
conseil des enfants :

aux urnes, citoyens !

vidéoprotection :

les premières caméras
fonctionnent

page 4

page 2

Journées du patrimoine :

Se souvenir
des belles choses

page 7

bourse aux vêtements :

faites de bonnes
affaires

page 11

N° 268 octobre 2013

eSpace famille

Après plusieurs mois d’expérimentation, la Mairie lance 
son « Espace famille », une nouvelle organisation de l’accueil 
des activités familiales et scolaires qui permet aux parents 
de gagner du temps dans les démarches administratives 
et à la Ville d’être encore plus efficace. lire page 5

Simplifiez-vous 
la vie !



aux urnes, citoyens !
coNSeil DeS eNfaNtS

epuis plusieurs jours, ils
sont en campagne élec-
torale, dans les couloirs

de l’école et sous le préau. ils, ce
sont les 41 candidats à l’élection
au conseil des enfants, tous élèves
de cm2 au plessis-robinson, sauf
une candidate scolarisée à sophie-
barat. et l’on peut dire que la parité
est quasiment respectée, puisqu’ils

sont 21 garçons et 20 filles à postuler
à cette fonction !

comme les grands
dans quelques jours, ce sera aux
électeurs de s’exprimer. les électeurs,
ce sont tous les élèves de cm2 de
notre ville qui se rendront, munis
de leur carte d’électeur, dans le bu-
reau de vote installé à l’Hôtel de

ville. les opérations de vote sont
prévues le samedi 12 octobre, de
13 h à 18 h. même si l’on peut voter
par correspondance, il est plus amu-
sant de se rendre sur place pour
constater que le scrutin se passe,
sous la présidence de chantal au-
mont, conseiller municipal délégué
au conseil des enfants, exactement
de la même manière que pour les
grands : bulletins, isoloirs, urne,
émargement, « a voté ! ». le vote
est clos à 18h et le dépouillement
commence, sous l’œil curieux des
enfants, alors que la tension et l’an-
goisse montent au fur et à mesure
que les bulletins sont dépouillés.
vers 19h30, tout est achevé et les
résultats sont proclamés, pour la
plus grande joie des vainqueurs qui
deviennent les héros du jour.

l’apprentissage 
de la démocratie
cette élection, pour des enfants de
10 ans, est le premier apprentissage
de la démocratie et de la citoyenneté.
c’est pour cela qu’il est important
que chacun puisse s’exprimer et
que la participation soit massive.
un prix du civisme récompense
d’ailleurs l’école qui s’est le plus 
déplacée pour ce vote.

D

philippe pemezec
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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.

Sur place ou par correspondance
Une semaine avant l’élection, tous les élèves de CM2 reçoivent
leur matériel de vote, une carte d’électeur, les professions de foi
et toutes les explications sur les possibilités de vote, à l’Hôtel de
Ville ou, avant, par correspondance. Si vous n’avez pas reçu
votre carte d’électeur, vous pouvez tout de même venir voter
avec un justificatif de domicile.

epuis 1956, 1,3
hectares du parc
Henri-sellier, côté

rue de l’étang de l’écoute
s’il pleut, sont entièrement
clos et occupés par un cen-
tre aéré de la ville de paris.
après avoir tenté à de nom-
breuses reprises de mettre
fin à cette occupation par
un accord amiable, le
conseil général des Hauts-
de-seine a voté, cet été, la
fin de l’occupation par la
ville de paris. les services

du département préparent
actuellement un projet de
réaménagement des sur-
faces occupées par le centre
aéré en vue d’offrir au public
un espace de nature sup-
plémentaire.

préserver cet espace
naturel
il s’agit aussi d’assurer la
préservation et la régéné-
ration du boisement, très
dégradé par le piétinement,
tout en procédant à l’amé-

lioration paysagère de ce
secteur du parc. les travaux
prévoyant la démolition des
douze constructions du cen-
tre aéré et la suppression
des clôtures pourraient être
réalisés au cours de l’année
2015. c’est une excellente
nouvelle pour les robinson-
nais qui bénéficieront ainsi
d’une surface supplémen-
taire d’espaces verts à leur
disposition pour la prome-
nade, la détente et l’exten-
sion de l’espace jeux.

Distribution
de plantes
vivaces
le 5 octobre
Samedi 5 octobre, le service
des Espaces verts vous invite
à une distribution gratuite de
plantes vivaces, à partir de 9 h
dans les jardins de l’Hôtel de
Ville. Dahlias, sauges, achillées
ou rudbeckias, issues des mas-
sifs de la commune, égailleront
votre jardin ou votre balcon.
Robinsonnais aux mains vertes,
soyez au rendez-vous !

le Département 
va reprendre le centre aéré

parc HeNri-Sellier

D



Afin de faciliter les démarches de ses administrés, la Mairie ouvre le service
« Espace famille » au Centre Administratif Municipal et sur internet. Ce portail
sera mis en ligne, le 7 octobre à 10 h, sur le site www.plessis-robinson.com. 
Le point sur cette nouvelle organisation visant à simplifier la vie des familles.

Suite De la page 1

ette nouvelle organisa-
tion et son volet numé-
rique offriront aux ro-

binsonnais une meilleure qualité
de service, tout en rationnalisant
les procédures administratives, ce
qui permettra de gagner du temps
et de l’argent. l’« espace famille »
va être mis en place progressive-
ment pour une transition en douceur. 

un interlocuteur unique
À partir des vacances de la tous-
saint, le service « espace famille »
sera votre interlocuteur unique
pour le traitement de la facturation
et des inscriptions dans les secteurs
de la petite enfance, de l’enfance,
de l’enseignement (inscriptions
scolaires et classes de découverte),
de la Jeunesse et des arts plas-
tiques. 

pour toutes ces démarches, vous
serez invités à vous présenter à
l’accueil du centre administratif
municipal, avant d’être reçus par
un agent de l’« espace famille ».

vous pourrez ainsi faire le point
sur l’ensemble des besoins de
votre famille en une seule visite
et avec une seule personne.

Des démarches 
simplifiées
cette nouvelle organisation devrait
donc vous simplifier la vie. lorsque
vous présenterez un justificatif de
domicile ou un acte de naissance
pour une inscription, ce document
sera enregistré et servira pour l’en-
semble des démarches de votre
famille. le portail « espace famille »
en ligne sur www.plessis-
robinson.com va également dans

le sens des économies d’énergie…

Vos démarches en ligne
le portail « espace famille » sera
mis en ligne le 7 octobre sur le
site de la ville. il réunira toutes les
informations utiles concernant la
petite enfance, l’enfance, l’ensei-
gnement et la Jeunesse, et vous
donnera accès à votre espace per-
sonnel.
dans cet espace privé, vous pourrez
consulter votre compte « espace
famille » et payer la facture unique
mensuelle, qui sera éditée pour
l’accueil de vos enfants en crèche,
dans un accueil périscolaire ou un

centre de loisirs. vous pourrez
ainsi régler, dès le mois d’octobre,
la facture correspondant aux pres-
tations dont vous avez bénéficié
en septembre. ce compte privé
servira également de messagerie.
s’il manque une pièce à votre dos-
sier d’inscription, un message vous
sera adressé par ce biais.
les 2 500 familles robinsonnaises
concernées recevront un identifiant
et un mot de passe leur permettant
d’accéder à leurs données person-
nelles sur ce portail. 

À terme
À terme, vous pourrez également
régler le solde des activités spor-
tives, des arts plastiques et effec-
tuer les inscriptions en ligne. les
inscriptions aux activités sportives
(ems et plessisport) seront aussi
traitées par l’espace famille qui
formera, avec le service des af-
faires générales (état civil), un ac-
cueil unique : l’« espace famille
et citoyens ».
pour votre confort, un réaména-
gement des locaux est en cours
de réflexion. le plessis-robinson
poursuit ainsi son évolution nu-
mérique, tout en favorisant les
relations humaines.

c
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l’appel sur un Smartphone
Le plan d’équipement numérique se poursuit dans les écoles, mais
aussi dans les crèches et les centres de loisirs. Dans les crèches, les
parents enregistrent déjà, grâce à un badge, l’heure d’arrivée et de
départ de leur enfant. Depuis la rentrée, les animateurs des centres
de loisirs sont équipés d’un Smartphone et « font l’appel » sur une
application dédiée, qui enregistre la présence des enfants et transmet
automatiquement l’information à l’« Espace famille » pour la facturation. 

espace famille
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h,
nocturne jusqu’à 19h30 le mardi et fermeture à 16h le vendredi.
centre administratif municipal, 3 place de la mairie
tél. : 01 46 01 43 17, 01 46 01 43 52 et
01 46 01 43 75.

Le portail « Espace famille » sera mis en ligne le 7 octobre.

Payez votre facture en ligne sur votre compte « Espace famille ».



bligatoire dans toutes les com-
munes de plus de 20 000 habi-
tants, le conseil local de sécurité

et de prévention de la délinquance (clspd),
présidé par le maire, et composé notamment
du préfet, du procureur de la république et
du directeur de la police nationale, s’est
réuni  pour dresser le bilan de l’avancement
des réalisations en matière de sécurité et
pour mettre en place de nouveaux projets
concernant la lutte contre la délinquance.
suite à une réunion plénière du 23 octobre
2008 et des commissions réunies régulière-
ment pour travailler sur différentes problé-
matiques, la vidéoprotection a été retenue
parmi plusieurs mesures mises en place
dans le but d’améliorer la prévention de la
délinquance et la répression des délits.

Dissuasion et réactivité 
avec  déjà quinze caméras mises en fonction
(sur les trente-neuf prévues à terme), la vi-
déoprotection a donc commencé au plessis-

robinson. cet outil est complémentaire aux
agents de la police municipale engagés sur
le terrain.  en effet, au centre de supervision
urbain (csu), lieu totalement sécurisé, les
agents de la police municipale scrutent les
images des caméras 24h/24 (un système de
roulement permet à chaque agent de ne
pas rester plus de deux heures devant les
écrans). ainsi, dès qu’un problème est
constaté, la patrouille, déjà en place sur le
terrain, peut se rendre au plus vite sur les
lieux pour intervenir dans les meilleurs dé-
lais.

Surveillance et répression
outre son pouvoir dissuasif, la vidéoprotection
n’en demeure pas moins un outil indispen-
sable de prévention et de répression. l’addi-
tion des surveillances policières dans les
rues de la ville et de la « patrouille virtuelle »
multiplie la vigilance sur le territoire com-
munal. une caméra est placée aux abords
de chaque école pour protéger les enfants

des éventuels dangers. il ne s’agit pas que
de lutter contre la délinquance. par exemple,
les enregistrements pourront être utilisés
en cas d’accident de voiture ou autres. la vi-
déoprotection concerne donc tous les habi-
tants qui bénéficient de cet outil optimal
pour détecter le moindre problème survenant
dans la ville. pour épauler la police municipale,
les images et enregistrements sont également
à disposition de la police nationale.

cibler les problèmes
le clspd a également permis la mise en
place d’un observatoire de la délinquance.
À l’aide d’un dispositif de cartographie, les
lieux de concentrations des faits constatés
par la police municipale et ses partenaires
(police nationale, opdH 92, etc.) sont iden-
tifiés grâce à un progiciel. celui-ci met à dis-
position de nombreuses et précieuses infor-
mations telles que le type d’infraction, le

lieu, l’heure, etc... la cartographie de la dé-
linquance permet aux effectifs des polices
municipale et nationale d’optimiser la ré-
partition sur le terrain et surtout de cibler
les actions. avec ces outils, le clspd met
tout en place pour augmenter la sécurité
sur le territoire de la commune.

o
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feu vert pour 
la vidéoprotection
Réuni en mairie le 18 septembre dernier, le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
a été le premier à découvrir le centre de supervision 
et l’implantation des premières caméras mises en service 
à cette occasion.

clSpD

pas d’intrusion
Quant à la vie privée des habitants, elle
est assurée par le floutage des parties
privatives. Un logiciel se charge de cacher
les balcons, les jardins et autres porches
de vos appartements ou maisons, et cela
dès l’installation de la caméra. Cette
obligation figure dans la charte de
déontologie de la vidéoprotection, mise
en place par le CLSPD.

un dispositif de haute technologie
Les policiers municipaux bénéficient de la « géolocalisation radio » qui permet à l’agent
en place au Centre de Supervision Urbain de savoir en temps réel où se situe la patrouille
et de la contacter si un incident est déclaré à proximité...
Loin d’être de banales caméras, celles qui servent à la vidéoprotection ont plus d’un
tour dans leur sac ! Grâce à leur zoom ultra puissant, elles peuvent repérer des détails
très précis à distance (une plaque d’immatriculation par exemple). Elles sont capables
d’alerter l’agent au poste de visionnage en cas de passage d’un élément recherché dans
leur champ de vision. Enfin, toutes les vidéos sont en haute définition.

a c t u a l i t é

Au centre de supervision urbain, les images sont scrutées 24 h/24.

