
PHILIPPE PEMEZEC :

Bonne 
rentrée !

FOIRE A TOUT :

Le grand déballage 
du 22 septembre

RENTRÉE SCOLAIRE :

Tout est en ordre 
de marche

RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT :

Le Plessis-Robinson 
en pointe

PAGE 2

PAGE 5

PAGE 2

PAGE 11

N° 267 SEPTEMBRE 2013

20 ANS DE JUMELAGE WOKING/LE PLESSIS-ROBINSON
FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est à l’occasion du traditionnel Forum des
associations du samedi 7 septembre que sera mis à
l’honneur le 20e anniversaire du jumelage avec la ville
anglaise de Woking. Pour tout savoir sur ces vingt ans
d’échange et d’amitié, plongez-vous dans le dossier
Woking encarté dans votre journal et rendez-vous au
Forum !

LIRE PAGE 3 ET DOSSIER CENTRAL

Le Forum 
à l’heure anglaise



Encore quinze jours
pour les candidatures

CONSEIL DES ENFANTS

Bonne rentrée !
Les vacances se terminent et

chacun va reprendre le chemin

du travail, au bureau ou à l’école.

Les mois de juillet et août ont

été calmes et ensoleillés et

même les personnes qui n’ont

pu quitter Le Plessis-Robinson

ont apprécié la fraîcheur des

parcs et la qualité des

animations proposées, en particulier Plessis-Plage qui a

battu tous ses records de fréquentation.

Vos services municipaux n’ont pas chômé pendant ce

temps et ont préparé le Forum des associations, les

Journées du patrimoine et la Foire à tout qui seront les

grands rendez-vous de ce mois de septembre, une fois

passée la rentrée scolaire qui a aussi été activement

préparée. Chaque groupe scolaire a été nettoyé de fond

en comble, de nombreux travaux d’entretien ont été

réalisés pour assurer une rentrée confortable aux élèves

comme aux professeurs. Les locaux provisoires pour

l’extension de Joliot-Curie ont bien été mis en place et

les travaux vont pouvoir commencer, en même temps

que ceux du Pôle culturel, alors que le chantier de

l’avenue Charles-de-Gaulle entre dans sa dernière phase

et sera terminée avant le début de l’hiver, pour le plus

grand plaisir des commerçants qui ont hâte –et je les

comprends- de retrouver toute leur clientèle de passage

et de proximité.

Je vous invite également à lire le dossier spécial que

votre journal publie sur notre jumelage avec la ville

anglaise de Woking. Celui-ci dure depuis déjà vingt ans

et nous avons tissé des liens d’amitié extraordinaires, à

travers les nombreux échanges culturels, sportifs ou

linguistiques qui ont déjà été réalisés. Si ma pratique de

la langue anglaise ne s’améliore que doucement, je

mets tout en œuvre pour que les petits Robinsonnais

apprennent cette langue, à l’école, dès leur plus jeune

âge. La France est en retard sur ce point, mais c’est,

aujourd’hui, un outil indispensable – comme toutes les

langues étrangères – pour s’ouvrir sur ce monde en

pleine évolution et afin de voyager utile, pour son travail

ou son plaisir.

Sachant que nous entrons en septembre dans la période

des six mois qui précède le mois de l’élection

municipale – prévue en mars 2014 – je vais suspendre

cet éditorial dès le mois prochain pour le temps de la

campagne électorale. J’espère vous retrouver bientôt et

vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée !

ÉDITORIAL

ne fois la rentrée passée, il restera pour
les CM2 une étape importante, l’élection
du Conseil des enfants. Chacun a pu

mesurer avec le dossier publié dans Le Petit Robinson
de juin l’importance qu’a pris cette institution au sein
de la Ville. Pour être candidat, il suffit de répondre à
deux critères : être en CM2 et habiter Le Plessis-
Robinson, les enfants scolarisés dans d’autres communes
pouvant ainsi se présenter. Les candidatures sont ac-
ceptées jusqu’au mercredi 11 septembre, mais ne
seront définitives qu’après la réunion d’information
organisée pour les candidats et leurs parents. 

Un projet à porter

La campagne électorale durera un mois, l’élection
étant prévue le samedi 12 octobre. La Mairie éditera
une affiche avec tous les candidats, leur école et les
professions de foi des enfants. Mais l’essentiel va se
passer dans les cours de récréation, sur les terrains de
sport, partout où un candidat pourra développer son

programme et conquérir les suffrages de ses camarades.
Pour être élu au sein du Conseil des enfants, il ne
suffit pas d’avoir beaucoup d’amis : il faut être porteur
d’un véritable projet pour devenir acteur au sein de
sa ville. Car c’est un engagement qui prend un peu de
temps et qui apprend beaucoup : à défendre ses idées,
mais aussi à travailler ensemble à la réussite d’un
projet partagé.

Avant le 11 septembre
Les candidats à l’élection doivent remplir un bulletin
de candidature puis le déposer à l’accueil de la mairie
ou le retourner par courrier avant le mercredi 11 sep-
tembre à l’adresse suivante : Conseil des Enfants - Hôtel
de Ville - 3, place de la Mairie - 92350 Le Plessis-Robinson.
Ils peuvent également se procurer un bulletin de can-
didature auprès de Peggy Arambol du service Enfance
et Thomas Police du service Jeunesse. Ils sont joignables
au 01 46 01 56 48 (répondeur). 

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

n prend tous du plaisir à dénicher un objet, un vêtement ou un disque sur un étal. On adore
se réunir autour d’une table pour compter ses billets et autres pièces de monnaie gagnés
grâce aux ventes de la journée. C’est le but de la Foire à tout qui aura lieu le dimanche 22

septembre de 8 h à 18 h dans le quartier Joliot-Curie ! Fouillez, furetez, chinez et trouvez… C’est le
meilleur moyen de se faire des cadeaux en réalisant de belles économies. Un stand de restauration vous
permettra de discuter et de comparer vos trouvailles autour de café, boissons fraîches et sandwichs.

De l’autre côté du stand
N’hésitez pas, offrez une nouvelle vie aux objets qui patientent au fond d’un carton, d’une armoire ou
d’un tiroir depuis trop longtemps… Pour être autorisé à exposer, rendez-vous le lundi 9 septembre et
mardi 10 septembre au 64 rue du Moulin Fidel de 8 h à 20 h (sans interruption) avec une pièce d’identité,
la carte de grise du véhicule que vous utiliserez le jour de la Foire à tout et un justificatif de domicile (les
emplacements sont réservés aux habitants du Plessis-Robinson et de la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre). Le tarif est de 14 € les deux mètres d’emplacement. Pourquoi se priver de se débar-
rasser ? Ce dont vous ne vous servez plus, fera assurément le bonheur d’un de vos voisins…

O

U

Philippe Pemezec
Maire du Plessis-Robinson
Vice-président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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Grand déballage!
Pour vendre, exposer ou simplement 
se balader, tout le monde a une raison 
de faire un tour au vide-greniers 
de la Foire à tout. Au menu, partage,
échange et bonnes a<aires…

FOIRE À TOUT



25e Forum des associations
SUITE DE LA PAGE 1

l’occasion du 20e anni-
versaire du jumelage du
Plessis-Robinson avec la

ville de Woking, le 25e Forum des
associations sera placé sous le
signe de l’amitié franco-anglaise.
Le Comité de jumelages vous ac-
cueillera sur son stand, aménagé
en salon de thé aux couleurs de
l’Angleterre. Welcome !

Ça déménage 
Qui dit ville dynamique, dit plus
d’initiatives, donc plus de stands
au Forum des associations. Ils seront
125 cette année ! Afin d’améliorer
la visibilité et l’accès à chacun d’en-
tre eux, le Forum déménage au
complexe sportif Louis-Hachette,
qui dispose de deux grandes salles.
La première réunira les associations
« Sports et Santé ». La seconde sera,
quant à elle, consacrée aux activités
municipales (sports, culture, loisirs)
pour les enfants, ados et adultes,
et aux associations des secteurs
humanitaire et social. 

Les petits nouveaux
Parmi les nouvelles associations
présentes ce jour-là, on peut citer :

Le XV Ciel et Blanc du Plessis-
Robinson : club des supporters
de l’équipe de rugby du Racing 
L’Association pour la Pédagogie
par la Gestuelle et la Médiation :
pratique de la gymnastique sen-
sorielle et de la pédagogie
Stop à l’alcool : aide et maintien
à l’abstinence
Heart and cœur : soutien et aide
aux enfants atteints de cardiopa-
thies congénitales ainsi qu’à leurs
familles
Maryse ! pour la vie : sensibili-
sation au don d’organes pour en-
rayer la pénurie de donneurs
Evening Wear evenement : or-
ganisation d’évènements
La compagnie des aidants : ré-
seau social d’entraide pour les
aidants familiaux
La Ligue Internationale Contre
le Racisme et l’Antisémitisme: 
lutte contre toutes les formes de
racisme

Venez les rencontrer et retrouvez
leurs actualités dans les colonnes
du Petit Robinson.

L’esprit village 
Ce grand rendez-vous de rentrée

sera l’occasion d’initier de nouveaux
échanges au sein de la commune,
de continuer à développer les acti-
vités sportives et culturelles, les pro-
jets humanitaires… Les discussions
pourront se poursuivre, autour d’un
encas, à l’extérieur du gymnase. Le
service Jeunesse tiendra un espace
buvette et restauration, à côté duquel
se trouvera « Tronche de cake » et
ses délicieuses mignardises sucrées.
Ce petit village accueillera également
un stand de prévention sur le port

de la ceinture de sécurité animé
par la Police Municipale. On ne
compte plus les raisons de venir au
Forum, « so come in » !

Forum des associations :
samedi 7 septembre de 10 h à
18 h au complexe sportif Louis-
Hachette (entrée par l’avenue
Paul-Langevin). Entrée libre.
Renseignements auprès du
service de la Vie associative :
01 46 01 44 59.

À
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our tous les parents, qui dit rentrée dit période chargée. Heu-
reusement des solutions simples peuvent vous faciliter la vie
comme : faire garder son enfant pendant un rendez-vous chez

le médecin ou le temps des courses, accompagner les enfants des voisins
à l’école, proposer une aide aux devoirs… C’est le principe de l’opération
« La rentrée des voisins », initiée par l’association Voisins solidaires et
relancée par la Ville du Plessis-Robinson cette année. Vous trouverez en
téléchargement sur le site de la Ville www.plessis-robinson.com des
tracts et affichettes pour inscrire votre demande ou proposition d'aide,
vos besoins de gardes pour vos enfants… Collés dans votre hall
d’immeuble ou dans votre quartier, ils permettront d’initier une
dynamique d’entraide pour commencer l’année du bon pied !

P

Les petits services
qui facilitent la vie

VOISINS SOLIDAIRES
Tous les peintres et sculpteurs
robinsonnais qui le souhaitent
auront l’occasion de se faire
connaître lors du salon des ar-
tistes professionnels organisé
par le Plessis Arts et Loisirs
(PAL) du samedi 5 au dimanche
13 octobre au Moulin-Fidel. Ils
pourront exposer gratuitement
leurs plus belles œuvres (pein-
tures, sculptures…) et profiter
du salon pour alimenter leur
carnet d’adresses ! 
Renseignements au Plessis
Arts et Loisirs : 01 40 83 10 70
– 18 rue du capitaine Facq.
plessisartsetloisirs@yahoo.fr
Inscriptions jusqu’au mardi
10 septembre.

Appel 
à candidatures

SALON DES ARTISTES 
PROFESSIONNELS

Lancement du
Prix Coca-Cola
Le jour du Forum, les associa-
tions porteuses d’un projet ori-
ginal sont invitées à candidater
pour le Prix Coca-Cola, organisé
en partenariat avec la Ville du
Plessis-Robinson. L’année der-
nière, trois associations – Mu-
sicordes, Ashanti et l’AS du
lycée Montesquieu – ont été
récompensées par une bourse
de 3 000 €. Avis aux amateurs !

« Don 
du sang » 
le 30 août
La Ville organise, en
partenariat avec
l’Etablissement Français 
du Sang, une collecte de sang
vendredi 30 août de 14 h à 19 h
au Complexe sportif Louis-
Hachette. Les donneurs
doivent être âgés de 18 à 70
ans, peser au moins 50 kg, ne
pas se présenter à jeun et être
en bonne santé (plus d’infos
sur : www.dondusang.net).

6e collecte : vendredi 30 août
de 14h à 19h au Complexe
sportif Louis-Hachette
(avenue Paul-Langevin). 
Info:
www.plessisrobinson.com

SANTÉ

Libération le 
1er septembre
La cérémonie commémorative
de la Libération du Plessis-
Robinson aura lieu dimanche
1er septembre à 11 h au square
de la Liberté, en présence des
associations patriotiques, des
pompiers, de la Lyre, du
Conseil des enfants et du club
mémoire.

COMMÉMORATION

Cette année, le Forum se déroulera au Complexe sportif Louis-Hachette.



a concertation sur les
rythmes scolaires étant
toujours en cours, les en-

fants resteront cette année sur une
semaine à quatre jours. Trois ou-
vertures de classes sont annoncées
dans les écoles Louis-Hachette et
Louis-Pergaud élémentaires et dans
l’école Raymond-Aumont. Encore
conditionnelle, une autre pourrait
avoir lieu à Joliot-Curie élémentaire.
Les directeurs d’établissement sont
restés fidèles à leur poste. Souhai-
tons la bienvenue à Marc Mermet-
Guyonnet, principal du collège Ro-
main-Rolland, que nous présente-
rons dans le prochain numéro du
Petit Robinson.

École numérique
Le plan d’informatisation des écoles
se poursuit. Les travaux de câblage
ont été réalisés cet été. Des chariots
mobiles de seize ordinateurs por-
tables vont être livrés dans six
écoles élémentaires, en complé-
ment de celui déjà installé à Ana-
tole-France, ainsi que treize Ta-
bleaux Numériques Interactifs dans
les écoles maternelles et élémen-
taires. Tous les bureaux de direction
ont été équipés d’une imprimante

multifonction. Enfin, un téléphone
pour le Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) et un téléphone
d'urgence vont être installés dans
chaque école d’ici fin 2014. L’Édu-
cation Nationale a prévu de former
les enseignants à l’utilisation de
ces nouveaux matériels au cours
de l’année.

Le projet d’extension de
Joliot-Curie
Pendant l’été, un certain nombre
de travaux d’entretien ont été réa-
lisés (voir tableau ci-contre) et, le
4 juillet dernier, le projet d’extension
de Joliot-Curie a été présenté au
conseil municipal. L’objectif  : ac-
cueillir cinq à neuf classes en ma-
ternelle, neuf à quatorze classes
en élémentaire, un centre de loisirs
maternel plus grand et un centre
de loisirs élémentaire, une salle
de restauration plus spacieuse, des
salles « tampons » et polyvalentes.
Le projet choisi répond, bien sûr, à
ce cahier des charges et laisse une
certaine souplesse pour répondre
à d’éventuels nouveaux besoins. Il
permettra en outre une réhabilita-
tion et une extension cohérentes
avec l’environnement actuel, grâce

à une architecture fonctionnelle,
qui respecte le bâtiment tout en
rompant sa linéarité. 

Les projets culturels
Au cours de l’année passée, les
élèves, le corps enseignant et les
services de la Ville ont réalisé un
travail formidable autour de deux

grands projets culturels : le Prix lit-
téraire des écoliers et le Festival
des enfants au cinéma. Le premier
est devenu une institution dans
les écoles robinsonnaises et le se-
cond, créé en 2013, prend le même
chemin. Après une année d’écriture,
de tournage et de montage, les
enfants attendaient avec impatience

le festival. Créations scolaires et
professionnelles se sont partagées
la toile du cinéma Gérard-Philipe
qui a accueilli plus de 1 600 spec-
tateurs en une semaine ! Une 2e

édition est déjà annoncée pour
l’année 2013-2014 qui promet d’être
très riche. Alors bonne rentrée à
tous !

