
PROTECTION 
RENFORCÉE

Après les attentats terroristes de janvier qui ont fait dix-
sept victimes, nous devons défendre nos libertés républi-
caines. Chaque citoyen doit faire preuve de vigilance et peut 
s’appuyer sur nos forces de police pour assurer notre sécurité.
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Les racines du mal
éditoriaL

entre le 7 et le 9 janvier, notre pays a
vécu successivement la violence de
l’assassinat de dix-sept personnes par
trois terroristes islamistes, au siège de
Charlie Hebdo, à montrouge et dans un
supermarché casher Porte de
vincennes, avant de connaître ce
rassemblement spontané de près de
quatre millions de personnes à travers
la France, pour défendre la liberté sous
toutes ses formes, applaudir les forces
de l’ordre, et refuser la barbarie.

une fois l’émotion passée, chacun aura compris qu’une guerre
nous est déclarée et qu’à tout moment peuvent surgir de
nouveaux terroristes et tomber de nouvelles victimes innocentes. 

en tant que responsable politique, en tant que maire en charge de
la vie quotidienne de mes concitoyens, j’ai le devoir d’interroger
nos dirigeants sur leur capacité à répondre à cette déclaration de
guerre. 

car, il ne faut plus se le cacher, nous payons aujourd’hui le prix des
faiblesses et des renoncements de ceux qui nous gouvernent, dont
l’angélisme a produit la France d’aujourd’hui.

depuis des années, l’islamisme radical a essaimé des terroristes en
puissance dans nos banlieues, dans les ghettos urbains où ont été
entassées des populations déracinées, auxquelles  a été octroyée la
nationalité française, avec tous les avantages d’une république
dont beaucoup méprisent les valeurs et rejettent les règles.

aujourd’hui, si l’on veut gagner cette guerre contre l’islam radical
et l’intolérance, il est indispensable que nos dirigeants prennent
toute la mesure de la situation, qu’ils dotent notre pays de moyens
juridiques et matériels afin que notre culture et la laïcité soient
respectées en tout point sur le territoire, pour que les extrémistes
soient bannis des cités et des lieux de culte, que les jeunes ne
puissent plus être enrôlés, que les combattants du jihad ne
reviennent plus en France perpétrer leurs crimes.

au nom de la liberté, ils ont laissé pendant trop d’années se déliter
la plupart des valeurs de notre république. ils ont laissé le
communautarisme gangrener nos banlieues, alors que seule
devrait exister la communauté nationale. ils ont laissé insulter le
drapeau tricolore et l’hymne national. ils ont bradé la nationalité
française alors qu’être Français et, plus encore le devenir, doit être
une fierté et un honneur. 

le 11 janvier dernier, la France a redressé la tête et a dit non au
terrorisme, non au communautarisme. mais c’est une véritable
guerre qui est déclarée et chacun d’entre nous est concerné, on a
vu comment ils ont frappé, tout près de chez nous, à montrouge et
à Fontenay-aux-roses où un jogger a été tiré à vue. au Plessis-
robinson, nous avons dès le 7 janvier pris les mesures
indispensables pour sécuriser les sites sensibles de notre ville.
maintenant, c’est à chacun d’entre vous de faire son travail de
citoyen : d’abord rester d’une grande vigilance sur tout
comportement ou paquet suspect ; ensuite ne jamais renoncer à se
battre pour défendre les valeurs de notre république.

nous devons engager cette bataille contre le terrorisme, et c’est
tous ensemble que nous allons la gagner.

philippe pemezec
maire du Plessis-robinson
vice-président du conseil général 
des hauts-de-seine

Les dix-sept victimes des terroristes
HoMMage

Une minute de silence très émouvante au pied de
l’Hôtel de Ville.

Le mercredi 7 janvier au matin, un commando ter-
roriste composé de deux hommes, les frères
Chérif et Saïd Kouachi, pénètre armé dans les lo-

caux du journal Charlie Hebdo à Paris et fait un carnage
à la mitraillette. Ils laissent sur le sol les corps sans vie
de douze personnes, journalistes, salariés du journal
et policiers, avant de s’enfuir en voiture, poursuivis
par les forces de police et de gendarmerie.
Le lendemain, alors que les deux tueurs sont toujours
recherchés activement par les forces de l’ordre, un
autre jihadiste, Amedy Coulibaly, abat dans le dos une
policière municipale de Montrouge.
Vendredi, alors que les deux tueurs sont encerclés
dans une imprimerie de Seine-et-Marne, Amédy Couli-
baly fait irruption dans un supermarché casher de la
Porte de Vincennes. Il abat froidement quatre personnes
s’y trouvant, avant de s’y retrancher avec des otages.
Sur les deux sites, les trois terroristes seront abattus
au moment de l’assaut par les forces de l’ordre, sans
qu’aucune nouvelle victime ne soit à déplorer. Rappelons

également qu’un joggeur a été pris pour cible le 7
janvier, alors qu’il courait sur la Coulée Verte de Font-
nay-aux-Roses, à quelques centaines de mètres du do-
micile d’Amédy Coulibaly. Ses jours ne sont heureuse-
ment plus en danger.