Le CLSPD en réunion plénière le 18 septembre.

Une caméra est placée aux abords de chaque école pour protéger les enfants des éventuels dangers.



ette conférence répond
aux demandes formulées
par les robinsonnais lors

des états généraux de la ville dura-
ble. dans un souci d’informer et
de mieux appréhender les problé-
matiques du développement du-
rable, olivier bouviala exposera sa
conception de la gestion des es-
paces naturels au plessis-robinson.
ce sujet est d’autant plus d’actualité
qu’une loi-cadre sur la biodiversité
est attendue pour la fin de l’année. 
olivier bouviala, responsable du
patrimoine naturel (service
territorial sud - direction des parcs,
jardins et paysages - pôle
aménagement du territoire du
conseil général des Hauts-de-
seine), décrira les usages et les
fonctions d’un parc en prenant en
considération les contraintes écolo-
giques, économiques et sociales. 

« l’arbre, le promeneur et le
jardinier : une entente
durable », au cinéma gérard-
philipe, 2 rue andré-le-Notre,
samedi 12 octobre à 10 h 30. 
entrée gratuite. 
pour tous renseignements,
contacter le service
Développement Durable au 

06 18 32 45 43. retrouvez toutes
les actualités Développement
durable sur le blog
www.lavilledurable.
plessis.robinson.com

c
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vec l’automne, les feuilles mordorées n’en finissent pas de
tomber. pour dégager les rues, les agents des services
techniques circulent chaque jour avec de nouvelles souffleuses

électriques, qui viennent remplacer les modèles bruyants utilisés jusqu’à
présent. cette demande a été formulée par les robinsonnais lors des
états généraux de la ville
durable.
deux souffleuses élec-
triques sont donc en service
au cœur de ville. ces nou-
veaux équipements pré-
sentent de nombreux avan-
tages. d’une part, ils sont
trois fois moins bruyants
et sont équipés d’un varia-
teur de bruit, qui permet
aux agents de réduire au
minimum le volume sonore
aux abords des habitations.
d’autre part, les batteries
électriques ne rejettent
plus de dioxyde de carbone,
pour une performance qua-
siment identique. les deux
souffleuses, encore en cir-
culation, seront à terme
remplacées par ce modèle
plus écologique.

propres 
et silencieuses

SouffleuSeS électriqueS 

a

l’arbre, le promeneur
et le jardin
Le samedi 12 octobre à 10h30, une conférence intitulée 
« L’arbre, le promeneur et le jardinier : une entente
durable » sera donnée au cinéma Gérard-Philipe.

coNféreNce



e samedi 7 septembre, les robin-
sonnais sont venus nombreux pour
s’inscrire et se renseigner sur les

activités. la répartition des stands dans deux
salles de plain-pied a nettement facilité les
déplacements et donner davantage d’espace
aux visiteurs et aux exposants.

la course aux inscriptions
chaque année, la ville et les associations es-
saient d’améliorer leur organisation afin de
faciliter les inscriptions. certaines se sont
retrouvées victimes de leur succès ! ce fut
le cas des activités plessisport qui, en quelques
heures, ont affiché complet. suite au forum,
le service municipal des sports a recherché

des solutions pour accueillir les personnes
sur liste d’attente. des places restent dispo-
nibles en gymnastique dynamique et en
musculation. 
les amateurs de sport ont aussi eu une
bonne surprise, celle de croiser dans les
allées les stars du Racing et du Plessis-
Robinson Volley-ball, venues en force repré-
senter leur club. d’autres animations, comme
le stand de prévention de la police municipale
ou les trains miniatures, ont retenu l’attention
des visiteurs, petits et grands.

Woking à l’honneur
une mention spéciale peut d’ailleurs être
décernée au Club Modèles Réduits de Trains

ainsi qu’au Plessis-Robinson Athletic Club et à
la Lyre pour leur sympathique clin d’œil à la
ville de Woking, avec une exposition de
trains anglais et de photos souvenirs du ju-
melage. la présidente du comité de jumelage
et conseillère municipale de Woking, marlie
roes, a été chaleureusement accueillie par
le maire au début de cette journée.

projets à venir
les liens se resserrent encore entre les deux
jumelles. une délégation robinsonnaise se
rendra en visite officielle à Woking au mois

d’octobre. le peintre robinsonnais, armen
mouradian, est invité à exposer dans la pres-
tigieuse galerie du light box, le centre
culturel de Woking, du 18 octobre au 4 no-
vembre. les échanges franco-anglais vont
se poursuivre entre le lycée montesquieu et
le college. de nombreux rendez-vous à suivre
dans les colonnes du Petit Robinson…

c
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oh my god, what a success !
25e forum DeS aSSociatioNS

Pour la première année, le Forum des associations s’est tenu au
Complexe sportif Louis-Hachette, un cadre plus spacieux et plus
agréable pour cette grande journée d’échanges et d’inscriptions.
Des drapeaux anglais flottaient sur tous les stands afin de célébrer
le 20e anniversaire du jumelage avec Woking. Retour et
témoignages…

inscriptions au
prix coca-cola
Plusieurs associations, porteuses d’un
projet original, ont déposé, le jour du
Forum, une demande de dossier pour
le Prix Coca-Cola, organisé en partenariat
avec la Ville du Plessis-Robinson. Il n’est
pas trop tard pour candidater auprès
du service de la Vie associative. Quatre
bourses de 3 000 € sont en jeu. 
renseignements : 01 46 01 44 59.

loïc le Ny et lucile calimé, 
cité-Jardins :
« C’est toujours mieux de pouvoir parler
de vive voix avec les interlocuteurs. Nous
venions pour nous inscrire à un art
martial et parfois la nuance entre deux

arts martiaux est difficile à cerner. Grâce au Forum, c’est
devenu plus clair !… »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S

Nathalie et eric gillot, quartier du
marché :
« On est venus avec le but de trouver des
idées nouvelles et également d’obtenir
des compléments d’informations. Nous
sommes déjà inscrits à la salsa et à

l’athlétisme mais étant amateurs d’alpinisme, pourquoi
ne pas se laisser tenter par l’escalade ? Affaire à suivre… »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S

mohamed el asli, quartier du
pierrier :
« Nous sommes nouveaux Robinsonnais
et ici, les stands sont bien présentés et
tout est bien indiqué. On gagne du
temps. J’ai pu inscrire mon fils à l’École

Municipale des Sports (EMS) et pour ma part, ça sera le
golf ! »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S

La grande foule toute la journée s’est pressée devant les stands.

Les modèles réduits séduisent toujours petits et grands.

à l’honneur, cette année, le Jumelage et Woking.



tout autour de colbert
un nouveau parcours du patrimoine a été
inauguré le 14 septembre dernier dans le
quartier colbert. un petit coin de paradis
sous un coin de parapluie… bravant une
fine pluie automnale, les promeneurs, ama-
teurs d’histoire, ont suivi avec intérêt la
visite proposée par l’historien Jacques ledeux
et l’archiviste municipal vincent le Gall.  

De l’ancienne grande rue…
dès le parking du cèdre, nous voilà plongés
dans le passé, au milieu de la propriété de
l’imprimeur draeger. suivant le cours de l’an-
cienne Grande rue, une première escale nous
est proposée devant l’emplacement du couvent
des feuillants, qui abritera plus tard un lieu
de patronage « le chez nous ». À quelques
pas, en lieu et place de la cité de l’enfance, se
dressait le petit château et nous voici dans la
calèche du tsar alexandre 1er en visite chez
son ancien précepteur, frédéric-césar de la
Harpe. de l’autre côté de la rue, sertillanges,
qui fut tour à tour propriété de louis benoît
picard, homme de lettres sous napoléon ier,
puis de la famille sertillanges, annexe de

l’école des suisses, bureau de poste, bains-
douches avant d’être le centre de loisirs que
vous connaissez.

… à l’étang colbert
puis nous approchons du château colbert,
ses communs et son orangerie, l’occasion
d’évoquer la société du refuge qui accueillait
de jeunes israélites délinquants. nous nous
attardons devant la ferme de normandie,
avant d’emprunter le pittoresque escalier
du coteau et de se perdre entre les jardins
et les pavillons qui s’égrainent à flanc de co-
teau jusqu’à l’étang colbert. cet étang était
bel et bien le nerf de la guerre pour le
ministre de louis xiv, qui fit l’acquisition
d’une majeure partie du quartier non pour y
demeurer, mais dans le seul but de pouvoir
creuser une réserve d’eau pour alimenter
les bassins de son château de sceaux !
entre grande histoire et petites histoires,
Jacques ledeux, qui a grandi au plessis-
robinson, et son confrère archiviste, vincent
le Gall, ont peuplé les cours, ruelles et bâti-
ments de personnages illustres, de récits
tantôt amusants, tantôt tragiques et ainsi
redonné vie au passé du quartier colbert. 

77t e m p S  f o r t S

une passion française
JourNéeS Du patrimoiNe

Entre crachin et rayons de soleil, des centaines de Robinsonnais,
passionnés par l’histoire de leur ville ou curieux de la découvrir se
sont pressés aux Journées du patrimoine des 14 et 15 septembre,
entre la conférence sur les guinguettes, l’exposition trésors
d’archives, l’inauguration d’un nouveau Parcours du patrimoine
autour du quartier Colbert et la visite du vieux Plessis. Chez nous,
le patrimoine est aussi une passion française !

florence monier :
« J’habite au Cœur de Ville depuis neuf
ans. Je suis venue avec une amie parce
que l’histoire du Plessis m’intéresse, il y a
de nombreux bâtiments anciens et de
belles promenades à faire ici. Ce que

j’aime beaucoup, c’est ce petit côté village. Je me suis
donc inscrite sur les deux visites du quartier Colbert et du
Cœur de Ville »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S e

le 2e parcours 
du patrimoine
Après le Vieux Plessis qui avait fait
l’objet d’un premier parcours, c’est
le quartier Colbert que le promeneur
pourra arpenter grâce aux bornes his-
toriques balisant le parcours et à la
brochure éditée par la Ville, disponible
dans tous les lieux publics et télé-
chargeable sur le site de la Ville 
www.plessis-robinson.com

le vieux plessis
sous le soleil

C’est sous la conduite de l’historien Jacques
Ledeux et sous un joli rayon de soleil que 70 pro-
meneurs sont partis le 15 septembre sur les che-
mins du Vieux Plessis. Nouveaux Robinsonnais,
vieux Hiboux passionnés et même visiteurs étran-
gers à la ville se sont laissés bercer par l’érudition
du guide et le charme des vieilles pierres. Ils ont
ainsi tourné tout autour de l’Hôtel de Ville en re-
vivant ce qu’il était du temps de Louis Hachette,
qui l’a même agrandi d’une salle à manger, deve-
nue salle du conseil municipal après avoir été un
réfectoire entre les deux guerres. Les extérieurs
et alentours du château ont été aussi arpentés,
ce qui a permis aux curieux de découvrir les
traces de l’ancienne grotte ou ce qu’il reste de la
fontaine posée avant la révolution par le marquis
du Gas. 

