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pour vaincre la maladie
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Le samedi 13 décembre, le tramway T6 sera mis en service. 
En reliant Châtillon à Vélizy d’abord puis plus tard Viroflay, 
il permettra aux Robinsonnais de rejoindre la capitale et sa région
beaucoup plus rapidement. Un vrai changement qui nécessite
une nouvelle organisation des réseaux de transport. lire page 3
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le tramway, 
et après ?

ÉDiTorial

ce sera un grand plaisir et une belle
satisfaction que d’inaugurer le 13
décembre la ligne de tramway châtillon-
Viroflay. Parce que c’est l’aboutissement
d’une idée qui a plus de vingt ans et
que nous avons eue avec les maires de
l’époque, Jean-Pierre schosteck (maire
de châtillon) et Jean-Pierre Foucher
(ancien maire de clamart). cette idée
que nous avions apporté à la RaTP
s’appelait « croix du sud » et consistait

en une double ligne de transport en commun rapide, châtillon-
Viroflay d’une part, antony-issy-les-moulineaux d’autre part. cette
« croix du sud » avait pour objectif de désenclaver nos villes, de
faciliter les déplacements de nos habitants pour leur travail et
leurs loisirs, de réduire la circulation automobile et donc de
contribuer à l’amélioration de notre environnement.

si le premier barreau châtillon-Vélizy a pu être achevé (Viroflay ne
sera rejoint qu’en 2016), c’est grâce à un travail acharné et à un
partenariat entre les deux départements des hauts-de-seine et
des Yvelines, et la Région ile-de-France.

le deuxième barreau, antony-clamart, celui qui doit passer par le
Plessis-Robinson, est programmé pour 2020, mais je dois avouer
que j’ai quelques inquiétudes quant à sa bonne fin, du fait de la
réforme imposée des collectivités territoriales et des coupes
sombres dans les dotations de l’état.

si le département des hauts-de-seine est supprimé d’un trait de
plume, dévoré au 1er janvier 2016 par la métropole du Grand Paris,
qu’en sera-t-il de l’apport financier qu’il devait apporter au projet
de tramway T10 ?

si la Région ile-de-France voit sa compétence et ses crédits
« transports » remis en cause par l’irruption de la métropole et de
son gigantesque projet de transport circulaire, le Grand Paris
express, qu’en sera-t-il de la priorité accordée aujourd’hui à ce
projet T 10 indispensable pour le maillage en transport en
commun rapide de notre sud des hauts-de-seine ?

c’est aussi pour cette raison qu’avec les maires des 124 communes
actuellement dans le périmètre de la métropole, élus de droite
comme de gauche, nous nous battons pour éviter que cette
structure métropolitaine devienne une usine à gaz incontrôlable,
très éloignée des réalités de nos territoires, allant à l’encontre des
politiques et des actions de proximité qui sont au cœur de notre
mission.

comme vous le savez, je reste particulièrement vigilant et
impliqué sur l’ensemble de ces dossiers, et je vous tiendrai
régulièrement informés de leur évolution.

en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de
bonnes fêtes de noël et de fin d’année.

philippe pemezec
maire du Plessis-Robinson
Vice-président du conseil général 
des hauts-de-seine

Derniers moments pour s’inscrire
liSTe ÉlecTorale

Si vous venez d’emménager
au Plessis-Robinson ou si
vous atteignez l’âge de 18

ans, vous devez vous inscrire sur
les listes électorales. c’est une dé-
marche simple et rapide qui se fait
auprès du service des affaires gé-
nérales de la mairie avant le 1er

janvier, si vous voulez pouvoir voter
l’année prochaine. Pour cela, vous
devez vous présenter muni de l'ori-
ginal et la photocopie recto/verso
d’une pièce d’identité en cours de
validité; de l'original et la photocopie

d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois à votre nom
(quittance de loyer, facture edF...);
du formulaire d'inscription sur les
listes électorales à l'usage des ci-
toyens français disponible sur le
site internet de la ville www.ples-
sis-robinson.com  ou à la mairie
lors de votre inscription

les déménagés aussi
si vous avez déménagé, même au
sein de la commune, ou si vous
devez le faire d’ici la fin de l’année,

Températures en baisse,
vigilance en hausse

UN SoUrire poUr l’hiver

sachez que la carte d’électeur est
le seul document que la Poste
n’est pas habilité à faire suivre.
Pour éviter d’être radié des listes
électorales, vous devez signaler vo-
tre nouvelle adresse en mairie.

Service des affaires générales
- du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h, 
- le mardi de 8h30 à 12h
et de 13h à 19h30, 
- le samedi de 9h à 12h.
Tél. : 01 46 01 43 14

l ’hiver arrive. avec lui, les
fêtes de fin d’année, les dé-
corations de noël, peut-être

la neige et sans doute le froid.
Pour la troisième année consécutive,
la Ville met en place son Plan com-
munal de sauvegarde hivernale et
le centre communal d’action so-
ciale (ccas) lance l’opération « Un
sourire pour l’hiver ». 

mobilisation pour tous 
lorsque les prévisions météorolo-
giques le nécessitent, les agents
du ccas sont mobilisés le week-
end et les actions sont renforcées
en semaine. ainsi, pour les per-
sonnes rencontrant des difficultés
financières, des dispositifs existent

pour aider au paiement des charges
liées au chauffage, dans le but
d’éviter les éventuelles coupures.
Quelle que soit la météo et dans
le cadre du service civique « Un
sourire pour l’hiver », un jeune Ro-

binsonnais peut dès à présent venir
faire une visite chez une personne
isolée, l’accompagner si elle a des
difficultés à se déplacer chez le
coiffeur ou à la bibliothèque.
n’hésitez pas à signaler les situa-
tions difficiles que vous pouvez
connaître et retrouvez l’ensemble
des dispositifs mis en place
par la Ville ainsi que le
plan départemental sur
le site de la mairie,
www.plessis-robinson.com 

Numéros
d’urgence
Centre d’appel téléphonique
de la Ville du lundi au
vendredi : 01 46 01 44 34
ou 01 46 01 43 13.
Police municipale 24h/24 : 
01 46 01 44 33 ou 
06 03 80 43 99.
Samu social : 115

cérémonie militaire
du 5 décembre
le vendredi 5 décembre marque la journée nationale en hommage

aux morts pour la France en afrique du nord.  les associations pa-
triotiques, en présence des élus célèbreront la mémoire des victimes

de la Guerre d’algérie comme des combats du maroc et de la Tunisie, à
18h au carré militaire du cimetière communal.

25 000 morts
entre 1945 et 1962, quelque 25 000 soldats appelés, rappelés ou engagés,
harkis et membres des formations supplétives ou assimilés, gendarmes
et policiers,  sont morts pour la France en afrique du nord, dans le cadre
des combats d’indépendance du maroc et de la Tunisie (1956), ainsi que
de l’algérie (1962). il faut également associer à cet hommage  toutes les
victimes civiles innocentes.

Un pompier hisse le drapeau français au
Carré militaire du cimetière communal.
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c ’est donc le samedi 13 dé-
cembre qu’après quatorze
ans de gestation et de tra-

vaux sera ouverte aux voyageurs
la ligne de tramway châtillon-Viro-
flay (T6), limitée dans un premier
temps à la partie châtillon-Vélizy.
au total, le projet représente 14
km de tracé dont 1,6 km en souter-
rain. la ligne ne passe pas au Ples-
sis-Robinson, mais longe la frontière
nord-ouest de la commune, des-
servant ainsi directement les quar-
tiers du Pierrier, du coteau, du
Bois de Vallées, du Bois Brulé, ainsi
qu’une grande partie de la zone
d’activité, du parc technologique
à noveos. 

À paris en moins d’une
demi-heure
Grâce à la restructuration des lignes
de bus RaTP et du Paladin qui conver-
geront vers les stations de tram « di-
vision leclerc », « Jean-Baptiste clé-
ment », « hôpital Béclère » et « Bour-
gogne », les Robinsonnais seront
en quelques minutes rendus sur le
quai. ensuite, il leur faudra entre
dix et quinze minutes pour rallier
châtillon-montrouge (avec la possi-
bilité de prendre le métro pour Paris)
et autant pour traverser Vélizy en
passant par le centre commercial.

le rythme de circulation sera d’un
tramway toutes les quatre minutes
en heure de pointe et toutes les
sept minutes en heure creuse.

Évolution du réseau de
bus raTp
la mise en service du T6 s’accom-
pagne de la restructuration du ré-
seau de bus à proximité du tramway,
pour une meilleure lisibilité au ser-
vice des voyageurs et une meilleure
complémentarité entre les moyens
de transport. ainsi, trente-deux
lignes de bus dont trois lignes noc-
tilien sont concernées par cette re-
structuration. en ce qui nous
concerne plus particulièrement :
la ligne 295 reliant la porte d’or-
léans à Vélizy 2 sera supprimée.  
la ligne 195 reliant Robinson à
châtillon-montrouge :

les bus n’emprunteront plus le
boulevard du moulin de la Tour ;
l’itinéraire de la ligne sera réassocié
sur la d 906 à clamart, en longeant
le tramway,
l’offre sera légèrement réduite :
la fréquence passera de 6/7mn à
8 mn.    

la ligne 290 : 
l’itinéraire sera modifié à l’intérieur
de noveos,
un point d’arrêt de descente « Parc

Technologique » sera créé dans
le sens vers noveos, 
la ligne sera prolongée jusqu’à la
Boursidière, où elle fera son ter-
minus, 
la connexion avec le T6 se fera
au niveau de l’arrêt « Pavé Blanc »,    
l’offre en semaine sera renforcée,
avec un passage à 12 mn aux
heures de pointe.

la ligne 395 reliant antony ReR à
Réaumur descartes : 

l’itinéraire sera modifié à l’intérieur
de noveos, il sera prolongé pour
assurer la correspondance avec
le tramway à l’arrêt « Pavé Blanc »,
le point d’arrêt de bus sera situé
avenue Galilée, et sera commun
avec celui du 395.    

la ligne 595 reliant Robinson ReR
à la Boursidière : 

l’itinéraire et l’offre resteront in-
changés, 
seul un arrêt de bus, l’arrêt « Réau-
mur », sera déplacé et regroupé
avec l’arrêt « descartes » situé
avenue descartes.

la ligne 179 reliant Pont de sèvres

à Robinson : 
la ligne desservira la nouvelle
gare routière de Vélizy 2,  
le renfort de l’offre, avec un pas-
sage aux 6 mn aux heures de
pointe et 10 mn aux heures
creuses.  

la ligne 194 reliant la Porte d’or-
léans m4 à châtenay-malabry lycée
Polyvalent : 

changement de l’itinéraire dans
châtillon, 

renfort de l’offre le dimanche.  
la ligne 294 reliant châtillon-mon-
trouge à igny ReR : 

l’itinéraire restera inchangé,  
pour les partiels jusqu’à Robinson :
renfort de l’offre en heure de pointe,
avec un passage de 12 à 10 mn.

la ligne 390 reliant Bourg-la-Reine
ReR à l’hôtel de Ville de Vélizy :  

la ligne sera limitée au niveau de
Vélizy europe sud.

coût du projet et financement.
• Coût des infrastructures : 384 millions d'euros HT

• Coût du matériel roulant : 134 millions d'euros HT

• Financement : État (16%),  Région Île-de-France (50%), Conseil
général des Hauts-de-Seine (20%), Conseil général des Yvelines
(13%) RATP (1%), STIF (matériel roulant)

• Le Conseil général des Hauts-de-Seine est le coordinateur du projet.

ligNe 14 DU palaDiN

modifiée au 1er trimestre 2015
Le nouveau T6 passe à proximité du quartier du Pierrier. Une ligne
du réseau Paladin, la ligne 14, assure déjà la desserte de ce quartier,
en rabattement sur la gare de Robinson RER. Il a paru donc opportun
à la Municipalité de demander à la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre de prolonger la ligne afin d’assurer un rabattement
performant et efficace sur le tramway, permettant ainsi une liaison
rapide entre Robinson RER et le T6, en desservant les quartiers de

Robinson, Colbert, Le Coteau
et Le Pierrier. En plus de l’adap-
tation nécessaire de l’itinéraire,
le niveau d’offre de la ligne 14
sera revu : le niveau d’offre
sera calé sur celui du RER B, à
savoir un bus tous les 12 mn
en heure de pointe (au lieu de
20 mn) et tous les 15 mn en
heure creuse (au lieu de 40
mn).

leS 13 eT 14 DÉcembre

c’est la fête du tramway
Afin de permettre aux riverains et aux futurs utilisateurs de découvrir
leur nouveau tramway, le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-
France) a décidé l’accès libre à la ligne de tramway le week-end de sa
mise en service et le jour de l’inauguration. Un programme d’anima-
tions-surprise est prévu dans les rames et dans les stations sur toute
la ligne : l’occasion idéale pour découvrir ce mode de transport qui a
fait ses preuves ailleurs, mais qui est une grande première dans
notre sud des Hauts-de-Seine !
renseignements : www.tramway-chatillon-viroflay.fr

le T6, avant le T10
L’ouverture de cette première partie de la ligne Châtillon-Vélizy n’est que la première étape d’un plan de
maillage en transports en commun rapides du sud des Hauts-de-Seine. L’achèvement début 2016 de la
partie Vélizy-Viroflay permettra aux voyageurs de rallier Versailles et La Défense qui sera à moins d’une
demi-heure du Plessis-Robinson, contre une bonne heure aujourd’hui par le RER Robinson. À l’horizon 2020,
le tramway T10 traversera Le Plessis-Robinson, allant d’un côté vers la Croix de Berny (avec connexion avec
la ligne B du RER et Orlyval) et de l’autre vers l’hôpital Béclère et la place du garde à Clamart. À terme, cette
ligne devra être prolongé vers Issy-les-Moulineaux et connectée au Trans-Val-de-Seine qui relie Paris à La
Défense. Mais cette prolongation est coûteuse et n’est pas encore inscrite au plan…

(suite de la page 1)

De Châtillon à Viroflay, 14 km de tramway parcourus en 40 mn.

Des circuits de bus RATP adaptés.



le plessis-robinson se mobilise
Pour soutenir l’association Française contre les myopathies (AFM), la Ville et les
associations robinsonnaises s’engagent au profit du Téléthon. Plusieurs animations
sont organisées pour parvenir à collecter encore plus de dons que l’an passé.