L
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Tout pour réussir
Après des vacances bien méritées, les écoliers
reprennent le chemin de l’école dans des locaux qui
ont été entretenus pendant l’été. Nouveaux
équipements informatiques, ouvertures de classes,
extension du groupe scolaire Joliot-Curie… Le point
sur les actualités de rentrée.

RENTRÉE SCOLAIRE

Travaux d’été
dans les écoles

École de la Ferme : travaux de peinture.
École Joliot-Curie : installation des bâtiments
modulaires pour le centre de loisirs maternel.
École Henri-Wallon maternelle : ravalement du
pignon d’entrée, réaménagement du portail et
de la clôture, mise en place de sols souples 
en PVC dans cinq salles.
École François-Peatrik : peinture des WC extérieurs, entretien et remplacement de stores, mise en
place de sols souples en PVC dans quatorze salles de classe et reprise des cheminements extérieurs.
École Jean-Jaurès : peinture de la cage d’escalier d’accès au centre de loisirs, mise en conformité des
installations électriques, plomberie, travaux de toiture…
École Louis-Hachette : transformation de WC adultes en WC enfants.
École Raymond-Aumont : peinture des anciens locaux du centre de loisirs.

Vacances scolaires de la zone C

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le samedi
sont en congés le vendredi soir après les cours.

Rentrée scolaire 
des élèves

Reprise des cours : 
mardi 3 septembre 2013 

Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 19 octobre 2013

Reprise des cours : 
lundi 4 novembre 2013 

Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 21 décembre 2013

Reprise des cours : 
lundi 6 janvier 2014 

Vacances d'hiver
Fin des cours : samedi 15 février 2014
Reprise des cours : lundi 3 mars 2014 

Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 12 avril 2014 

Reprise des cours : lundi 28 avril 2014 

Vacances d'été Fin des cours : samedi 5 juillet 2014 

’état de santé de certains enfants nécessite
la prise de médicaments sur le temps scolaire
et périscolaire. Afin qu’ils puissent être

accueillis dans les conditions de sécurité optimale, les
parents doivent demander un Projet d’Accueil Indivi-
dualisé (ou PAI) nouveau ou en renouvellement dans
les meilleurs délais.

Comment faire ?
Les parents des enfants concernés sont priés de se
présenter (avec ou sans rendez-vous) munis d’une or-
donnance datant de moins de six mois et des (nouveaux)
médicaments à l’école Louis-Hachette, quelle que soit
l’école de leur enfant, afin que le médecin de l’Education
Nationale puisse établir ou contresigner le PAI éven-

tuellement établi par le médecin traitant. Le médecin
de l’Education Nationale pourra ainsi donner l’autori-
sation de sa mise en application dans l’école corres-
pondante et de sa diffusion, avec l’accord des familles,
auprès des services municipaux pour les temps péris-
colaires. Il faudra prévoir une seconde trousse de mé-
dicaments pour les centres de loisirs.

Renouvellements
En attendant leur renouvellement, les PAI de 2012/2013
restent valables et applicables tout le mois de septembre
2013. Les PAI qui n’auront pas fait l’objet d’un renou-
vellement auprès du médecin de l’Education Nationale
courant septembre seront donc considérés comme
caduques (non valides) début octobre 2013.

L
Demande d’Accueil Individualisé

SANTÉ SCOLAIRE

Permanences du médecin 
de l’Education Nationale 
Au Cabinet Médical Scolaire du groupe scolaire Louis-Hachette, Place des
Déportés (Entrée par la porte indépendante à gauche du hall). Répondeur
téléphonique : 01 46 01 42 98 (non consultable en août). Permanences les après-
midis de 15 h à 18 h, mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 août et tous les mardis
et vendredis du 2 au 27 septembre inclus, de 9 h à 10 h et de 15 h à 18 h.

A C T U A L I T É

Des bâtiments provisoires du groupe scolaire Joliot-Curie.



epuis longtemps, la SAIGI, gestionnaire de Noveos, recherche
des solutions pour optimiser les déplacements au sein du
parc d’activités. Dans le cadre de la semaine nationale de la

mobilité, elle organise une journée d’animations le vendredi 20 septembre.
Au programme : présentation de véhicules électriques, essais de vélos à
assistance électrique mis à disposition sur le parc, test de vue… La Police
Municipale tiendra un stand de sécurité routière avec un simulateur
d’éco-conduite, des activités ludiques et des vidéos.

Test choc grandeur nature
Le vendredi 27 septembre, de 12h à 15h, la Police Municipale s’installera
à nouveau dans le parc Noveos pour une nouvelle action de sécurité

routière, en partenariat avec la SAIGI et la
préfecture de Nanterre. Plusieurs démons-
trations se succéderont : contrôle de vitesse,
d’alcoolémie, détection de stupéfiants...
L’Automobile Club de l’Ouest réalisera des
démonstrations grandeur nature de freinage
et de choc entre deux véhicules. Pour clore
cette opération, une équipe de sapeurs-
pompiers procédera à une désincarcération.
Un programme qui vise à sensibiliser le
grand public, les entreprises et les écoliers
aux circulations douces et à la sécurité.

Journée de la mobilité : vendredi 20
septembre de 12 h à 14 h 30 sur le

parking central, à l’angle des avenues Galilée et Descartes.
Opération de sécurité routière : vendredi 27 septembre de 12 h 
à 15 h avenue Denis-Papin.

D

tous les Français, la
France a perdu une ba-
taille mais la France n’a
pas perdu la guerre ! »,

c’est par la lecture de l’intégralité
du texte de « l’appel du 18 juin »,
que Claude Correia entame la ren-
contre avec les élèves de CM2 B
d’ Anatole-France. 
Avec la complicité du Conseil des enfants et son groupe de travail orienté sur « le devoir de
mémoire », il a très gentiment participé aux questions/réponses des élèves attentifs de la
classe de Sylvie Barlet, pendant près d’une heure.
Après un moment fort en émotion  à l’évocation des camps de concentration, la classe s’est
renseignée sur les conditions de vie des soldats (armements, tickets de rationnement, etc.)
et sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale (la France occupée, le déclenchement de la
guerre…). Les yeux ébahis, les enfants ont pu s’imaginer plus précisément la difficulté d’avoir
été un combattant à cette époque et ont été heureux d’avoir rencontré un héros.
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Un ancien combattant
raconte son 18 juin
L’après-midi précédant la cérémonie commémorative oDcielle de
« l’appel du 18 juin », Claude Correia, ancien combattant de la
Seconde Guerre mondiale et de la 2e DB, a accepté de se livrer à de
jeunes élèves de l’école Anatole-France.

DEVOIR DE MÉMOIRE

e 28 juin dernier, le maire et ses élus en charge de l’Enseignement, Bernard Foisy et
Elisabeth Dubois, recevaient au Moulin Fidel les enseignants et directeurs d’établis-
sement, après une année de collaboration active entre l’Éducation Nationale et la

Ville. Cette rencontre a été l’occasion de saluer et remercier les enseignants qui partent à la
retraite cette année :

Florine Chibane : au cours de sa carrière, qui l’a menée jusqu’en Arabie Saoudite, elle a
effectué trois séjours au Plessis-Robinson, à François-Peatrik, de 1986 à 1987, à Henri-
Wallon de 1988 à 2000, puis de 2005 à 2013.
Elvire Oudot a exercé pendant vingt-trois ans dans le sud des Hauts-de-Seine et a rejoint,
en 2007, l’école Anatole-France. Elle animait avec brio la chorale des CE1.
Jean-Marie Veyret, principal du collège Romain-Rolland, nommé il y a quatre ans au Plessis-
Robinson. Au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance, il a
activement contribué à créer un climat serein au sein de son établissement. Son remplaçant,
Marc Mermet-Guyonnet, sera présenté prochainement dans Le Petit Robinson.

L

V I E  D E S  É C O L E S

V I L L E  D U R A B L E

À

e Gaz Naturel pour Véhi-
cule, qui équipe les ca-
mions benne, est le plus

propre des hydrocarbures. Princi-
palement composé de méthane,
sa combustion ne produit aucune
particule nocive pour la santé
(oxyde de soufre, plomb, poussières
et peu d’oxyde d’azote). Il n’émet
ni odeurs désagréables, ni fumées
noires responsables des détériora-
tions d’immeubles et diffuse 25%
de moins de CO2 (gaz contribuant
à l’effet de serre) que les carburants
classiques. 

Disponible en grande quantité, le
GNV ne demande aucune trans-
formation. Son transport par ca-
nalisation est moins polluant que
celui du diesel ou l’essence. Il est
également plus économique. 

Des nuisances sonores 
réduites 
Outre les bienfaits économiques
et écologiques, les camions bennes
qui circulent au GNV offrent un
meilleur confort aux habitants. Ils
sont, en effet, moins bruyants que
les autres camions. Les vibrations

émises par le moteur sont réduites
de 50%, et, par conséquent, les
nuisances sonores aussi. Un atout
non négligeable donc, qui contribue
à améliorer le confort et la qualité
de vie des habitants des Hauts-de-
Bièvre. Enfin, vous pouvez facile-
ment identifier les camions roulant
au GNV. Ils sont, en effet, dotés de
macarons verts situés sur les flancs
des véhicules. Ainsi la Communauté
d’agglomération rejoint la Ville du
Plessis-Robinson qui a équipé de-
puis longtemps une partie de son
parc utilitaire au GNV.

Une collecte toujours 
plus écologique
La Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre, en charge de la collecte et du traitement de
nos déchets, poursuit ses e<orts en matière de
protection de l’environnement. 

CAMIONS AU GNV

L

«

Pomme Persil Potiron : nouvelle adresse de livraison
L'Amap (Association pour le Maintien d'une Agriculture de Proximité) Pomme Persil Potiron, qui s'est installée
en décembre dernier au Plessis-Robinson, a bien poussé au cours de l'hiver, proposant de bons et
magnifiques légumes bio produits par Ludovic, un jeune maraîcher du Val d'Oise. Les livraisons ont toujours
lieu au Café La Fontaine (Café Chrétien), qui est à présent installé au 13 avenue Léon-Blum. Rendez-vous le
lundi 9 septembre aux horaires habituels : 17 h 15-19 h 30. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur blog : http://pommepersilpotiron.wordpress.com/

Trois fois merci !
RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS

Journées de la
mobilité en sécurité

PARC NOVEOS

Claude Correia devant un auditoire passionné.



30 juin – Grâce et poésie au gala proposé par la Maison de la

Musique et de la Danse.
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Des souvenirs pour tous les âges
ALBUM DE L’ÉTÉ

12 juin et 6 juillet – Pour la deuxième année consécutive, des olympiades ont été

organisées entre douze résidences de personnes âgées du sud des Hauts-de-Seine.

Les seniors ont fait preuve d’habileté, d’intelligence et d’un grand sens de

l’humour avant de se retrouver lors d’un dîner musical.

20, 21, 24 et 25 juin – Malgré une météo peu clémente, les

enfants ont, eux aussi, joué à fond le jeu des Olympiades !

21 juin – Au Jardin de Robinson, le groupe robinsonnais Workshop et
bien d’autres se sont produits le soir de la Fête de la Musique.

21 juin – Concert au soleil couchant sous la baguette de Philippe Hervé,

directeur de la Maison de la Musique et de la Danse.

27 juin – Jacques Perrin, 1er maire-adjoint, a reçu une délégation chinoise de

la ville de Nányáng venue observer la démarche urbaine du Plessis-Robinson,

les modalités d’élection des élus et le fonctionnement politique de la Mairie.

Du 26 juin au 2 juillet –

Quelle ambiance, que

d’émotion au cinéma

Gérard-Philipe pour la

remise des prix du 

1er Festival des enfants ! Ici

le Prix du meilleur film

décerné par Marie-

Christine Leclerc,

maire-adjoint à la Culture. 

Du 26 juin au 2 juillet – 

Sur scène, comme à

Cannes, les apprentis

acteurs et réalisateurs ont

été récompensés pour

leurs créations. Au

palmarès 2013 : Prix du

meilleur court-métrage : ex

æquo écoles Louis-Pergaud

et Louis-Hachette - Prix

des décors : école Jean-

Jaurès - Prix des costumes :

ex æquo écoles Louis-

Hachette et Louis-Pergaud

- Prix du scénario : école

Anatole-France - Prix du

jury : école Joliot-Curie.

1er juillet – Bel échange entre les générations lors de cette exposition 
« Regards de femmes, regards d’hommes, 100 ans d’évolution » réalisée par
des jeunes Robinsonnais en service civique et des résidents de la maison
Paulette-Spiess.

Depuis le mois de juin, les manifestations estivales se sont succédées,
réunissant toutes les générations de Robinsonnnais. Nombre d’entre
vous gardent certainement un souvenir particulier de la Fête de la
musique, du Festival des enfants au cinéma, de Plessis-Plage ou du
bal du 13 juillet. Cet album vous redonnera un petit goût d’été !
D’autres images sont à découvrir sur www.plessis-robinson.com



13 juillet – Au Plessis-Robinson, comme partout en France, le bal et le feu

d’artifice ont réuni les foules pour la Fête nationale.
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Du 15 juillet au 11 août – Cette année, Plessis-Plage a enregistré plus de
10 000 entrées sur un mois pleinement ensoleillé !

Tout l’été – La bibliothèque a pris ses quartiers d’été au Jardin de Robinson,

un coin bien agréable pour bouquiner sous les ombrages.

Du 15 juillet au 11 août – Ils vous ont accueillis etont assuré une ambianceexceptionnelle : un grandmerci aux animateurs dePlessis-Plage.

5 juillet – Ce soir-là dans le Jardin de Robinson, on pouvait suivre les aventures de Tintin surun ciel étoilé.

7 juillet – Sous un beau soleil d'été, la 2e édition des
Foulées de Noveos a remporté un vif succès! Deux-cent
participants coureurs et marcheurs ont profité du
parcours, de nombreuses activités et d'un barbecue à
partager dans une ambiance familiale et décontractée.
Plus d’images sur www.lesfouleesdenoveos.fr 

Du 15 juillet au 11 août – 

Bac à sable, structures

gonflables, les enfants se

sont régalés à Plessis-Plage ! 

Du 1er juillet au 31 août – Un appel, une visite, une présence. L’opération 
« Un sourire pour l’été » a donné lieu à des échanges chaleureux entre les jeunes
en job été et les seniors robinsonnais.

Juillet et août – Des dizaines d’enfants ont eu la chance de

partir en mini-séjour et de profiter de beaux programmes

d’activités en plein air !

Juillet et août – 
Carte postale de Cargèseen Corse, où les ados ontpassé des vacances de rêveorganisées par le serviceJeunesse.
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Voirie

Bâtiments, constructions

Espaces verts

Pas de vacances
pour les chantiers !

QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

Chaussée de l’Étang

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public
• Durée des travaux : du 9 septembre 
au 31 octobre
• 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
• Maître d’ouvrage : Ville (PPP) 

A

B

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
• 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
• Maître d’ouvrage : Ville (PPP), en
coordination avec la Ville de Châtenay-
Malabry 

Rue Amélie
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, 
• Durée des travaux : jusqu’à décembre
• Maître d’ouvrage : Ville (PPP) 

Rue Lafontaine
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public
• Durée des travaux : jusqu’à décembre
• Maître d’ouvrage : Ville (PPP)

Avenue Charles-de-Gaulle (partie
haute)

• Réfection complète de l’avenue
• Durée des travaux : jusqu’à décembre
• Maître d’ouvrage : Conseil général des
Hauts-de-Seine

F

G

D

EC

Avec le beau temps
installé pratiquement
tous les jours
pendant deux mois,
les chantiers ont pu
avancer bon train
pendant l’été et
beaucoup seront
achevés pour la
rentrée : les rues
Pasteur, de la Côte,
de la Garenne (partie
à sens unique),
Colbert, ainsi que les
réfections de surface
de la rue de Malabry,
de la rue Paul-Rivet
et du boulevard du
Moulin de la Tour.
Tour d’horizon des
chantiers de
l’automne.