l’histoire des vieilles pierres
Et comme chaque année, la visite s’est achevée
dans la cour commune, site immuable des anciens
communs du château, avec son étonnant pavage
médiéval et ses caves voûtées. Pour Jacques
Ledeux, « C’est un plaisir chaque année de raconter,
autour de ces vieilles pierres, l’histoire telle qu’elle
a été vécue, entre la vie rurale au Moyen-âge, les
ors et les fastes du maréchal d’Artagnan, le bouillon-
nement intellectuel du temps de Louis Hachette
et les terribles dégâts de la guerre de 1870 ».

les
guinguettes
toujours 
en vogue
C’est un public nombreux et at-
tentif qui a assisté le 14 sep-
tembre à la conférence sur les
guinguettes de Robinson, ani-
mée par Vincent Le Gall, archi-
viste municipal. Avec des docu-
ments d’archives et des images
de la Belle époque, celui-ci a
fait revivre ces fêtes de Robinson
qui ont inspiré tant de lieux, de
films et de musiques.

l’exposition
des trésors
C’est une très belle exposition
qui a été inaugurée le 13 sep-
tembre dernier par Marie-Chris-
tine Leclerc, maire-adjoint dé-
légué à la Culture et au Patri-
moine. Les plus belles pièces
des archives municipales ont
été sélectionnées pour être pré-
sentées au public à l’Orangerie.
Parchemins, registres, cartes,
autant de documents passion-
nants qui racontent à leur façon
l’histoire du Plessis, du temps
de Jean Piquet jusqu’à celui de
Robinson.

charlotte et sa grand-mère
Josette baillot :
« Je n’habite plus au Plessis, mais j’y ai
vécu de nombreuses années dans une
maison au-dessus de l’étang Colbert,
où vit à présent ma petite-fille. Quand

je suis arrivée en 1958, la ville était sinistre avec ses
grandes avenues toutes droites, sauf le quartier
Colbert. à l’époque, la rue des Cerisiers n’était même
pas goudronnée. C’est incroyable ce que ça a
changé. »
charlotte : « J’ai grandi au Plessis et suis très
attachée à la ville. J’ai même été candidate à l’élection
de Miss Robinson ! Cette visite est une bonne occasion
d’apprendre l’histoire de mon quartier. »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S e S

Sarah bellity et mickaël bobard,
après la visite de l’exposition
« trésors d’archives » :
« Nous vivons au Plessis depuis un an.
Ca nous a plu de voir la différence
entre les plans anciens et récents, de

lire les anciens registres d’état civil, le vocabulaire
employé, l’écriture… C’est amusant et à la fois
émouvant. Cela nous permet de connaître l’évolution
de la ville, son histoire passée et récente. »

p a r o l e S  D e  r o b i N S o N N a i S

Vincent Le Gall a emmené
les visiteurs sur les 

chemins de traverse.

Devant la borne du château Colbert, Jacques Ledeux fait revivre l’histoire du quartier.



u n°2 au n°8 bis de l’avenue
léon-blum, rien n’est plus pareil.
Juste avant les vacances esti-

vales, les travaux réalisés par l’entreprise
Jcp à la demande de l’office public dé-
partemental Hlm des Hauts-de-seine
(opdH 92) ont pris fin. le but était d’inté-
grer ces bâtiments dans le projet  urbain
de la municipalité. après consultation,  les
architectes marc et nada breitman ayant
participé à la transformation urbaine de
notre ville ont été retenus et le « reloo-
king » a pu commencer.

Homogénéiser les bâtiments
plus qu’un simple ravalement de surface,
les façades des immeubles ont fait l’objet
d’un traitement de fond avant d’être re-
peintes. changements de formes, cadre
autour des fenêtres, changement de cou-
leurs, le revêtement grisâtre des murs ex-

térieurs laisse place à un joli « blanc
cassé », en harmonie avec les façades
d’autres immeubles du plessis-robinson. 

« comme neuf »
d’autres travaux de réhabilitation sont
prévus sur le patrimoine de l’opdH jusqu’en
2015. le résultat est à la hauteur de ce
qu’espéraient les habitants qui ont été
surpris par la modernisation de la façade.
« C’est impressionnant ! Ces immeubles qui
paraissaient un peu vieillots ont l’air comme
neuf… », s’exclame un habitant de l’avenue
des alliés, juste après l’avenue léon-blum.
et, cerise sur le gâteau, la rénovation
améliore, non seulement le côté esthétique
du bâtiment, mais également le confort
des locataires. en effet, grâce à cette nou-
velle façade, l’isolation thermique et sonore
a été renforcée. de quoi faire le bonheur
auditif et visuel des locataires !

D
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léon-blum s’offre un lifting
Depuis la fin de mois de juin, certains immeubles de l’avenue Léon-
Blum ont changé de visage. Les anciens bâtiments ont adopté une
architecture plus classique et plus esthétique.

réHabilitatioN Hlm

Du n°2 au n°8 bis, les immeubles de l’avenue ont changé de visage.
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Voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

fin de chantiers 
à la pelle !

quoi De Neuf eN octobre

chaussée de l’etang 

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

rue du progrès 
• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à décembre
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 décembre
2013
• maître d’ouvrage : ville (ppp)  

rue d’aulnay 
• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à mi-octobre
2013
• maître d’ouvrage : ville (ppp), en
coordination avec la ville de châtenay-
malabry
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rue amélie
• réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, 
• durée des travaux : jusqu’à décembre
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)

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

avenue charles-de-gaulle 
(partie haute)

• réfection complète de l’avenue
• durée des travaux : jusqu’à décembre 2013
• maître d’ouvrage : conseil général des
Hauts-de-seine

futur pôle culturel
• durée des travaux : jusqu’en 2015
• attention, des déviations sont mis 
en place.
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L’année 2013 avance
à grands pas et les
travaux du PPP-Voirie
dans les rues en
chantier s’achèvent
peu à peu, les rues
étant rouvertes les
unes après les autres.
En septembre, ce sont
les rues des Cerisiers,
des Pommiers, des
Merisiers, des
Abricotiers, la rue
Joseph-Lahuec, les
rue du Tour de l’étang
et l’impasse Colbert
qui ont eu droit au
pot de fin de chantier
réussissant élus,
riverains et
prestataires
techniques.

c a D r e  D e  V i e

bâtiments

aménagement de la toiture-terrasse (cam)

études de structure (église saint-Jean-baptiste)

remplacement de la verrière (ecole de la ferme)

remplacement de la porte d’entrée (cms) 

mise en sécurité des portes du groupe scolaire Joliot-curie

J
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espaces verts
• arrachage des massifs des massifs d'annuelles
• préparation des massifs
• plantation des bisannuelles et bulbes
• désherbage des massifs et taille 
• descente des suspensions fin septembre, en fonction des
conditions météorologiques
• pose de roches anti-stationnement rues saint-fiacre et raye
tortue
• plantation de vivaces dans la cité-jardins

atteNtioN : 
travaux de nuit de 20h à 6h du matin du 21 au 25 octobre, entre la
place de la résistance et la place du 8 mai 1945. ce sont des travaux
qui nécessitent une amplitude horaire importante. une fois ceux-ci
terminés, 90% du chantier sera achevé.

iNformatioN : 
les trottoirs et les places de stationnement sont actuellement
surélevés. ils seront ajustés quand l’enrobée définitive sera posée.

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.
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aVeNue cHarleS-De-gaulle



Demandez 
le programme

ceNtreS De loiSirS

urant les vacances de
la toussaint, du 21 au
31 octobre, les centres

de loisirs ouverts de 7h30 à 18 h30
seront : louis-Hachette, Henri-Wal-
lon et louis-pergaud pour les ma-
ternels, puis louis-Hachette, ser-
tillanges et le pierrier pour les pri-
maires*. 
les équipes d’animation propose-
ront aux enfants, divers ateliers
manuels, ludiques, artistiques, cul-
turels et sportifs, ainsi que des sor-
ties variés et adaptées aux tranches
d’âges. touts les ingrédients seront
réunis pour que les enfants puissent
passer de bonnes et agréables va-
cances. le détail des programmes
de chaque structure sera à votre
disposition dans tous les centres
de loisirs, auprès de l’accueil du
centre administratif municipal et

sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com 

inscriptions
il est impératif de pré-inscrire vos
enfants avant chaque période. les
prochaines dates limites sont le 3
octobre pour les vacances de la
toussaint et le 18 octobre pour les
accueils périscolaires et mercredis
de novembre.
*(attention, en cas de force majeure,
nous nous réservons le droit de
modifier les lieux indiqués).

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).

D

petits déjeuners de l’économie
eNtrepriSeS

our ce premier ren-
dez-vous de la rentrée,
le jeudi 17 octobre à

partir de 8 h 30 au moulin fidel,
la communauté d’agglomération
des Hauts-de-bièvre propose tout
d’abord un éclairage sur la
conjoncture économique et les
perspectives à venir avec luc al-
gan, directeur de la banque de
france de montrouge qui pré-
sentera son analyse de la conjonc-
ture en france, en île-de-france
et dans les Hauts-de-seine. 
puis en seconde partie de ce
petit déjeuner de l’economie, lu-

mière sur le sepa (single euro
payments area ou l’espace unique
de paiement en euros), qui vise
à harmoniser les paiements en
europe, en remplaçant progres-
sivement les outils dématérialisés
de transferts de fonds actuelle-
ment utilisés. au 1er février 2014,
les instruments de paiement sepa
remplaceront définitivement les
virements et prélèvements na-
tionaux. 
Jean-sébastien cagnioncle, res-
ponsable du pôle sepa au service
de la surveillance des moyens
scripturaux de la banque de

france, donnera toutes les clés
pour comprendre ces nouveaux
instruments de paiements euro-
péens, analyser les impacts au
sein de votre entreprise et pré-
parer de manière efficace le pas-
sage avec le sepa. 

Jeudi 17 octobre de 8h30 à 10h 
au moulin fidel, 64, rue du
moulin fidel. renseignements
et inscriptions :
tél. : 01 41 87 81 57 
mail :contact.economie
@agglo-hautsdebievre.fr

p

« la révolte
des légumes ! »

uNe proDuctioN SertillaNgeS

e film d’animation La ré-
volte des légumes !, réalisé
par des enfants du centre

de loisirs sertillanges, sera projeté
le mercredi 16 octobre à 14h30, au
cinéma Gérard-philipe dans le cadre
de la semaine du goût (voir Plessi-
scope en p. 5 et 8). cet été, les ci-
néastes en herbe ont imaginé plu-
sieurs scénarii mettant en scène
des « légumes super héros ». l’histoire
la plus aboutie a été retenue pour
passer en production !

comme un vrai film
création d’un story-board, tournage,
montage, toutes les étapes d’un
vrai film ont été respectées. « Il
faut une imagination débordante ! »,
affirme oscar qui réfléchit avec

ses copains au découpage des
scènes. « C’est l’histoire d’une carotte
et d’une tomate qui traquent une
frite », précisent les enfants. les
personnages ont été réalisés en
pâte à modeler, filmés et incrustés
dans des décors naturels du ples-
sis-robinson. « C’est super ! Ça va
faire bizarre de voir le film au ci-
néma ! » se réjouit mathilde. alors,
rendez-vous le 16 octobre devant
le grand écran.
La révolte des légumes ! projeté avec
le film d’animation Patate de
Jacques-rémy Girerd le mercredi
16 octobre à 14h30 au cinéma 
Gérard-philipe. 
tarif unique : 3,50 €.
renseignements et
réservations : 01 46 01 44 74. 

l
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fête de la
science
au cea 

Le CEA de Fontenay-aux-
Roses (Commissariat à
l’énergie atomique et aux
énergies alternatives) ouvre
ses portes au public à l’occa-
sion de la Fête de la science, 
le dimanche 13 octobre, de
10h à 18h. Au programme :
rencontres avec des cher-
cheurs, visites de labora-
toires, ateliers pédago-
giques, expositions, duplex
téléphonique avec des cher-
cheurs embarqués à bord
du navire de la mission
scientifique « Tara Ocean
Polar Circle »… Renseigne-
ments sur www-dsv.cea.fr
entrée libre sur
présentation d’une pièce
d’identité, 
18 route du panorama à
fontenay-aux-roses. 