TÉlÉThoN

la recherche médicale pour
les maladies rares progresse,
année après année, depuis

la création du premier Téléthon en
décembre 1987. l’aFm soutient de
nombreux essais cliniques sur des
maladies rares affectant notamment,
les muscles, le cerveau, la vue, la
peau ou le sang. les avancées bé-
néficient également aux maladies
plus fréquentes, mais pour conti-
nuer à lutter efficacement, les col-
lectes de dons sont indispensables. 

l’agenda du Téléthon
le Lions Club, en partenariat avec
l’Union des Commerçants Robinson-
nais (UcR) et la municipalité, ouvre
le bal un peu plus tôt (dimanche
30 novembre de 9h à 17h, entrée
du jardin de Robinson) en organi-
sant sa « journée des véhicules
d’exception » permettant aux Ro-
binsonnais de faire un tour à bord
de voitures exceptionnelles contre
un geste de 5€ minimum en faveur

du Téléthon. 
À l’espace Galilée, vendredi 5 dé-
cembre de 14h à 18h : 
• Un grand tournoi de Bridge
est mis en place par le Bridge-
Club Robinsonnais (14 avenue Ga-
lilée).
À l’orangerie, samedi 6 décembre
de 9h à 12h : 
• La Bourse aux jouets est l’oc-
casion idéale pour préparer noël
en faisant un beau geste. Une
collecte de jouets est organisée
dans les écoles du 26 novembre
au 4 décembre. après avoir été
triés par les bénévoles et les
membres du Lions Club, les jouets

sont mis en vente à des petits
prix. Toutes les recettes sont re-
versées au Téléthon.
• Une collecte de téléphones
portables est organisée. Pour
chaque vieux téléphone recyclé,
3 € seront reversés à l’aFm.
À la Bibliothèque municipale, sa-
medi 6 décembre de 10h à 19h :
• La vente de livres qui sont sup-
primés de ses collections par la
bibliothèque, au tout petit prix
de 1€, permet à tous de profiter
d’œuvres littéraires en plus d’une

bonne action (2 rue andré-le-
nôtre).
au cœur de Ville, samedi 6 dé-
cembre de 10h à 15h :
• La boutique de Noël est installée
à l’entrée du magasin carrefour
market. des objets confectionnés
par l’association Plessis-Bienvenue
sont disponibles à la vente pour
le Téléthon.
au centre d’entraînement du Ra-

cing 92, samedi 6 décembre de
14h à 18h :
• Les pénalités contre les maladies
neuromusculaires sont tirées grâce
à l’association Le XV Ciel et Blanc.
Premier tir de pénalité à 10 m
face aux poteaux, en cas de réus-
site, nouvel essai en reculant de
5 m et ainsi de suite… Une partici-
pation de 1€ est demandée pour
chaque tentative. le meilleur tireur
dans chaque catégorie (homme,
femme, enfant) recevra un maillot
dédicacé de l’équipe du Racing.
• De nombreuses autres anima-
tions telles que maquillage, sculp-
ture sur ballons, jeux et vente
d’objets réalisés par les enfants
du centre de loisirs Joliot-curie,
ainsi que des boissons et des gâ-
teaux, sont organisées toujours
au profit du Téléthon.
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le bon geste avant les fêtes
collecTe De SaNg 

en cette période de fêtes de
fin d’année, il ne faut pas
oublier la solidarité. c’est

pour cela que l’établissement Fran-
çais du sang d’Île-de-France et la
Ville du Plessis-Robinson organisent
une collecte de sang le vendredi 12
décembre de 14h30 à 19h30 à l’es-
pace omnisports. l’occasion d’offrir
quelques minutes de son temps

pour donner du sang et permettre
de soigner, voire de sauver des
vies. 

Donner pour aider
Pour ceux qui ne l’ont jamais fait,
la démarche est simple et rapide.
Un entretien avec un médecin per-
met de vérifier l’aptitude à donner.
les donneurs doivent être munis

d’une pièce d’identité, âgés de 18
à 70 ans, peser au moins 50 kg et
ne pas se présenter à jeun. il faut
compter 45 min entre l’arrivée du
donneur et son départ. le don du
sang lui-même dure huit à douze
minutes. Une collation est ensuite
proposée dans une ambiance tou-
jours chaleureuse, alors plus d’ex-
cuse pour ne pas donner ! 

collecte du sang :
vendredi 12
décembre de 14h30 à
19h30 à l’espace
omnisports (place
Woking). info :
www.plessis-
robinson.com

avez-vous déjà imaginé exposer vos
œuvres lors du salon des artistes
amateurs ? le prochain  se déroulera

au moulin Fidel du 24 janvier au 1er février.
si vous êtes Robinsonnais et auteur de réali-
sations artistiques consacrées à la sculpture,
la mosaïque, la peinture sur toile, l’aquarelle,
la peinture sur soie ou autres
(hors photographie) : c’est le mo-
ment de vous faire connaître du
grand public et du jury de profes-
sionnels qui remettra un prix aux
artistes les plus talentueux ! en-
voyez votre candidature à l’asso-
ciation Plessis arts et loisirs (Pal),
avant le vendredi 9 janvier. 

21e Salon des artistes ama-
teurs robinsonnais du 24 jan-

vier au 1er février 2015 au moulin Fidel –
renseignements et modalités de candi-
dature auprès de l’association plessis
arts et loisirs par téléphone au 01 40
83 10 70, par mail à plessisartsetloi-
sirs@yahoo.fr ou par courrier 18 rue du
capitaine Facq.

Faites-vous connaître !
SaloN DeS arTiSTeS amaTeUrS

La Boutique de
Noël vend des

objets en faveur
du Téléthon.

La Bourse aux jouets, idéale pour préparer Noël en faisant une bonne action.

Un petit euro pour un beau geste.

Pour exposer, inscrivez-vous avant le 9 janvier.
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voiSiNS SoliDaireS

Noël entre voisins

messe de Noël :
tous les horaires

SoUS la halle

Noël au marché

le dimanche 14 décembre, de 8h à 13h, l’association des commerçants
du marché accueille les clients sous la grande halle pour fêter noël !
Pour l’occasion, le Père noël sera présent et les enfants pourront repartir

avec une photo (gratuitement), un petit cadeau et même du chocolat. et les
plus grands ne sont pas en reste : 7000 € en bons de 5 €, ainsi que 700
bouteilles de champagne* sont à gagner ! de quoi faire son marché en
s’amusant un peu…
*à consommer avec modération.

ServiceS mUNicipaUx

Fermeture pendant les fêtes
Durant la période des fêtes, certains services municipaux ferment ou
modifient leurs horaires. Voici l’agenda à connaître pour cette fin d’année.

les services municipaux se-
ront fermés les jeudis 25 dé-
cembre et 1er janvier, à l’ex-
ception de la Police munici-
pale et d’une veille aux ser-
vices techniques. des amé-
nagements sont également
annoncés dans certains ser-
vices.

centres de loisirs 
ils fermeront à 16h30 les mer-
credis 24 et 31 décembre,
veilles de fête. 

maison des parents
elle sera fermée pendant les
vacances de noël (du samedi
20 décembre au dimanche
4 janvier).

maison de la musique et
de la Danse
elle sera fermée pendant les

vacances de noël (du samedi
20 décembre au dimanche
4 janvier).

Théâtre du coteau
il sera fermé pendant les va-
cances de noël (du samedi
20 décembre au dimanche
4 janvier).

cinéma gérard-philipe 
dernière séance à 16h les
mercredis 24 et 31 décembre.

bibliothèque 
municipale
elle fermera à 17h les mer-
credis 24 et 31 décembre.

hôtel de ville
celui-ci fermera à 15h les mer-
credis 24 et 31 décembre et à
18h tous les autres jours (du
lundi au vendredi) durant les
vacances scolaires de noël.

centre administratif 
municipal
celui-ci fermera à 15h les
mercredis 24 et 31 décem-
bre. seul le service des af-
faires générales restera ou-
vert jusqu’à 17h le 31 dé-
cembre. de plus les noc-
turnes des mardis 23 et 30
décembre n’auront pas lieu
(fermeture à 17h). 

centre municipal 
de Santé

celui-ci fermera deux
heures plus tôt, les

mercredis 24 et
31 décembre,

c’est-à-dire
à 17h au
lieu de
19h.

crèches
elles fermeront à 17h le
mercredi 24 décembre,
veille de fête. les Poissons
clowns, seule crèche ou-
verte du 29 décembre au
2 janvier, fermera à 17h le
mercredi 31 décembre,
veille de fête.

ram/rap
ils fermeront à 15h le mer-
credi 24 décembre. Fermé
du 29 décembre au 2 jan-
vier. 

piscine du hameau
la Piscine du hameau sera
fermée pour travaux et vi-
dange du lundi 15 décem-
bre au dimanche 4 janvier.
Réouverture lundi 5 jan-
vier.

Bulletin de participation
concours de décoration de Noël 2014

nom : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………….......

adresse : ……………………………………………………………………………......…….............

Téléphone : ……………………………………………………………………………......…….............

Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2014 
dans la catégorie suivante :

□ Fenêtre ou balcon  □ commerce  □ hall d’immeuble
□ loge de gardien  □ maison avec jardin

À retourner par courrier ou à remplir sur le site internet www.plessis-robinson.com
avant le vendredi 19 décembre : Plessis Arts et Loisirs 

« Concours décoration de Noël » 18 rue du capitaine Facq
(pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre fa-

çade décorée). Renseignements : 01 40 83 10 70.

Pour fêter la naissance de Jésus-christ,
plusieurs messes de noël seront
célébrées cette année par la paroisse. 

mercredi 24 décembre :
• Hôpital Marie-Lannelongue - 15h
• Hôpital Béclère - 17h 
• Sainte Marie-Magdeleine

au Plessis-Robinson - 19h
• Saint François-de-Sales

à Clamart - 20h
• Saint Jean-Baptiste

au Plessis-Robinson - 22h
Jeudi 25 décembre : 
• Sainte Marie-Magdeleine

au Plessis-Robinson - 10h30
• Saint François-de-Sales

à Clamart - 10h30
• Saint Jean-Baptiste 

au Plessis-Robinson (en Latin) -
10h30

Demandez le
programme
de Noël !
Du 6 au 19 dé-
cembre, c’est
Noël sur la
Grand’Place
du Cœur de
Ville et sur
l ’ a v e n u e
Charles-de-
Gaulle. En
attendant
que le Père Noël
parte faire sa grande tournée, il
viendra s’installer dans sa maison
du Plessis-Robinson et vous a
concocté, avec l’aide de l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs, un
programme empli de féerie ! 
Retrouvez les festivités de cette
nouvelle saison dans le dépliant
joint à ce numéro du Petit Ro-
binson.

c’est la fin de l’année et arrivent
avec elle les fameuses décora-
tions de noël ! les Robinson-

nais peuvent participer à la magie du
moment en habillant balcons, fenêtres,
jardins, etc. de leurs plus beaux atouts.
Un concours de décorations est orga-
nisé par la Ville et l’association Plessis
Arts et Loisirs, afin de récompenser
les plus belles créations. Pour jouer,
c’est très simple : il suffit de remplir
et de découper le coupon ci-dessous,

puis de l’envoyer à
l’adresse indiquée avant le
19 décembre.

la magie 
de l’imaginaire 
Guirlandes lumineuses,
bonhomme de neige,
traîneau de Père noël,
cadeaux dans le jardin,
cette année encore il va
falloir faire preuve d’ima-

gination. Un jury se déplacera pour
admirer et juger tous ces beaux orne-
ments entre noël et le jour de l’an,
(la date de passage restant secrète).

les lauréats de chaque caté-
gorie recevront un cadeau pou-

vant aller jusqu’à 200 € et chacun
des participants sera récompensé. 

À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, la Ville relance l’opération
« Voisins solidaires », afin de

continuer à promouvoir l’échange et
le partage au Plessis-Robinson. alors
que certains habitants peuvent se sentir

seuls en cette période,
d’autres peuvent faire
preuve de générosité
en offrant un cadeau,
en partageant un vin
chaud* ou encore en

passant simplement quelques
instants ensemble. le moindre petit
signe d’affection peut permettre de
redonner le sourire et, l’espace d’un
instant, de faire oublier la solitude. 

prêt à fêter
Pour organiser le « noël des voisins »,
plusieurs outils de communication sont
à votre disposition sur le site internet
de la Ville, www.plessis-robinson.com  : 

des tracts à glisser dans les boîtes
aux lettres de vos voisins
des affiches pour informer un plus
grand nombre de personnes

des dépliants « dix idées pour le
noël des voisins »
plus de renseignements
au 01 46 01 43 21.

*à consommer avec modération.

coNcoUrS De DÉcoraTioN De Noël

appel à création 

Tout savoir pour passer de bonnes fêtes
Noël praTiqUe

À partir du 6 décembre, notre ville va revêtir ses habits de fête jusqu’à la Saint-Sylvestre (voir
programme joint au Plessis Robinson). Voici les informations pour ne rien manquer des Fééries de Noël
et des trois dernières semaines de l’année 2014.

Animations de Noël au marché
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les mairies désignées pour 
combler le déficit de l’État

FiNaNceS pUbliqUeS

a c T U a l i T É

Depuis plusieurs mois, la plupart des
maires de France s’inquiètent de la
baisse annoncée des dotations de

l’état aux collectivités territoriales. dans
son souci de réduire l’endettement de l’état,
le Gouvernement a en effet décidé de
réduire d’environ 30 milliards d’euros le
montant que l’état doit verser aux régions,
départements et communes entre 2014 et
2017. dans une interview accordée à maire-
info, le président de l'association des maires
de France (amF) Jacques Pélissard, confirme
ces chiffres inquiétants : « nous avons d’abord,
depuis 2011, subi le gel des dotations. En 2014,
c’est le début de la diminution de la dotation,
avec -3,5 %. Cela va s’amplifier en 2015 avec -

10 %, pour culminer en 2017 : on en sera alors
à -30 % de dotation globale de fonctionnement
(DGF) par rapport à 2013 ! En l’état actuel des
choses, c’est insoutenable ».