Union nationale
Dès le soir du 7 janvier, partout en France, des rassem-
blements spontanés se sont formés pour la défense des
libertés. Une journée de deuil national a été décrétée
par le gouvernement et le jeudi 8 janvier, à 12h, au Ples-
sis-Robinson comme dans toutes les communes du
pays, une minute de silence a été respectée à la mémoire
des victimes. Le dimanche 11 janvier, des cortèges ras-
semblant plusieurs dizaines de milliers de personnes
ont défilé dans toutes les grandes villes de France. À
Paris, près de deux millions de personnes ont défilé
entre la République et la Nation, derrière les familles
des victimes et une cinquantaine de chefs d’État et de
personnalités représentant le monde entier.

Frédéric Boisseau
agent de maintenance 
de la société sodexo, 42 ans.

Franck Brinsolaro
Policier chargé de la protection
de charb, 49 ans.

Jean Cabut, dit Cabu
dessinateur, 76 ans.

Elsa Cayat
Psychiatre et psychanalyste,
54 ans. 

Stéphane Charbonnier, dit Charb
dessinateur, 47 ans.

Philippe Honoré, dit Honoré
dessinateur, 73 ans. 

Bernard Maris
Journaliste et économiste, 68 ans.

Ahmed Merabet
Policier au commissariat du Xie

arrt de Paris, 41 ans. 

Mustapha Ourrad
correcteur de "charlie hebdo", 
56 ans. 

Michel Renaud
Fondateur du festival rendez-vous
du carnet de voyage, 69 ans. 

Bernard Verlhac, dit Tignous
dessinateur, 57 ans.

Georges Wolinski
dessinateur, 80 ans.

À Montrouge

Clarissa Jean-Philippe
Policière municipale, 26 ans.

Philippe Braham
cadre commercial, 45 ans. 

Yohan Cohen
employé du supermarché
hyper casher, 23 ans. 

Yoav Hattab
étudiant, 22 ans. 

François-Michel Saada
cadre supérieur à la retraite,
63 ans.

au supermarché casher de la porte de vincennes

À "Charlie Hebdo"

©
 c

. B
ec

ke
r.



3a C t U a L i t é

en mode renforcé 
pLaN vigipirate

Le plan vigipirate a pour objec-
tifs d’assurer en permanence
la protection des citoyens, du

territoire et des intérêts de la France
contre la menace terroriste ; de
développer et maintenir une culture
de vigilance de l’ensemble des
acteurs de la nation, afin de préve-
nir et de déceler le plus en amont
possible toute menace d’action ter-
roriste ; de permettre une réaction
rapide et coordonnée en cas de
menace caractérisée ou d’action ter-
roriste, afin de renforcer la protec-
tion, de faciliter l’intervention,
d’assurer la continuité des activités
d’importance vitale, et donc de limi-
ter les effets du terrorisme.

au niveau le plus élevé
le plan vigipirate comporte deux
niveaux : la vigilance et l’alerte-
attentat. l’alerte attentat s’ap-
plique soit si des projets d’action
caractérisés sont connus des ser-
vices de renseignement, soit si
une ou plusieurs actions terro-
ristes ont été commises sur le ter-
ritoire national. des mesures
exceptionnelles et temporaires
sont activées sur l’ensemble du

territoire ou sur une zone géogra-
phique délimitée, et/ou sur cer-
tains secteurs d’activités. dès
l'attentat commis dans les locaux
du journal Charlie Hebdo, le dispo-
sitif vigipirate est passé au niveau
« alerte attentat ».
cette nouvelle posture appelle à
renforcer la vigilance dans les bâti-
ments ouverts au public et les ras-
semblements marqués par une
forte affluence (notamment les
grands magasins et centres com-
merciaux, les lieux de culte) ainsi
que dans les zones publiques des
transports collectifs urbains et des

gares ferroviaires.