Nouveaux
horaires
pour la
déchèterie 
À partir du 1er octobre, la
déchèterie communautaire
fonctionnera sur les ho-
raires d’hiver. 
Elle sera ouverte du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et
de 13h30 à 18h30, le di-
manche de 9h à 12h15 et ce,
jusqu’au 1er mars 2014. Pour
rappel, elle se situe à l’angle
de l’avenue Georges-Pompi-
dou et de la rue de Paradis,
à Verrières-le-Buisson. 
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une seconde vie pour les habits
Après la 1re édition du mois de mars dernier, la Bourse aux vêtements d’enfants
fait son retour. La Mairie, en partenariat avec le lions club, espère collecter
autant de vêtements et de réaliser d’aussi bonnes ventes (environ 2 000 € ont
été reversés à la Caisse des écoles en mars dernier).

bourSe aux VêtemeNtS D’eNfaNtS

u mardi 1er au mercredi
9 octobre inclus, à vos
armoires, vos commodes

et vos tiroirs ! la collecte des vête-
ments d’enfants commence. « oh !
comme il a grandi le petit… », en-
tend-on souvent, et pour cause,
un enfant ça « pousse » très vite
et ses vêtements qui lui allaient si
bien ne sont plus mettables. pour-
quoi ne pas en faire profiter un
autre ? déposez tous les habits en
mairie ou dans les écoles de la
ville, les bénévoles se chargeront
de les trier méticuleusement.

Des petits prix
la bourse ouvre ses portes le samedi
12 octobre au gymnase du pierrier
de 9 h à 12 h. chacun pourra alors
chiner et trouver son bonheur, à
tout petit prix (environ 2 à 3 €). les
recettes iront au profit de la caisse
des écoles qui, avec la bibliothèque
municipale et le service Jeunesse,
financera l’achat des livres présentés
au prix littéraire des écoliers. ren-
dez-vous pris pour tous les parents
en quête de bonnes affaires, en fai-
sant une bonne action...

D

es dérives d’internet et des
jeux-vidéos seront au cœur
d’une semaine de préven-

tion organisée, du lundi 4 au ven-
dredi 8 novembre, à l’initiative du
conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance(1). toutes
les classes de 6e et de seconde du
plessis-robinson seront invitées au
théâtre du coteau pour assister au

spectacle « internet et jeux vidéo :
attention danger ». Qu’est ce qu’une
donnée personnelle ? Qu’elle est la
différence entre vie privée et vie 
publique ? En quoi les jeux-vidéos
peuvent-ils être dangereux ?... un
psychologue et un officier de pré-
ventions aborderont ces questions
avec les jeunes, l’objectif étant de
leur donner des repères et des 

solutions face à d’éventuelles situa-
tions de harcèlement ou d’exclusion.

Soirée de théâtre forum
pour conclure cette semaine, une
soirée grand public est organisée
au théâtre du coteau le vendredi 8
novembre à 20h. au programme :
une série de saynettes jouées par
la troupe « levez l’encre », ponctuées
par les interventions d’un médiateur
numérique de l’institut 92, qui per-
mettront à chacun de mieux prendre
conscience des risques liés aux nou-
velles technologies.
théâtre forum « internet 
et jeux vidéo : attention
danger » : le vendredi 8
novembre à 20h au théâtre 
du coteau. entrée libre.
réservation au point
information Jeunesse : 
01 46 01 50 95/96.
(1) Service Jeunesse, Maison des parents,
Point Information Jeunesse, polices
municipale et nationale, Éducation
Nationale et Conseil général des Hauts-de-
Seine.

l

Nos jeunes
ont du talent !

mécéNat culturel

e 17 octobre à 19h, les jeunes artistes talentueux du plessis-
robinson seront récompensés par la ville en association avec le
Lions club du Plessis-Robinson, lors de la remise des bourses aux

projets et des lions d’or 2013. leurs œuvres sont exposées jusqu’au
vendredi 18 octobre dans les halls de la bibliothèque.

lions d’or
le concours du « lions d’or des jeunes talents robinsonnais » récompense
des œuvres artistiques originales, créées par des jeunes de 18 à 25 ans,
dans le domaine de leur choix : peinture, vidéo, littérature, design...

bourses aux projets
À travers les bourses aux projets, la ville soutient les projets professionnels,
humanitaires ou culturels de jeunes robinsonnais qui s’impliquent parti-
culièrement dans le monde qui les entoure.
rendez-vous dans le prochain numéro pour la présentation des lauréats. 
exposition jusqu’au vendredi 18 octobre aux heures d’ouverture de
la bibliothèque municipale (2 rue andré le-Nôtre). 
plus d’infos sur www.plessis-robinson.com 

l

près les premières se-
maines de rentrée, voici
venues les vacances de

toussaint pour le plus grand plaisir
des 9-17 ans qui se voient proposer
un programme alléchant par le ser-
vice Jeunesse. pour occuper leur
temps libre, des stages sont orga-
nisés le matin et des sorties l’après-
midi, du lundi 21 au jeudi 31 octo-
bre.
au menu : stages sportifs, de hip-
hop, de cuisine, d’arts plastiques sur l’écocitoyenneté, de théâtre et de
vidéos sur les dangers d’internet (voir article ci-contre). en perspective
de la soirée Halloween du jeudi 31 octobre, les 9-12 ans se réuniront pour
un atelier de création de déguisements effrayants !
les après-midis, les jeunes partiront à la découverte de la tour Jean sans
peur à paris, d’une exposition sur les robots au musée des arts et
métiers, du musée du chocolat… un régal ! bien d’autres surprises
les attendent comme le paint-ball ou le mini-golf fluorescent…
retrouvez le programme détaillé sur www.plessis-robinson

ale bon usage d’internet 
et des jeux vidéos

préVeNtioN

recherche de bénévoles
La 2e bourse aux vêtements d’enfants de l’année s’annonce aussi
fructueuse que la première. C’est pourquoi la Mairie a toujours
besoin de plus de bénévoles pour le tri des habits. Cette fois, il aura
lieu au gymnase du Pierrier le vendredi 11 octobre de 9h à 15h. Pour
devenir bénévole ou obtenir des renseignements, contactez
Martine Buyck au 01 46 01 44 59.

modalités d’inscriptions
Samedi 5 octobre  de 9h30 à 12h au Grand Large pour les
adhérents du service Jeunesse ;
à partir du mardi 8 octobre à 13h jusqu’au vendredi 18 octobre à
l’espace famille au Centre Administratif Municipal (Ouverture du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, nocturne jusqu’à
19h30 le mardi et fermeture à 16h le vendredi).

pour toute information concernant les activités ou leur
fonctionnement, contactez le service Jeunesse au 01 46 01 43 87.
pour tout renseignement concernant les inscriptions ou la
facturation, contactez l’espace famille au 01 46 01 43 17.

Vivement les
vacances !

JeuNeSSe

©
 Je

nn
ife

r 
D

el
ho

te
lle

ri
e



ardi 15 octobre, l’association Plessis Arts et Loisirs (pal) invite
les seniors à entrer dans la danse au moulin fidel ! cette
rentrée des thés dansants se déroulera, de 14h à 18h, dans

une ambiance toujours très sympathique. l’orchestre « d’branche » de
didier couturier invitera tous les participants sur la piste de danse. les
convives pourront également profiter d’une pause gourmande concoctée
pas l’association. un moment de convivialité à ne pas manquer !
inscriptions à partir du lundi 7 octobre auprès de l’association
plessis arts et loisirs : 18 rue du capitaine facq
tél. : 01 40 83 10 70. tarifs adhérents : 10€, non adhérents : 12€.
moulin fidel, 64, rue du moulin fidel.

m

le retour 
du thé dansant

pleSSiS art et loiSirS

oici le programme des prochaines rencontres
entreprises proposées par la maison des
entreprises et de l'emploi des Hauts-de-

bièvre (mdee). 
activité partielle : un outil à destination des 
entreprises en cas de baisse d'activité par olivier
Juvin (direccte ut92), jeudi 3 octobre de 17h à 18h30. 
l'intérêt d'une communication via les réseaux 
sociaux par Jeanne-laure bouhier (ftpe92-cQfd as-
surances) et isabelle Quesnel (isaq), jeudi 10 octobre
2013 de 17h30 à 19h.
prévenir et gérer les impayés entre professionnels
par Jeanne-laure bouhier (cQfd assurances) et
isabelle coulier (juriste de proximité), jeudi 7 novembre 2013 de 17h30 à 19h.  
assurer la transmission des compétences au sein de votre entreprise (le contrat de génération) par
claire blaizot (apec), jeudi 14 novembre 2013 de 9h à 10h30. 
utilisez votre budget formation professionnelle pour renforcer les compétences de vos salariés par
alexia ledru (agefos-pme), jeudi 21 novembre 2013 de 17h30 à 19h.
les avantages à employer un travailleur en situation de handicap par thierry martin (cap emploi /
unirh92), jeudi 12 décembre 2013 de 17h30 à 19h.

pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
entreprise@mdee-hautsdebievre.fr !

V
À vos agendas !

reNcoNtreS eNtrepriSeS

V i V r e  e N S e m b l e12

opération surprise chez vos commerçants
L’Association des commerçants robinsonnais organise fin octobre une nouvelle opération : un achat
chez un commerçant vous donnera droit à une réduction chez un autre commerçant. De nombreuses
surprises vous attendent dans les mois à venir. 
À suivre dans le petit robinson et sur http://jacheteauplessis.fr/



À vos livres,
prêts, partez !

5e prix littéraire DeS écolierS

ls étaient en tout
3 157 élèves à effec-
tuer leur rentrée

mardi 3 septembre. le maire
et ses élus délégués à l’en-
seignement se sont rendus
dans toutes les écoles pour
vérifier le bon déroulement
de cette rentrée. ils ont remis,
comme chaque année, à
chacun des élèves de cp,
une trousse comportant
quelques stylos, une gomme,
etc. de quoi commencer
l’une des années les plus
importantes de la scolarité
d’un enfant en faisant le
plein de motivation. cette
marque d’encouragement
est devenue une coutume
au plessis-robinson…

tout était prêt
durant les vacances estivales,
le branle-bas de combat mis
en place par les différents
services municipaux a été
une vraie réussite. toutes
les classes étaient fin prêtes,
de la première table à la
dernière chaise, pour ac-
cueillir les enfants. il en va
de même pour les travaux
effectués : les agents de la
commune se sont démenés

et sont parvenus à servir
des écoles impeccables. d’un
point de vue logistique, les
chariots numériques sont
déjà arrivés et ils n’attendent
plus que les ordinateurs
pour se mettre au travail
(avant les vacances de la
toussaint).

Du nouveau à Joliot-
curie
la bonne nouvelle de la ren-
trée se situait à l’école Jo-
liot-curie, où l’ouverture
d’une classe supplémentaire
a été validée. comme l’exige
la procédure, isabelle Gay,
inspecteur de l’éducation
nationale (ien), a effectué

un comptage des effectifs
dans l’école avant que le di-
recteur académique des ser-
vices de l’éducation natio-
nale (dasen) ne donne son
accord. « C’est super pour
l’école. Ainsi, le nombre d’élèves
par classe diminue et l’appren-
tissage est de meilleure qua-
lité. », explique elisabeth du-
bois, conseiller municipal dé-
légué à l’enseignement.
la nouvelle classe a ouvert
ses portes lundi 9 septembre.
les conditions sont idéales
pour les enfants et les en-
seignants qui peuvent enta-
mer le programme scolaire
en attendant les vacances
de la toussaint…

V i e  D e S  é c o l e S

comme sur des roulettes
La rentrée scolaire est un moment important pour tout le monde…
Enfants, enseignants, parents et agents municipaux : chacun a sa
part de stress le jour J. Tout s’est déroulé comme prévu et l’année
scolaire a pu commencer sereinement.

reNtrée DeS claSSeS

ix-neuf élèves du collège romain-rolland sont inscrits à la classe rugby, autour
de « bib », éducateur sportif du racing 92, brian acard et Julien bretagne, pro-
fesseurs d’education physique et sportive (eps). tous prêts à se perfectionner

au rugby, ils bénéficient des meilleures conditions pour y parvenir… née d’un partenariat
entre la ville, le racing 92 et le collège romain-rolland, cette classe rugby regroupe des
élèves de 6e et de 5e pour cette année, avant d’être doté plus tard d’une classe rugby sur
chaque niveau à terme. « Il va falloir un léger temps d’adaptation, mais petit à petit, ça va
rouler… Cette classe rugby, c’est un super projet pour tout le monde. », explique brian acard.