Un important manque
à gagner en recettes
le Plessis-Robinson n’échappe pas à cette
forte ponction dans les dotations de l’état.
les chiffres ne sont pas encore établis, mais
il est probable que cette réduction de dGF
(dotation Globale de Fonctionnement) dé-
passe les 1 250 000 € en 2015. Pour com-
penser ce manque à gagner, la municipalité
va devoir nécessairement réduire ses dé-
penses, mais avec des marges de manœuvre

limitées, d’abord parce qu’elle a déjà entamé
cet effort depuis plusieurs années, ensuite
en raison de l’inertie des charges de per-
sonnel. celles-ci représentent 54% des dé-
penses de fonctionnement et subissent des
augmentations imposées par l’état  (avan-
cement de grades, Glissement Vieillesse
Technicité GVT, revalorisation automatique
des salaires des catégories c…) à effectif
constant. il faudra donc travailler sur tous
les aspects du budget de fonctionnement,
en dépenses et en recettes, sachant qu’il
est important de continuer à investir, ce vo-
lume de travaux permettant d’entretenir le
patrimoine municipal et d’améliorer les
équipements publics.

bernard Foisy, 
adjoint au maire délégué aux finances

le petit robinson : En tant qu’adjoint aux finances, confirmez-vous ce manque à gagner
dans les recettes municipales en 2015 ?
bernard Foisy : « Effectivement, nous allons devoir faire face à une situation inédite pour nous : il
va falloir compenser, dès 2015, 1 250 000 € de dotation non versée de l’État, alors que nos services
doivent s’adapter à une population qui augmente. Et c’est d’autant plus lourd que, malgré un taux
de logements sociaux de près de 45%, nous sommes de plus en plus fortement taxés pour la
solidarité urbaine, au même titre qu’une ville riche. »

lpr : N’est-il pas normal que les collectivités locales participent à l’effort collectif de
redressement financier de la France ?
bF : « Sans aucun doute, mais pas de cette façon, aussi brutale et sans concertation. Il faut savoir que
la DGF est versée afin de couvrir les charges subies par les collectivités locales essentiellement pour le
compte des missions qui leur ont été déléguées par l’État. Les missions existent toujours – d’autres se
rajoutent même, comme le temps d’activité périscolaire cette année – et les dotations disparaissent. »

lpr : Quelles vont être les conséquences de cette situation sur l’élaboration du budget 2015 ?
bF : « Nous sommes obligés de prendre en compte cette donnée dans la préparation budgétaire qui
vient de commencer. Il va nous falloir trouver des solutions en quatre mois, à la fois dans la recherche
d’économies de fonctionnement et dans l’élargissement des recettes, par une réflexion sur les tarifs,
la fiscalité et les abattements. Ce travail est nécessaire dans l’immédiat, mais il ne sera pas suffisant
à moyen terme, car il faudra tous les ans recommencer, si l’État ne change pas d’attitude vis-à-vis des
collectivités locales, sinon, c’est la mort annoncée de nos communes. » 

«Une situation inédite pour nous»

Une réalisation reconnue
par la profession

ppp-voirie

le groupement Plessentiel, qui a porté
le projet de PPP-Voirie pour le compte
de la Ville en 2012-2013 s'est vu remettre

le 30 octobre le prix de l'avant-gardisme
2014 aux 8èmes Rencontres internationales
des PPP. ce prix, décerné par le club des
PPP/edifice capital lors de ces Rencontres
internationales se déroulant cette année à
Paris, a récompensé un projet audacieux
portant sur la rénovation intégrale de 18 km
de voirie urbaine. les travaux portant no-

tamment sur l'éclairage public des rues et
les aménagements de voirie ont été réalisé
dans un temps record (moins de deux ans).
ce contrat de 52 m€, alliant pour la première
fois rénovation/entretien de voirie urbaine
et éclairage public, a permis de concilier des
objectifs de durabilité, d’intégration esthétique
et environnementale, dans un volume finan-
cier contrôlé et intégrant un « service après-
vente » à court moyen et long termes.

qui ne connaissait pas Robert legrasse,
charcutier-fabricant, sur notre marché
depuis 1986 ? au-delà de la qualité

reconnue de ses produits, il est membre de
la commission des marchés depuis 1987 et
il la préside depuis 1994, à la suite de
Robert Beauchamps. en récompense de son
investissement au service du marché, la

municipalité a souhaité, au moment où il
prend sa retraite en laissant sa place à son
fils, lui décerner la médaille de la Ville. Une
petite cérémonie a été organisée le 12 no-
vembre au moulin Fidel pour lui délivrer la
médaille, remise par le maire et linda owens,
adjoint au maire, déléguée aux commerces,
à l’artisanat et au marché.

robert legrasse
prend sa retraite

le marchÉ À l’hoNNeUr

Autour de Robert
Legrasse, Jacques
Perrin, Linda Owens
et Philippe Pemezec.

Philippe Pemezec
salue le travail
réalisé par
Plessentiel.
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Une mémoire encore vivante
ceNTeNaire De la graNDe gUerre

l ’exposition Le Plessis-Robinson
pendant la guerre a été inau-
gurée le 11 novembre, après

la cérémonie commémorative qui,
de la rue de la mairie au carré mi-
litaire du cimetière, n’a jamais réuni
autant de monde. Rassemblés au-
tour du maire et des élus, anciens
combattants, familles robinson-
naises et jeunes enfants ont pu
découvrir la collection d’objets re-
groupés pour l’occasion. Photogra-
phies, tenues de soldats, affiches

d’époques, autant de souvenirs
réunis aussi grâce au concours des
Robinsonnais. ils sont une
dizaine à avoir prêté ou
même donné des pièces
inestimables, comme ces
photos stéréoscopiques
sur plaque de verre re-
présentant la région de
salonique.  

De génération 
en génération
Pour l’occasion, ce sont
des familles entières qui sont
venues (re)découvrir l’histoire. les
enfants se sont vus raconter la Pre-
mière Guerre mondiale par leurs
parents et grands-parents. ils étaient
nombreux à retrouver l’histoire de
leur famille au travers de celles
présentes dans l’exposition. ainsi,
chacun a pu y aller de son anecdote
et partager ses souvenirs. Un beau
moment d’échange et de transmis-
sion entre générations.

Dans la catégorie 
« maison avec jardin » : 

1er prix : Roger Rata a gagné un
chèque cadeau Truffaut d’un mon-
tant de 180 €
2e prix : Ginette carlier a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 150 €
3e prix : michelle Van Trimpont a
gagné un chèque cadeau Truffaut
d’un montant de 100 €
4e prix : michel Richard a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 80 €

Dans la catégorie
« balcon, terrasse » :

1er prix : alain chaudron a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 150 €
2e prix : marie-christine Vinyals
a gagné un chèque cadeau Truf-
faut d’un montant de 120 €
3e prix (ex-æquo) : Yves Goustiaux
a gagné un chèque cadeau Truf-
faut d’un montant de 80 €
3e prix (ex-æquo) : christophe
Rusniok a gagné un chèque ca-
deau Truffaut d’un montant de
80 €

Dans la catégorie
« loggia, fenêtres fleuries » : 

1er prix : Giuseppe iacucci a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 120 €
2e prix : agnès martin a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 100 €
3e prix : Yvette château a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 80 €
4e prix : christian-laurent Gironcel

a gagné un chèque cadeau Truf-
faut d’un montant de 50 €

Dans la catégorie
« jardins familiaux » : 

1er prix : didier chedal Bornu a
gagné un chèque cadeau Truffaut
d’un montant de 100 €
2e prix : alain Berthou a gagné
un chèque cadeau Truffaut d’un
montant de 80 €
3e prix : aleixinho de souza a ga-

gné un chèque cadeau Truffaut
d’un montant de 50 €

Dans la catégorie
« coups de cœur du jury » : 

Immeuble fleuri : m. et mme
Bertrand, m. et mme clément
ont gagné un chèque cadeau
d’un montant de 80 € chacun.
Fenêtres fleuries : Virginie senez
a gagné un chèque cadeau Truf-
faut d’un montant de 80 €.

La remise des prix du concours Balcons fleuris 2014,
organisé par la Ville et l’association Plessis arts et
loisirs, a eu lieu le 13 novembre au Moulin Fidel. Le
jury, présidé par Christophe Hamiaux, adjoint au
maire, a décerné les prix dans chacune des
catégories du concours.

Le monument aux morts lors des cérémonies du 11 novembre.

claude correia, 
ancien combattant :  
« Je suis satisfait de voir
autant de monde à cette
exposition, qui traduit
l’intérêt des personnes
pour cette période. 
C’est enrichissant pour
l’avenir ».

paroleS De robiNSoNNaiS  

roxanne bernot :  
« Je trouve cette exposition
bien car elle nous permet
de voir le Plessis-Robinson
durant la guerre. J’ai par
exemple appris que la
mairie était un ancien
sanatorium ». 

paroleS De robiNSoNNaiS  

Une authentique Ford T défile avec le cortège du 11 novembre.

Philippe Pemezec et Alban Larrègle, conseiller municipal délégué aux anciens combattants
inaugurent l’exposition.

Avec le maire et les élus, tous les lauréats posent avec leur prix du concours 2014.

Des visiteurs de l’exposition Le Plessis-Robinson pendant la guerre.

Le maire, Valérie Teissier et Jean-Émile 
Stevenon déposent une gerbe de fleurs au

pied du monument aux morts.

les lauréats sont...
coNcoUrS DU FleUriSSemeNT 2014
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Un geste écologique et de précaution
AbATTAgE d’ARbREs

Recyclés pour la bonne cause
COLLECTE dEs sApINs

ATTENTION !
En cette fin d’année, soyez
particulièrement vigilants, aux
éboueurs qui vous sollicitent
pour les étrennes. La
Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, en charge
de la collecte des déchets
ménagers rappelle qu’elle
n’autorise pas ses éboueurs à
solliciter des étrennes aux
particuliers.

Comme mentionné dans notre numéro
d’octobre, les services départementaux
des Espaces verts ont lancé un pro-

cessus d’abattage de plusieurs arbres dans
les rues de la ville. Certains sujets pouvaient
devenir menaçant pour la sécurité des pas-
sants (piétons ou automobilistes), notamment
sur les routes départementales, où leur état
phytosanitaire dégradé était devenu dange-
reux. Vingt-trois arbres vont être abattus
pour laisser la place à autant de jeunes
pousses replantées en automne prochain.
Tous les travaux d’abattage sont pris en
charge financièrement par le Département.

Les rues et arbres concernés
L’avenue Léon-Blum est la plus affectée avec
quatre érables, deux frênes et deux platanes
à abattre. L’avenue Paul-Langevin compte,
quant à elle, sept métaséquoïas concernés.
Suit l’avenue du Général-de-Gaulle et ses
trois marronniers et deux platanes, ainsi
que les deux érables de la rue Edouard-
Herriot et l’orme de l’avenue du Général Le-
clerc. Même si la détection d’arbres poten-
tiellement dangereux est souvent difficile,
ce type de mesure est pris par précaution et
dans un souci écologique.

L a Communauté d’agglomé-
ration des Hauts-de-Bièvre
organise une collecte des sa-

pins de Noël pour permettre son
recyclage en engrais naturel, le

compost. En effet, une fois col-
lectés et amenés jusqu’à la pla-
teforme de compostage, les sa-

pins sont taillés puis transformés
en paillage avant d’être réutilisés
pour protéger les arbustes et massifs

de fleurs des espaces verts. Une
opération écologique et économique
puisqu’elle permet d’éviter les coûts
supplémentaires d’incinération.

En porte-à-porte
Les sapins seront collectés :
• Les lundis 5 et 19 janvier au ma-

tin, pour les rues Amélie, d’Aul-
nay, Lafontaine, des Gallardons
et du Val d’Aulnay

• Les jeudis 8 et 22 janvier au ma-
tin, pour le reste de la ville

Seuls les sapins nus, dépouillés de
toutes décorations (crochets, guir-
landes, boules, lumière…) sont ac-
ceptés. Les sapins floqués ou syn-
thétiques, ainsi que ceux mesurant
plus de deux mètres de haut et
dont le tronc est supérieur à 10 cm
de diamètre ne seront pas collectés.
Ils doivent être déposés en déchè-

terie (située à l’angle de l’avenue
Georges Pompidou et de la rue de
Paradis à Verrières-le-Buisson. Ou-
verture du lundi au samedi, de 10h
à 12h15 et de 13h30 à 18h30. Le di-
manche de 9h à 12h15).

Renseignements en contactant
le service gestion des déchets au
01 41 87 81 61 ou par mail infode-
chets@agglo-hautsdebievre.fr

Chaque arbre abattu laissera place à une jeune pousse en automne.
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Les habits de fête
qUOI dE NEUf EN déCEmbRE

À quelques semaines des fêtes de fin
d’année, les décorations de Noël sont en
train d’être posées dans tous les
quartiers, avec, bien entendu, une
priorité pour les voies commerçantes.
Malgré la crise, en ce moment de
fêtes, notre ville se doit de garder
un visage souriant et accueillant.

Canisettes

Avenue de la Libération
• Travaux de construction du Pôle culturel
• Aménagements autour de l’îlot Mansart et avenue de la

Libération
• Durée des travaux : jusqu’à l’automne 2015
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville
• Attention : circulation restreinte

Avenue Charles-de-gaulle
• Face aux jardins de l’Hôtel de Ville
• Travaux d’implantation d’une station Autolib
• Décembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville

A

b

Et partout
dans la ville

Espaces verts
• Désherbage des massifs et taille

d'arbustes
• Ramassage de feuilles dans les

espaces verts
• Mise en place des points forêts
"sapin"

• Distribution des sapins dans les
services municipaux

• Plantation des nouveaux massifs en
arbustes et plantes vivaces

bâtiments
•École Louis-Pergaud :
Réfection peinture des couloirs d’ac-
cès du restaurant scolaire

Un changement qui a du sens
AvENUE dU géNéRAL LECLERC

Afin de fluidifier la circulation vers le plateau de Clamart, la
Mairie a lancé le 10 novembre dernier une expérimentation
sur le changement de sens de l’avenue du Général Leclerc.

Avec un test sur la circulation en sens montant. Il allait de soi que ce
changement d’habitude allait provoquer quelques difficultés, malgré
la signalétique massive mise en place à l’avance. Pour le moment,
cette modification provoque de vrais bouchons sur la partie haute, no-

tamment aux heures de pointe. Pendant ce temps, le trafic montant
sur l’avenue du Général Leclerc reste faible, les automobilistes gardant
encore leur habitude de contourner le Cœur de Ville par l’avenue
Charles-de-Gaulle. Il faudra de toutes façons plusieurs semaines pour
que chacun trouve son circuit privilégié et que la circulation se
rééquilibre dans le quartier, avec les bénéfices escomptés, c’est-à-dire
une plus grande fluidité dans le sens montant aux heures de pointe.

b

Circulation alternée sur la dalle
du marché

RUE dU LOUp pENdU

depuis le 13 novembre, les automobilistes ont à nouveau la possibilité de
traverser la dalle du marché, entre la halle et le Pôle culturel. Ce passage
est fermé aux jours et heures du marché (mardi, vendredi et dimanche

de 5h à 15h) et s’ouvre pour laisser le passage aux véhicules :
• de 7h à 16h dans le sens avenue

de la Libération à gauche vers la
rue du Loup pendu,

• de 16h à 7h dans le sens rue du
Loup pendu à gauche vers
avenue de la Libération.