C A D R E  D E  V I E

k

J

I

N

M

H

L

Bâtiments

Groupe scolaire Joliot-Curie : lancement des études
préparatoires aux travaux d’extension de l’école.

Gymnase Anatole-France (Salle de boxe) : reprise de
l’étanchéité du chéneau et remise en peinture.

Groupe scolaire François-Peatrik : mise en peinture des WC
« élémentaires » + mise en place de sols souples PVC dans
quatorze salles de classe et reprise des cheminements
extérieurs.

École Jean-Jaurès : mise en conformité électrique dans
l’intégralité du groupe scolaire suivant les remarques du
bureau de contrôle.

Crèche des Loups-de-mer : remplacement de l’alarme
incendie.

Maison de la Musique et de la Danse : mise en sécurité des
garde-corps de la cage d’escalier

Groupe scolaire Henri-Wallon : mise en place de sols souples
en PVC dans cinq salles.

H

I

J

K

L

M

N

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Préparation des sols des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs
• Plantation des bulbes naturalisés
• Aménagements :

- Aménagement de massifs méditerranéens avenue Léon-Blum
- Préparation des sols pour plantation de vivaces dans la Cité-
jardins
- Cité-jardins : réfection des gazons suite aux travaux de
tranchées pour la vidéoprotection



ors d’une rencontre entre la Mairie
et les riverains le 25 juin, l’organi-
sation des travaux a été présentée.

Ainsi, le maire, les élus et l’architecte ont pu
répondre aux questions des Robinsonnais.
Par exemple, la circulation ne souffre que

de la fermeture du passage de la rue du
Loup Pendu entre la rue de la Libération et
la rue du Carreau. Quant à la circulation pié-
tonne, elle demeure inchangée et toute la
zone de chantier est sécurisée (barrières,
palissades…). Les véhicules de chantier com-

mencent à 7 h pour finir à 18 h, sans oublier
une coupure de 8 h 30 à 9 h 15 pour  assurer
la sécurité des enfants aux abords de l’école
Louis-Hachette. Tous les travaux bruyants
sont réservés pour la fin de matinée. De
plus, pour minimiser la circulation sur la rue
du Loup Pendu, les camions, tous stockés
sur le parc Noveos, empruntent l’avenue
Léon-Blum, exceptés les mardis et vendredis.
Un top-départ est donné par « talkie-walkie »
à chaque chauffeur pour se rendre sur la
zone de chantier. Idem pour le stationnement,

les ouvriers doivent privilégier les transports
en commun et éviter les parkings publics.

À l’écoute des habitants
Une boîte à lettres est mise à disposition
sur le chantier pour permettre aux habitants
de bénéficier d’autres informations ou d’ex-
primer leur avis concernant les travaux. Tout
est prévu, dans la mesure du possible, pour
que les travaux n’affectent pas le quotidien
des Robinsonnais… Et que le Pôle culturel
sorte de terre le plus vite possible !

9C A D R E  D E  V I E

Réduire les inconvénients
du chantier
Les travaux de construction du Pôle culturel ont commencé cet été.
Pour mémoire, le Pôle culturel réunira, dans deux ans,
médiathèque, cinéma, salle de spectacle (théâtre et concert), arts
plastiques,  musique, café-restaurant, etc. C’est donc un chantier
de grande ampleur qui démarre, mais de nombreuses dispositions
sont prises pour gêner le moins possible les habitants.

PÔLE CULTUREL

L

près huit mois de travaux, le chantier de réfection de l’avenue Charles-de-Gaulle
va entrer dans sa dernière étape, à partir de la rentrée, pour le plus grand plaisir
des commerçants, des riverains et des centaines d’automobilistes qui empruntent

quotidiennement cet axe départemental. Le planning est donc respecté, pour une livraison
avant Noël 2013. Autre bonne nouvelle  : les enrobés des trottoirs devant les commerces
doivent s’achever pour la rentrée, ce qui permettra de ramener les piétons et la circulation
sur les côtés de l’avenue, facilitant ainsi l’accès aux magasins à partir de la fin de l’été, ce qui
ne peut que faire du bien au commerce de proximité.

Un accès au stationnement facilité
Il a été également décidé, cet été, la modification à titre définitif de l’accès au parking
souterrain de la Halle. Ainsi, la circulation sera fluidifiée aux abords du marché, ce qui sera
particulièrement apprécié les mardis, vendredis et surtout dimanches matin. En surface,
après une concertation approfondie, il a été décidé que la zone bleue serait installée tout au
long de l’avenue Charles-de-Gaulle, au milieu comme sur les extérieurs. Elle est limitée à une
heure et les marquages et peintures au sol seront aussi réalisés pour la rentrée.

La dernière étape arrive
AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

A

Pour faire porter ses courses !
Afin d’apporter de l’aide aux personnes à mobilité réduite, deux jeunes pleins d’entrain,
engagés par la SEMPRO, à l’initiative de la Ville, sont présents aux abords du supermarché
Leader Price aux jours et heures d’ouverture. Le parc de stationnement étant plus
éloigné en raison des travaux du futur Pôle culturel, les clients qui en ont besoin
peuvent bénéficier de cette assistance jusqu’à leur véhicule. Ils peuvent donc  faire leurs
courses en toute tranquillité !

Un chantier de deux ans que chacun pourra suivre régulièrement.

Les Robinsonnais étaient nombreux pour cette réunion d’information.

L’été a été l’occasion de nombreux travaux pour faciliter l’accès et le stationnement.
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Le 200 000e logement raccordé
est Robinsonnais
Vanessa Henry et son époux n’oublieront pas le 27 juin 2013 ! Ce couple
robinsonnais, a reçu une visite étonnante : le maire, Philippe Pemezec, et le
président du Conseil général, Patrick Devedjian, accompagnés de Michel
Schoeser, président de Sequalum.

FIBRE OPTIQUE

a 200 000e famille  à signer
la convention d’équipe-
ment en fibre optique

« THD Seine » est, en effet, robin-
sonnaise. Ce n’est pas un hasard
puisque 94% des logements de
notre ville sont conventionnés par
un opérateur d’immeuble s'agissant
du déploiement vertical, « un taux
d’équipement supérieur à celui de
Paris », se félicite Philippe Pemezec.
«  La moyenne départementale est
de 47 %, autant dire que notre ville
est une fois plus à la pointe », ajoute
Frédéric Touadi, maire-adjoint aux
Nouvelles technologies et au Dé-
veloppement économique.

Le logement de Vanessa Henry fait
partie du parc HLM. «  Plus de la
moitié de nos 4 000 logements ro-
binsonnais sont raccordés à la Rbre
optique, explique Patrick Breysse,
directeur de la délégation Hauts-
de-Seine Habitat OPH. La volonté
de l’ODce est de proposer une meil-
leure qualité de service et les gens
sont de plus en plus demandeurs. »

Couverture complète 
en 2014
Après l’installation de colonnes op-
tiques dans les immeubles, puis
de boîtiers à chaque étage, le rac-
cordement à un logement dure en-

viron quatre heures. Actuellement
la plupart des bâtiments équipés
sont des immeubles. Les zones pa-
villonnaires, dont les modalités de
déploiement sont plus complexes,
commencent à l’être. « La couverture
complète par le déploiement de la
Fibre en horizontal de la commune
en THD est prévue pour 2014 », a an-
noncé Michel Schoeser, président
de Sequalum, la société chargée
de la construction et de l’exploita-
tion de THD Seine. « Pour le moment,
seuls Orange et Numéricable sont
présents sur la ville mais d’ici un an,
tous les opérateurs devraient être
là ». 

Un département pilote
Le déploiement de la fibre optique
est un travail conjoint du Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, de
la société délégataire Sequalum,
des opérateurs, des communes,
des bailleurs sociaux et des Alto-
séquanais qui la plébiscitent lar-
gement. Aujourd’hui, l’infrastruc-
ture est déployée dans vingt-et-
une commune sur trente-six. Notre
département, qui devrait être en-
tièrement équipé d’ici fin 2015,
fait aujourd’hui figure de pilote
en France et en Europe.

L

partir du lundi 26 août, les bus Paladin
du réseau intercommunal des Hauts-
de-Bièvre font leur rentrée et circulent

aux horaires normaux. Les lignes scolaires 15, 16, 17
et 18 reprendront, quant à elles, du service le 2 sep-
tembre. 
À noter, la suppression des lignes 5 et 19 et la modi-
fication du circuit de la ligne 1 pour desservir les

quartiers de Saint-Éloi, du centre-ville, de la poste,
des vergers (Bois Charlet) et le RER d’Antony, en as-
surant une desserte du collège et du lycée Descartes
et de l’hôpital d’Antony. 

Plus d’informations sur www.reseau-paladin.fr
ou en contactant la société Bièvre Bus Mobilité
au 01 60 11 46 20.

À

Visites gratuites pour
les Robinsonnais

DÉCOUVERTE DES OISEAUX

ans le cadre de sa po-
litique de sensibilisa-
tion et d’éducation à

l’environnement, la Communauté
d’agglomération organise des visites
guidées gratuites, encadrées par
un spécialiste du Centre Ornitho-
logique d’Ile-de-France (CORIF),
pour tous les habitants des Hauts-
de-Bièvre.
Trois sites sont proposés pour les
visites afin d’observer, muni de ju-
melles et longue vue (fournies par
le CORIF), la grande diversité d’es-
pèces d’oiseaux qu’abritent les
1500 hectares d’espaces verts du
territoire :

La réserve naturelle régionale de
la Bièvre : où vous pourrez aper-
cevoir de nombreuses espèces.
Les dimanches 29 septembre, 27
octobre et 24 novembre (3 sorties
de 45 mn, à partir de 14 h 15).
Le Parc de Sceaux : abritant des
espaces naturels très riches. Les
dimanches 29 septembre et 24 no-
vembre (de 9h30 à 12h).
La Coulée verte des Godets : abri-
tant plusieurs espèces d’oiseaux.
Le dimanche 27 octobre.

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

D

Conférences
entreprises de
septembre et octobre

MDEE DES HAUTS-DE-BIÈVRE

a Maison des Entreprises et de l'Emploi des Hauts-de-Bièvre
(MDEE) va continuer, dès la rentrée, à proposer aux entreprises
du territoire (TPE, PME, Grands Comptes) des rencontres théma-

tiques.
Jeudi 19 septembre de 17 h 30 à 19 h : le crédit d’impôt pour la compétitivité
ou l’emploi,
Jeudi 26 septembre de 17 h 30 à 19 h : les solutions pour la retraite,
Jeudi 3 octobre de 17 h à 18 h 30 : l’activité partielle, comme outil au service
des entreprises en cas de baisse d’activité,
Jeudi 10 octobre de 17 h 30 à 19 h : l’intérêt d’une communication via les
réseaux sociaux,
Jeudi 17 octobre de 9 h à 10 h 30 : assurer la transmission de compétence
au sein de votre entreprise.

Si vous êtes intéressé, vous trouverez plus de renseignements 
sur les sites www.mdee-hautsdebievre.fr et 
entreprise@mdee-hautsdebievre.fr 
Tél : 01 55 59 44 99. MDEE, 42 avenue Aristide-Briand
92160 Antony

L

Les bus Paladin reprennent
leurs horaires normaux

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE

Vanessa Henry:
« La télévision est beaucoup plus nette.
On a la Très Haute DéRnition sur toutes
les chaînes qui la proposent, y compris
sur la multi-télé, comme ça mon mari
peut regarder le foot pendant que je

regarde autre chose ! Le téléphone et internet sont
également améliorés par le Très Haut Débit, ça change
vraiment de l’ADSL. »

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

De gauche à droite : Frédéric Touadi, Michel Schoeser, Patrick Devedjian, Philippe Pemezec,
Mme et M. Henry.

Vanessa Henry reçoit son cadeau des mains du président de Sequalum.



e 30 mai au matin, nous quittons,
avec le groupe des aînés, la grisaille
francilienne pour nous poser à

Dubrovnik, perle de l’Adriatique. Notre croi-
sière à bord de « La belle de l’Adriatique »,
sous un beau soleil, nous engage d’île en
île à l’exploration de la côte dalmate, tout
en découvrant ses multiples richesses ar-
chitecturales et géographiques classées au
patrimoine mondial de l’Unesco. De Du-
brovnik à Sibenik, de nombreuses merveilles,
témoins des parcs nationaux comme Mljet
ou Krka, ainsi que des chutes magnifiques,
s’offrent à nos yeux éblouis, au cœur d’une
luxuriante végétation.
Korcula, patrie de Marco Polo, est encore
aujourd’hui reconnue pour la pêche de
son corail, et sa « Moreska », impressionnant
spectacle de combats à l’épée, dansé sur
une musique militaire.
Trogir, petit joyau d’architectures romanes,
regorge d’incomparables petites ruelles.
Split, la plus latine des villes croates, vit
encore sous l’égide de son imposant palais
de Dioclétien. 

C’est à Hvar, Eden de la « jet set internatio-
nale », que nous avons côtoyé des yachts
dignes des milliardaires de la Croisette, ja-
lousement gardés par deux forteresses du
haut de leur montagne. Les Croates, ces
Slaves du sud (d’où le nom de yougo-slave)

ont toujours lutté pour conserver une relative
autonomie malgré les influences austro-hon-
groises, vénitiennes ou même françaises des
« provinces illyriennes » sous Napoléon. Cul-
tivant avec générosité la patrie et leurs cul-
tures, ils nous ont aussi émerveillés par leurs

« Klapa », chants masculins A capella. C’est à
Kotor au Monténégro puis à Dubrovnik que
nous terminons notre périple maritime avant
de débarquer au Plessis-Robinson le 6 juin.

Thierry Thibault,
conseiller municipal

L

Éblouissante
Croatie

LES HIBOUX VOYAGEURS 
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ous avez entre 18 et 25 ans, vous
souhaitez vivre une expérience
utile pour vous et pour les autres ?

La Mairie recrute douze jeunes en Service
civique pour accomplir des missions 
citoyennes, valorisées et indemnisées. Une
réunion d’information aura lieu mercredi 11
septembre à 18 h 30 au Point Information
Jeunesse.

Un statut avantageux
D’une durée d’au minimum 24 heures par
semaine, les missions s’étendent sur une
période de neuf mois et sont aménageables
selon les contraintes du candidat.
Elles bénéficient d’une indemnité mensuelle
forfaitaire de 573,65 € (467,34 € de l’agence
Service civique + 106,31 € de la Mairie),
d’une couverture sociale complète, d’un ac-
compagnement par un tuteur en mairie,
suivi d’une formation civique et citoyenne.

Douze missions à pourvoir
Une mission au cinéma : développer les
animations auprès du public jeune (15/25

ans), associer les partenariats Ville et exté-
rieur, rechercher de nouveaux publics, or-
ganiser des actions spécifiques pour les
jeunes collégiens et lycéens. 
Cinq missions à la Maison des parents : ap-
porter aux collégiens une aide et un suivi
régulier dans le cadre de l'accompagnement
scolaire.
Deux missions au CCAS : mettre en place
des animations autour des repas des per-
sonnes âgées en résidence, assurer le por-
tage de livres, CD et DVD, poursuivre la
mission « Un sourire pour l’été » et proposer
« Un sourire pour l’hiver » pour les personnes
isolées, organiser une bourse aux vêtements
pour les adultes. 
Deux missions au Point Information Jeu-
nesse (PIJ) : créer des expositions santé à
destination des jeunes, faire connaître les
actions du PIJ au lycée, piloter un projet
culturel.
Deux missions au service des Relations
Publiques : promouvoir les actions cultu-
relles de la Ville, aider à la mise en place
d’expositions (assurer les permanences,
gérer l’accueil du public), aider à la 
mise en place du «  Prix Littéraire des 
Écoliers ».