Des encadrants compétents et motivés
en plus des cours d’eps au collège, les élèves de cette classe se retrouvent deux heures
par semaine pour s’entraîner au rugby. aux côtés des deux professeurs, « bib » est en
charge de commencer la phase de perfectionnement avec les élèves (faisant suite à celle
d’initiation, inculquée en primaire). Grâce à la proximité avec le centre d’entraînement du
racing, le groupe d’encadrants bénéficiera d’interlocuteurs du milieu sportif (professionnel
et amateur), d’échanges avec les kinés, les préparateurs physiques, etc. l’objectif étant,
tout en respectant le rythme et les résultats scolaires de l’enfant, de lui permettre
d’atteindre un haut niveau de pratique du rugby.

un suivi sérieux
l’apprentissage du rugby ne se fait certainement pas au détriment des résultats scolaires.
chaque trimestre un bilan entre les parents, les professeurs et le club a lieu. il en est de
même pour le suivi médical. deux visites par an sont obligatoires à l’élève pour vérifier
que le rythme et le volume des différentes pratiques physiques ne nuisent pas à son dé-
veloppement personnel. tout est mis en place pour permettre aux élèves de s’épanouir
grâce aux valeurs du rugby et pourquoi pas, un jour, faire quelques pas seulement et
fouler la pelouse des pros en ciel-et-blanc.

romain-rolland à l’ovale
claSSe rugby
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a 5e édition du prix littéraire des écoliers
est ouverte ! « Nous avons souhaité valoriser
la créativité des auteurs et des illustrateurs, mais aussi faire connaître les petits

éditeurs », expliquent les bibliothécaires du plessis-robinson, qui ont choisi - avec leurs
collègues de châtenay-malabry et les enseignants - quatre titres par niveau, de la
première section de maternelle au cm2. les albums doivent avant tout donner aux
enfants envie de lire ! en classe bien sûr, mais également à la maison car les petits
partagent leurs découvertes en famille.

la lecture, une aventure
chaque classe a reçu plusieurs exemplaires de chaque livre offerts par la caisse des
écoles, grâce aux sommes collectées lors des bourses aux vêtements. les vêtements sont
donc recyclés en livres pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs qui les dévorent et
voteront en fin d’année pour leur histoire préférée.
d’ici là, les enfants rencontreront des auteurs « en chair et en os » et s’inspireront de
leurs lectures pour créer des œuvres incroyables. l’aventure ne fait que commencer ! 
bon à savoir, la bibliothèque dispose de quelques exemplaires de chaque titre 
à consulter sur place ou à emprunter.
retrouvez sur www.plessis-robinson.com une présentation des ouvrages
sélectionnés.

l

i

un nouvel arrivé à romain-rolland
le principal du collège romain-rolland a changé. 
Jean-marie Veyret laisse sa place à marc mermet-

guyennet à qui nous souhaitons la bienvenue au plessis-robinson.

« Je suis rentré assez tardivement dans l’Éducation Nationale en
qualité de professeur agrégé en génie mécanique, après avoir quitté
l’industrie automobile. C’est le troisième établissement des Hauts-de-
Seine pour lequel je vais exercer la fonction de principal, j’ai travaillé
à Montrouge et à Saint-Cloud avant d’arriver au Plessis-Robinson.
Pour raisons familiales, je souhaitais rester sur le département et au-
jourd’hui je suis ravi d’être arrivé dans cette ville. Le cadre de vie y est
très agréable et j’ai beaucoup apprécié ma rencontre avec la
Municipalité avant ma prise de fonction. Maintenant, il faut intégrer l’histoire de cet établissement,
comprendre sa problématique et commencer à évoluer. Je tiens à remercier Jean-Marie Veyret,
mon prédécesseur, pour toute son aide, il m’a beaucoup facilité la tâche. »

marc mermet-guyennet

Comme tous les ans, le maire remet la trousse de bienvenue aux élèves de CP.



a presse se fait l’écho de l’inauguration
à laquelle assistent, entre autres per-
sonnalités, alfred delassue, maire du

plessis-robinson et président du dispensaire,
Henri sellier, maire de suresnes et président
de l’office des Hbm, et un représentant du
ministre de la santé publique. la cérémonie
est suivie d’une fête à l’attention de 300 en-
fants.
la création de ce dispensaire apparaît comme
un jalon dans ce grand mouvement hygiéniste
qui marque la société européenne de l’après-
guerre. il s’agit d’un élément du vaste pro-
gramme d’urbanisme social initié au plessis-

robinson dans les années 1920-1930 par
l’office départemental des habitations à bon
marché de la seine avec la construction des
cités-jardins (voir Histoires d’archives n° 15).
la vocation du dispensaire est « de prendre
toutes initiatives en faveur de la protection de
l’enfance (jusqu’à 12 ans) et de la maternité ». il
est au service « d’une population laborieuse
qui, fuyant les taudis malsains de Paris […]
vient au Plessis rechercher un air plus calme et
plus pur ».

De nombreux objectifs
les objectifs du dispensaire sont multiples :
service de prévention et d’hygiène infantile
et maternelle, consultations de nourrissons,
création de crèches et d’un centre de puéri-
culture, surveillance de la vente du lait
destinés aux enfants en bas âge, surveillance
sanitaire des enfants des écoles publiques,
attention portée aux cantines maternelles
et aux classes en plein-air des colonies de
vacances, vaccinations et même, suprême
ambition, organisation d’un service d’orien-
tation professionnelle.

la vie du dispensaire communal entre 1932
et 1940 se découvre au hasard de la lecture
des différents rapports, bilans financiers, cour-
riers, et autres bons de commande parvenus
jusqu’à nous. l’accueil et les soins sont assurés
par deux médecins, une infirmière et une
fille de service. un rapport annuel précise
que les locaux, situés au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de ville, sont chauffés. toutefois, en
1937, un groupe de parents se plaint auprès
du ministre de la santé des conditions d’accueil
du dispensaire qui ne comprend qu’un couloir
et deux pièces : l’une pour la consultation du
médecin et l’autre d’une surface 16 m² pour
la salle d’attente. le jour des consultations,
selon les plaignants, les mamans avec leurs
bébés dans les bras doivent attendre debout
en raison de l’exiguïté des locaux. la porte
de sortie donne sous le porche d’accès à
l’Hôtel de ville et expose les patients à la
merci d’un courant d’air dangereux. on y ap-
prend également qu’aucun garage pour les
voitures d’enfants n’est prévu. elles stationnent
sous le porche, obstruant ainsi l’accès à
l’escalier de la mairie. ces plaintes ne doivent

cependant pas occulter l’action bénéfique du
dispensaire. de 1933 à 1935, le centre dispense
de 647 à 735 consultations et pesées de nour-
rissons. en 1939, 463 consultations gratuites
sont réalisées et 246 enfants en dessous de
l’âge scolaire sont suivis.

trente ans au service 
des robinsonnais
les robinsonnais disposent ainsi dès 1932
d’un service de santé public efficace qui
permet d’améliorer le suivi médical de leurs
enfants. au dispensaire communal succédera
dans les années 1960 un centre municipal
de santé, place de la résistance, ancêtre du
centre actuel qui a pris place dans de nouveau
locaux à la création du cœur de ville, au
début des années 2000. 
Sources : Archives municipales, série Q.
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1932 : le dispensaire municipal
28 juillet 1932 : les Robinsonnais sont invités par voie d’affiche à l’inauguration du nouveau 
« dispensaire laïque et communal » dont la vocation est d’être un « centre d’hygiène maternelle et
infantile » sous le patronage de l’Association d’hygiène scolaire et familiale.

HiStoireS D’arcHiVeS N°44
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Place de la Résistance, le centre de santé succédera au
dispensaire dans les années 1960.

Affiche annonçant l’inauguration du dispensaire, 1932.



trois amis en 3D
uNlimiteD creatioN

a belle histoire de deborah cazères,
thomas briet et Jérôme lefrère, tous
âgés de 26 ans, a commencé il y a

bien longtemps, sur les bancs de l’école ma-
ternelle… c’est là-bas qu’ils se sont connus et
ont tissé des liens d’amitié. plus tard, quand
thomas et Jérôme ont terminé leurs études
dans le « design », deborah achevait son école
de publicité. ensemble, ils créent une agence
d’image et de vidéo 3d, en 2011. après deux
années de débrouille passées à châtenay-ma-
labry, l’agence unlimited creation (uc) s’offre
des locaux au 8 avenue descartes, dans le

parc noveos du plessis-robinson. « C’est un
plus pour nous, dorénavant, on peut recevoir
des clients chez nous… » déclare deborah, la
gérante de l’entreprise.
une agence de communication a besoin
d’un stand pour une manifestation, un ar-
chitecte souhaite visualiser sa conception
en image ou vidéo 3d : uc est là pour eux !
« Notre leitmotiv : qualité, réactivité et créati-
vité ! », explique deborah. dans ce milieu
où quelques géants existent, cette petite
entreprise d’amis ne connaît pas la crise…
renseignements au 09 83 67 24 67.

i N i t i a t i V e S

ça chauffe au magasin
Implanté en face du marché, le magasin Bricorama, avec ses
allures de « boutique de village », vient de lancer ses grandes
manœuvres de l’automne, autour de son « guide chauffage » et
de promotions à vous réchauffer le cœur et le corps !  

bricorama

l’heure où les températures es-
tivales laissent place à la fraî-
cheur de l’automne et que le

froid hivernal n’est déjà plus très loin, bri-
corama lance son « guide chauffage ». de-
puis le 11 septembre et jusqu’au mois de
décembre, ce guide contient toutes les
promotions et tous les produits en vente
dans le magasin afin d’être bien au chaud
chez soi. « Habituellement, on réalise ces
promotions jusqu’à la fin octobre. Cette année,
les clients pourront en profiter jusqu’aux fêtes
de fin d’année. Ainsi, ils peuvent prendre le
temps de réfléchir. La période de chauffage
est une des plus importantes... », explique
bruno Gauthier, directeur du magasin bri-
corama. radiateurs à inertie, convecteurs,
poêles à bois... chacun son choix, il y en a

pour tous les goûts et tous les porte-
feuilles...

un dimanche à « brico » ?
le magasin est ouvert du lundi au samedi et
il travaille avec la ville actuellement à obtenir
une ouverture dominicale. « Le but est de dy-
namiser le commerce dans cette zone. En effet,
en étant ouvert le dimanche matin, les clients
du marché pourront aller à Bricorama et vice-
versa... », conclut bruno Gauthier. après avoir
été votée favorablement par le conseil 
municipal, la demande est actuellement en
préfecture de nanterre.
bricorama. place du 8 mai 1945. 
tél : 01 40 83 78 00. Horaires
d’ouverture : lundi au vendredi : 9h-
12h30, 14h-19h30 ; samedi : 9h-19h30.

ous souhaitez donner ou
recevoir des cours de mu-
sique à domicile ? la société

adomi musique recrute des professeurs
et recherche des élèves intéressés par
des cours particuliers. créée en 2009
par le robinsonnais olivier versini,
adomi réunit une cinquantaine de pro-
fesseurs qui proposent leurs services
en région parisienne.
né dans une famille de musiciens,
olivier versini a appris très jeune le
piano, la guitare et le saxophone. il fait
ses gammes à la maison de la musique
et de la danse, puis intègre l’ecole 
nationale de musique d’issy-les-mouli-
neaux, le conservatoire à rayonnement
régional de paris et conclut ses études
par une licence de musicologie à la
sorbonne. le compositeur et chef d’or-
chestre d’adomi est donc un musicien
et professeur averti ! « Je veille à l’expé-
rience, à la ponctualité et au sérieux des professeurs », explique-t-il. « Les élèves peuvent ainsi
trouver une offre large d’intervenants dans tous les registres et pour tous les instruments ». 
ils bénéficient en outre d’une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50% grâce à l’agrément
« service à la personne ». 
contacts : 06 98 84 07 85 / 09 79 59 13 72, contact@adomimusique.fr 
et www.adomimusique.fr