Ce nouveau dispositif fera l’objet
d’un test de trois mois.

L’aire de jeux est achevée
RUE LOUIs-pERgAUd

Les travaux de rénovation et d’agrandissement  de l’aire de jeux Louis-Pergaud se sont
terminés à la fin du mois d’octobre. Les enfants et les familles vont pouvoir profiter de cet
espace vert embelli qui a été inauguré le 19 novembre dernier.

Pour couper le ruban (de gauche à droite), Christophe
Hamiaux, Philippe Pemezec, Stéphanie Rouger, Valérie
Teissier et Corinne Mare Duguer.



Expoville :
fermé pour
travaux

Expoville, l’espace d’exposition
des projets urbains avenue de
La Libération, est actuellement
fermée pour travaux. La
maquette du projet de ville doit,
en effet, faire l’objet d’une
remise en état. Nous vous
informerons de la date de
réouverture dès que celle-ci
sera connue.
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Les élus à la rencontre des habitants
démOCRATIE dE pROxImITé

depuis ce mois de novembre
a été mis en place le dis-
positif des « Points Ren-

contre Citoyens ». Les élus de quar-
tier vont à la rencontre des habi-
tants pour évoquer avec eux la
vie quotidienne dans leur quartier
et les points d’amélioration à trou-
ver. Deux premiers rendez-vous
ont lieu au mois de novembre, le
22, de 10h à 12h : l’un dans le
quartier Colbert, près de la bou-
langerie ; l’autre à l’angle de la
rue Bagno A Ripoli et l’avenue du
Plessis. Joachim Malardel et Cyril
Pécriaux sont les deux premiers
élus à tester la formule et attendent
avec impatience les riverains pré-
venus par invitation. Ils seront ac-
compagnés par Fréderic Touadi,
adjoint au maire, délégué à la dé-
mocratie de proximité, et Thierry
Devicq, cadre municipal, en charge
des relations avec les administrés.
Ainsi toutes les questions posées
et les problèmes soulevés feront
lieu d’un traitement rapide et per-

sonnalisé. « Une première au Ples-
sis-Robinson, précise Frédéric
Touadi, nous allons même au-delà

de la loi sur la démocratie de proxi-
mité en allant à la rencontre des ha-
bitants. »

pour parer à toute éventualité
dIsTRIbUTION dE sEL

Cette année, l’hiver risque d’être enneigé (ou
pas !). Quoi qu’il arrive, la Mairie organise une
distribution de sel afin de permettre les Robin-

sonnais à saler leur trottoir. En effet, déblayer la neige
et saler les trottoirs sur toute la longueur du domaine
privé est une obligation ! Afin de faciliter la tâche des
habitants, la Mairie met donc gratuitement à disposition
des sacs de sel (un sac de 5 à 10 kg par foyer).

Un hiver rude
Cette année il n’y aura qu’un seul point de distribution.
En effet, afin de réduire les coûts, c’est uniquement
aux Services techniques que les Robinsonnais pourront
se procurer du sel, le samedi 6 décembre, de 8h30 à
12h. Toutes les personnes concernées sont donc invitées
à se présenter sur place, afin d’éviter d’être prises au
dépourvu…quand la bise sera venue.
distribution de sel :
Le samedi 6 décembre de 8h30 à 12h30,
12-14 avenue galilée 

Erratum :
benoît
Hostens et
michaël
Trouvé
Les photographes récompensés
pour leur travail lors du Salon
de la photo sont bien Benoît
Hostens et Michaël Trouvé, et
non Benoît Hostense et Michel
Prouvé, comme indiqué par
erreur dans Le Petit Robinson
de novembre.  

Frédéric Touadi, adjoint au maire délégué à
la démocratie de proximité, lance les
opérations « Points Rencontre citoyens ».

Benoît Hostens Michaël Trouvé

Dans une ville aussi pentue, la neige n’a qu’à bien se tenir ! 



durant les mercredis de décembre, les
enfants fabriqueront divers objets pour
déposer sur le sapin ou décorer la

maison, s’amuseront à travers les jeux et sports

collectifs proposés, s’initieront à la chorale, à la
danse et la cuisine et se promèneront dans les
bois. Ils sortiront à la piscine, au cinéma, à la
patinoire et découvriront les vitrines illuminées
des magasins…Un programme qui sent bon les
fêtes de Noël ! 

pendant les vacances…
Les enfants seront accueillis du lundi 22 décembre
au vendredi 2 janvier, de 7h30 à 18h30, (fermeture
exceptionnelle à 16h30 les 24 et 31 décembre)
dans les centres de loisirs suivants : 

Louis-Hachette et Sertillanges pour les
élémentaires (les enfants du Pierrier seront
accueillis sur Sertillanges)

Louis-Hachette, Henri-Wallon 
et François-Peatrik pour les maternels. 

Les équipes d’animations se préparent déjà
pour confectionner des programmes d’animation
avec de nombreuses surprises, sorties et spec-
tacles.
Il est impératif de pré-inscrire vos enfants au
centre de loisirs et aux activités périscolaires et
à la restauration. Jusqu’au 5 décembre pour
la période des vacances de Noël et au
vendredi 19 décembre pour les activités pé-
riscolaires et mercredis de janvier 2015.

Inscriptions à l’Espace famille sur :
www.plessis-robinson.com
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que les fêtes commencent !

de bonnes vacances au grand Large 
9-17 ANs

v I v R E  E N s E m b L E

Une permanence d’information juridique
dROITs dE LA fEmmE

grâce au programme imaginé
par le service Jeunesse, les
ados vont pouvoir profiter

à fond de leurs vacances ! Du lundi
22 décembre au vendredi 2 janvier,
ils réaliseront un documentaire vi-
déo, créeront et accessoiriseront
leur tenue de fête ou se « moove-
ront » sur plein de types de danse.
Aussi, les plus jeunes pourront par-
ticiper à différents jeux de table au
Casino du Grand Large, les collégiens
s’adonneront aux joies de la glisse
à la patinoire et les lycéens iront
faire un cosmic laser. Pour la nou-
velle année, les jeunes se retrouve-

ront, avec leurs parents, pour une
soirée le vendredi 2 janvier, de 19h
à minuit salle Galilée. 

Inscriptions
Après adhésion au service Jeunesse,
les inscriptions se font par corres-
pondance jusqu’au 12 décembre et
à partir du 15 décembre à l’Espace
Famille jusqu’au 19 décembre (Cen-
tre Administratif Municipal, place
de la mairie – Tél. : 01 46 01 43 17/
43 75 / 43 52). Une confirmation
d’inscription vous sera adressée.
Pendant les vacances, les inscriptions
se poursuivront au Grand Large,

en fonction des places disponibles.
Retrouvez le programme

détaillé des activités sur
www.plessis-robinson.com.

Le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des
Familles de Clamart, CIDFF

Hauts de Seine/Clamart, assure
une permanence juridique au sein
de la mairie du Plessis-Robinson
le mardi matin de 9h à 12h.
Une juriste reçoit, informe et ap-
porte des réponses juridiques aux
difficultés que peuvent rencontrer
les Robinsonnais dans leur vie fa-
miliale, professionnelle ou dans

leur quotidien. 
L’information donnée leur permet
ainsi de mieux connaître leurs
droits, d’y avoir accès et de les
faire valoir.

Un lieu d’écoute et de
conseil
Le CIDFF est un lieu privilégié où
l’accueil, l’écoute et les informations
communiquées peuvent, par exem-
ple, aider à démêler un problème

de droit avec un employeur, à
mieux comprendre une situation

familiale difficile, à régler une si-
tuation délicate avec le propriétaire
de son logement ou son locataire.
Des conseils pour toutes les Ro-
binsonnais qui en ressentent le be-
soin !

Centre d’Information sur les
droits des femmes et des fa-
milles, au Centre Administratif
municipal (place de la mairie),
le mardi matin de 9h à 12h. 

Créateurs
d’entreprise, à
vos agendas !
La Maison des Entreprises et de
l’Emploi des Hauts-de-Bièvre et
Pôle Emploi organisent chaque
mois des conférences. Ainsi, le
vendredi 5 et le mardi 9 décem-
bre respectivement de 9h à 12h
et de 14h à 17h, les créateurs
d’entreprise pourront en appren-
dre plus sur le portage salarial
et le groupement d’employeurs,
ainsi que sur la sensibilisation à
la création d’entreprise ; le jeudi
4 décembre de 17h à 19h30, il
s’agira de comprendre comment
créer sa propre retraite.

Conférences gratuites à la
mdEE - 42 av Aristide-briand à
Antony – Tél. : 01 55 59 44 99
– Inscription obligatoire auprès
de martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr

Thé dansant
de Noël

L’association Plessis Arts et Loisirs
(PAL) organise son traditionnel
thé dansant de Noël, jeudi 4
décembre de 14h à 18h. Kiki diri-
gera son orchestre Interfestivité
pour faire danser et s’amuser tous
les convives dans les salons du
Moulin Fidel décoré dans l’esprit
de Noël. Tenue de soirée, canapés,
mignardises et coupe de Cham-
pagne (avec modération), que la
fête commence !

Inscription obligatoire auprès
de l’association plessis arts et
loisirs, 18 rue du Capitaine
facq. (12€ et 10€ pour les
adhérents à l’association).

Les petits préparent leur Noël à eux !

Les enfants profitent de leurs vacances au Grand Large.





L’atelier du fleuriste déménage
AvENUE CHARLEs-dE-gAULLE

« Avec vous dans les plus beaux instants »
LEs fRIpONs.COm

Chantez avec Trixie
COACHINg vOCAL

1313I N I T I A T I v E s

pour offrir malin 
HIsTOIRE dE CAdEAU

quantanilla
s’expose au
pérou

L’artiste robinsonnais d’origine
péruvienne, Alberto
Quintanilla del Mar, qui avait
exposé au Moulin Fidel en
2004, contribue au projet 
« De l’Art à Zapallal » en créant
une sculpture au sein de
l’école Mi Otro Mundo, située
dans un bidonville de Lima au
Pérou. Ce projet s’inscrit au
cœur de la problématique
culturelle présente dans ce
pays où les traditions sont trop
peu mises en avant,
notamment dans les
bidonvilles de la banlieue de
Lima issus de l’exode rural.

plus d’informations sur le
site www.miotromundo.com.

projet 
tiers lieu :
recherche de
partenaires

Initié par Frank Vivet, un
espace de Co-Working est en
création au Plessis-Robinson.
En partenariat avec la Ville, ce
nouveau lieu aura vocation à
proposer des espaces de
travail et des salles de réunion
à une future communauté
active de créateurs
d’entreprise ou de start-ups,
de travailleurs indépendants
ou d’entrepreneurs
expérimentés dans un
environnement adapté et
moderne (équipements
numériques).  Pour se
développer, le lieu est toujours
à la recherche de nouveaux
partenaires !

pour plus d’informations :
www.origo92.org 

qui n’a jamais vécu un jour
la difficulté de trouver un
cadeau ? Le manque d’idées

et le stress de la dernière minute
conduisent souvent à un choix ba-
nal…  Pour parer au problème, la
Robinsonnaise Didem et son asso-
ciée Céline ont fondé Histoire de ca-
deau, un site en ligne offrant un

large choix de présents. Pour elles,
offrir est une marque d’attention
un peu comme un don. Alors pour
redonner du sens au cadeau, elles
ont créé une nouvelle expérience
autour du plaisir de donner.

parfait pour Noël 
Leur site propose des objets origi-

passionnée de photographie
depuis toujours, l’histoire de
Mélisa Hariot commence par

des études de commerce dans sa
région natale (Champagne-Ardenne),
avant de se tourner vers un BTS
photographie dans le Nord. Mélisa
trouve un job alimentaire dans la
restauration et propose très vite
ses services de photographe pour
le restaurant qui accepte bien vo-
lontiers… La collaboration durera
jusqu’à ce qu’elle entame sa vie en
région parisienne. Aujourd’hui âgée
de 29 ans, la Robinsonnaise a com-
biné sa passion de la photo et son

envie naissante de devenir maman
pour lancer son site de photographie
de naissance. 

Constatant que les parents sont
souvent déçus des photos de la
maternité, prises à la va-vite pour

un prix exorbitant, Mélisa se déplace
à domicile pour prendre le temps
et instaurer une relation de
confiance avec les parents et avec
le bébé, indispensable à la beauté
des clichés… « Les parents ressentent
que je prends du plaisir à les rendre
heureux, à immortaliser ce moment
si important qu’est la naissance de
leur petit. C’est ça le plus intéressant
dans ce métier… », explique-t-elle. 
découvrez l’oeil de mélisa sur
le site www.lesfripons.com et
réservez votre séance photo
dès maintenant ! Renseigne-
ments à lesfripons@outook.fr .

L ’Atelier du Fleuriste a changé d’emplacement ! Anciennement situé
au 92 avenue Charles-de-Gaulle, la nouvelle boutique a ouvert le
29 octobre au 68 de… l’avenue Charles de Gaulle ! Sophie et

Stéphane Ventura, propriétaires de l’enseigne, sont fleuristes au Plessis-
Robinson depuis trois ans. Très heureux, ils saluent ce déménagement
qui les place maintenant au cœur du dispositif commerçant de l’artère.
Un nouveau départ pour eux, marquant le début des fêtes de fin d’année. 

Toujours le même savoir-faire 
Dans leur nouvelle boutique, Sophie et Stéphane Ventura ont refait toute
la décoration. Plus spacieuse, vitrine et plafond plus hauts, elle offre une
meilleure visibilité sur les produits proposés. Un nouvel espace pour
mettre les fleurs à l’honneur : plantes, décorations et fleurs coupées, il y
en a pour tous les goûts. Soucieux de toujours proposer des bouquets de
saison, ce sont les renoncules, anémones et jacinthes qui composeront
les décorations hivernales.