Contact : Envoyez votre candidature
(lettre de motivation et CV) dès
aujourd’hui au Point Information
Jeunesse : 3 place de la Résistance - 
Tél. : 01 46 01 50 95 - pij@plessis-
robinson.com - ouvert du lundi au
vendredi, de 14h à 18h.

V I V R E  E N S E M B L E

es gens du
Nord savent
faire la fête et

ils n’ont plus à le prou-
ver… Ainsi, le Plessis Arts
et Loisirs (PAL) propose
une soirée ch’tis le 
vendredi 27 septembre
à partir de 20 h au Moulin
Fidel ! Un repas typique
est proposé pour rappeler
toutes les saveurs et les
traditions du Nord : les
fameuses moules/frites
pour se retrouver en plein
cœur de la braderie lilloise, le Maroilles pour les plus courageux et les inoubliables tartes au
sucre directement importées de Lille ! Tout cela en sirotant de la bonne bière de là-haut, à
consommer avec modération…. Comme on dit là-bas : « Ch’est du lèque mes louppes » ! (C’est
à s’en lécher les babines !). Pour digérer, un DJ animera la soirée et fera danser la compagnie
jusqu’à plus soif… L’ambiance promet d’être chaleureuse ! 
Les inscriptions se dérouleront au PAL, 18 rue du Capitaine Facq à partir du lundi 16
septembre de 15h à 18h. Il est possible d’envoyer un chèque à l’ordre du PAL à la même
adresse : 18 € pour les adhérents, 20 € pour les autres et 10 € pour les moins de 12 ans. 

Tous les renseignements au : 01 40 83 10 70 

Une Ch’tite soirée
pour la fête

PLESSIS ARTS ET LOISIRS

L

Ces missions n’attendent
que vous !

SERVICE CIVIQUE DES 18-25 ANS

a rentrée des centres de loisirs se
déroulera le mercredi 4 septembre,
les équipes d’animation sont, d’ores

et déjà, prêtes pour accueillir les nouveaux
arrivés et les habitués dans les structures
tous les mercredis de 7 h 30 à 18 h 30. 

Au programme : De multiples activités ma-
nuelles, artistiques, sportives et ludiques
leur seront proposées. Des sorties dans les
bois alentours, à la piscine, au cinéma Le
grand Rex, à Bercy Village et au Jardin des
plantes viendront agrémenter les journées.
Les enfants participeront également à la
journée consacrée à la Virade de l’espoir
pour lutter contre la mucoviscidose, en
confectionnant de nombreux objets et de
fresques sur le thème « Vie dans les arbres,
Source d’espoir » qui seront remis à l’asso-
ciation pour être vendus le jour de la mani-

festation, afin de récolter des dons puis de
les sensibiliser les enfants sur le sujet. Vous
pouvez vous procurer  le détail de chaque
programme sur l’ensemble des centres, en
mairie ou sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com.

Inscriptions
Tout le long de l’année, il est impératif de pré-
inscrire vos enfants, les modalités d’inscription
sont communiquées au sein de l’espace Famille
situé au Centre Administratif Municipal (Tél :
01 46 01 43 17 /44 35/43 52) et dans le cahier
des activités périscolaires, qui a été envoyé
durant l’été aux parents dont les enfants sont
scolarisés au Plessis-Robinson.

Espace Famille – Centre Administratif
Municipal – Place de la Mairie – 
Tél. : 01 46 01 43 17.

Demandez le programme
des mercredis !

CENTRES DE LOISIRS

13
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e groupe scolaire Jean-Jau-
rès ouvre ses portes le 1er

octobre 1937. Il est alors
appelé « groupe scolaire du Jardin
de Paris » du nom du lotissement
qui l’environne, avant de devenir,
pour plusieurs décennies, l’école

des Suisses. Son architecture de
briques dessinée par Bouillard et
Gauthier est typique des équipe-
ments publics édifiés sous la IIIe

République. La construction de
l’école est décidée en avril 1933,
avant même l’inauguration en oc-

tobre du premier groupe scolaire
moderne de la ville (La Ferme, au-
jourd’hui Anatole-France) dont les
24 classes étaient déjà jugées in-
suffisantes pour accueillir tous les
enfants de la commune. Il faut
dire qu’à l’époque, Le Plessis-Ro-
binson connaît une croissance dé-
mographique exponentielle, passant
de 1 027 habitants en 1921 à 4 713
en 1931 et 7 779 en 1936 ! À cela
une raison simple : l’urbanisation
rapide de la ville avec la construction
des cités-jardins et l’aménagement
de nombreux lotissements (Colbert,
Jardin de Paris, Hameau, etc.). 

Un Plessis entre deux
mondes
Le nouveau groupe scolaire est
plus modeste que celui de la
Ferme. Il comporte une école de
garçons et une école de filles de
cinq classes et un préau chacune,
une école maternelle de deux
classes avec préau et solarium,
ainsi qu’un réfectoire et une cui-
sine. Un reportage photographique

réalisé du 8 février au 20 novem-
bre 1936 nous permet de suivre
l’avancée du chantier. Ces photo-
graphies nous font découvrir un
Plessis entre deux mondes, un
bout de campagne qui se trans-
forme pour donner naissance à
une ville de l’agglomération pari-
sienne.
De nos jours, Jean-Jaurès est la
plus ancienne école en activité

au Plessis-Robinson. La première
mairie-école, édifiée en 1886,
est, en effet, devenue le centre
administratif municipal. Quant
à l’école Anatole-France, anté-
rieur à Jean-Jaurès de quatre
ans, elle été reconstruite dans
les années 2000 (avec toutefois
certaines parties remarquables
conservées, comme le gymnase-
théâtre).

H I S T O I R E  &  P A T R I M O I N E14

1937 : l’école Jean-Jaurès
HISTOIRES D’ARCHIVES N°43

L

La construction du groupe scolaire du Jardin de Paris, février-novembre 1936.

Une architecture typique des écoles des années 1930.
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« La Meilleure Boulangerie
de France » ?

AU RÉGAL DE SOPHIE

réparez-vous à voir le boulanger du Cœur
de Ville bientôt sur M6 : « Et que les clients
qui nous ont inscrits soient remerciés », s’em-

presse d’ajouter Anibal Lopes. Après avoir reçu plus
de 5 000 dossiers, les jurés de l’émission « La Meil-
leure Boulangerie de France », ont entrepris un
tour de France qui les a conduits, le 18 juin dernier,
au Régal de Sophie. Après cette séquence dégustation,
Anibal Lopes s’est mesuré à deux autres collègues
franciliens, pour un défi. De telles éliminatoires ont
été organisés dans toutes les régions, jusqu’à la
proclamation du grand gagnant. Toutes ces images
seront diffusées à partir de la fin août, à 17 h 35. Si le
résultat doit rester secret, on sait que le Régal de
Sophie a séduit avec ses pastéis de natas et son
pain au maïs, son concept de salon de thé et le pro-
fessionnalisme de ses propriétaires, installés dans
notre ville depuis 2003. « Notre plus grande Rerté
reste la trentaine d’emplois que nous avons créée,
entre ici et Suzanne, notre autre boulangerie », déclare
Sophie. 

I N I T I A T I V E S

La famille des hiboux
s’agrandit !

FAMILY CONSULTING

es bonnes idées n’attendent pas le nombre des années. Celle de Jessie
Papiau (29 ans) et Dorian Maillet (25 ans), couple dynamique, est de soutenir
les parents en mal de mode de garde. Ils ont créé Family Consulting, une

agence unique en son genre et destinée, dans un premier temps, aux familles robin-
sonnaises qui s’agrandissent.
Tout à leur bonheur, elles sont
confrontées à cette angoissante
question  : à qui confier notre
bébé ? Désormais, elles peuvent
s’appuyer sur l’expérience pro-
fessionnelle et personnelle de
Jessie et Dorian. Ils se chargent
pour elles des démarches ad-
ministratives et du comparatif
entre crèche, assistante mater-
nelle, personnel à domicile, etc.
« Notre ambition est de leur faire
gagner du temps et de la sérénité
en trouvant le mode de garde
qui leur correspond le mieux, sans
oublier un plan B  !  », précise
Jessie Papiau qui connaît bien
le monde de la petite enfance.
Et Dorian d’ajouter  : «  Nous

proposons aux familles de les suivre pendant un an ou plus et même d’organiser la fête
d’anniversaire de leurs enfants ». Demandez-leur un coup de main ! 

Renseignez-vous sur www.familyconsulting.fr 
Contactez Family Consulting par mail : contact@ familyconsulting.fr 
ou par téléphone au 06 18 58 51 44 / 06 71 48 91 66.

près avoir suivi un cursus de quatre années à l’École Française de Yoga,
Lucie Birac, 32 ans, offre la possibilité à tous les Robinsonnais de découvrir
le yoga, cette discipline ancestrale et plus que jamais dans l’air du temps!

La jeune femme, journaliste de formation, se réjouit de collaborer avec l’association
À ciel ouvert, qui pro-
pose depuis plu-
sieurs années des
cours de sophrologie
et désormais égale-
ment de yoga. Elle
sera présente au Fo-
rum des associations
pour renseigner
toutes les personnes
intéressées. « Le yoga
est une pratique phy-
sique et mentale qui
favorise le bien-être
et la connaissance de
soi », explique Lucie.
« Au rythme de sa res-
piration, le pratiquant aborde des exercices (postures, enchaînements, assises) qui l’invitent
à se recentrer, être conscient de chacun de ses gestes. »
Plusieurs cours d’une heure sont proposés au gymnase Anatole-France ou au théâtre
du Coteau. Sur ces créneaux, la séance de découverte est gratuite. « Le yoga est
accessible à tous, les postures peuvent être aménagées pour respecter les possibilités de
chacun », rappelle le professeur. « C’est aussi et avant tout un moment joyeux à vivre sur
un simple tapis ! »
Renseignements pour les cours collectifs ou particuliers au 06 74 23 55 29 
ou par mail : lucie.birac@wanadoo.fr et au Forum des associations.

A

a caisse Crédit Mutuel du Plessis-Robinson a relancé cette année le concours de
dessin Eurojeunes, une manifestation initiée par les banques mutualistes regroupant
sept pays d’Europe. La jeune Robinsonnaise, Méryl Conan, qui 

participe aux activités du service Jeunesse au Grand Large, a remporté cette année le
premier prix national et le deuxième prix européen dans la catégorie des 11-14 ans. Inspirée
par le thème « Explore la biodiversité », elle a gagné un week-end pour quatre personnes à
Disneyland Paris®.

Belle participation robinsonnaise
En tout, plus d’une centaine d’enfants du Plessis-Robinson a participé, cette année, au
concours, toutes catégories confondues, avec l’aide des professeurs de dessin du Grand
Large et de l’école Anatole-France (quatre classes participantes). Tous peuvent être fiers de
leurs créations ! Pour les féliciter, la caisse Crédit Mutuel a invité tous les participants à une
avant-première au cinéma. Plus d’un million de jeunes ont participé en 2012 à ce concours,
ce qui en fait le plus important d’Europe et, à ce titre, il figure dans le Guinness des records
depuis 1990. 

P

1515

Les lauréats du concours Eurojeunes autour du dessin de Méryl Conan,
récompensée au niveau national et européen.

Classement
des meilleurs
dessinateurs 
Catégorie 6-7 ans :

Marilou Brion
Clotilde Nadiedjan
Maia Ristojevic

Catégorie 8-10 ans :
Luca Villedieu
Marie Santander
Clara Koyowdiejan

Catégorie 11-14 ans :
Victor Dhedin
Coralie Lassall
Méryl Conan (1er Prix natio-
nal et 2e Prix au niveau eu-
ropéen chez les 11-14 ans)

Catégorie 15-18 ans :
Emilie Havex 

Méryl Conan primée
jusqu’en Europe

CONCOURS CRÉDIT MUTUEL

L
Pour une rentrée zen !

COURS DE YOGA 

L

Diffusion dès la fin août, à 17 h 35, sur M6.



V I E  A S S O C I A T I V E

ous êtes invités à manifester votre
soutien aux personnes atteintes
par la mucoviscidose, en faisant

du sport (marche, course…), en apportant
vos dons et ceux recueillis auprès de votre
entourage avec un bulletin de participation,

ou encore en lançant un défi à vos amis sur
viradedesceaux.alvarum.net
La Virade de l’espoir au Parc de Sceaux vous
attend le dimanche 29 septembre de 9 h à
17 h 30.

Coureurs (inscription obligatoire en ligne
sur topchrono.biz ou par courrier) : « course
du souffle » avec certificat médical ou « jog-
ging du souffle » sans classement, allure
libre. Pour les mineurs, autorisation parentale
obligatoire.
Plusieurs parcours au choix (dont « décou-
verte ») pour les randonneurs et marcheurs.
Découvrez entre amis ou en famille les
stands du village (jeux, maquillage…).
Lâcher de ballons à 17 h 30.

Pour plus d’informations, consulter 
le site viradeparcdesceaux.org

V

Virade de l’espoir
L’association Vaincre la Mucoviscidose organise au Parc de Sceaux
une virade de l’espoir le 29 septembre. Elle permettra la collecte de
fonds pour soutenir et Rnancer la recherche en sensibilisant le
grand public à cette maladie incurable qu’est la mucoviscidose.

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

esdames, couturières ou brodeuses, ne manquez pas les 7e Puces des couturières,
samedi 21 septembre, de 10 h à 18 h, au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel).
L’association Plessis-Bienvenue réunira une quarantaine d’exposants pour une vente de

matériel d’occasion de couture, broderie, patchwork et mercerie. Entre les bobines et les modèles,
vous trouvez aussi quelques pièces rares (vêtements ou mercerie ancienne) toujours très prisées des
couturières. Nul doute que vous en sortirez avec du fil à retordre et du cœur à l’ouvrage !

Entrée gratuite, salon de thé et restauration.

Loisirs créatifs
L’association Plessis-Bienvenue propose également tout au long de l’année des activités
culturelles et manuelles : cours d’anglais, d’italien ou d’espagnol, cartonnage, réfection de
fauteuils, couture,  encadrement, peinture sur soie... Retrouvez la liste détaillée des activités
dans le Guide Culture Sports Loisirs joint à ce journal. L’association sera aussi présente au
Forum des associations samedi 7 septembre.

Tél. : 01 46 30 00 22. Info : plessisbienvenue@yahoo.fr et le site :
www.plessis-bienvenue.e-monsite.com. Tél. : 06 16 32 14 24.

M

e café La Fontaine, ancien Café chrétien, a déménagé au 13, avenue Léon-Blum. Ce
lieu de convivialité, d’écoute et d’échange rouvre ses portes le vendredi 6 septembre
à 16 h. Venez découvrir son nouveau cadre, boire un verre (bar sans alcool) ou

prendre un petit encas. Une boisson sera offerte durant le week-end d'ouverture. Par la suite,
le café vous accueillera les vendredis, samedis et dimanches de 16 h à 20 h. Les horaires sont
susceptibles d’évoluer à partir du mois d’octobre. Attention, le numéro de téléphone a
changé : 01 41 28 59 81. 

À venir en septembre
Samedi 7 septembre de 14 h à 20 h : café-crêpes à volonté et toute la journée, rendez-
vous au Forum des associations

Samedi 21 septembre à 20 h : café-témoignage,
dialogue avec Pedro Meca, prêtre dominicain et
créateur avec l'abbé Pierre des « compagnons de
la nuit » et de « La moquette » : accueil pour SDF
et ADF à Paris.