V
’agence « cassandre immobilier »
a ouvert ses portes début septem-
bre, place françois-spoerry, au

cœur de ville. cette structure indépendante
a été créée, en avril 2012, par deux anciens
collègues, christian Jacques et Jocelyne lou-
bet, qui enregistrent chacun plus de dix
ans d’expérience au plessis-robinson et
dans ses environs. le gérant et la responsable
d’agence affichent donc une parfaite connais-
sance du marché local, tant dans l’ancien
que les programmes neufs. viviane lechien,
agent commercial, les a rejoint depuis peu.
leur volonté commune : « proposer une al-
ternative aux grands groupes ». « Nous jouis-

sons d’une liberté d’action qui nous permet
d’offrir plus de réactivité et de flexibilité lors
des négociations », expliquent-ils. transac-
tions, location, gestion locative et conseil,
l’agence propose également une estimation
gratuite de votre bien sous 48h. retrouvez
les annonces et actualités en ligne sur 
www.cassandre-immobilier.fr
cassandre immobilier : 8a place
françois-Spoerry. contacts : agence 
(01 75 32 35 75), Jocelyne loubet 
(06 80 70 75 98), christian Jacques 
(06 31 17 26 47), Viviane lechien 
(06 07 43 45 47),
cassandreimmobilier@gmail.com 
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cours de musique
« adomi » …cile

SerViceS À la perSoNNe

À

une agence indépendante
au cœur de Ville

caSSaNDre immobilier



V i e  a S S o c i a t i V e

obinsonnaise, passionnée par les méthodes de dé-
veloppement personnel, sophie martin-ciret a
créé l’Association pour la pédagogie par la gestuelle

et la méditation. Juriste de formation, elle a pratiqué pendant
de nombreuses années la gymnastique sensorielle et la mé-
ditation. « J’ai découvert une nouvelle façon d’apprendre alliant
le corps et la pensée », explique-t-elle, ce qui l’incite à passer
un diplôme universitaire en somato psycho pédagogie.
depuis la rentrée dernière, elle propose des cours et des
stages, basés sur la pédagogie perceptive, au café la fontaine.
son « travail collaboratif », en petit groupe, s’appuie sur trois
outils : la gymnastique sensorielle, la méditation et l’écriture
d’un journal de bord, qui invite les pratiquants à mettre des
mots sur leur expérience corporelle. cette formule, qui allie
le physique et le mental, favorise le développement des ca-
pacités d’attention, de communication, l’adaptation face aux
situations de stress et naturellement, la connaissance de soi.
les cours se déroulent le jeudi matin deux fois par mois et le
prochain stage sur « le rythme : savoir ralentir, savoir
accélérer » aura lieu le samedi 5 octobre de 9h30 à 11h30.
renseignements : 06 03 36 81 78 ou
apegem.92@hotmail.fr

r

apprendre
par la gestuelle 
et la méditation

apegem 92
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concert de gospel
et Negro-spirituals
L’église évangélique luthérienne Saint-Pierre (9 rue Jules-Barbier à
Châtenay-Malabry) organise le vendredi 11 octobre à 20h30 un
concert de gospel et negro-spirituals avec Kumisa Gospel et Tchico
& Lucky. (Entrée libre).

reprise des permanences
Les permanences de la FNACA auront lieu le 1er et le 3e vendredi de
chaque mois au siège (14 avenue Galilée).
Nous vous rappelons que l’assemblée générale se tiendra le 
24 octobre à 14h30 à l’Orangerie. Venez nombreux.

fNaca



e sont 600 choristes bénévoles de toute l’île-de-france qui interprèteront le Requiem
de mozart et le Te Deum de bizet, dans ce lieu mythique et prestigieux de paris, au
profit de cette maladie orpheline.

financer les programmes de recherches
de 40 € pour une place « prestige » à 15 € en tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants,
handicapés, chômeurs sur présentation d’un justificatif), en passant par 30 € la place « Grand
public », les fonds collectés lors du concert serviront à financer les programmes de recherches
concernant la génétique et l’amélioration de nouveaux traitements. c’est l’occasion d’assister
à un très bel événement, pour la bonne cause...
renseignements : catherine fradelle, représentante de l’association au plessis-
robinson, mail : catherine.fradelle@wanadoo.fr réglements par chèque à l’ordre de 
« concert rétinostop » à adresser à : rétinostop, 49 rue de Vatimont 57580 Herny.

V i e  a S S o c i a t i V e

ébordant d’imagination et de pro-
jets, damien villette et Julie Guit-
ton ont créé, en février 2013, l’as-

sociation evening Wear. le but : organiser
des évènements différemment des nom-
breuses sociétés d’évènementiel. « L’idée,
c’est de travailler localement… On privilégie
les commerces de la ville pour nos évènements.
Du traiteur aux décorations, en passant par
le DJ et la sécurité. C’est ça l’esprit de notre
association. », explique damien.

Vampires et zombies
le jeudi 31 octobre, à l’espace Galilée, eve-
ning Wear prépare son Halloween. de 21 h
à 3 h du matin, le dJ fera danser tout le

monde et puisqu’une soirée Halloween
n’en serait pas une sans friandises, les bon-
bons seront à volonté. en plus de toutes
les surprises prévues au cours de la soirée,
le meilleur costume sera récompensé d’un
cadeau et si vous ne trouvez pas de dégui-
sement, une seule obligation : respecter le
code couleurs, orange et noir. 
inscriptions sur réservations
uniquement, envoyez vos coordonnées
(avec date de naissance) par mail :
resa.eveningwear@gmail.com ou par
téléphone auprès de Damien Villette
au 06 64 46 39 85. ouvert à tous 
(- 15ans accompagné d’un adulte),
entrée : 15 € + une consommation.

D

tous en chœur 
contre le 
rétinoblastome
Créée en 1994, pour aider et informer les familles d’enfants touchés
par le rétinoblastome (cancer de la rétine qui affecte le très jeune
enfant), pour sensibiliser les professionnels de la santé et soutenir la
recherche, l’association rétinostop organise un concert caritatif à
l’église Saint-Sulpice de Paris, le vendredi 18 octobre à 20h45.

rétiNoStop

accueillez les familles
d’enfants malades 

Heart & cœur

haque jour, des enfants atteints de
malformations cardiaques sont trans-
férés au centre chirurgical marie-

lannelongue. leurs familles, qui viennent par-
fois de très loin, doivent se mettre en quête
d’une solution d’hébergement au plessis-ro-
binson ou dans ses environs. fondateurs de
l’association Heart and Cœur, maryvonne et
christian daumal s’investissent cœur et âme
afin de trouver un logement pour ces familles,
les renseigner, les rassurer. l’association gère
une centaine de demandes chaque année.
un vrai casse-tête… c’est pourquoi elle lance
aujourd’hui un appel aux robinsonnais sus-
ceptibles de mettre à disposition une chambre,
gratuitement ou à moindre coût. « L’hospitali-
sation dure généralement deux ou trois jours,
mais elle peut parfois s’étendre sur deux à trois
semaines », explique maryvonne. depuis plus

de quatorze ans, l’association se mobilise
pour sensibiliser le grand public aux cardio-
pathies congénitales et apporter un soutien,
aux enfants et à leurs familles, le temps de
l’hospitalisation. elle a besoin de votre soutien
et de vos dons, à votre bon cœur…
contacts : 07 81 47 55 50 ;
contact@heartandcoeur.com -
www.heartandcoeur.com

c

Halloween ?
ici-trouille !
Entrée dans les mœurs dans la
plupart des pays, la fête
d’Halloween est encore très peu
considérée en France. C’est ce
qu’aimerait changer Evening
Wear en organisant une soirée
déguisée, où citrouilles et
sorcières seront de sorties, selon
la tradition britannique…

eVeNiNg Wear éVèNemeNt 

17

c
loto du lions club, le 6 octobre
Dimanche 6 octobre, choisissez les bons numéros pour le traditionnel loto organisé par le
Lions Club du Plessis-Robinson ! Rendez-vous à 15 h, salle Galilée (14, avenue Galilée) pour
tenter de remporter de nombreux et prestigieux lots. Les bénéfices de cette manifestation
seront utilisés pour venir en aide aux plus défavorisés. Sur place, un bar sera ouvert, avec
boissons, sandwichs et gaufres. Venez nombreux jouer et peut-être gagner !

prochaines formations de la croix rouge
Les prochaines formations aux premiers secours PSC1 organisées
par la Croix Rouge Française se dérouleront au choix les
vendredi 4 octobre de 19 h à 22 h et samedi 5 octobre de 11 h à
19 h ; ou vendredi 25 octobre de 20 h à 23 h et samedi 26 octobre de 10 h à 18 h ; ou jeudi
31 octobre de 19 h à 22 h et vendredi 1er novembre de 10 h à 19 h.
renseignements et pré-inscription au 06 64 49 85 64 
ou e-mail : ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr 
plus d'infos sur http://chatenaymalabry.croix-rouge.fr/



ils sont de retour !
Après une saison particulièrement réussie, les volleyeurs du Plessis-
Robinson Volley Ball (PRVB), doivent confirmer. Avec un nouveau
commandant de bord en la personne de Cédric Logeais, l’équipe a
réussi à garder presque la même ossature que l’an dernier...

prVb

’école de football a repris le 4 sep-
tembre au parc des sports, dans la
joie et la bonne humeur. avec beau-

coup de nouveaux footballeurs en herbe, le
football club du plessis-robinson (fcpr) a
de quoi faire pour l’avenir !

les seniors au top
l’équipe 2, évoluant en 1re division districte
s’est imposée largement face à bagneux,
3/1, lors du premier match de la saison. idem
pour l’équipe fanion, qui gagne son premier
match en division supérieure régionale face
à val d’Yerres-crosnes, 1/0. À noter que
l’aventure continue en coupe de france
puisque les joueurs se sont qualifiés pour le
4e tour.

l
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vec leur beau parcours en play-
offs de ligue b, la saison dernière,
l’équipe du prvb a légèrement

changé de statut. tant pour les adversaires
que pour les joueurs qui composent l’équipe.
le groupe s’est retrouvé, après la trêve estivale,
à l’espace omnisports pour commencer la
reprise. au menu, des myriades de séances
de musculation, afin de réhabituer le corps à
supporter d’intenses charges de travail. beau-
coup d’exercices de contact de balle et pour
finir, de la course à pied pour transpirer et
tenter de perdre les quelques kilos en trop
accumulés pendant les vacances...

Souder le collectif
avant d’attaquer les séries de matchs amicaux,
cédric logeais, nouveau coach de l’équipe,
a organisé une journée composée d’activités
différentes de celles qu’ont l’habitude de

faire les joueurs : course d’orientation en
forêt le matin, piscine le midi et accrobranche
l’après-midi. une vraie réussite pour l’équipe
qui a appris à se connaître différemment et
est revenue plus soudée que jamais. 