L’Atelier du fleuriste :  68 avenue Charles-de-gaulle,
ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 19h30, le vendredi et 
samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h30,
site internet en ligne dans les prochaines semaines : 
www.atelierdufleuriste92.fr 

Artiste lyrique professionnelle,
formée à la pédagogie du
chant, Trixie propose de

faire partager son expérience scé-
nique internationale à travers des
cours de chant. La coach vocal a
déjà évolué sur des grandes scènes
en Europe, en Asie, au Moyen-
Orient ou en Afrique et est réguliè-
rement sollicitée pour faire partie
du jury dans des concours de chant,
des festivals, etc. Pour tous types
de niveau, en studio, à domicile

(départements 75 et 92) ou même
en entreprise (des cours de voix
parlée, prise de parole en public),
Trixie dispense ses cours individuels
et s’adapte à la demande.

Répertoire illimité
Le répertoire du professeur est très
varié puisqu’il va du classique (opéra,
mélodie) à la variété française et
internationale, en passant par les
chants traditionnels de divers pays.
Français, anglais, allemand, italien,

latin, yiddish, espagnol, arabe… Rien
ne lui fait peur si la langue est maî-
trisée par l’élève ! En fonction des
objectifs, Trixie travaille sur plusieurs
techniques de base comme les vo-
calises, la respiration, l’expression
vocale et gestuelle, tout en évoluant
en fonction des progrès. 

plus de renseignements en
contactant Trixie au 
06 81 54 49 15 ou par mail
trixiecoach@yahoo.fr. 

naux, de qualité, et réalisés par de
jeunes créateurs et petits artisans :
des idées de cadeaux, des pièces
uniques, des séries limitées et des
exclusivités ! C’est un véri-
table concept dédié à l’uni-
vers du cadeau proposant
un service prêt à offrir,
des embal-
lages créa-
tifs, une ru-
brique DIY
(Do It Your-
self)

pour réaliser de magnifiques pa-
quets, et plein d’autres surprises
sont à venir !
site : http://www.histoiredeca-
deau.com
facebook : http://www.face-
book.com/histoiredecadeau

Les fleuristes
prennent
leurs
marques
dans leurs
nouveaux
locaux.

Mélisa met en lumière le bonheur des familles.
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participation en baisse,
résultats stables

ELECTIONs dE pARENTs d’éLèvEs

Le prix qui buzz(e) 
au lycée 

CRéATION ARTIsTIqUE

La petite-fille de Napoléon au plessis-Robinson
HIsTOIREs d’ARCHIvEs N° 54

v I E  d E s  é C O L E s

H I s T O I R E  E T  p A T R I m O I N E

Les élections des représentants
des parents d’élèves des
écoles primaires ont eu lieu

les 10 et 11 octobre derniers. Au
Plessis-Robinson, la participation
est en légère baisse, passant de

29,6 à 27,3% des voix. L’analyse
des résultats montre que l’équilibre
global n’a pas été modifié, avec
quatre grands blocs : la FCPE (Fé-
dération des Conseils de Parents
d’Elèves), passant de 33 à 34 sièges,

BVE (Bien Vivre à l’Ecole), passant
de 28 à 30 sièges, les indépendants
passant de 27 à 28 sièges, la PEEP
(Parents d’Élèves de l’École Publique)
conservant ses 25 sièges.

La place des
indépendants
Trois autres structures sont plus
particulièrement attachées à une
école : l’ALPPE Association Louis-
Pergaud de Parents d’Elèves (6
sièges contre 8 l’an dernier) est
traditionnellement liée à Louis-Per-
gaud ; le Collectif Indépendant des
Parents d’Élèves CIPE (4 sièges
contre 7 en 2013) a concédé
quelques sièges à une autres asso-
ciation indépendante, le GHPEI, qui
a gagné 2 sièges à Henri-Wallon
maternelle.

pour la quatrième année
consécutive, le lycée Mon-
tesquieu propose aux élèves

de seconde générale et technolo-
gique de participer au

Prix Buzz.
Dans le ca-
dre de l’En-
seignement
d’explora-
tion « Litté-
rature et so-
ciété », en
partenariat
avec la biblio-
thèque muni-
cipale et le ser-

vice Jeunesse du Plessis-Robinson,
les participants sont amenés à réa-
liser une création (une vidéo, un
poème, un jeu, etc.) à partir d’un

document ou à répondre à un grand
quiz qui, lui, portera sur les trois
œuvres sélectionnées.

« Cap ou pas cap » ?
Lors de la remise officielle des der-
niers prix Buzz, en mai 2014, les
élèves du lycée Montesquieu se
sont illustrés  dans les deux caté-
gories : Quiz et Production artis-
tique.
Cette année, le thème retenu, « T’es
fou ! Même pas cap ? », sera enrichi
par la projection  et l’analyse de
films, la lecture d’autres œuvres,
voire une exposition photos, choisis
par l’équipe pédagogique. L’occa-
sion pour les élèves de rencontrer
des auteurs, journalistes, philo-
sophes, dessinateurs et d’enrichir
leur sensibilité artistique. 

Ecole Nombre de sièges Résultats

La Ferme 10 BVE 8 FCPE 2

Anatole-France élémentaire 18 BVE 13 FCPE 5

Joliot-Curie maternelle 5 Indépendants 5

Raymond-Aumont maternelle 4 Indépendants 4

Joliot-Curie élémentaire 9 Indépendants 9

Henri-Wallon maternelle 6 CIPE 4 GHPEI 2

Henri-Wallon élémentaire 10 Indépendants 10

François-Peatrik maternelle 6 FCPE 3 BVE 3

François-Peatrik élémentaire 10 BVE 6 FCPE 4

Jean-Jaurès 11 FCPE 7 PEEP 4 

Louis-Pergaud 11 ALPPE 6 FCPE 6

Louis-Hachette maternelle 13 PEEP 9 FCPE 4

Louis-Hachette élémentaire 16 PEEP 12 FCPE 4

Cette histoire commence vers
1800 à Saint-Germain-en-
Laye dans l’un des pension-

nats les plus huppés de l’époque,
tenu par Madame Campan, l’an-
cienne première femme de cham-
bre de Marie-Antoinette. Une jeune
fille de bonne famille bourgeoise,
Éléonore Denuelle de La Plaigne
(1787-1868) y reçoit une éducation
soignée et se lie d’amitié avec des
condisciples du plus haut rang :
Caroline Bonaparte, sœur de Na-
poléon, et Stéphanie de Beauhar-
nais, apparentée à l’impératrice Jo-
séphine. Quelques années plus
tard, déçue par un mariage mal-
heureux, Éléonore se rapproche
de la cour impériale et renoue avec
Caroline dont elle devient lectrice.
À 19 ans, la jeune fille ne manque
pas d’attrait et suscite très vite l’in-
térêt du frère de sa protectrice,
l’empereur Napoléon Ier.

Un fils naturel 
de l’empereur
Si leur liaison ne dure que quelques
mois, elle aura une importance his-
torique capitale. En effet, un fils
naît de leur rencontre en 1806 et

fournit la preuve à Napoléon qu’il
peut engendrer des enfants, ren-
voyant par là-même la responsabi-
lité de l’infertilité de son mariage
à l’impératrice Joséphine. Cet évé-
nement précipite donc le divorce
de Napoléon et Joséphine et le
mariage de l’empereur avec Ma-
rie-Thérèse d’Autriche en 1810. La
maîtresse de Napoléon est écartée
de la cour dès la naissance de son
fils et richement mariée avec un
officier qui meurt quelques années
plus tard dans les guerres napo-
léoniennes. Elle épouse ensuite le
comte de Luxburg et partage sa
vie entre Mannheim (Allemagne)

et Paris où elle meurt en 1868. Elle
est inhumée au cimetière du Père-
Lachaise avec, au cou, la chaine et
la médaille pieuse offerts par Na-
poléon... 62 ans plus tôt.

Le comte Léon
L’enfant qui naît en 1806 est, selon
son acte de naissance, le ”fils de
demoiselle Éléonore Denuel et de
père absent”. On lui donne le pré-
nom de Charles et le nom de Léon,
peut-être choisi parce qu’il était la
moitié de celui de l’empereur. La
vie de Charles Léon (1806-1881),
qui reçoit le titre de comte Léon,
sera tumultueuse et désordonnée.
Ressemblant trait pour trait à son

père, « il montrait son acte de nais-
sance sur sa figure » dira de lui un
historien, il semble avoir
été intelligent mais velléi-
taire et imbus de sa nais-
sance prestigieuse. En 1862,
il épouse Françoise Jonet,
modeste mais fort jolie cou-
turière, sa cadette de vingt
cinq ans qui lui donne six enfants.
Après avoir dilapidé la majeure
partie de son patrimoine, le comte
Léon, fils de l’empereur, disparait
le 14 avril 1881. Il est inhumé au
carré des pauvres du cimetière de
Pontoise.

sa fille 
au plessis-Robinson
C’est la dernière fille du comte
Léon, Charlotte Fanny Léon (1867-
1946), qui vient habiter Le Plessis-
Robinson au 29 avenue de la Ré-
publique dans les années 1930.
Cette simple institutrice avait
épousé à Carnot (Algérie) le culti-
vateur Armand Mesnard en 1895.
Son fils aîné, Daniel Napoléon Mes-
nard, meurt pour la France près
de Reims le 17 juillet 1917, ce qui
lui vaudra la croix de guerre et la
médaille militaire à titre posthume.
Sa fille, Jeanne Léone, épouse l’in-
génieur Ulysse Repiquet en 1921
et s’installe au Plessis-Robinson
rue Lucien Arrufat. Le 12 janvier
1941, Charlotte Fanny fait la une

du Petit Parisien où elle est inter-
rogée sur le retour aux Invalides

des cendres de l’Aiglon, Na-
poléon II, son oncle de la
main gauche… Elle meurt
dans notre ville en 1946
dans sa quatre vingtième
année et est enterrée au
cimetière du Père-Lachaise

dans le caveau familial où repose
sa grand-mère Éléonore Denuelle
de La Plaigne, maîtresse de Napo-
léon Ier. 
Mais la présence des descendants
de l’empereur au Plessis-Robinson
ne s’éteint pas avec la mort de
Charlotte Fanny Léon. En effet,
nous trouvons mention de la famille
dans les registres d’État-civil
jusqu’en 1978, avant que leur trace
ne s’évanouisse, achevant ainsi
l’étonnante histoire robinsonnaise
de la descendance naturelle de
Léon, fils du premier empereur
des Français.

L’année 2014 marque les 200 ans de la chute du Premier empire de Napoléon.
Après avoir évoqué en juillet le souvenir du duc de Massa, ministre de la Justice
de l’empereur et châtelain du Plessis-Robinson, Histoires d’archives s’intéresse ce
mois-ci à un fait méconnu : des descendants de Napoléon ont habité au Plessis-
Robinson pendant près de cinquante ans, entre 1930 et 1978.

sources 

Archives municipales du Plessis-Robin-
son : registres d’État civil, recensement
de la population, listes électorales.

CLAISSE ( Jules), Le Plessis-Robinson, de
d'Artagnan aux dimanches de Robinson,
des cités jardins aux hiboux d'au-
jourd'hui, Le Plessis-Robinson, ville du
Plessis-Robinson, 1984, p. 138-139

VALYNSEELE Joseph, La descendance na-
turelle de Napoléon Ier. Le comte Léon, le
comte Walewski, Paris, 1964
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Charles, Comte Léon (1806-1881) fils
naturel de Napoléon Ier

Éléonore Denuelle de La Plaigne maîtresse
de Napoléon Ier, par François Gérard
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Ferveur autour 
du Général de Gaulle

coMité Du SouveNir

comme chaque année, le 9 novembre,
l’anniversaire de la mort du Général
de Gaulle fait l’objet d’une commé-

moration silencieuse, organisé par le Comité
du Souvenir, avec l’aide de la Municipalité.
Cette année, c’est devant un public jamais
venu aussi nombreux que s’est déroulée la
cérémonie devant la stèle et la Croix de Lor-
raine de la place du 8 mai 1945. L’occasion
pour Jacques Zimmer, président du Comité
du Souvenir du Général de Gaulle, de déposer

la gerbe de fleurs achetée par le Comité, ac-
compagné par le maire, Philippe Pemezec,
en présence de nombreux élus municipaux
et du Conseil des enfants.

comité du Souvenir 
du Général de Gaulle
Président : Jacques Zimmer
1 square Michel-Ange
tél : 01 46 31 34 40
zimmer.jacques@orange.fr 

robert lelièvre,
robinsonnais,
mort en déportation

70e ANNiverSAire

Grace à la générosité
des Robinsonnais
lors de l’opération

bougies de Noël de 2013, les
plus jeunes enfants du sou-
tien scolaire de Sertillanges
ont visité le 21 mai dernier
le musée des Invalides et
d’autres sont allés le 18 juin
au château de Versailles.
Aux Invalides, ils ont pu ren-
contrer quelques membres
de l'équipage du porte-avions

Charles de Gaulle en uni-
forme puis se rendre aussi
dans la crypte où ils ont vu
le tombeau de Napoléon.
Les armures et les maquettes
de soldats les ont beaucoup
intéressés. En juin les enfants
ont pu découvrir Versailles.
Le matin, ils ont fait de la
barque sur le grand canal et
sont partis visiter le Grand
Trianon et le Hameau de la
Reine l’après-midi. 

Le soutien scolaire a lieu le
lundi, mardi et jeudi de 16h
15 à 19h à Sertillanges, 30
avenue du Général Leclerc.
Il est gratuit et il est toujours
possible de s’inscrire en cours
d’année scolaire.
contacts : Genevieve rey-
mann : 01 46 30 18 40,
portable 06 71 71 42 49
Dominique Pelloille: 
01 46 30 28 25, 
portable 06 74 40 90 94

À l’heure où nous célébrons le 70e anniversaire des événements de
1944, nous rendons hommage à Robert Lelièvre, décédé le 2
décembre 1944 en Allemagne, dont le nom figure sur notre
monument aux morts.

r obert Lelièvre, né en 1901
à Paris, facteur à Fonte-
nay- aux-Roses,  fut arrêté

par la Gestapo sur dénonciation
le 20 juin 1944, à son domicile
de la rue Bernard-Iské. Le Service
Historique de la Défense n'a pas
identifié Robert parmi les mem-
bres homologués des différentes
familles de la Résistance, moins
nombreux étaient ceux qui agis-
saient dans l’ombre, notamment
en protégeant les réfractaires au STO. Il sé-
journa à la prison de Fresnes du 21 juin au
19 juillet, puis fut transféré au camp d’inter-
nement de Compiègne le 20 juillet. Le 28
juillet, il partait pour l’Allemagne. Arrivé à
Neuengamme le 31 juillet, il est mis en qua-
rantaine pour quinze jours comme
tous les nouveaux arrivants.