Programme complet sur
http://lecafechretien.free.fr/

L
Bienvenue avenue Léon-Blum

CAFÉ LA FONTAINE

’UNICEF recherche des personnes motivées pour aider en novembre et décembre à
la vente de cartes de vœux et cadeaux dans les centres commerciaux et les comités
d’entreprises.

L’UNICEF 92 recrute également toute l’année des bénévoles capables d’informer des enfants
au sein des institutions scolaires du 92, afin de les sensibiliser sur des thèmes particuliers.
Les bénévoles participeront aussi à des actions variées comme des challenges sportifs ou des
concerts caritatifs par exemple.

Vous êtes intéressé et souhaitez rejoindre l’UNICEF, contactez l’antenne Sud 92 de
Fontenay- aux-Roses au 06 69 90 56 31, Patricia Cantel.

L
Devenez bénévole avec nous

L’UNICEF 
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Coup de pouce 
pour les puces !

PLESSIS-BIENVENUE



a course d’orientation souvent
appelée « CO » se rapproche de
ce jeu que nous avons tous prati-

qué, à savoir le fameux « jeu de piste ». La
CO est ouverte à tous, il n’est pas nécessaire
de courir vite, car la vitesse peut être votre
pire ennemi ! Par ailleurs, grâce à la CO,
vous aurez un regard sur tout ce qui nous
environne dans la nature. Votre connaissance
du terrain s'affinera de jour en jour, et lors
des promenades familiales en forêt, vous
pourrez sortir des sentiers battus ! Le dé-
roulement de la CO est simple. L'orienteur

doit rejoindre l'arrivée le plus vite possible
en passant par les postes de contrôle, dans
l'ordre de leur numérotation, en suivant
un cheminement de son choix. Le samedi
7 septembre aura lieu le Forum des asso-
ciations. N’hésitez pas à nous rejoindre
pour participer à une CO d’initiation dans
les rues du Plessis-Robinson !  

Pour plus d’infos: https://sites.
google.com/site/communicationloa/
home. E-mail : christian.mathelier
@gmail.com. Tél. : 07 61 27 42 54.

V I E  A S S O C I A T I V E

’UCR était descendu à quinze
adhérents sur les 78 commerces
du Plessis-Robinson. La priorité

des nouveaux présidents est avant tout
de réunir plus de commerçants dans
l’association afin d’élargir les relations
entre tous. « C’est
important de fédérer,
surtout pour garder
cet « esprit village »
propre au Plessis-
Robinson. » explique
Philippe Beaucher. 
« La ville étant très
étendue, nous nous
sommes divisés en
deux pôles, aRn de
faire preuve de plus
de cohérence dans la
vie des commerces ro-
binsonnais », ajoute
Philippe Lerouge.
Ainsi, la première
mesure a été de bais-
ser la cotisation à
30 €. Les deux pré-
sidents, élus pour une année,
se démènent en allant voir les
commerçants de la ville et en
discutant avec eux pour leur pro-
poser d’assister aux réunions
ouvertes à tous.

Agir ensemble
Les actions commerciales prévues sont encore en discussion mais autour de la traditionnelle
« Maison du Père Noël », ils essayent de mettre en place une « Balade gourmande » et tra-
vaillent à une ouverture nocturne ponctuelle des commerces. Pour cela, l’UCR collabore
avec une société évènementielle. « Faire du commerce aujourd’hui, c’est très di<érent. Il y a
internet et la proximité avec les centres commerciaux… On souhaite apporter autre chose aux
clients. L’accueil, le conseil, bien sûr ! Et surtout, créer un Uux avec des évènements ponctuels »,
exprime Philippe Beaucher. En dynamisant les activités commerciales et en faisant bloc,
l’UCR espère garder le cap et ainsi, surmonter la crise…

L

Une activité
grandeur
nature !
La course d’Orientation arrive au
Plessis-Robinson. L’association 
« Le Plessis-Orientation-Aventure »
vous propose de venir découvrir ce
sport qui allie e<ort intellectuel et
capacités physiques.

LE PLESSIS-ORIENTATION-AVENTURE 

Le 15 septembre, 
roulez patins !
Le dimanche 15 septembre à partir de 14 h se déroulera la deuxième
édition de « la course de patinettes » au cœur du Plessis-Robinson,
dans la Cité-jardins. Organisée par l’association caritative Un sourire
pour tous qui vient en aide aux enfants du Togo, cette deuxième
édition s’annonce encore plus sympathique que la première. 

UN SOURIRE POUR TOUS

uverte à tous les possesseurs de
patinette, trottinette ou autre en-
gin à deux roues de diamètre

libre, non motorisé, mu exclusivement par
la force musculaire de son utilisateur, cette
course se décompose en quatre catégories
d’âges de 5 ans à adultes. L’inscription est
gratuite mais les organisateurs demandent
aux participants de venir avec une dotation
en fournitures scolaires : des cahiers, stylos,
crayons, feutres, gommes… tout est accepté
tant que c’est neuf ou en très bon état. Nul
doute que les 120 kilos récoltés l’an dernier
seront dépassés cette année ! On compte

sur vous aussi pour venir les encourager et
passer un bon moment dans le cadre ver-
doyant de la Cité-Jardins.

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous
avant, il n’y aura pas d’inscription sur
place. Vous pouvez télécharger le
bulletin d’inscription sur le site
www.sourirepourtous.fr ou le récupérer
à la mairie, chez les commerçants du
Plessis-Robinson, dans les écoles
primaires ou centres de loisirs.
Attention, il n’y a que 150 places
disponibles ! 

O

Un duo pour 
un soume nouveau
Depuis le 19 juin, Philippe Lerouge et Philippe Beaucher sont 
les nouveaux présidents de l’Union des Commerçants
Robinsonnais (UCR). Dans un contexte économique diDcile, 
ils débordent d’idées pour
stimuler le commerce dans
notre ville.

UCR
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L
Philippe Beaucher, gérant de Baralait,
Cœur de Ville:
« Réunir tous les commerces dans une
association, c’est un moyen de lutter contre
la crise. En e<et, un endroit où règne la
bonne entente, est de fait plus dynamique,
on y est plus accueillant et le commerce est
plus Uorissant. »

P A R O L E  D E  C O M M E R Ç A N T

P A R O L E  D E  C O M M E R Ç A N T

Philippe Lerouge, un des
responsables de Krys, Cité-Jardins:
« Même s’il y a pas mal de turn-over dans
les commerces de la ville, beaucoup
résistent à la crise économique. Pour les
autres, nous allons essayer de les aider par
nos actions avec l’UCR… »
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e Comité de jumelages, en partena-
riat avec la Mairie, organise son
traditionnel déjeuner franco-armé-

nien le dimanche 15 septembre à partir de
midi dans les jardins du Moulin Fidel. Les
amis de l’Arménie auront plaisir à se re-
trouver autour d’un barbecue, de spécialités
arméniennes et de tablées conviviales sur
fond d'ambiance musicale. Au cours de
l’après-midi, la troupe de danse folklorique
Ararat fera plusieurs passages rappelant
joyeusement le sourire et les couleurs cha-
leureuses du peuple arménien. Ce déjeuner

champêtre est ouvert à tous, adhérent ou
non au Comité de jumelages, alors joignez-
vous à la fête  en famille ou entre amis !

Entrée gratuite, possibilité de
restauration sur place. Réservations et
renseignements auprès d’Arthur
Mesropian (06 30 26 50 01) et sur
www.jumelagesplessis-robinson.com
(+ groupe sur facebook). Formules
repas : 8 €, 10 € et 16 €. Voir aussi la
page du Comité de jumelages sur
www.plessis-robinson.com

L

Déjeuner amical 
franco-arménien

COMITÉ DE JUMELAGES

rance Alzheimer 92 organise une nouvelle session de la « Formation des Aidants »,
gratuite, pour répondre aux souhaits des familles déjà inscrites et à celles qui
voudraient en bénéficier. Cette formation se déroulera sur cinq séances, les 

28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre et 7 décembre au Foyer APEI de Fontenay-aux-
Roses, 42 rue d’Estienne d’Orves (Bus 194, arrêt Abbé Grandjean). Le malade sera accueilli 
séparément, pour permettre la disponibilité de l’aidant familial.

Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous par téléphone au 01 47 02 79 38, ou par mail :
FA92.sud@orange.fr

F
Formation des Aidants

FRANCE ALZHEIMER 92 

e 15 juin dernier, pour bien terminer
l’année, douze enfants du soutien
scolaire de Sertillanges ont pu pro-

fiter de l’événement Viens avec nous au
Centre Pompidou.
Après avoir pique-niqué dans le charmant
square Anne-Franck, proche de Beaubourg,
ils ont participé à un atelier de création ar-
tistique. Ils ont aussi partagé les coups de
cœur des conférenciers du centre Georges-
Pompidou pour certaines œuvres grâce à
des animations qui ponctuaient la visite du
musée. 
Les enfants et leurs accompagnateurs ont
apprécié l’ambiance familiale de cette journée,
entre eux comme au musée.

L’équipe soutien scolaire

L

Sortie découverte pour 
le soutien scolaire

SECOURS CATHOLIQUE

e 29 juin dernier, Alban Larrègle a été élu président de l’Union départementale des
médaillés militaires des Hauts-de-Seine. Conseiller municipal depuis 2008, Alban
Larrègle ajoute une corde à l’arc, déjà bien chargé, de ses engagements envers les

autres. Un état d’esprit qu’il cultivait déjà comme gendarme, au sein du club de sport de la
gendarmerie. Arrivé au Plessis-Robinson en 1977, ce Béarnais d’origine (d’où son accent !)
s’investit naturellement pour sa ville d’adoption, après avoir présidé onze ans l’association
Jade, en faveur de la jeunesse. Elu chargé de mission auprès des Anciens Combattants et des
associations patriotiques de-
puis 2008, il organise éga-
lement les cérémonies com-
mémoratives officielles pour
lesquelles, avec l’aide de
Chantal Aumont, conseillère
municipale chargée de mis-
sion auprès du Conseil des
enfants, il associe les jeunes,
pour le devoir de mémoire.
« Ce qu’on peut me souhaiter
maintenant ? De continuer à
travailler le plus longtemps
possible ! », conclut-il, armé
de son éternel sourire…

L

Alban Larrègle, 
nouveau président

UDMM 92

Alban Larrègle aux côtés de Georges Gerfault, ancien président de l’UD92, 
son Altesse Impériale la Princesse Napoléon et Jean-Paul Martin, président
général des médaillés militaires lors de la passation de pouvoir le 29 juin.



i votre choix n’est pas encore fait,
jetez un coup d’œil dans le Guide

Culture, Sports et Loisirs joint à ce numéro et
disponible sur www.plessis-robinson.com.
Une multitude d’activités sportives sont
mises en place pour vous grâce à Plessisport
et pour vos enfants avec l’École Municipale
des Sports. Toute l’année, une équipe de

professeurs diplômés d’État proposent des
séances pour les petits, les adultes et les se-
niors, dans lesquelles règnent la convivialité
et le perfectionnement ! 

Vous vous êtes décidés ? Consultez le
tableau ci-dessous pour avoir toutes les
informations sur les inscriptions :

V I E  S P O R T I V E

Des petits hiboux
en Autriche

PRVB

u’on se le dise, les United World
Games ça se mérite ! Mais le jeu
en vaut la chandelle… Les jeunes
Robinsonnais du Plessis-Robinson

Volley-Ball (PRVB) ont voyagé jusqu’en Au-
triche du 19 au 23 juin dernier, pour s’offrir
une participation à ces Jeux internationaux
pour jeunes.  Le périple a duré près de
24 heures ! Outre le retard conséquent du
car avant le départ, des fuites d’eau ont
obligé plusieurs arrêts de longue durée…

Côté sportif
Les quatorze volleyeurs en herbe, répartis
en deux équipes, ont très certainement man-
qué d’expérience internationale pour pouvoir
rivaliser avec les autres nations. Ainsi, les
minimes garçons terminent à la 7e place et
les benjamines filles, couplées pour l’occasion
avec l’équipe polonaise de Jankow en raison
d’un manque d’effectif, obtiennent la cuillère

de bois avec  leur 13e place sur treize équipes
engagées. Qu’importe, la satisfaction de ce
voyage est ailleurs…

Fierté nationale
Noémie Clavreul, Thomas Logeais et Arthur
Chabert, les encadrants, ont pu apprécier
l’épanouissement des « mini-volleyeurs »
sur et surtout en dehors des terrains. « L’em-
ploi du temps permettait à nos sportifs  de
pouvoir rencontrer des jeunes d’autres pays.
Ils ont pu partager leur culture et s’amuser
ensemble (beach-volley, baignade, etc.). C’est
une récompense pour nous qui  avons organisé
cette aventure… », rappelle Noémie Clavreul.
Enfin, il est certain que la cérémonie d’ou-
verture au Players Town Stadium de Kla-
genfurt, où l’ensemble des équipes fran-
çaises a défilé en chantant La Marseillaise,
restera gravée dans les têtes… Et pour long-
temps !

À vos
marques,
prêts…
Inscriptions !

EMS ET PLESSISPORT

PISCINE DU HAMEAU

S

Partez du bon pied
TAEKWONDANCE

nspiré du taekwondo, de la boxe et du taï-chi, le taekwon-
dance est la liaison idéale entre le fitness et les arts

martiaux. Le club de taekwondo du Plessis-Robinson invite les
habitants à découvrir cette nouvelle formule avec une offre 
découverte de deux séances d’essai gratuites du lundi 9 au
samedi 14 septembre ! 

Show gestuel et musical
Directs, crochets, uppercuts, coups de pied… Les cours se déroulent
en musique avec une partie cardio, des renforcements musculaires
(abdominaux, fessiers, cuisses, etc.), des techniques de combats
sans contact et en fin de séance, stretching et relaxation… Tout y
est, sauf l’adversaire ! Pour se vider de son stress et brûler des 
calories en s’amusant, le taekwondance est au rendez-vous…

Informations et horaires au : 01 45 37 00 00.

I
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Le bonnet de bain devient obligatoire
À partir du 1er septembre 2013, le port du bonnet de bain sera obligatoire dans la piscine
du Hameau. Il améliore l’hygiène des bassins en limitant la quantité et la dispersion des
cheveux dans l’eau.  Il réduit aussi la quantité de produits nécessaires pour désinfecter
l’eau des bassins, pour un meilleur confort de nage et un respect de l’environnement.
Enfin, le bonnet protège les cheveux et le cuir chevelu des produits de traitements
agressifs (chlore…).

Des bonnets de bain sont en vente dans le distributeur situé dans le hall de la
piscine du Hameau (Tél. 01 46 30 35 32).

Q

Un Robinsonnais dans la cour des grands
Adrien Taghin, 25 ans, est désormais médaillé de
bronze aux Jeux Méditerranéens à Mersin (Turquie) !
Auteur d’une saison remarquable avec Le Plessis-
Robinson Volley-Ball, le puissant attaquant francilien a
été sélectionné en Équipe de France A’ pour participer
à cette compétition olympique. Entouré de dix joueurs
évoluant en Ligue A, il a le mérite d’être devenu une
pièce importante de la sélection française à un poste
crucial : pointu (autrement dit attaquant prioritaire)…
« Ça fait du bien de reprendre contact avec l’Équipe de
France (ndlr, Adrien faisait partie de l’Équipe de France
-19 ans et -21 ans) ! C’était un vrai plaisir de jouer dans
des salles combles… Il y avait une ambiance de folie ! »,
raconte l’attaquant robinsonnais. 