De bon augure
si bien que les premières confrontations
amicales montrent des choses plus que po-
sitives. après une victoire 4/0 contre saint-
brieuc à domicile, le prvb s’est rendu chez
son confrère altoséquanais d’asnières pour
le tournoi prestige des 36 communes (dont
la deuxième étape se déroule à l’espace om-
nisports le vendredi 27 et le samedi 28 sep-
tembre) pour y atteindre la finale (perdue
face à rennes, ligue a) ! tous ces bons ré-
sultats permettent d’engranger de la confiance
avant d’affronter alès pour le premier match
de la saison, le samedi 5 octobre.

a
endant les vacances de la toussaint (du lundi 21 au jeudi 31 octobre), tous les
enfants à partir du cp et jusqu’à 12 ans peuvent bénéficier de stages sportifs de
cinq jours grâce à ticket-sport. une multitude de sports encadrés par des

intervenants et des éducateurs sportifs de la ville, est proposée. cirque, zumba, football,
trampoline, activités aquatiques, self défense, sports collectifs, etc. il y en a pour tous les
goûts… 

modalités d’inscrip-
tions
À partir du mardi 8 octobre,
vous pouvez vous inscrire aux
différentes activités (maxi-
mum deux) au service des
sports. deux nocturnes sont
mises en place, les mardis 8
et 15 octobre jusqu’à 19h30.
pour s’inscrire, il suffit de rem-
plir la fiche disponible dans
les écoles et les points d’ac-
cueil de la mairie (également
téléchargeable sur www.ples-
sis-robinson.com).  l’accès
aux activités nécessite la carte
ticket-sport au prix de 20€
et valable pour une année 
civile uniquement.

p

bilan de la saison : 
plus de hauts que de bas
Quatre équipes du tennis club du plessis-robinson sur cinq
engagées en sénior terminent à la seconde place. Pourtant, les
conséquences sont bien différentes d’une équipe à l’autre. 

tcpr

n championnat de france de nationale 4 par exemple, l’équipe 1 féminine se voit
chiper la montée en nationale 3 au match average (suite à une égalité de points). de
quoi nourrir quelques regrets... tous les supporters présents chaque dimanche sur

les courts pour les encourager partagent leur déception, mais tous sont déjà mobilisés pour
suivre avec autant de ferveur l’équipe (renforcée) de la saison prochaine.

ça monte et ça descend
dans le championnat régional, l’équipe 1 masculine et l’équipe 2 féminine finissent également
deuxièmes, pas si loin de l’accession en division supérieure. l’équipe 2 masculine avec sa
5e place descendra en division inférieure, quand l’équipe 3, composée essentiellement de
jeunes pousses du club, connaîtra la régionale 3 en empochant le second billet de la poule.

e

Vacances sportives 
à la toussaint

ticKet-Sport

présentation des nouveaux arrivés
De gauche à droite :

Guillaume Marion, 33 ans, réceptionneur-
attaquant : « À mon âge, je commence à
penser à ma reconversion, et la proximité du
plessis-robinson avec paris a forcément pesé
dans la balance... mais ce qui m’a le plus
importé, c’est que l’équipe est compétitive et
a de réelles ambitions. on semble armés
pour réaliser une belle saison ! »

Kamil Kacprzak, 29 ans, Polonais, attaquant-réceptionneur : « Je suis très motivé pour
apprendre le français au plus vite. même si je me sens déjà bien intégré dans l’équipe, où
la plupart des joueurs parlent anglais, ça me facilitera la vie en dehors des terrains... »

Cédric Logeais, entraineur : « on réalise une bonne préparation physique où les joueurs
sont concernés et bossent bien. pour ce qui est de la saison à venir, il va falloir être
régulier dans nos performances parce que toutes les équipes semblent plus ou moins de
même niveau, ça va se jouer sur des détails. »

Sans oublier l’intégration de David Chaudet, 20 ans, qui complètera l’effectif tout en
jouant avec l’équipe réserve.

adieu, Jean
Le FCPR et la
Municipalité
sont
profondément
attristés par le
décès de
l’ancien
Président du
FCPR, Jean
Chauvigné,
des suites
d’une longue maladie. Toutes nos
condoléances à sa famille et ses
proches.

L’équipe 1 masculine qui a manqué de peu la montée.

bon début de saison
fcpr
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vec une équipe très lar-
gement renouvelée,
dans un sport où l’on

sait qu’il est important de pouvoir
se trouver les yeux fermés, on ima-
ginait que les premiers matches
seraient difficiles, mais pas à ce

point. 19/14 contre brive, dans un
match délocalisé à la rochelle,
pourquoi pas. 14/41 à toulon, après
avoir tenu une mi-temps, c’est dur
à avaler après la victoire de l’an
dernier à mayol. 22/9 face au
promu oyonnax à colombes, dans

un match qui aurait pu tourner à
l’avantage des visiteurs, on a du
mal à respirer.  6/30 à toulouse,
l’addition est salée, alors que les
ciel-et-blanc ont fait jeu égal en
termes de possession. 19/16 face
à perpignan qui a frôlé l’égalisation,
c’est une heureuse conclusion pour
un match crispant. et enfin la pre-
mière victoire à l’extérieur, 19/16 à
bayonne sous des trombes d’eau,
ainsi s’est achevée la session d’été.

tout près des meilleurs
Quatre victoire, deux défaites, au-
cun bonus, cela vaut une 8e place

aux joueurs du racing, mais à éga-
lité de points avec castres, toulouse,
perpignan et montpellier, classés
de la 4e à la 7e place. et devant,
clermont, toulon et le stade fran-
çais ne sont qu’à une poignée de
points. pas de quoi pavoiser, mais
de quoi espérer, au regard de l’adap-
tation rapide et de la précieuse
botte de sexton, ainsi que la montée
en puissance des avants qui vont
faire souffrir quelques packs cette
année. Grâce à eux et aux automa-
tismes qui vont se trouver, les trois
prochains matches, une réception
de bègles-bordeaux le 21 septembre,

un déplacement à castres le 28,
l’accueil de Grenoble le 5 octobre,
laissent espérer de bonnes choses.

un plateau relevé 
en H cup 
le mois d’octobre, c’est le début
de la H cup, la grande coupe d’eu-
rope, avec pour le racing une
poule des plus relevées : clermont,
vice-champion d’europe, les Har-
lequins de londres, champions
d’angleterre et llanelli, le meilleur
club gallois. pas de match facile à
espérer et deux gros morceaux
pour commencer : un match contre
clermont le dimanche 13 octobre
et une visite à cardiff chez llanelli
le samedi 19 octobre. deux matches
délicats à bien négocier si le racing
veut jouer quelque chose du côté
de l’europe.

a

un sommet
francilien 
le 26 octobre
On connait la rivalité historique
qui oppose le Racing au Stade
Français avec en jeu la domi-
nation francilienne. Le premier
acte cet année aura lieu le sa-
medi 26 octobre au Stade de
France (date et horaire à confir-
mer) pour un choc qui promet. 
réservez vos places sur
www.racing-metro92.com

D
.R

.

D
.R

.

c’est dur, mais ça passe
C’est en mode diésel que le Racing a démarré cette
nouvelle édition du top 14. Avec une équipe renouvelée,
dont les automatismes ne sont pas encore en place, les
matches s’enchainent dans la souffrance. Pourtant, avec
quatre victoires pour deux défaites, les Ciel-et-blanc sont
plus que jamais dans la course avant d’attaquer la coupe
d’Europe.

raciNg

Henry Chavancy à la relance.

Jonathan Sexton fait déjà la preuve de tout son talent.
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Solution du jeu

ingrédients

2 kg de chair de potiron

1,2 kg de sucre cristal

2 oranges

1 citron

1 grosse pomme (ou 2 petites)

1 cc de cannelle

recette

couper le potiron en quartiers, le peler et l’épépiner. puis couper en petits dés.

presser le jus des deux oranges et du citron. peler la pomme et l’épépiner. puis la couper en
petits dés.

mélanger tous les ingrédients avec le sucre et la cannelle. bien mélanger et laisser macérer
pendant une nuit dans la bassine à confiture. il faut recouvrir la bassine de son couvercle ou
d’un torchon.

le lendemain, ébouillanter les pots de confiture et les couvercles pour les stériliser. 

faire cuire la confiture à petit feu (sans couvrir) pendant une heure (il faut que les fruits soient
translucides). mixer les fruits si vous souhaitez, afin que la texture soit fluide et relaisser cuire
5 minutes.

faire le test de l’assiette froide et mettre en pot sans tarder.

confiture 
de potiron

leS recetteS 
Du terroir

mots fléchés
Jeu Grille proposée par Philippe Imbert.

20



t r i b u N e S 21

l’aménagement en cours de la princi-
pale avenue de notre ville pose un cer-
tain nombre de questions auxquelles
nous n’avons eu que des réponses par-
tielles. il en est ainsi du changement
de sens du fonctionnement du parking
sous le marché. force est de constater
que nous avions un peu raison il y  a
quelques années d’indiquer qu’i y avait
de nombreuses incohérences. le maire
en a aujourd’hui tenu compte même
si tout n’est pas réglé. nous avons

d’ailleurs déjà observé que des pro-
blèmes subsistent et que les policiers
municipaux semblaient un peu débor-
dés.
le maire nous avait par ailleurs été in-
diqué lors d’un débat au conseil mu-
nicipal que les travaux en cours s’ac-
compagneraient de la mise en place
d’un stationnement payant dans les
rues riveraines du marché. Qu’en est-
il ? la municipalité attend-elle que les
élections municipales de mars prochain

soient passées pour annoncer la bonne
nouvelle aux robinsonnais ? 
l’avenue charles de Gaulle est par ail-
leurs une voie très rapide et bon
nombre d’automobilistes franchissent
allègrement la vitesse autorisée. avec
la proximité notamment de nombreux
équipements scolaires sur sa longueur,
le marché 3 fois par semaine, quels
dispositifs ont été imaginés pour ré-
pondre à la légitime question de la sé-
curité des habitants ?

enfin le maire a décidé (nous détenions
le triste record d’être quasiment la
dernière commune du département)
d’autoriser l’installation du système
auto-lib sur notre commune. toujours
en rapport avec l’aménagement de
l’avenue, il semble que les installations
pour l’arrivée d’auto-lib n’aient pas
été prévues. il ne s’agit pas de se
lancer dans de grandes réflexions sur
le développement durable, il faut agir
sur le terrain. Gageons que cette im-

prévision nous vaudra sinon de casser
partiellement ce qui se termine, du
moins de la prévoir ailleurs dans des
rues où le stationnement est déjà un
énorme problème. Gérer c’est prévoir !
nous ne manquerons pas d’interpeller
le maire lors de la prochaine réunion
du conseil municipal sur toutes ces
questions.

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.

aménagement de l’avenue charles de gaulle
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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.

mélina maurisseau, le 16 juillet
apolline leGendre, le16 juillet
ambroise Gabet, le 17 juillet
roxane Huet, le 17 juilllet
austin mauvais beetscHen, le 20 juillet
Heley GrosJean, le 20 juillet
estevao le morvan, le 20 juillet
paul reYnaud, le 21juillet
lauren Windels, le 22 juillet
maddie labbe, le 22 juillet
Kelya taoualit GeorGe, le 22 juillet
antton Jocou, le 22 juillet
miloud Hamdi, le 24 juillet
noa maresQ, le 25 juillet
Gabin bras, le 24 juillet
louis tréGarot, le 26 juillet
marion molaro Gasselin, le 26 juillet
ruben parienti, le 26 juillet
Hassan bouslaH, le 26 juillet
claudia GancarZ, le 27 juillet
Gabriella aGbeKodo, le 29 juillet
alicia meriemKouli, le 29 juillet
toma druesne, le 30 juillet
ethan larriere, le 31 juillet
laurène GonZales, le 31 juillet
matthëo besaGnY GuerroucHe, le 31 juillet
rémy mouQuet, le 31 juillet
lili santos, le 1er août

martin
ronGeard, 
le 2 août

elisa ricHard, 
le 2 août

suzanne valcK, 
le 4 août

Joakim Jost, 
le 6 août

Jan pasQuier, 
le 6 août

célia ressel, 
le 6 août

lukas biGaud, 
le 8 août

arthur virlouvet
almeida, le 9 août

maxime nalpas,
le 10 août

lily rose maHé, 
le 11 août

ella bensid, le 12 août
Hana Kelaoui, le 14 août
elsa lemmet, le 14 août
Hugo Wanders, le 15 août
evann capelle rousseau, le 16 août
lou Helbert, le 16 août
mélie brandner, le 16 août
angèle albuQuerQue e silva, le 17 août
léane bournaZeix, le 18 août
Jessica pfab GrYtsenKo, le 20 août
nahil el asri, le 20 août
Jules Gouin, le 22 août
lorenzo lubin, le 24 août

Ghislain ade et Hadassa pierre-louis, le 3 août 
cédric Henon et m’bathio ndiaYe, le 29 août 

Josette caillot, le 16 juillet 
louis sala, le 6 août 
marie menanteau veuve lHuaire, le 3 août 
michel véber, le 16 juillet 
pierre petit, le 4 août 
paulette dessaux veuve fabiano, le 6 août 
Jean le baut, le 19 août 
colette bissaud épouse monGin, le 17 août
denise simonot veuve pavoZ, le 16 août 

NaiSSaNceS

mariageS

DécèS 

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.