Dans un camp de travail
De mi-août à fin septembre, il
part pour une mine de fer à Salz-
gitter, revient quinze jours à
Neuengamme, puis est affecté
mi-octobre au camp de travail de
Husum-Schwesing où il décède

le 2 décembre. Son corps a été
rapatrié au cimetière du Plessis-
Robinson seulement quatorze
ans plus tard, en 1958, pour être
inhumé auprès de son fils,
Georges, engagé volontaire dans
l’armée du général Patton,
inhumé quatre ans plus tôt.

Pour en savoir plus sur les
conditions de vie dans ces
camps, on peut se procurer

l’ouvrage « Neuengamme, camp de
concentration nazi (1938-1945) » écrit
par l’Amicale de Neuengamme
2010, publié aux editions tiresias en
2010.

De Napoléon 
à Marie-Antoinette 

SecourS cAtholique

Champ de mémoire de Husum-
Schwesing. En 2013, ont été érigées

quinze carrés de plaques en acier
portant les noms des morts.

Les jeunes du Secours Catholique à Versailles en juin. 



en complément des activités pratiquées
dans des structures accueillant des enfants,
et en plein accord avec elles, l’association

Lire et faire lire a pour but de développer chez
l’enfant, dès le plus jeune âge, le désir et le
plaisir de lire. Créée en 1999 par Alexandre
Jardin, celle-ci invite les Robinsonnais à rejoindre
ses lecteurs, toujours plus nombreux !

comment ça marche ? 
Cette transmission de l’envie d’ouvrir un livre
s’effectue grâce à des lecteurs bénévoles de
plus de cinquante ans qui apportent ainsi un
lien inter-générationnel très riche.  Chaque se-

maine, pendant l’année scolaire, les bénévoles
lisent devant des petits groupes de deux à six
enfants durant 20 à 30 minutes. Ces temps de
lecture varient d’une heure à une petite
demi-journée selon les vœux des structures
éducatives et les disponibilités de chacun.
Au Plessis-Robinson, deux écoles mater-
nelles et une structure petite enfance
sont en demande de lecteurs ou lectrices
bénévoles désireux de partager leur
plaisir de lire. 
renseignements auprès de Marie-
France Popot : 06 09 05 65 13
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Pour le plaisir de lire
lire et FAire lire

Portes ouvertes le 18 décembre
école Nouvelle D’ANtoNy

habitat et
humanisme :
appel à
bénévoles 
L’association Habitat et Huma-
nisme donne une possibilité tem-
poraire à des personnes qui vivent
dans des conditions inacceptables
de retrouver leur dignité dans un
logement et les accompagne dans
leur réinsertion sociale. Pour cela,
elle est actuellement à la recherche
de propriétaires souhaitant être
solidaires, de bénévoles pour ac-
compagner une famille relogée,
ou de personnes désirant souscrire
à des produits d'épargne solidaire. 
informations auprès de
Michel Fornier au 06 89 81 98
19 ou par e-mail :
m.fornier@wanadoo.fr

croix-rouge :
journées de
formation 
Le vendredi 5 décembre de 20h à
23h et le samedi 6 décembre de
10h à 17h, la Croix-Rouge de Châte-
nay Malabry Le Plessis-Robinson or-
ganise des formations aux premiers
secours avec défibrillateur. Frais
d'inscription : 60 euros. Une forma-
tion à l’Initiation aux Premiers Se-
cours Enfants Nourrissons est éga-
lement prévue le dimanche 7 dé-
cembre de 10h à 17h. Frais d'ins-
cription : 20 euros.
renseignements et pré-
inscription au 06 64 49 85 64
ou  chatenaymalabry@croix-
rouge.fr 

l 'école nouvelle d'Antony organise tous les ans une réunion portes
ouvertes pour les parents qui recherchent une école à pédagogie
active pour leur enfant en prévision de la rentrée de l'année scolaire

suivante.
L'école nouvelle d'Antony, centre de recherche de pédagogie active, est
une école mater-
nelle et primaire
laïque, sous contrat
d'association avec
l'État. Son objectif
est de permettre à
l'enfant d'être ac-
teur de ses appren-
tissages, en respec-
tant son rythme et
en ayant confiance
en ses capacités.

L'anglais est intro-
duit dès la mater-
nelle.
Cette année, les
Portes ouvertes de
l'école auront lieu
le jeudi 18 décem-
bre à 18h. Si vous
ne pouvez être
présents, vous
pouvez vous ins-
crire pour assister
à des réunions d'information. Des permanences téléphoniques sont
assurées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h30 au 
01 43 50 13 83.
école nouvelle d'Antony, 4-6 rue d'Alembert, 92160 Antony 
01 43 50 13 83 – www.ecolenouvelle.fr©
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ils ont besoin de vous 
PrvB

Pour le moment, la saison des Hiboux
du Plessis-Robinson Volley Ball (PRVB)
ne ressemble en rien à la précédente.

Seulement deux victoires pour quatre défaites,
tel est le bilan inquiétant des Jaune et Noir.
Et même si ce n’est que le début du cham-
pionnat, les hommes de Cédric Logeais ont
habitué à mieux par le passé. D’autant que
la sévérité des scores montre trop souvent
que pour le moment les Robinsonnais passent
complètement à côté de leurs matchs. Le
public, toujours si nombreux à l’Espace Om-
nisports, ne lâche pas son équipe… Supporters
un jour, supporters toujours ! C’est aussi
pour eux que les joueurs ont décidé de re-
prendre les choses en main. Ils comptent
bien finir la phase aller sur une bonne note.

une question de temps…
Le groupe est malgré tout bien plus intéressant
que ce que les résultats laissent penser. Nul

doute qu’il ne s’agit pour les coéquipiers du
meilleur marqueur de Ligue B l’an passé,
Adrien Taghin, que de parvenir à inverser la
tendance pour rebondir au classement (le
PRVB est actuellement 11e sur 14). En deux
victoires, les Hiboux peuvent déjà être
relancés (six points séparent le 11e du 4e).
Une chose est sûre, les hommes sont or-
gueilleux et jamais ils ne manqueront de
courage, renforcé par le soutien du public
robinsonnais, avant d’affronter Calais, le sa-
medi 6 décembre, Nice, samedi 13 décembre,
ou les frères ennemis d’Asnières le 30 dé-
cembre, pour fêter la nouvelle année un
peu en avance (tous les matchs se jouent à
18h en l’Espace Omnisports, excepté le 30
décembre à 19h)… Venez nombreux !

retrouvez toutes les informations
concernant toutes les équipes sur le site
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

r écemment labellisé FFF – école de
football, le club robinsonnais prouve,
année après année, que la formation

des jeunes est un secteur qu’il lui tient parti-
culièrement à cœur. Le Football Club du Ples-
sis-Robinson (FCPR) accorde autant d’impor-
tance à ses footballeurs en herbe qu’à ses
séniors (dont l’équipe fanion évolue en Divi-
sion d’Honneur, le plus haut niveau régional)
et c’est dans un état d’esprit convivial et sé-
rieux que le traditionnel stage de la Toussaint
a eu lieu. 

Deux séances par jour
Encadrés « des pieds de maîtres » par sept
éducateurs, soixante stagiaires (dont une
fille) ont été répartis dans cinq groupes
définis par tranche d’âge et chapeautés par
un formateur différent par jour. Tous les
petits footballeurs ont pu apprendre les
gestes techniques essentiels à la pratique
du football à travers deux séances par jour.
L’équipe éducative avait concocté différentes
thématiques qui ont toutes été abordées
dans une ambiance studieuse… Les jeunes
ne se sont pas faits prier pour dévorer un
goûter bien mérité à la fin de chaque journée ! 

toutes les photos du stage sont disponibles
sur le site www.fcpr92.fr .

les jeunes à l’honneur
FcPr

la Dh va mieux
En tenant tête au Racing Colombes sur
sa pelouse du Parc des Sports (1-1 le 1er

novembre), puis en allant s’imposer
brillamment à Issy-les-Moulineaux (2-0,
le 8 novembre), l’équipe fanion du FCPR
s’est offert une première victoire à
l’extérieur en Division d’Honneur depuis
1956 ! De quoi se relancer dans un
championnat au classement très serré…

Beau combat, les jeunes !
hiBou thAï cluB

la saison 2014/2015 est lancée
pour le Hibou Thaï Club du Ples-
sis-Robinson ! Suzanne Lopes et

Ewan Duclos ont représenté les cou-
leurs du club robinsonnais lors de la
coupe de France « éducatif poussins-
minimes-cadets » qui s’est déroulée
le 1er novembre à Châlons-en-Cham-
pagne dans la Marne. Les deux jeunes
combattants en herbe se sont très
bien débrouillés puisque Suzanne
Lopes a terminé la compétition à la
deuxième place, dans la catégorie mi-
nime de moins de 55 kg. Ewan Duclos,
lui, monte sur la première marche du
podium par une victoire sur abandon
de son adversaire dans la catégorie
cadet de moins de 45 kg. Bravo à eux
deux pour le courage et la détermina-
tion dont ils ont fait preuve.
tous les informations sur le site
www.hibouthai-club.com

ils nagent en équipe
cNPr

les interclubs départementaux (benja-
mins/benjamines) ont eu lieu à domi-
cile, le 19 octobre avec de belles per-

formances à la clef. Le Cercle des Nageurs
du Plessis-Robinson (CNPR) a brillé notam-
ment grâce au relais composé de Pauline
Bigot-Cartier, Anaïs Humblot, Audrenn Foiny
et Cassandra Pelin qui ont toutes fait preuve
de courage en réalisant chacune leur meilleur
temps individuel, s’offrant la 3e place sur
4x50m nage libre. Chez les garçons, Hugo
Barthélemy, Matthieu Seye, Anis Khay et
Kyllian Lemarchand ont obtenu trois mé-
dailles d’or sur quatre possibles (relais
4x50m nage libre, 4x50m papillon, 4x50m

quatre nages) : encourageant pour la saison
à venir !

Dynamique de groupe
Pendant le stage de la Toussaint, un véritable
esprit d’équipe est né. En effet, l’ensemble
des trois groupes (élites, benjamins et pous-
sins) menés par Julien Letourneur, Estelle
Beaudour et Robin Letourneur, se donnaient
rendez-vous chaque jour de bonne heure
pour deux entraînements par jour... Séances
dans l’eau, de préparation physique généra-
lisée ou activités multisports en gymnase :
le programme fut intense et les nageurs ont
progressé en flèche !

Pour le moment, les Hiboux passent souvent à côté de leurs matchs mais ils ne se résignent pas.

La formation robinsonnaise est reconnue par ses pairs.

La boxe éducative inculque aux jeunes des valeurs de respect et
de courage.

C’est notamment grâce aux stages intensifs que les jeunes nageurs robinsonnais excellent en compétition.



Dans un championnat aussi
serré que le Top 14, une
défaite à domicile et l’on

voit revenir la meute des poursui-
vants. C’est ce qui est arrivé au Ra-
cing avec ce 17/21, première défaite
concédée à domicile, dans un jour
sans, face à une équipe courageuse.
Heureusement, le Racing, même
privé de ses internationaux, s’est
bien rattrapé devant Bayonne 27/10.
Une victoire qui le remonte à la 4e

place, derrière Clermont, Toulon
et le Stade français et devant Gre-
noble, Bordeaux-Bègles, Toulouse
et Montpellier. Il reste deux matches
avant la fin des matches aller, une
rencontre délicate à Castres le 29

novembre et une rencontre à do-
micile contre La Rochelle le samedi
20 décembre à 16h. Il faudra pren-
dre plus de cinq points pour aborder
les matches retour avec sérénité.

Place à l’europe !
En cette fin d’automne, nos ciel-et-
blanc sont aussi en tête de leur
poule de Coupe d’Europe, après
deux victoires contre Northampton
et à Trévise. L’heure est maintenant
venue d’une double confrontation
contre Ospreys, match aller le 6
décembre à Swansea, match retour
le 13 décembre au Mans, pour une
rencontre décentralisée. Une vic-
toire à domicile est indispensable

et il serait bon de glaner quelques
points supplémentaires contre les
Gallois pour rêver d’un quart de fi-
nale au printemps. On n’en est pas
encore là, mais cette année, l’éclo-
sion dans la ligne d’attaque des
Dumoulin et autres Teddy Thomas
(révélation de l’automne en équipe
de France, quatre essais en deux
matches), associés à une solide
ligne d’avants, laisse entrevoir de
beaux espoirs…

Si oyonnax n’était
pas passé par là…

rAciNG ruGBy
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Sans cette malencontreuse défaite à domicile contre
Oyonnax, les Racingmen seraient aujourd’hui dans
le trio de tête du Top 14. Malgré cela, ils restent dans
la course en championnat comme en Coupe
d’Europe.