Tournoi Prestige des 36 communes
Dans le cadre de sa préparation estivale, le PRVB, avec l’aide du Comité Départemental
des Hauts-de-Seine, organise un tournoi réunissant cinq équipes de haut-niveau : 

Saint Nazaire, Chaumont et Paris pour la Ligue A
Asnières et Le Plessis-Robinson pour la Ligue B

Le vendredi 27 septembre (à partir de 12 h 30) et le samedi 28 septembre (toute la jour-
née), l’Espace Omnisports sera le théâtre de joutes amicales entre ces formations qui
évoluent dans l’élite française !
La traditionnelle buvette sera présente pour se restaurer et ne pas manquer un seul
point du Tournoi Prestige des 36 communes. Grâce à la formule « championnat »,
toutes les équipes s’affronteront… Venez assister à dix matchs en deux jours et tout ça
gratuitement : what else ?!

Lieux / Activités Plessisport École Municipale des Sports

Sur les lieux de cours

Du lundi 2 au vendredi 14 
septembre, sur les lieux 
et horaires des activités, 
auprès des professeurs

Mercredi 4 septembre 
à l’Espace Omnisports 

de 16h30 à 19h30

Au Forum des associations 
au gymnase Louis-Hachette

Samedi 7 septembre 
de 10h à 18h

Samedi 7 septembre 
de 10h à 18h

Au service des Sports
À partir du lundi 17 

septembre
À partir du jeudi 5 

septembre



ous nos mots d’amitiés les plus
sincères sont adressés à Jacques
Blondel qui, pendant des années

de bons et loyaux services, nous a offert
sa plume. Chaque mois, la vie du Football
Club du Plessis-Robinson (FCPR) nous était
contée avec son style et sa passion ! Sa fa-
çon authentique de nous transmettre ses
articles manuscrits, tantôt en se déplaçant,
tantôt par courrier, restera dans les souve-
nirs de la rédaction ! « Après une carrière
durable à la rédaction sportive de Toutes les
nouvelles, je tiens à remercier la rédaction
du Petit Robinson qui m’a permis de prolonger

durant plusieurs saisons, cette activité pas-
sionnante consacrée au FCPR, dont je reste
le fervent supporter et pour lequel je garde
ma licence de dirigeant… », exprime Jacques
Blondel. « Nous sommes ravis que Jacques
reste parmi nous, il a bien servi la presse
sportive régionale et locale. Et puis, ce club,
c’est un peu sa deuxième famille après tout ! »,
déclare Gérald Smith, président du 
FCPR.

T
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Coup d’envoi
de la saison au Forum

TWIRLING BÂTON

près une saison 2012-2013 ter-
minée par un gala exceptionnel
qui a vu plusieurs clubs de la ré-

gion venir présenter ses chorégraphies de
bâton ou de pompoms, les athlètes et en-
traîneurs sont de retour au Forum des as-
sociations !
Point de départ d’une nouvelle saison, le
stand du Plessis Twirling 92 sera présent
pour mettre en avant ce sport où la rigueur
et l’esprit de groupe sont primordiaux ! Du
nouveau cette année, une section baby

twirling pour les petits à partir de quatre
ans…
En vue d’une rétrospective pour les 40 ans
du club, n’hésitez pas à nous transmettre
vos informations, vos photos ou autres
concernant l’histoire du club anciennement
appelé Les Colombes de Robinson (les originaux
vous seront restitués après scannage).

Consultez la page Facebook du club ou
le site internet :
http://plessis.twirling.92.voila.net

A

Pratique d’un sport méconnu 
GOLF CLUB 

Merci Jacques
Blondel

FCPR

Le FCPR se conjugue aussi au féminin
Vous avez été nombreuses la saison passée à manifester votre envie ou celle de votre fille
de chausser les crampons et de taper dans le ballon. C’est possible ! Le Football Club du
Plessis-Robinson vous accueillera lors du Forum des associations, le samedi 7 septembre
au Complexe sportif Louis-Hachette, afin de vous donner toutes les informations et toutes
les modalités d’inscription. Peut-être existe-t-il parmi vous la future Sonia Bompastor ou
Louisa Necib (Équipe de France féminine) ? Pour le savoir, venez profitez de l’encadrement
du FCPR qui a fait ses preuves chez les hommes ! La balle est dans votre camp…

FCPR : Parc des Sports, avenue Paul-Langevin – www.fcpr92.fr

Aujourd’hui, ce sont
plus de 180 membres qui
ont rallié le Golf Club du
Plessis-Robinson. Il sera
présent au prochain
Forum des associations,
pour que vous puissiez
vous informer sur la
délicatesse de ce sport,
avant de devenir le roi
du green !

ombreuses sont les personnes qui
ignorent toute la complexité et la
subtilité du golf. Pourtant, il possède

des caractéristiques qui le démarquent des
autres sports et qui le rendent unique en son
genre. Tout d’abord, il n’y a pas de limite d’âge
pour le pratiquer. Ensuite, le cadre de verdure
superbe et souvent très calme vous offre une
merveilleuse promenade tout au long du
parcours. Le golf n’est pas seulement un sport
compliqué nécessitant de l’humilité et de la
concentration ; il est aussi un mode de vie, pour
lequel l’honnêteté et la modestie sont de rigueur :
lorsque l’on ne réussit pas un parcours, on ne

peut s’en prendre qu’à soi-même. Enfin, le golf
est probablement l’un des rares sports où vous
pourrez partager une partie, ou effectuer une
compétition, à armes égales, que vous soyez
homme ou femme, sans aucune certitude de
gagner cette rencontre. Si vous êtes intéressés
par le partage de cette activité sportive et ludique
avec d’autres Robinsonnais, n’hésitez pas à
rejoindre le GCPR.

Renseignements et inscriptions auprès du
président, Christian Bovin - Tél. : 
06 81 43 10 46 - site internet: www.golf-
plessis-robinson.fr

N
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élocalisé à La Rochelle,  le Racing
a remporté le 17 août son premier
match de la saison, devant Brive,

et avec la plus faible des marges 19/14. En-
core en rodage, mais riches de promesses,
les Racingmen devront hausser leur niveau
de jeu à Mayol le 23 août face au champion
d’Europe toulonnais. Le premier match à

Colombes est prévu le 31 août à 18 h 30
face au promu Oyonnax. Un solide hors
d’œuvre avant un mois de septembre plus
que chargé : le 4 à Toulouse, le 8 à Yves-du-
Manoir face à Perpignan, le 14 à Bayonne,
le 21 face à Bordeaux-Bègles, le 28 à Castres.
À l’entrée du mois d’octobre et avant l’ou-
verture de la H Cup, plus de la moitié de la

phase aller se sera déroulée et l’on y verra
déjà clair dans la hiérarchie de cette saison
prometteuse.

Un recrutement 
« haut de gamme »
Après une saison de transition achevée à
la 6e place, le Racing doit monter d’un
niveau cette année et le président Lorenzetti
y a mis les moyens : le duo d’entraîneurs
champions de France 2013 et un recrutement
de haut niveau, tant sur le plan national
(Wenceslas Laurey, Marc Andreu, Adrien
Plantey) qu’international : trois membres
des Lions britanniques et irlandais ( Jonathan
Sexton, Jamie Roberts, Dan Lydiate), les pi-
liers tonguien Soane Tonga'uhia, sud-africain
Brian Mujati et géorgien Davit Khincha-
gishvili, ainsi que  le deuxième ligne sud-
africain Juandre Kruger). Associés aux
talents déjà dans l’équipe, c’est une formi-
dable machine de guerre qui doit jouer les
premiers rôles en France voire en Europe.

D

Parmi les favoris
C’est par une victoire devant Brive que le
Racing a débuté cette nouvelle saison en
Top 14. Une saison que les ciel-et-blanc
débutent parmi les favoris, forts de leur
nouveau duo d’entraîneurs et d’un
recrutement haut de gamme. Toulon,
Toulouse et Clermont devront bien se
tenir.

RACING

Abonnez-vous
pour suivre 
le Racing
En devenant abonné du Racing, vous
pourrez suivre toute la saison 2013-2014
avec toutes les stars du TOP 14 et de la
H-Cup lors des matchs à domicile. Et
vous pouvez aussi réserver votre parking
à la saison pour stationner facilement
les jours de match.

Renseignements : sur le site du
Racing ou directement
billetterie.racing-metro92.com

Devenez supporter
avec le XV ciel et
blanc
Depuis décembre 2012, l’association des
supporters robinsonnais du Racing, le
XV ciel et blanc, vous invite à les rejoindre
pour partager ensemble le plaisir des
matches, des avant-matches et des troi-
sièmes mi-temps ! Retrouvez-les dans le
QG de l’association, au P.O sur la
Grand’Place et dans les gradins pour sou-
tenir notre équipe.

Renseignements pour adhérer auprès
d’Olivier Rousseau, président de
l’association XV ciel et blanc – 
Tél. : 06 10 15 55 94.
lexvcieletblanc@gmail.com. Et
également sur facebook© et twitter©

Une mélée déjà bien en place.

Un potentiel offensif qui devrait faire des dégâts dans les défenses.

D
.R

.

D
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.



’aménagement urbain est un domaine
qui se doit d’évoluer régulièrement.
S’il est indispensable de créer des rè-

gles répondant aux objectifs urbains fixés
par la collectivité à moyen et long termes, il
est également nécessaire de les faire évoluer
lorsque celles-ci se révèlent mal adaptées à
l’évolution générale souhaitée par la Ville.
Ainsi, il était nécessaire d’entamer une nou-
velle procédure de modification portant sur
plusieurs zones du Plan Local d‘Urbanisme.
Depuis la dernière modification du PLU, le
territoire de la commune a continué d’évoluer
et d’accueillir de nouveaux habitants, entraî-
nant, de fait, des nouveaux besoins.
Les principaux points concernés :
1- Déplacement de l’emplacement réservé
(ER) n°5 destiné à accueillir un lycée sur la
commune dans le parc technologique, au
nord du Parc des sports (qui devient l’empla-
cement réservé n°4).
2- Création d’une zone de plan masse UPM4
afin de renforcer la valorisation du site dans
le cadre de la réalisation d’une opération de
construction.
3- Modification du secteur UCd dans la cité-
jardins, pour corriger une erreur matérielle.
4- Extension du secteur UBa sur le carrefour

Croland/Résistance afin de mieux structurer
ce carrefour important.
5- Mise à jour du plan de cadastre tenant
compte des nouvelles constructions.
6- Modifications dans la partie règlementaire,
entre autre en zone UC, au vu de la configu-
ration de certaines parcelles.
Monsieur Puyfaucher a été désigné comme
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur
Ferry-Wilczek comme commissaire enquêteur
suppléant pour une enquête publique qui
s’est déroulée du 8 avril au 13 mai 2013. 
À l’issue de l’enquête publique, l’avis de
Monsieur Puyfaucher, commissaire enquêteur
est le suivant « j’émets un avis favorable au
présent projet de modiRcation du plan, local
d’urbanisme de la commune du Plessis-Robinson
avec une réserve et douze recommandations »
Le Conseil municipal a examiné successive-
ment tous les points de la modification, en
exposant la position et les recommandations
du commissaire enquêteur et celles de la
Commune. Le projet de modification du PLU
a été soumis au vote sans modification.
Il a été adopté par 29 voix contre 5.

L
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Un périmètre dérogatoire
REPOS DOMINICAL

e principe du repos
dominical du salarié
connaît plusieurs

types de dérogations. Par
exemple, dans les unités ur-
baines de plus d’un million
d’habitants, le repos peut
être donné après autorisa-
tion administrative, par rou-
lement pour tout ou partie
du personnel dans les éta-
blissements de vente au dé-
tail qui mettent à disposition
des biens et des services
dans un Périmètre d’Usage
de Consommation Exceptionnelle (PUCE). Les PUCE sont délimités par le Préfet sur demande
du Conseil municipal, après consultation de la Communauté d’agglomération, des chambres
consulaires et de syndicats des employeurs et de salariés. L’autorisation de déroger au repos
dominical est accordé au vu d’un accord collectif, pour une durée de 5 ans.
Le Plessis-Robinson souhaite la délimitation d’un Périmètre s’étendant sur tout le territoire
de la commune.
L’objectif est de soutenir le développement économique du secteur commercial car la
fermeture des enseignes présentes entraîne des pertes d’emplois et compromet à terme le
maintien de certaines enseignes.
Sur notre territoire, certains commerces bénéficient de dérogations, d’autres ont été
contraints judiciairement de fermer récemment, comme Bricorama, et accusent de lourdes
pertes mettant en péril leur équilibre financier, face à une concurrence voisine qui, elle, est
ouverte le dimanche.
C’est pour ces raisons que le Conseil municipal a demandé donc au préfet des Hauts-de-
Seine de délimiter un Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnelle sur l’ensemble du
territoire du Plessis-Robinson.

L
Le PLU 
est modisé

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET

TOUS LES VOTES DU 4 JUILLET
FINANCES - BUDGET VILLE - TVA IMMOBILIÈRE - CRÉATION D'UN SECTEUR DISTINCT D'ACTIVITÉ ASSUJETTI À LA TVA POUR LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT FONCIER – AUTORISATION : UNANIMITÉ. 

FINANCES - BUDGET VILLE - TVA - OPTION POUR L'ASSUJETTISSEMENT À LA TVA DE CERTAINS LOYERS PERÇUS À L'OCCASION DE L'OCCUPATION DE LOCAUX NUS À USAGE PROFESSIONNEL – AUTORISATION : UNANIMITÉ. 

FINANCES - BUDGET VILLE - EXERCICE 2013 - DÉCISION MODIFICATIVE – APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

FINANCES - BUDGET VILLE - EXERCICE 2013 - MODIFICATION DU TABLEAU DES SUBVENTIONS – APPROBATION : UNANIMITÉ

FINANCES - BUDGET VILLE - MODIFICATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT – APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

AFFAIRES JURIDIQUES - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE ET MUNICIPALE - AVENANT N°7 – APPROBATION : 29 POUR - 5 ABSTENTIONS. 

AFFAIRES JURIDIQUES - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE PARKING SOUTERRAIN DE LA HALLE - AVENANT N°4 – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

MARCHÉS PUBLICS - CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE UNIQUE AVEC LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN PÔLE CULTUREL - AVENANT N°2 - AUTORISATION DE

SIGNER : 29 POUR - 5 CONTRE. 

MARCHÉS PUBLICS - PÔLE CULTUREL - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE - AVENANT N° 1  APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

MARCHÉS PUBLICS - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

CULTURE - MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE - SAISON CULTURELLE 2013/2014  TARIFS – APPROBATION : 29 POUR - 5 ABSTENTIONS. 

CULTURE - BIBLIOTHÈQUE - DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

ENSEIGNEMENT - FRAIS DE SCOLARITE 2012/2013 - CONVENTION FINANCIÈRE AVEC L'EXTERNAT SAINTE JEANNE D'ARC – APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

ENFANCE - TEMPS PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE - MODIFICATION DES TARIFS DES ATELIERS D'ANGLAIS – APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

ENFANCE - TARIF DES ACTIVITÉS EXTRA ET PÉRISCOLAIRES - SIMPLIFICATION – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

PRÉVENTION - APPEL À PROJET - STRUCTURES DE MÉDIATION - CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE - DEMANDE DE SUBVENTION – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

MISSION HANDICAP - RAPPORT ANNUEL 2012 DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES (CCAPH) – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

MISSION HANDICAP - CONVENTION AVEC LE FIPHFP - PROLONGATION DE LA DURÉE DE LA CONVENTION INITIALE N° 2009 - 130 – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

MISSION HANDICAP - FIPHFP - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

INTERCOMMUNALITÉ - TRANSFERT DES ZONES D'ACTIVITÉS A LA CAHB -  DÉTERMINATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES  ET PATRIMONIALES DU TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS APPROBATION : UNANIMITÉ.

INTERCOMMUNALITÉ - COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE – APPROBATION : UNANIMITÉ. 