Nous apprenons le décès de Maurice Le Goff (Momo pour cer-
tains), le 22 août. Pour les habitants du Plessis-Robinson, et
plus particulièrement la rue des Sources, qui n’a pas connu ce
célibataire endurci qui avait construit seul au N°6, sa maison
en 1956 et est resté fidèle à ce lieu jusqu’à son départ fin 2011,
suite à une maladie incurable. Il avait mené une carrière
toute simple ayant débuté comme maçon pour terminer chef
de chantier lors de son départ en retraite.

Son frère Joseph

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.

Mattheo BESAGNy GUERROUCHE

Hugo et Nathan BROSSIER

Suzanne VALCK

pour voter, il faut d’abord s’inscrire !
Que vous soyez nouvel arrivant ou nouvel électeur, si vous voulez voter au Plessis-
Robinson en 2014, aux élections municipales ou européennes, il faut faire la démarche
vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela, il suffit de vous rendre avant le 31
décembre 2013 au service Elections de la mairie, avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile. Pour cela, le service est ouvert du lundi au vendredi, et également
le samedi matin. pensez-y car le vote est important et voter près de chez soi, c’est tel-
lement plus simple !

iNScriptioNS électoraleS

état-civi l
Jeune fille sérieuse et expérimentée cherche heures de

ménage ou repassage. travail soigné et rapide. 
tél. : 01 46 32 94 41 ou  06 27 40 48 47.

femme de 31 ans, sérieuse, ponctuelle et dynamique
avec expérience, cherche garde d’enfant complète ou
partielle et quelques heures de ménage ou repassage. Je
suis disponible à tout moment. tél. : 06 15 08 86 24.

Jeune fille propose de nombreuses prestations pour
embellir vos mains (pose de vernis, french manucure,
nailart, et décorations diverses), tarif entre 10€ et 20€,
sur rendez-vous du lundi au samedi. 
tél. : 07 61 31 57 52.

Jeune femme recherche heures de repassage. Je
récupère le linge à votre domicile et le ramène dans un
délai de 2 jours maximum selon la quantité. 
tél. : 07 61 31 57 52.

Je vous propose mes services de secrétariat (traitement
de texte etc…) 5€ la page. tél. : 06 81 56 01 16.

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. n’hésitez
pas à me contacter au 06 89 60 10 13.

dame sérieuse et agréable propose aide personne âgée
pour promenade, jeux, lecture, course ou démarche
administrative etc… le mercredi et le vendredi après-midi.
tél. : 06 30 06 70 79.

dame portugaise sérieuse cherche heures de ménage
et repassage dans la semaine. tél. : 06 72 25 20 04.

Quartier bois de la Garenne, recherche femme de
ménage soignée pour ménage et repassage. 5 heures/
semaine. tél. : 06 08 50 56 10. 

retraitée dynamique cherche un ou plusieurs enfants à
garder à leur domicile après l’école plus les activités du
mercredi. tél. : 01 46 30 63 13.

etudiante de 20 ans, très sérieuse, ponctuelle, calme et
ayant eu plusieurs baby-sitting à son actif, disponible
pour garder vos bouts-de-choux le soir et le week-end de
façon ponctuelle. tél. : 06 68 68 16 87.

assistante maternelle agréée dispose de deux places
pour octobre, du lundi au vendredi à temps complet. 
tél. : 07 62 65 98 76.

cherche jeune fille pour récupérer deux enfants le soir
à compter de 18h jusqu’au retour des parents. 
tél. : 06 14 07 85 84 ou 06 20 26 49 18.

recherche baby-sitter créative 1 à 2 mercredi/mois. vous
avez des talents artistiques, de l’enthousiasme et un bon
contact avec les enfants ? nos deux garçons de 9 et 5 ans
aiment peindre, modeler, créer des déguisements ou des
objets et chanter. babysitting en alternance avec la maman,
un à deux mercredi par mois le matin impérativement et à
la journée de préférence (8h15-19h15). travail déclaré,
références demandées. tél. : 01 40 94 03 98.

particulier donne cours de violon pour enfants et adultes au
plessis-robinson. conseils personnalisés pour développer une
sonorité agréable. expérience d’orchestre et d’enseignement.
tél. : 06 25 53 07 36 ou clair.florence@wanadoo.fr

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

leçons de piano, tous niveaux. références sérieuses de
professorat et carrière artistique internationale. méthode
agréable et performante. tél. : 01 40 94 02 82.

canapé roche bobois 2 places ½ convertible en cuir
pleine fleur. coloris chocolat. dimension 200 x 82 x 108.
en bon état prix : 650€ à débattre. tél. : 06 64 63 66 14.

berceau couffin «  pop up » phil & teds, coloris beige,
tout neuf à utiliser dès la naissance, prix 35€. porte bébé
chinois «  mei tai », beige et marron, tout neuf à 20€. 
tél. : 06 20 42 47 40.

parking couvert rue vernadat, 50€/mois. tél. : 06 64 95 34 88.

etudiant en licence 3 informatique propose aide pour
l’installation de matériel informatique, de logiciels, et aide
internet. tarif : 15€/heure. tél. : 01 46 61 05 66.

etudiant en master 1 chimie organique cherche stage de 3
mois minimum à partir du 31 mars 2014. tél. : 01 46 61 05 66.

recHercHe D’emploi

offreS D’emploi

courS/SoutieN Scolaire

À VeNDre

autre

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 46 01 43 75).

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

Départ en retraite de monique lecouteur
monique lecouteur, infirmière libérale, vous fait part de son départ à
la retraite. 
elle vous remercie de reporter la confiance que vous lui avez accordée
à son successeur, marylène latonne et ses collaboratrices béatrice
semette et sakina abaoui. 
le cabinet situé au 180b rue d’aulnay conservera les mêmes horaires
de permanence chaque jour (19 h-19 h 30) et le même téléphone : 
01 43 50 63 51.

installation d’un nouveau psychologue
alban séchépine, psychologue à l'hôpital antoine-béclère à clamart,
vient de s'installer en libéral au 9, rue de la ferme au plessis-robinson. 
tél. : 01 79 41 34 44.
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le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :

lundi 14 octobre de 17 h à 19 h 
au théâtre du coteau

lundi 21 octobre de 17 h à 19 h 
à l’Hôtel de ville

permaNeNceS Du maire pHarmacieS De garDe

Dimanche 29 septembre :
pharmacie fleck, 9 avenue
charles-de-Gaulle au plessis-
robinson. tél: 01 46 30 13 06.

Dimanche 6 octobre :
pharmacie coveliers, 40 rue Jean-
longuet à châtenay-malabry. 
tél. : 01 43 50 51 52.

Dimanche 13 octobre :
pharmacie boust, 84 rue bernard-
iské au plessis-robinson. 
tél. : 01 46 30 45 51.

Dimanche 20 octobre : pharmacie le lièvre, 2 rue auguste-
renoir à châtenay-malabry. tél: 01 46 31 99 99.

Dimanche 27 octobre : pharmacie legrand, 48 rue edmond-
about au plessis-robinson. tél: 01 43 50 04 65.

Vendredi 1er novembre : pharmacie chaigneau, 1 rue des frères
montgolfier à châtenay-malabry. tél: 01 46 31 38 24. 

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: expo photos de marc riboud. 

marc riboud est l’auteur d’images inoubliables dont les embléma-
tiques le peintre de la tour eiffel et Jeune fille à la fleur. Du 2 octobre
au 17 novembre, à la Maison des arts, 20 rue Velpeau (centre-ville). Du
mardi au dimanche, 12 h – 19 h. Entrée libre.

bourg-la-reiNe : bourg-la-reine Soul & blues. 

les soulmen en concert : vigon, bamy et Jay. dimanche 6 octobre, 
17 h - agoreine. Renseignements et réservations auprès du service
Culture : 01 79 71 40 50. www.bourg-la-reine.fr

cHâteNay-malabry : créer et penser à châtenay-malabry. 

chateaubriand, mounier et ricœur, trois hommes illustres
châtenaisiens expositions, atelier philo, conférences, lecture
spectacle, « a livre ouvert » et sieste littéraire à la médiathèque 
(7-9 rue des vallées), du 12 octobre au 16 novembre. Renseignements :
01 41 87 69 80. www.chatenay-malabry.fr

Sceaux : Semaine nationale des personnes âgées et des
retraités.

la semaine bleue. exposition, conférence, projection de film,
randonnée, concert. du 12 au 18 octobre 2013. Renseignements et
inscriptions au 01 41 13 32 89. www.sceaux.fr 

VerrièreS-le-buiSSoN : Hold on* / * Ne quittez pas (ou
accrochez-vous)  

samedi 12 octobre à 21h par la compagnie le laabo. mise en scène
anne astolfe. Hold on a pour cadre une plateforme téléphonique. on
suit l’évolution de plusieurs personnages au sein de l’entreprise,
mettant en exergue, au rythme de cette machine à rendement, la
lutte de l’humain face à un système managérial bien huilé. Colombier.
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € (moins de 12 ans). Réservations au 
01 69 53 10 36/37  

WiSSouS : Votre marché revient !

poissonnerie, boucherie, primeur, épicerie, pizzeria, cosmétiques,
jouets, vêtements, fleuriste,  cuisine des îles, poulets cuits, déco...
Rendez-vous place Saint-Éloi tous les samedis matins à partir du 
7 septembre 2013.

feNêtre Sur

les permanences mensuelles de Jean-marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30 au 45,
avenue édouard-Herriot au plessis-robinson.
rendez-vous au 0140639421.

permaNeNceS 
Du Député

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 2 et 15 octobre, 
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 d’octobre
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03/10

12/10

07/10

12/10

31/10

16/10

18/10

05/10

Du 1er au 9 octobre

collecte De VêtemeNtS D’HiVer pour leS eNfaNtS  en mairie ou dans 
dans le cadre de la bourse aux vêtements toutes les écoles de la ville

Jeudi 3

ceNtreS De loiSirS
date limite d’inscriptions aux vacances de la toussaint

Samedi 5

eSpaceS VertS Jardins de l’Hôtel de Ville
distribution gratuite de plantes vivaces à partir de 9 h

Dimanche 6

Jeux Salle galilée
loto du Lions Club à 15 h

lundi 7

SerVice public Sur www.plessis-robinson.com
lancement de l’espace famille à 10 h 

mardi 8

SportS centre administratif municipal
début des inscriptions aux activités ticket-sport Jusqu’à 19 h 30 

Samedi 12

SoliDarité gymnase du pierrier
bourse aux vêtements De 9 h à 12 h

DéVeloppemeNt Durable cinéma gérard-philipe
conférence « l’arbre, le promeneur et le jardinier : une entente durable » à 10 h 30 

citoyeNNeté Salle du conseil de l’Hôtel de Ville
élection du conseil des enfants De 13 h à 18 h

Dimanche 13

rugby Stade yves du manoir à colombes
racing contre clermont (H-cup) à 21h 

mercredi 16

SemaiNe Du goût cinéma gérard-philipe
La révolte des légumes !, film d’animation réalisé par les enfants du centre de à 14 h 30 
loisirs sertillanges, projeté en avant-première du film Patate de Jacques-rémy Girerd

Jeudi 17

petitS DéJeuNerS De l’ecoNomie moulin fidel
conférence sur la conjoncture économique et les perspectives à venir à 8 h 30 sur inscriptions, tél. 01 41 87 81 57

Vendredi 18

ceNtreS De loiSirS
date limite d’inscriptions aux mercredis du mois de novembre

loiSirS À la bibliothèque municipale
dernier jour de l’exposition des œuvres du concours des jeunes talents robinsonnais Aux heures d’ouverture

Jeudi 31

HalloWeeN espace galilée
soirée déguisée organisée par l’association Evening Wear Evénement De 21 h à 3 h du matin

lieux et HoraireS