ils ont gagné des places 
pour colombes !
Le mois dernier, c’est sur internet que s’est déroulé le jeu-concours
permettant de gagner des places pour Racing-Bayonne. Les internautes
ont été nombreux à trouver la bonne réponse et le tirage au sort a
permis d’offrir deux places pour le match à Delphine Beaucamp,
Guy de Beaucorps, Florence Monier, Fabien Gerard, Arnaud Chaumette,
Sandrine Leclerc, Alexandre Koberyk Van Marle, Jean-Stéphane Vial-
lefont, Amélie Pougnault, Daniel Quenneville, Patricia Jolibois, Marie
Cournil, Régis Begon, Nicolas Brossard, Guillaume Le Fessant.
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Le sens de circulation de l’avenue du Géné-
ral Leclerc a changé le 9 novembre à 23
heures 30. La circulation a pu repartir à
minuit dans le sens montant alors qu’elle
était dans le sens descendant jusqu’à pré-
sent. Cette disposition est destinée à dés-
engorger quelques points noirs de
circulation dus à une concentration
urbaine importante.
Cette voie était dans le sens descendant
jusqu’à présent. Il y a 15 ans, cette discus-
sion était déjà d’actualité.
Rafraîchissons la mémoire des anciens
Robinsonnais et informons les nouveaux
habitants : la discussion sur le sens de cir-
culation opportun pour l’avenue du Géné-
ral Leclerc date du début de l’année 1998.
Dès le projet du Cœur de Ville, il est
apparu que la circulation ne serait plus
aussi fluide que celle dont les Robinson-
nais, ou ceux qui transitaient journelle-
ment par cette ville, avaient l’habitude.
L’avenue du Général Leclerc avait toujours
été en double sens jusqu’alors.
Un test de circulation en sens unique sur
la voie montante a été mis en place du 15

juillet 1998 à l’automne 1998. Cet essai ne
s’avère pas concluant et suscite de nom-
breuses contestations. 
À partir de janvier 1999, un nouveau test
est mis en place dans le sens descendant
à sens unique. Après quelques mois,
d’après la municipalité, ce test donne satis-
faction à la majorité des utilisateurs et le
trafic semble plus fluide. De fait, quinze
ans après, le sens de circulation de l’ave-
nue du Général Leclerc est toujours en
sens descendant. 
Et, à présent, la municipalité s’interroge
sur la pertinence du bon sens. Il n’est pas
prouvé que la mise en sens montant aide
au désengorgement de la circulation. Pour-
quoi ne pas remettre cette voie en double
sens de circulation comme nous le préco-
nisions dans notre programme des muni-
cipales de mars 2014 ? Ainsi chacun choisit
son chemin et n’est pas obligé de suivre
un itinéraire imposé. 

c’était un petit jardin …
C’est avec un pincement au cœur que
nous avons constaté la destruction des

pavillons du carrefour Croland dont l’un
avait moins de 10 ans et l’autre avait appar-
tenu au propriétaire de la pépinière his-
torique du Plessis-Robinson. 
Rendue possible par la dernière modifi-
cation de notre Plan Local de l’Urbanisme,
cette destruction montre tout l’intérêt de
suivre et participer à la révision en cours.
Constructifs mais vigilants, nous resterons
attentifs aux conséquences de cette nou-
velle évolution du PLU…

le tramway arrive
Bonne nouvelle pour notre ville : dès le
13 décembre, le tramway T6 embarquera
ses premiers voyageurs ! Ce long chantier,
cofinancé par la Région Île-de-France, le
Conseil général des Hauts-de-Seine, l’État,
le Conseil général des Yvelines et la RATP.
se termine, du moins pour sa première
tranche. Les Robinsonnais(es) trouveront
là un nouveau mode de déplacement pro-
pre et fiable vers Vélizy ou vers Chatillon
et donc Paris. 
À terme, le tramway T10 (Antony Clamart)
complétera le dispositif de transports en

commun de notre ville permettant ainsi
à tous les Robinsonnais de profiter d’un
transport en site propre (T6, T10 et RER)
à proximité de leurs logements et aux
employés de la zone d’activités NOVEOS
de rejoindre leurs emplois sans utiliser
leur voiture.
Nous espérons que ces actions contribue-
ront à désengorger le Plessis-Robinson
évitant ainsi les embouteillages constatés,
matin et soir dans notre ville. 
Pour compléter ces dispositifs, nous pro-
posons de mettre en place le réseau de
pistes cyclables interconnectées que nous
proposions en mars  2014. 
Cela ne devrait pas poser de souci puisque
la majorité le promet depuis des années.

une aide maintenue
L’état a annoncé que le fonds d’amorçage
pour les rythmes scolaires serait maintenu
à la rentrée 2015. 
La prolongation de cette aide de l’Etat, qui
complète l’aide de la CAF, est une excel-
lente nouvelle qui permettra à la com-
mune et ses services de poursuivre ses

efforts dans la mise en place de ces nou-
veaux rythmes scolaires.
Il est sans doute trop tôt pour mener un
retour d’expérience sur les horaires choisis
en juin par la Ville (vendredi après midi)
pour les TAP. Nous souhaitons que cette
prolongation soit l’occasion pour la Ville
de tester, peut être sur certaines écoles,
des horaires différents et plus conformes
à la concertation menée au printemps.

A l’heure où vous lirez ces lignes, Noel et
le nouvel an approcheront à grand pas.
Nous souhaitons à tous les
Robinsonnais(es) de très bonnes fêtes de
fin d’année.

les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI

triBuNe De l’oPPoSitioN

triBuNe De lA MAJorité

Dans un contexte de restriction budgétaire
sans précédent dans nos communes, les
maires des Hauts-de-Seine ont adressé
cette lettre au Premier ministre, Manuel
Valls.

« Monsieur le Premier ministre,

Depuis plusieurs années, les collectivités
locales sont confrontées à une baisse
drastique de leur marge de manœuvre
financière. Les prochaines années s'an-
noncent encore plus incertaines et lourdes
de conséquences pour nos villes, nos
concitoyens et le tissu économique  local.
Cette situation, qui s'ajoute à une conjonc-
ture économique très difficile, va  entraîner
une dégradation des moyens  de toutes
les collectivités. Les Maires des Hauts-
de-Seine, de toutes sensibilités politiques
confondues, souhaitent vous alerter sur
les effets économiques  et sociaux de
telles mesures.

En effet, la diminution des dotations de
l'État aux collectivités, à hauteur de 11
milliards d'euros, se traduira pour nos

communes par une perte de 5 à 10% de
leurs  recettes. La montée en charge des
mécanismes de péréquation pèsera  pour
10 à 20 points de fiscalité, et cela alors
même que les réformes entamées par
votre Gouvernement sont déjà source
de nombreuses dépenses nouvelles :

La revalorisation des catégories B et C
représentera un milliard d'euros de
dépenses supplémentaires pour la seule
année 2015 ;

La réforme des rythmes scolaires  oblige
nos communes à engager, chaque
année, plusieurs dizaines voire centaines
de milliers d'euros de dépenses non
compensées par l'État;

Le rétablissement de la journée de ca-
rence coûtera 150 millions d'euros  aux
collectivités et la hausse des taux de
TVA.

À ce constat, s'ajoutent  les incertitudes
qui planent sur la création  de la Métropole
du Grand Paris. À ce jour, aucun principe
d'organisation n'a été défini concernant
les transferts de fiscalité devant être

opérés vers cette nouvelle entité et la
question de l'harmonisation fiscale des
territoires n'a pas encore été évoquée
par la mission de préfiguration. Particu-
lièrement préoccupés par le devenir  de
nos communes et intercommunalités,
nous attirons votre attention sur les effets
cumulés de ces mesures  qui remettent
en cause l'équilibre de nos budgets et
l'autonomie financière de nos collectivités
locales.

Grâce à notre action conjuguée depuis
plusieurs dizaines d'années,  le départe-
ment  des Hauts-de-Seine est aujourd'hui
devenu un territoire de réussite. En tant
qu'élus attachés à la défense de l'intérêt
général et républicain, nous sommes
conscients des contraintes pesant sur le
budget de l'État.

Toutefois, ayant toujours accepté et
même défendu le principe d'une péré-
quation destinée à assurer plus  d'égalité
entre nos territoires, il nous apparaît
également inacceptable que cette soli-
darité se réalise au-delà de nos capacités

budgétaires et de la richesse réelle de
nos territoires.

Forts de ces principes partagés et unis
par notre attachement aux valeurs du
service public local, nous demandons
dès à présent :

un arrêt de la montée en charge du
Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales
(FPIC) et du Fonds de solidarité des com-
munes de la région Ile-de-France
(FSRIF) en attendant le retour de la crois-
sance ;

la pérennité pour toutes les communes
du fonds d'amorçage des rythmes sco-
laires ;

Pour les bénéficiaires du Fonds de péré-
quation des ressources intercommunales
et communales (FPIC), nous demandons :

l'obligation de son fléchage comme
recette propre d'investissement  pour
continuer à assurer que l'investissement
public, seul créateur de richesses et
d'emplois et éviter l'augmentation de
leurs coûts de fonctionnement alors
même que nous sommes  aujourd'hui

dans le mouvement inverse au même
titre que l'État ;

de rendre compte une fois l'an de l'uti-
lisation des fonds reçus.

Enfin, il nous apparaît important qu'une
attention particulière soit portée à la re-
structuration de la dette des collectivités
locales, notamment  aux conditions ban-
caires particulières auxquelles elles sont
assujetties.

À l'heure où la crise économique touche
durement notre pays, ces mesures appa-
raissent plus que jamais essentielles au
maintien d'une administration communale
capable d'amortir les difficultés sociales
de notre pays et de redynamiser son
économie.»

NB : Au Plessis-Robinson, la perte de
DGF pour 2015 devrait tourner autour
de 1 250 000 €

la majorité municipale

les Maires  des hauts-de-Seine saisissent le Premier ministre

Sens unique ou bon sens ? 
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Jeux Grille proposée par Philippe Imbert.
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Solution des jeux

Sudoku

Des feuilles mortes pour les plantes
Chaque mois, retrouvez les conseils de jardinage de nos experts en plantation, fleurissement
et cultures. 

coNSeil JArDiNAGe

en décembre, les jardins sommeillent et le jardinier décore tranquillement son sapin au coin du
feu de cheminée. Mais le mois de décembre peut être source d’initiatives pour les plus
courageux ! Ceux-ci peuvent traiter, à la bouillie bordelaise, le bois de la vigne et les fruitiers

après la chute des feuilles. Un moyen efficace d’éviter le mildiou, la moniliose et autres maladies des
plantes. Décembre est aussi l’occasion de profiter de la tombée des feuilles pour pailler les plantes afin
de les protéger du froid. Il suffira ensuite de maintenir la terre humide et de les nourrir après
décomposition (attention au vent pour les balcons). Enfin, les Robinsonnais pourront tailler leurs petits
arbres fruitiers si une température clémente le permet. 

la recette de la
forêt du Père Noël
(pour un cercle à entremet de 26 cm de diamètre /
8-10 personnes )

recette

Préchauffez votre four à 170°C. Mélangez la pâte
de pistache avec le sucre glace et l'amande en
poudre. Ajoutez les blancs d’œuf, préalablement
montés en neige, un à un tout en mélangeant.
Ajoutez la farine et la levure mélangées. Faites
fondre le beurre noisette (coloré) puis retirez du
feu. Ajoutez-y un peu d'appareil à la pistache.
Mélangez bien puis versez dans le reste de l'ap-

pareil. Ajoutez la vanille puis mélangez.

Verser dans un cadre flexipan ou un grand plat
en silicone plus grand que votre cercle final.

Faire cuire entre 15 et 20 minutes (attention, le
centre doit être parfaitement cuit pour bien être
démoulé). Découper le fond de votre gâteau avec
votre cercle. Réserver.

50g de pâte de pistache (si elle n'est
pas colorée, prévoir du colorant
vert)

240g de sucre glace

80g de poudre d'amande

200g de blancs d’œuf (environ 6
œufs) 

65g de farine

1/2 sachet de levure

120g de beurre 

1 cuillère à café d'extrait de vanille

1/ FINANCIER À LA PISTACHE

2/ CROUSTILLANT AU PRALINÉ PISTACHE

60g de chocolat au lait

120g de feuillantine (des gavottes,
par exemple)

170g de praliné pistache (praliné

normal + 1 cuillère à soupe de pâte
de pistache, par exemple)

20g de beurre fondu

Faites fondre le chocolat. Mélan-
gez-le à la feuillantine émiettée, au
praliné, au beurre fondu.

Réserver.

3 / MOUSSE AUX CHOCOLATS

200g de chocolat noir à 70%

95g de chocolat au lait

2 œufs entiers + 6 jaunes d'œuf

75g de sucre

2 cuillères à soupe d'eau

33cl de crème liquide entière

Mettez le bol et les branches de votre fouet au
congélateur. Faites fondre les chocolats doucement.
Puis fouettez les œufs et les jaunes. Faites fondre
le sucre dans les cuillerées d'eau que vous porterez
à ébullition. Coupez le feu aussitôt et versez sur
les œufs. Fouettez. Ajoutez aux chocolats fondus.

Montez la crème en chantilly bien ferme dans le
bol et avec les branches du fouet bien froids.

Incorporez le chocolat fondu et refroidi et les œufs
à la crème fouettée très délicatement.

Monter le gâteau aussitôt comme suit...

Pour le montage et la déco :
Un cercle à pâtisserie (ou plusieurs petits) ; du
rhodoïd ; du carton à gâteau 
Des pistaches vertes émondées à mixer

De la déco 

Glissez le film de rhodoïd dans le cercle. Posez-le
sur votre plat de service ou un carton à gâteau qui
déborde du cercle. Mettez le financier dans le fond
du cercle, répartissez le croustillant uniformément
sur le financier. Versez doucement la mousse cho-
colat jusqu'en haut du cercle.

Couvrir d'un film plastique.

Réserver au frais plusieurs heures.

Peu de temps avant de servir, décorer avec les
éclats de pistaches.

Enlever très délicatement le cercle. Laisser le rho-
doïd jusqu'au dernier moment.

Décorer avec la déco de votre choix !
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Petites annonces

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 possi-
bilité d’adresser
une photo à 
redaction@plessis-
robinson.com 
afin qu’elle soit
publiée dans un
prochain numéro.

état-civi l
Femme sérieuse et dynamique avec expérience et

références cherche heures de ménage/ repassage et/ou
garde d’enfants. Tél. : 06 63 66 04 92

Personne sérieuse, appliquée et disposant de nombreuses
références sur la ville, cherche heures de ménage et/ou
repassage. Règlement CESU souhaité. Disponible
immédiatement. Tél. : 06 79 86 78 19

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. 
Tél. : 07 88 31 27 86

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage. Travail
soigneux et rapide. Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47

Dame sérieuse ayant de l’expérience cherche des heures
de ménage et/ou repassage et gardes d’enfants le mercredi
toute la journée. Tél. : 06 16 25 94 83

Recherche travaux de peinture, électricité, ainsi que de
multiples travaux polyvalents. Tél. : 06 95 17 66 68

Jeune homme propose service de réparation d’ordinateurs,
nettoyage du système, installation de programmes et anti-
virus, correction de bugs, changement de pièces internes,
résolutions de problème de surchauffe et bruit de ventilateur.
Tél. : 06 08 15 85 05

Journaux le « Miroir » de 1914 à 1919 total 222 numéros.
Me contacter au 01 46 01 08 95

Buffet en merisier style enfilade, 2 portes avec garniture
en cuir noir sur le devant plus moulures de couleur. État
neuf, long 1.60 larg 0.50 haut 0.85. Prix : 300€. 
Tél. : 06 31 08 25 92

Lots de vêtements pour fille taille 6 ans toutes saisons
comprenant 93 pièces textiles et 10 paires de chaussures
50€. Lots de vêtements pour garçon taille 1 an comprenant
44 pièces textiles (blousons, pantalons etc…) et 9 paires de
chaussures 40€. Porte-bébé Baby Bjorn coloris bleu marine
en bon état 10€. Merci de me contacter au 06 10 24 17 68

Matelas, sommiers et 4 pieds 140X190 fabrication
française. Matelas + sommier de couleur ivoire jamais
déballés garanti 8 ans. Sommier à lattes « Pin des vosges».
Matelas de 33 cm spécial mal de dos prix d’achat 890€
prix de vente 500€. Tél. : 06 50 67 86 11

Table design moderne & noble : table de repas en forme
de champignon et dessus faux triangle. Structure en noyer
et médium plaqué noyer, teinte noyer, finition vernis
polyuréthane. L 153 x H 76 x P 153. Valeur 1200€, 
soldé 550€. Tel.: 06 73 30 81 77.