URBANISME - CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) – APPROBATION : VOTE DU POINT : 29 POUR - 5 CONTRE. SONT ÉLUS ADMINISTRATEURS : B. FOISY, J. PERRIN, C. HAMIAUX, F. TOUADI, N. LEANDRI, B. ROBIN,

L. OWENS, C. DUGUER, C. PELTIER (29 VOIX POUR – 5 CONTRE). LA CANDIDATURE DE C. LEROY N’A PAS ÉTÉ RETENUE (5 VOIX POUR – 29 CONTRE). 

URBANISME - MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME – APPROBATION : 29 POUR - 5 CONTRE. 

URBANISME - DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CRÉATION D'UN PÉRIMETRE D'USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNELLE (PUCE) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE APPROBATION : 29 POUR. 

URBANISME - CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ ROBERT-FASQUELLE - TRAVAUX DIVERS  DÉPÔT DE DÉCLARATION PRÉALABLE ET D'UNE DEMANDE D'ENSEIGNE – APPROBATION : 29 POUR. 

URBANISME - BÂTIMENT 6 AVENUE DESCARTES - CHANGEMENT DE DESTINATION - DÉPÔT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE – AUTORISATION : 29 POUR. 

PERSONNEL COMMUNAL - PROTECTION SOCIALE - CONVENTIONS DE PARTICIPATION AVEC LE CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE – APPROBATION : 28 POUR. 

SANTÉ PUBLIQUE - CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ - AUGMENTATION DU NOMBRE DE VACATIONS – APPROBATION : 28 POUR. 

PERSONNEL MUNICIPAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL PERMANENT - APPROBATION : 29 POUR. 

VŒU -  AUTONOMIE DES COMMUNES ET DES COMPÉTENCES DES MAIRES : 29 POUR.
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Recours gracieux contre la
modiscation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Une enquête publique (obligatoire) a

eu lieu au printemps dernier pour re-

cueillir les avis des robinsonnais sur le

projet de la municipalité du Plessis Ro-

binson de modifier son Plan Local d’Ur-

banisme (PLU). 

Ces modifications stratégiques auront

des conséquences négatives sur l’envi-

ronnement, sur le développement du-

rable et le devenir de notre localité

puisqu’elles n’ont qu’un objectif au final :

faire la part belle aux promoteurs im-

mobiliers et permettre demain d’urba-

niser des lieux de notre ville aujourd’hui

préservés (Côte Sainte Catherine ; Rue

Paul-Rivet ; Rue de Malabry ; carrefour

Croland…..). L’objectif du maire est clair :

dépasser les 30 000 habitants d’ici 2 à

3 ans.

C’est la raison pour laquelle, vous avez

été nombreux à vous être mobilisés

contre cette modification du PLU soumis

à l’enquête publique. Vos avis étaient

étayés et pleins de bon sens. Nous nous

en félicitons et nous vous soutenons

dans votre démarche participative. 

Malgré cette forte mobilisation et l’ex-

pression clairement exprimée des habi-

tants de notre commune contre le projet

de modification du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) et malgré de sérieuses ré-

serves du commissaire enquêteur et de

la Direction Régionale et Interdéparte-

mentale de l’Equipement et de l’Amé-

nagement d’Île de France, le maire a

choisi de passer en force.

Pour toutes ces raisons un recours gra-

cieux a été déposé par des associations

robinsonnaises, les associations

« P.L.E.S.S.I.S » et « Comité de quartier

Châteaubriand » mais également par

une personne physique, monsieur Jean-

François Papot, habitant du Plessis-

Robinson.

Ce recours gracieux veut signifier au

maire :

• que le PLU, document structurant de

la politique urbaine de la ville, ne peut

se faire contre les habitants, contre les

règles et contre l’avis du commissaire

enquêteur,

• que le nouveau lycée ne peut se

construire sur un site destiné à l’emploi, 

• que le terrain du Panoramic Ermitage

peut accueillir la maison de l’environ-

nement qu’il avait promise en 2008

plutôt qu’une opération immobilière.

• que la politique urbaine ne peut se

faire sans intégrer le flux des nouveaux

arrivants et les équipements publics

qu’il suppose, 

• que l’avis des Robinsonnais est plus

important que celui des promoteurs.

Le maire a donc maintenant le choix :

repenser « gracieusement » son projet

de modification ou attendre que le tri-

bunal administratif annule sa modifica-

tion de PLU votée lors du conseil muni-

cipal du 4 juillet. 

Si ce n’est pas le cas, le tribunal admi-

nistratif statuera :

• sur la forme car seule la révision était

envisageable compte tenu des évolutions

proposées, 

• sur le fond en prenant en compte la

réserve du commissaire enquêteur et

les raisons invoquées par les Robin-

sonnais

Le maire a administrativement deux

mois pour répondre. 

Quel besoin d’une Société
Publique Locale (SPL) ?
Lors du conseil municipal du 4 juillet

2013, le maire a annoncé la création

d’une Société Publique Locale détenue

à 90% par la ville du Plessis-Robinson

et à 10% par la ville de Châtillon. 

Cette SPL. aura en charge de porter

toute opération d’aménagement, toute

opération de construction, toute acqui-

sition et cession de baux commerciaux,

toutes opérations financières, commer-

ciales, mobilières et immobilières, etc.

La SPL va s’occuper de tout.

Pourquoi Châtillon ? Pourquoi 10% ? Il

est difficile de comprendre les synergies

possibles entre deux villes qui ne sont

pas liées géographiquement (ni limi-

trophes et elles ne sont pas non plus sé-

parées par un espace naturel commun)

et elles ne se trouvent pas, non plus,

sur le même territoire de communauté

d’agglomération.

Par conséquent, nous nous interrogeons

sur les faces cachées de cette société

partagée d’autant que la ville du Plessis

a déjà un outil, la SEMPRO, qui répond

parfaitement à ces mêmes objectifs.

Quel est le devenir de la SEMPRO ? De

ses salariés ?

Sur les 9 membres qui représenteront

notre commune dans la SPL, nous avons

demandé à ce qu’un élu de l’opposition

y siège, à la proportionnelle de la repré-

sentation du conseil municipal, comme

c’est le cas aujourd’hui pour la SEMPRO.

Le maire a refusé. 

Encore une occasion de perdue pour

améliorer la vie démocratique de notre

ville, puisque cela aurait permis d’assurer

un minimum de transparence et de l’in-

formation des élus et de la population.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Les élus de l’opposition: B. Marquaille, 
B. Maubras, C. Leroy, M. Hurpeau, 
M. Saint-Jean.

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
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Solution du jeu

Ce slet entier de bœuf cuit dans la pâte est l’équivalent
du slet de bœuf en croûte français, auquel s’ajoute une
savoureuse pincée patriotisme puisque les Anglais l’ont
ainsi renommé après la victoire de Wellington sur
Napoléon à Waterloo en 1815…

Pour 4 personnes / Serves 4
Préparation : 1 heure / Preparation time: 1 hour
Cuisson : 35 minutes / Cooking time: 35 minutes
• 750g de filet de bœuf / 750g prime beef fillet
• 400g de champignons de Paris / 400g flat cap mushrooms
• 6 tranches de jambon de Parme / 6 slices Parma ham
• 1 cuillerée à soupe de moutarde anglaise / 1tbsp English mustard
• 500g de pâte feuilletée / 500g ready-made puff pastry
• Farine / Plain flour (to dust)
• 2 jaunes d’œuf / 2 egg yolks
• Huile d’olive / Olive oil
• Sel, poivre / Salt and pepper

Préchauffer le four à 200°C. Découper grossièrement les champignons et les assaisonner.
Les passer au mixeur jusqu’à obtenir une pâte homogène. Mettre cette pâte dans une
poêle très chaude et sèche. Cuire les champignons une dizaine de minutes, en les
remuant souvent, pour en retirer l’humidité puis placer la pâte obtenue dans une assiette
pour la faire refroidir.
Faire chauffer la poêle à nouveau avec un peu d’huile d’olive. Assaisonner le bœuf et le
faire griller 30 secondes seulement de chaque côté (à ce stade on ne veut pas le faire
cuire mais seulement le colorer).
Laisser le bœuf refroidir hors de la poêle puis le recouvrir de moutarde à l’aide d’une
brosse. Dérouler un morceau de film plastique et y arranger le jambon de Parme en les
superposant légèrement. Avec une spatule, étaler les champignons sur le jambon puis
placer le filet de bœuf au dessus, au milieu.
En tenant fermement le film, rouler proprement le jambon et les champignons autour du
bœuf pour former une grosse saucisse. Bien rouler les bords pour fermer le film plastique
et laisser reposer 15-20 minutes pour que le bœuf prenne forme.
Dérouler la pâte feuilletée et au besoin lui donner la forme d’un rectangle de l’épaisseur
d’une pièce de 2 €. Retirer le film plastique autour du bœuf et le placer au centre de la
pâte. Étaler du jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau sur les bords de la pâte feuilletée avant
de la replier autour du bœuf. Découper les morceaux en trop puis retourner la pièce de
bœuf pour cacher l’ouverture et laisser reposer 5 à 10 minutes pour laisser respirer la
pâte.
Enduire la pâte de jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau et l’entailler à l’aide d’un couteau
pointu tous les centimètres environ. Saupoudrer de gros sel ou de fleur de sel et
enfourner pour 20 minutes. Puis, baisser le four à 180°C/350°F et faire cuire 15 minutes
de plus.
Sortir le bœuf Wellington du four et le laisser tiédir 10 à 15 minutes avant de le découper
en de belles tranches épaisses. Vous pouvez servir le bœuf Wellington avec des pommes
sautées et des cœurs de laitue sautés.
Preheat the oven to 200°C/400°F.
Roughly chop the mushrooms, place in a food processor with some seasoning and pulse to a
rough paste. Place a dry pan on a high heat and scrape in the mushroom paste. Cook for about
10 minutes, tossing frequently, to cook out the excess moisture then spread out on a plate to
cool.
Heat a frying pan and add a little olive oil. Season the beef and sear in the hot pan for 30
seconds only on each side (you don’t want to cook it at this stage, just colour it).
Remove the beef from the pan and leave to cool, then brush all over with the mustard. Lay a
sheet of cling Rlm on a work surface and arrange the Parma ham slices on it, in slightly
overlapping rows. Using a palette knife or spatula, spread the mushroom paste over the ham,
then place the seared beef Rllet in the middle. Keeping a tight hold of the cling Rlm from the
edge, neatly roll the Parma ham and mushroom around the beef to form a tight barrel shape.
Twist the ends of the cling Rlm to secure. Chill for 15-20 minutes to allow the beef to set and
keep its shape.
Roll out the pu< pastry on a Uoured surface to a large rectangle, the thickness of a £1 coin.
Remove the cling Rlm from the beef,  then lay in the centre. Brush the surrounding pastry with
egg yolk. Fold the ends over, then wrap the pastry around the beef, cutting o< any excess. Turn
over, so the seam in underneath, and place on a baking sheet. Chill for about 5-10 minutes to
let the pastry rest.
Glaze the beef Wellington with beaten egg yolk. Lightly score the pastry at 1cm intervals, score
with sea salt of rock salt and bake 20 minutes. After 20 minutes lower the oven setting to
180°C/350°F and continue to cook the Wellington for a further 15 minutes.
Once it’s Rnished cooking, allow the beef Wellington to rest in a warm place for 10-15 minutes
before slicing. Slice the Wellington nice and thickly, it should still be pink in the centre. Serve
alongside sautéed potatoes and wilted baby gem.

Recette anglaise du Bœuf Wellington

LES RECETTES DU TERROIR

Mots téchés bilingues
JEU Grille proposée par Jérémy Arki.
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État-civil  

William BARBET, le 24 mai

Mohamed MESSAOUDI, le 24 mai

Mélyane NSANGA KANIATA, le 25 mai

Anaïs FODIL, le 26 mai

Eyal CAVACO, le 29 mai

Hugo BROSSIER, le 29 mai

Nathan BROSSIER, le 29 mai

Lena OUZOUNIAN, le 29 mai

Romaïssa DERROU, le 30 mai

Lisa FORNIER, le 1er juin

Axel PAING, le 3 juin

Priam COCHENNEC, le 3 juin

Alisa TAYLAKOV, le 4 juin

Sasha DA CRUZ, le 5 juin

Matéi ABELAN, le 5 juin

Raphaël ALIN, le 6 juin

Alicia GLELE KAKAI, le 9 juin

Noah DOSSOU-YOVO, le 14 juin

Lise BOULNOIS, le 14 juin

Nohaïla KHARRAKI, le 14 juin

Yacine BENDJOUDI, le 14 juin

Giani MORLET, le 15 juin

Anne-Gabrielle TREZIERES, le 16 juin

Emrys HENRIOT SIDLER, le 17 juin

Sophie ROCHE, le 17 juin

Nahïl BENDJEDDOU, le 18 juin

Loris BÉGON, le 18 juin

Kalina BEAUDOIN, le 19 juin

Baptiste GOSSET, le 19 juin

Arek JOUMBOUCHIAN, le 20 juin

Alessandro NERI, le 21 juin

Firass BOUDICH, le 21 juin

Anna DRIGNY, le 22 juin

Zoé GRANGER, le 27 juin

Kiara BOLLINI, le 27 juin

Azilis NAUDÉ, le 28 juin

Maïlys TIMOTEO, le 28 juin 

Ethan KUÇUKOGLU, le 28 juin

Zeus ZIANI, le 29 juin

Seif MHIRI, le 30 juin

Zoé SUZANO, le 30 juin

Laura MESNIER, le 30 juin

Charlotte TEXIER, le 1er juillet

Cloé SCHEMBA, le 1er juillet

Jules ENFISSI, le 3 juillet

Olivia ROUSSELY, le 10 juillet

Marc LANDREAU, le 11 juillet

Gabriel WEISS, le 11 juillet

Joury AMIRI, le 11 juillet

Maël ROGUES, le 13 juillet

Nayla BELKADI, le 13 juillet

Antoine DO-DUY, le 14 juillet

Benjamin LOUZOUN, le 15 juillet

Chloé MESSIREJEAN, le 15 juillet

Juliana TERRIVEL DA SILVA, le 15 juillet

Nicolas CADOUX et Maud JACOB, le 1er juin

Faustino MENDONÇA MESTRE et Nejia HAMZI, 

le 1er juin

Jean-Claude PÉRASTE et Sylvie THOMAS, le 1er juin

Alexandru MATEI et Martha DE LA CRUZ, le 8 juin 

Emmanuel FÉLIX et Cécile GLOWACKI-COLLIN, le 8 juin

Olivier JOURDAT et Claire MERIENNE, le 8 juin 

Gheorghe-Emilian BURDAN et Alina PATRASCU, 

le 8 juin 

Laurent CASSE et Anne-Laure RÉTHO, le 15 juin 

Nuno D’ALMEIDA et Cécile DIZ, le 15 juin 

Sébastien CARPIER et Stéphanie RIVENEZ, le 15 juin 

Florent KPWOKA et Catherine AGBA KALLA, le 15 juin 

David ARCHIMÈDE et Aurélie VARSOVIE, le 21 juin 

Kinsley NARAINSAMY et Marie POUDRET, le 22 juin 

Jérémy BONNET et Claire SCHMITT, le 22 juin 

Romain TRÉMOULIÉRE et Jézabel RADZYNSKI, le 22 juin 

Olivier KNOEPFFLER et Elisabeth NIEDOJADLO, 

le 22 juin

Emmanuel GAUDRY et Delphine CLERC, le 22 juin 

Hervé HENRI et Jessica CHEMIR, le 29 juin 

Mathieu GODRON et Delphine HERBO, le 29 juin 

Garry ROUX et Aurore BUQUET, le 29 juin 

Jimmy ROBIN et Leila GUENFOUD, le 29 juin 

Christophe ALBUGUES et Marie STANGRET, le 6 juillet 

Arnaud SION et Hanane LAHYANE, le 6 juillet

Abel ALBUQUERQUE E SILVA et Pascale SEGARD, 

le 12 juillet 

Cyriaque PAQUETON et Sophie LONÉTÉ, le 27 juillet 

Marie LABBE épouse GASSAUD, le 27 février

André TÊTU, le 16 mai

Léna COTEZ, le 20 mai  

Salima FETTAL, le 2 juin 

Arnaldo GUERREIRO RODRIGUES, le 6 juin

Yves VIVENT, le 8 juin 

Joséphine ABGRALL veuve LEROUX, le 9 juin

Denise JADEAU veuve BARON, le 16 juin

Geneviève JONNART veuve REY, le 19 juin

Serge DUBOIS, le 21 juin

Liliane LANGLOIS épouse CALAIS, le 23 juin

Thérèse FRISCHBACH, le 23 juin 

André JOLLY, le 26 juin

Michel RAËS, le 26 juin 

Georges BILLET, le 4 juillet 

Catherine LUC, le 5 juillet

Simone CHEMEL veuve PÉRIN, le 5 juillet

Claude DEHANT, le 16 juillet

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 semaines qui suivent sa naissance (Tél. : 0146014314).

es demandes d’inscription peuvent être effectuées toute l’année jusqu’au 31 dé-
cembre 2013 inclus. Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.

Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2014 doivent prendre contact avec la Mairie, au plus tard le 31 décembre 2013, s’ils n’ont
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à
être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipales et
européennes à venir, au plus tard à cette même date.

Toute modiscation d’adresse doit être signalée
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même
date. S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les
électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont, en revanche, aucune formalité à
accomplir. Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la
liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout
changement de domicile ou de résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être radié de
la liste électorale en question.

Renseignements sur le site internet de la Ville : www.plessis-robinson.com
(démarches/inscription électorale) ou au service des Auaires générales 
au 01 46 01 43 14

L

Avant le 31 décembre 2013
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir
civique, mais résulte également d’une obligation légale en vertu de
l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir
voter en mars 2014.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

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.

William BARBET, le 24 mai

Anne-Gabrielle TRÉZIÈRES, le 16 juin

Loris BEGON, le 18 juin
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Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour
septembre. Tél. : 06 67 40 77 25.

Auxiliaire de vie sociale, expérimentée dans le
domaine de l’aide à la personne, recherche particulier
pour proposer mes services d’accompagnement à la vie
quotidienne (habillage, prise des repas etc…). Vous
pouvez consulter mon site www.angeservice.fr. 
Tél. : 06 50 38 75 44.

Assistante maternelle agréée cherche à garder un
enfant tous les mercredis avec ou sans vacances
scolaires à partir du mois de septembre. 
Tél. : 01 46 32 65 78 ou 06 59 77 26 20.

Dame très sérieuse et agréable propose soutien à
personne âgée pour promenade, jeux, lecture,
dépannage, courses, aide administrative,etc… 
Tél. : 06 30 06 70 79.

Jeune femme dynamique et dévouée habitant Le
Plessis-Robinson recherche heure de ménage, repassage
ou garde d’enfant propre. Disponible du lundi au samedi.
Tél. : 06 16 51 13 26.

Jeune femme recherche ménage, repassage, sortie
d’école. Ayant une formation d’aide-soignante, je suis
pleine de dynamisme, travailleuse et discrète. 
Tél. : 06 69 65 37 00.

Jeune femme cherche quelques heures de ménage ou
garde d’enfant (tous âges) les mercredis toute la journée
et les accompagner aux activités. 
Tél. : 06 16 25 94 83.

Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures du ménage et repassage. Merci
d’avance de me contacter au 06 30 70 90 24.

Assistante maternelle agréée cherche garde d’enfants
de 3 mois à 2 ans pour la rentrée de septembre 2013. 
Tél. : 06 86 44 74 78.

Je viens de terminer un contrat en garde d’enfant à
domicile. Je suis disponible à compter de septembre
pour une garde à temps plein. Maman de trois enfants

dont deux jumelles, je suis travailleuse, douce,
dynamique, attentionnée, patiente et surtout, j’aime les
enfants. N’hésitez pas à me contacter. 
Tél. : 06 61 56 87 28.

Maman de trois enfants sérieuse, dynamique,
personne de confiance aimant les enfants, cherche
enfants à garder après l’école et/ou à aller chercher à
l’école à partir de septembre de 18h/18h30 à 20h. 
Tél. : 07 77 80 77 20.

Ma fille de 15 ans apprend le japonais depuis l'an
dernier par le biais du CNED. Elle a de très bons résultats
mais aurait besoin d'un soutien oral l'année prochaine.
Elle rentre en 1re L et souhaiterait présenter le japonais
en option au bac en tant que candidat libre. Si vous
pensez pouvoir lui apporter cette aide, contactez-nous
par mail. Nous étudierons toute proposition.
cs92@laposte.net

Recherche personne sérieuse pour garder deux
enfants le soir après l’école (François-Peatrik) de 16h30 à
19h/19h30, quatre soirs par semaine. Merci de me
contacter au 06 30 37 12 11.

Recherche à partir de septembre une personne avec
expérience des enfants pour aller chercher notre fille
aînée à l’école Henri-Wallon, la cadette chez sa nounou
et les garder à notre domicile de 18 h à 20 h tous les
jours. Tél. : 06 16 23 01 63.

Bout’chou cherche assistante maternelle ou une garde
partagée pour le mois de septembre. Pour les personnes
éventuellement intéressées par ma demande, veuillez
me contacter au plus vite au 07 77 38 19 25, une
expérience avec un premier bébé est souhaitée.

Recherche étudiant(e) ou personne expérimentée
pour aller chercher notre fils de 5 ans 1/2 à l’école Joliot-
Curie et le garder à notre domicile de 16h30 à 19h30 du
lundi au vendredi à compter du 3 septembre et pendant
les vacances scolaires. Travail déclaré. 
Tél. : 06 25 41 26 52.

Nous recherchons une personne pour travailler à
notre domicile avec notre fils de 5 ans scolarisé en
moyenne section avec un trouble du développement
(léger) des programmes comportementaux et éducatifs.
Vous serez supervisé par une  psychologue qui se
chargera des programmes et vous formera si besoin.
Horaires : mardi /jeudi ou jeudi/ vendredi de 15h à 18h. 
Tél. : 06 69 90 24 17.

Recherche une personne de langue maternelle
allemande pour garder nos enfants (4 et 7 ans) les
mercredis à partir de septembre. La personne devra
parler uniquement en allemand avec les enfants et
apprendre à lire à celui de 7 ans. Merci de me contacter
au 06 64 21 23 05.

Je cherche une dame de confiance disponible le
mercredi pour accompagner mes deux enfants aux
activités périscolaires à partir de la rentrée de
septembre. Horaires : de 9h à 19h.Je cherche aussi 
une baby-sitter 4jours/semaine, de 18h à 19h30, 
pour garder les enfants à mon domicile (école François-
Peatrik). Tél. : 06 63 71 42 96.

Instructrice en massage pour bébé (IAIM) 
recherche pour séances gratuites familles avec bébé de
moins d’un an. Merci de me contacter au 
06 61 15 90 18.

Maman dynamique et sympa, titulaire d’un DESS de
Russe( bac+5) à la Sorbonne, propose des cours de russe
et/ou de français tous niveaux, dans la joie et la bonne
humeur ! Je me déplace à votre domicile 30€/heure. 
Tél. : 06 84 62 35 56.

Dame expérimentée propose, à son domicile,  à partir
d'octobre, cours de maths et de comptabilité, soutien
scolaire. Niveaux : primaire et secondaire. Références.
Possibilité de stages, remises à niveau, révisions
pendant les vacances scolaires. 
Tel : 06 14 60 08 39 et 
01 46 01 91 94. Mail : dany.jacquemet@orange.fr.

Machine à laver toute neuve marque Indesit, prix
170€. Tél. : 01 46 61 98 32.

Poussette Graco bleu marine en très bon état général,
75€, sac de puériculture offert valeur 45€, combinaison
ski bleu taille M, 15€, lampe litosphère blanche, 20€,
chaussures pour filles, de la naissance au 31, la paire 5€,
vêtements grossesse taille 40-42. 
Tél. : 06 80 32 53 31.

Table de salle à manger en très bon état, Roche Bobois,
modèle carré arbalète et une allonge. Câblerie/ plateau
en verre/ piètement tente wengé 120x120. Prix 1130€ à
débattre (prix d’achat 3250€). 
Tél. : 06 81 87 31 31.

Cherche parents ou personne de confiance ayant
leur(s) enfant(s) scolarisé(s) à Sophie-Barat, domiciliés
au Plessis-Robinson pour récupérer notre fils le mercredi
midi et l’emmener au centre aéré Sertillanges. Merci de
nous contacter au 06 04 09 00 29.

RECHERCHE D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

À VENDRE

AUTRE
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Petites annonces

ATTENTION ! 

Les annonces sont publiées sous la responsabilité
de leurs auteurs. Elles sont réservées aux Ro-
binsonnais. Cependant, la rédaction du Petit
Robinson se réserve la possibilité de refuser
une annonce dont les termes induiraient un
non-respect de la loi. Devant le nombre de de-
mandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut
garantir la diffusion de vos petites annonces.
Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée
dans la limite de l’espace disponible.



P R A T I Q U E

Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

NUMÉROS UTILES

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

NUMÉROS SOS GARDES

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

la CAF, les impôts, un avocat, un
conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’Espace Info
Énergie Habitat, la CPAM92,

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

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

PERMANENCES 
EN MAIRIE

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

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

POLICE MUNICIPALE

Les permanences de Béatrice Robin, maire 
adjoint aux Affaires sociales, à la Famille, à la
Petite enfance et aux personnes handicapées,
se déroulent en mairie le mardi sur rendez-
vous de 15h à 16h (RDV Affaires sociales:
0146014431) et de 16h30 à 17h30 (RDV 
Petite enfance: 0146014375).

PERMANENCES 
DE BÉATRICE ROBIN

Nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants?
Merci de nous laisser vos coordonnées:

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom:............................... Prénom:..............................................
Adresse: ........................................................................................
Tél. : .................................... E-mail :..............................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson

Date d’arrivée: ...............................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

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

Lundi 2 septembre de 17 h à 19 h 
à l’Hôtel de ville

Lundi 9 septembre de 17 h à 19 h 
au Complexe sportif Joliot-Curie

Lundi 23 septembre de 17 h à 19 h 
à l’Hôtel de ville

Lundi 30 septembre de 17 h à 19 h 
au Complexe sportif Joliot-Curie

PERMANENCES DU MAIRE

Directeur de la publication: Philippe Pemezec.
Rédacteur en chef : Pierre Prévôt-Leygonie. Se-
crétariat de rédaction: Jessica Bissières, Nelly
Banco. Rédaction: Lucie Birac, Sandrine Gauthier,
Loïc Lacroix, Adrien Chevrie, Raphaël Lacaule.
Photos: Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien
Martin, Philippe Pion, Dusan Bekcic. Maquette :
JP2. Impression: Le réveil de la Marne. Publicité :
CMP 0164622600. Tirage: 18000 ex.

PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 1er septembre :
Pharmacie Chambon, 11 bis
avenue du Plessis à Châtenay-
Malabry. Tél: 01 46 60 88 14.

Dimanche 8 septembre :
Pharmacie du Petit Châtenay, 
100 avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry. 
Tél: 01 47 02 34 57.

Dimanche 15 septembre :
Pharmacie Auclair Lerouge, 
16 Grand Place au Plessis-
Robinson. Tél: 01 46 31 03 38.

Dimanche 22 septembre : Pharmacie Straub, 80 avenue de la
République au Plessis-Robinson. Tél: 01 47 02 98 23.

Dimanche 29 septembre : Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson. Tél: 01 46 30 13 06.

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:
La Foire aux fromages et aux vins le week-end 
du 13-15 septembre. 
27e édition de la Foire avec plus de 150 exposants pour découvrir
des produits du terroir de toutes les régions de France (fromage,
salaisons, vins). Quartier St Saturnin, le 13 (16 h-22 h 30), le 14 
(10 h-23 h) et le 15 (10 h-19 h 30).

CHÂTENAY-MALABRY :
Journées du Patrimoine, samedi 14 et dimanche 
15 septembre. 
Visites guidées de propriétés historiques et de parcs, conférence
apicole, soirée contes, rallye découverte du patrimoine,
spectacle… 
Renseignements et réservations : 01 46 83 46 13
Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr

SCEAUX :
La Fête des jardins, le  samedi 21 septembre de 10 h à 18 h au
jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan. 
Renseignements au 01 41 13 33 00.

VERRIÈRES-LE-BUISSON :
Spectacle chorégraphique « Fallen thoughts » 
Le samedi 28 septembre à 15 h et 17 h par Studio Eclipse  en parte-
nariat avec la scène conventionnée de Brétigny-sur-Orge.
Arboretum Roger de Vilmorin. Entrée libre - Réservations au 
01 69 53 10 36/37. www.verrieres-le-buisson.fr/culture 

WISSOUS :
Fête de la Patate  
Du 6 au 16 septembre : batucada, fête foraine, cavalcade, grande
brocante (400 exposants), stands maquillage, caricaturiste,
balades en calèche… au centre-ville de Wissous. 
Infos et programme complet : service évènementiel : 
01 64 47 27 06

FENÊTRE SUR

Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30 au 45,
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140639421.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ



Votre agenda de septembre
Vendredi 30 août

SOLIDARITÉ Complexe sportif Louis-Hachette
Collecte de sang par l’Établissement Français du Sang De 14 h à 19 h

Dimanche 1er septembre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Square de la Liberté
Libération du Plessis-Robinson À 11 h

Mardi 3

SCOLARITÉ
Rentrée des classes

Mercredi 4

SPORTS Espace Omnisports
Journée d’inscriptions aux activités de l’École Municipale des Sports De 16 h 30 à 19 h 30

Samedi 7

ÉVÉNEMENT Complexe sportif Louis-Hachette
Forum des associations (stands, inscriptions et animations) De 10 h à 18 h 

Lundi 9 et mardi 10

INSCRIPTIONS Moulin Fidel
Pour la Foire à tout De 8 h à 19 h 

Mercredi 11

CONSEIL DES ENFANTS
Fin des dépôts de candidature

EMPLOI JEUNES Point Information Jeunesse
Réunion autour du Service civique À 18 h 30 

Dimanche 15

ÉVÉNEMENT Moulin Fidel
Déjeuner franco-arménien organisé par le Comité de Jumelages À partir de 12 h 

SOLIDARITÉ Cité-Jardins
Course de patinettes par l’association Un sourire pour tous À partir de 14 h 
en faveur des enfants du Togo

Vendredi 20 Parking central, à l’angle des
NOVEOS avenues Galilée et Descartes
Journée de la mobilité De 12 h à 14 h 30 

Samedi 21

LOISIRS CRÉATIFS Moulin Fidel
7e Puces des couturières par l’association Plessis-Bienvenue De 10 h à 18 h 

Dimanche 22

VIDE-GRENIER Quartier Joliot-Curie
Foire à tout De 8 h à 18 h 

Vendredi 27

POLICE MUNICIPALE Avenue Denis-Papin
Opération de sécurité routière De 12 h à 15 h

SPORT Espace Omnisports
Tournoi de volley-ball avec cinq équipes de haut niveau organisé par le PRVB À partir de 12 h 30

LOISIRS Moulin Fidel
Soirée Ch’ti organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs À partir de 20 h

Dimanche 29

SOLIDARITÉ Parc de Sceaux
Virade de l’espoir par l’association Vaincre la Mucoviscidose De 9 h à 17 h 30

R E N D E Z - V O U S

LIEUX ET HORAIRES

28

07/09

04/09

11/09

21/09

27/09

15/09

03/09