Canapé clic-clac basique : sommier 190X 130 et matelas
d'IKEA - 30 euros. Tél. : 06 80 18 63 69

Matériel pour chat encore emballé pour cause de livraison
en double : caisse de transport grise et une corbeille, un
tunnel pliant en tissu beige. Tél. 06 62 23 06 37

Place de parking au sous-sol d’une résidence à 350m du
RER B (Robinson). 60€/mois charges comprises. 
Tél. : 06 07 25 54 78

Étudiante en 3ème année de licence, donne des cours de
mathématiques pour les élèves du collège au lycée. 
Tél. : 06 63 06 14 05

Jeune femme, coach en communication écrite et
recrutement, propose cours de soutien en français niveau
collège et toute matière niveau primaire facilement
disponible en semaine et week-end. Tél. : 06 51 83 69 27.

Je rachète vos disques vinyles 33 & 45 tours ainsi que vos
cassettes audio. Prix à fixer en fonction de l’état et de la
qualité des objets. Tél. : 06 13 83 79 42

Jeune étudiante de 17 ans, sérieuse, sportive et dynamique
recherche des heures de baby-sitting le vendredi soir ou le
week-end et se fera un plaisir de venir garder vos enfants. 
Tél.: 06 43 79 01 74 

Assistante maternelle agréée expérimentée dispose de
deux places. Accueil du lundi au vendredi, respect du rythme
et des besoins de votre enfant, (sécurité, attention, soins,
hygiène …) jeux d’éveil, et développement psychomoteur,
ateliers RAM, promenades. 
Tél. : 06 67 40 77 25.

Nounou expérimentée (non fumeuse), j'accompagne
depuis 25 ans , en garde simple ou partagée des enfants aux
différentes étapes de leur développement. Compétente et
attentionnée, je souhaite garder vos enfants à votre domicile.
Je suis diplômée d'un CAP Petite enfance et inscrite au relais
du Plessis-Robinson. Tél. : 06 61 21 12 60.

Jeune fille en CAP Petite enfance peut garder votre ou vos
enfant(s) : soir ; week-end, mercredi après-midi, vacances
scolaires. Tél. : 07 82 82 63 86.

recherche D’eMPloi

À veNDre

À DoNNer

À louer

courS/ SoutieN ScolAire

AutreS

GArDe D’eNFANtS

AtteNtioN! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux Robinsonnais.
Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes induiraient
un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de
vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour publier une
annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

Milan GOCZKOWSKI, le 23 août
Mathilde ROUX, le 24 août
Ashley PAPAL, le 25 août
Adam CHARFI, le 26 août
Alexandre GÉNY VUARCHEX, le 26 août
Dario AMBAJEE-BERNARD, le 29 août
Maxime RUHLIN FARCY, le 30 août
Chrys de BANDEIRA CHIA, le 31 août
Métys de BANDEIRA CHIA, le 31 août
Antoine DELANOË, le 1er septembre
Ruben PEDROSO SALAS, le 3 septembre
Pauline SICLET, le 4 septembre
Maëlle ROUZEAU, le 5 septembre
Valentina PETAS, le 7 septembre
Mélia GUILLAUBY, le 9 septembre
Noémie CHARTIER LE PALLEC, le 9

septembre
Eloïse LAURENT, le 9 septembre
Anaïs SELLEM, le 11 septembre
Sacha BASMADJIAN, le 12 septembre
Gabin BELLIER, le 12 septembre
Tess CORGIÉ, le 13 septembre
Tiago DUPE RODRIGUES, le 13 septembre
Lucas PARENT, le 13 septembre
Mathéo ATTALI, le 16 septembre
Léo COURT, le 18 septembre
Ethan ERKIN, le 19 septembre

Léa PIERRE PAMBOUKDJIAN, le 19
septembre

Solveig BRANSARD LONGO, le 20
septembre

Inès PRADÈRE, le 20 septembre
April CORNUTY, le 21 septembre
Raphaël POIRET, le 21 septembre
Anna BRENELIERE, le 26 septembre

Stéphane MARCHELEK et Marie LAMIE,
le 4 octobre

Riad SAADI et Samia SAADI, le 8 octobre 
Julien COMTE et Anne-Laure BECKEN-

STEINER, le 11 octobre
Faïssal JABNOUN et Zouhour BOUCH-

HIOUA, le 17 octobre 
Joël MORIZOT et Valérie LELORRAIN,

le 18 octobre 
Igor TURCAN et Aygerim UTEPBERGENOVA,

le 25 octobre 

Pierre SARKISSIAN, le 27 mai 
Yves VALTON, le 10 septembre
Daniel LEFÈBVRE le 16 septembre
Henri DORN, le 23 septembre
Monique JOLIVET veuve GAUTIER,

le 24 septembre
Alice MURET veuve DESORTIAUX,

le 29 septembre 
Germaine DORBEC veuve DENKBERG,

le 30 septembre 
Gilbert AYET, le 30 septembre
Florence TODESCHINI épouse MABILAT,

le 5 octobre
Peggy COMAT veuve MOURONVAL,

le 9 octobre 
Marie GRALL, le 12 octobre

NAiSSANceS

MAriAGeS

DécèS 

iNForMAtioN Aux FuturS PAreNtS

Si vous êtes Robinsonnais et que vous
ne souhaitez pas que la naissance de
votre enfant soit annoncée dans Le Petit
Robinson, veuillez en informer le service
des Affaires générales dans les trois se-
maines qui suivent sa naissance.
tél.: 0146014314.



Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

NuMéroS utileS

P r A t i q u e

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 :

Un avocat, un conciliateur de justice,
un médiateur familial, un conseiller de
l’Espace Info Énergie Habitat...

Les associations : UFC Que choisir, 
l’ADIL (information sur le logement), 
France Alzheimer, Valentin Haüy, 
le Centre National d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles, 
Dinamic Médiation Familiale, Faraide, 
Croix-rouge.
retrouvez les horaires 
des permanences sur 
www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PerMANeNceS eN MAirie

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

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

Police MuNiciPAle
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PhArMAcieS De GArDe FeNêtre Sur

Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription
des Hauts-de-Seine, ont lieu tous les pre-
miers vendredis du mois de 17 h 30 à
20h30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

PerMANeNceS Du DéPuté

ANtoNy: 
les fêtes de Noël à Antony
Le marché de noël des artisans a lieu du 12 au
14 décembre, place Firmin Gémier. Bijoux, sacs,
vêtements adultes et enfants, souffleur de
verre, céramiste, marionnettes, décos de Noël,
foie gras, champagne, vin, produits corses,
chocolats, escargots… Place aux animations
de Noël le samedi 20 décembre avec des
déambulations dans le centre-ville et des
défilés le soir avec spectacle pyrotechnique au
parc Bourdeau. Nombreuses animations sur le
marché d’Antony le dimanche 21, le mardi 23 et
le jeudi 25 décembre.

BourG-lA-reiNe :
Marché de Noël
du 11 au 14 décembre - Place Condorcet 
Plus de 25 exposants :
• idées cadeaux : sacs, bijoux, articles de
décorations, jeux, santons, foulards… 
• les spécialités régionales : foie gras,
champagne, bordeaux, charcuterie, chocolat,
fromages...... et l’incontournable vin chaud.
Jeudi 11 décembre, de 11 h à 20 h
Vendredi 12 et samedi 13, de 9 h à 20 h,
Dimanche 14, de 10 h à 18 h 30.
Renseignements : 
Office de tourisme : 01 46 61 36 41.
www.bourg-la-reine.fr

châteNAy-MAlABry :
village de Noël 
Avec son village d’artisans, ses produits
gastronomiques et ses cadeaux, ses
promenades en calèche, son Père Noël, Saint
Nicolas et ses friandises, sa patinoire, son
spectacle pyrotechnique, sa piste de ski et de
luge (avec de la vraie neige).
Du mercredi 10 au dimanche 14 décembre, dans

le parc du Souvenir Français (près de l'Hôtel de
Ville).
Renseignements : 01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr

SceAux :
34e Foire aux santons et crèches de
Provence
du 5 au 14 décembre 2014,
à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan,
entrée libre
Renseignements sur www.sceaux.fr

verrièreS-le-BuiSSoN :
théâtre 
Samedi 6 décembre à 21h
L’Avare d’après Molière
Avec Olivier Benoit et Jean-Baptiste
Fontanarosa de la compagnie Tabola Rassa
Adaptation du grand classique où l’or est
remplacé par l’eau et où les personnages sont
« incarnés » par des robinets. Un spectacle
surprenant. 
Colombier, 3 voie de l’Aulne
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € 
Réservation au 01 69 53 10 37 –
lecolombier@verrieres-le-buisson.fr

WiSSouS
Wissous Glace 
du 20 décembre au 4 janvier 2015 !
Une véritable patinoire de glace de 15m sur
30m avec animations festives
10 euros pour les extérieurs
Inauguration le 17 décembre à 20h avec un
spectacle donné par Philippe Candeloro – 
20 euros pour les extérieurs
Infos : service événementiel 
au 01 64 47 27 06

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 1er décembre de 17h à 19h à

l’Hôtel de Ville.
• Lundi 8 décembre de 17h à 19h au

complexe sportif Joliot-Curie.

PerMANeNceS Du MAire

Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-
adjoint à la Famille et à la Petite enfance
se déroulent en mairie sur rendez-vous. 
Contactez le service Petite Enfance au 
01 79 41 20 44/ 01 46 01 43 65.

Permanences 
de corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale se déroulent
à la mairie sur rendez-vous. Contactez le
service des Affaires sociales 
au 01 46 01 44 31.

PerMANeNceS DeS éluS

Dimanche 30 novembre :
Pharmacie Le Lièvre - 2 rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry - Tél: 01 46 31 99 99

Dimanche 7 décembre :
Pharmacie Legrand - 48 rue Edmond-About au
Plessis-Robinson - Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 14 décembre :
Pharmacie Chaigneau - 1 rue des Frères Mont-
golfier à Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 31 38 24

Dimanche 21 décembre :
Pharmacie du Stade - 12 rue de Verdun 
à Châtenay-Malabry - Tél. : 01 43 50 60 11

Jeudi 25 décembre :
Pharmacie du Cœur de ville - Zac Coeur de ville
16 grand place au Plessis-Robinson
Tél : 01 46 31 03 38

Dimanche 28 décembre :
Pharmacie Fleck - 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 30 13 06

Jeudi 1er janvier 2015 :
Pharmacie des Arcades - 358 av de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 4 janvier :
Pharmacie du Petit Châtenay - 100 avenue de la
Division Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél.:  01 47 02 34 57
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Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic. Maquette :
JP2. Impression: Le réveil de la Marne. Publicité : CMP, 0164622600.
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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

Nouveau, vous pouvez désormais déposer
vos déchets encombrants sur le parking de
Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e

samedis du mois de 9h à 18h.

Décheterie MoBile

installation d’une nouvelle
infirmière libérale
Le cabinet d'infirmières libérales de Clau-
dine Guyaux s'agrandit avec l'arrivée de
Christelle Mautin.
Les soins ont lieu à domicile ou au
cabinet sur rendez-vous.
Cabinet d'infirmières libérales situé 62 ave-
nue de Robinson
92350 Le Plessis-Robinson
claudine Guyaux – tél. : 06 09 32.26 94
christelle Mautin – tél. : 06 62 36 56 45
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Agenda du mois de décembre
Jeudi 4 

SeNiorS Moulin Fidel 
Thé dansant organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs De 14h à 18h 

Inscriptions à partir du 24/11

vendredi 5 

telethoN espace Galilée 
Grand tournoi de Bridge De 14h à 18h
coMMéMorAtioN carré militaire du cimetière 
Hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie À 18h
et les combats du Maroc et de la Tunisie

Samedi 6 

téléthoN
• Bourse aux jouets et collecte de téléphones portables orangerie de 9h à 12h
• Vente de livres Bibliothèque de 10h à 19h
• Boutique de Noël installée à l’entrée du magasin Carrefour Market cœur de ville de 10h à 15h
• Pénalités contre les maladies neuromusculaires centre d’entraînement du racing 92
et nombreuses autres animations De 14h à 18h 

volley-BAll espace omnisports
PRVB – Calais À 18h

PrAtique Services techniques – 12-14 avenue Galilée
Distribution de sel De 8h30 à 12h30

Du samedi 6 au vendredi 19 

ANiMAtioN Dans toute la ville
Fééries de Noël

Dimanche 7

FootBAll Parc des Sports
FCPR – Melun À 15h

vendredi 12 

citoyeNNete espace omnisports
Collecte du sang De 14h30 à 19h30 

Samedi 13

volley-BAll espace omnisports
PRVB – Nice À 18h
teNNiS tennis club
Journée du tennis

Dimanche 14 

ANiMAtioN Sous la grande halle
Noël au marché De 8h à 13h
culture orangerie
Concert Duo Sud À 17h – entrée 8 et 5 €

Réservations : 01 46 01 44 90

Samedi 20

ruGBy – toP 14 Stade yves-du-manoir à colombes
Racing 92 – Stade Rochelais Jour et horaire à confirmer

Mardi 30

volley-BAll espace omnisports
PRVB – Asnières À 19h

Avant le 1er janvier

electioNS Service des Affaires générales
Inscription sur les listes électorales - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h à 17h, 
- le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30, 
- le samedi de 9h à 12h

lieux et horAireS
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