Une présence accrue
des forces de l’ordre
ces renforcements se traduisent
notamment par une présence accrue
des forces de l'ordre sur la voie
publique ainsi que par des dispositifs
de surveillance et de contrôle plus
soutenus de la part des opérateurs
ou des organisateurs privés. concer-
nant les établissements scolaires, les
voyages, séjours et sorties scolaires,
à caractère exceptionnel, organisés
en région Île-de-France, sont, jusqu'à
nouvel ordre, suspendus.

Citoyens vigilants
Sous le régime « alerte attentat », chacun d’entre nous doit faire plus
que jamais d’un comportement exemplaire et d’une grande vigilance 
sur tout ce qui se passe dans notre entourage.

il est indispensable que chacun respecte ces règles de base :

ne pas se garer dans les endroits qui font l’objet d’une interdiction au titre de Vigipirate,

se soumettre aux contrôles des agents de surveillance,

rendre compte aux agents de surveillance ou aux forces de l’ordre de tout objet ou 
comportement anormal,

éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité
des bâtiments.

il est demandé à chacun de continuer à faire preuve de vigilance et de ne pas hésiter
à contacter la police municipale au 01 46 01 44 33 ou la police nationale au 17.

pour les conducteurs 
de deux-roues 

Ne pas se garer le long des façades des immeubles,

Laisser toujours un espace suffisant pour la circulation des
piétons, poussettes, fauteuils roulants,

Enlever votre top case si vous stationnez de manière prolongée.

olivier delaval, 
chef de la police municipale

Le petit robinson : Quand êtes-
vous passés au Plessis-Robinson
en mode Vigipirate ?
olivier delaval : Nous étions déjà
en mode Vigipirate depuis le 31 octobre
et même en dispositif renforcé depuis
le 18 décembre. Le 7 janvier, nous
sommes passés au niveau Alerte-at-
tentat, l’échelon le plus élevé.

Lpr : Quelles sont les principales
mesures de ce dispositif ?
od : Nous avons mis en place un bar-
rièrage devant les établissements publics
et ceux accueillant des enfants. L’entrée
dans les écoles et les crèches est interdite
aux parents jusqu’à nouvel ordre. Les
différents accès de la mairie ont été sé-
curisés par un visiophone, ce qui va
être mis en place également dans tous
les groupes scolaires. Les sorties scolaires
en dehors du Plessis-Robinson sont in-
terdites jusqu’à nouvel ordre et les res-
ponsables d’équipements ont eu pour
consigne de nous signaler tout fait qui
pourrait leur sembler suspect, même
les plus insignifiants en apparence.

Lpr : Les effectifs de police mu-
nicipale sont donc sur le pied de
guerre ?
od : Toutes nos équipes sont en
alerte et le rythme des patrouilles a
été intensifié. Le dispositif de vidéo-
protection, qui fonctionne 7j/7 et
24h/24 nous est d’une grande utilité
pour repérer tout regroupement ou
comportement suspect. Vingt-sept
des trente-neuf caméras prévues en
première phase sont déjà opération-
nelles, les douze autres vont l’être
très prochainement.

trois questions à…

La police nationale à Clamart
Depuis les attentats de janvier, le poste de Police nationale du
Plessis-Robinson a été fermé pour des raisons de sécurité et les
effectifs regroupés à Clamart. Pour toute démarche, rendez-vous
au commissariat de Clamart, 1 avenue Jean-Jaurès. Tél. :  01 41 46 13
00. Ouvert 7j/7, 24h/24.

Chaque entrée d’école est aujourd’hui sécurisée.
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entre rer et tramway
LigNe 14 dU paLadiN

afin de faciliter l’accès des
robinsonnais au nouveau
tramway châtillon-vélizy,

la ligne 14 du Paladin a été modifiée
à la demande de la municipalité
par la communauté d’aggloméra-
tion des hauts-de-Bièvre et entrera
en service le 16 février prochain.
le nouveau circuit permettra une
meilleure desserte des quartiers
colbert, du coteau et du Pierrier :
ainsi les habitants de ces quartiers
auront l’immense avantage d’être
à la fois reliés au rer robinson et
à la station de tramway division
leclerc (en face du cea). Par ailleurs,
le rythme des autobus sera ren-
forcé : il en passera un toutes les
dix minutes aux heures de pointe.

ainsi, ces quartiers longtemps pé-
nalisés par leur localisation et leur
topographie vont pouvoir mainte-
nant bénéficier d’un accès aux

transports en commun plus fré-
quent et plus rapide. 
Les arrêts et horaires sur le site
www.agglo-hauts-de-bievre.fr

Le Coteau et Le Pierrier désormais les mieux desservis.

paladin : restez informés 
du trafic en temps réel
Restez informés gratuitement et en temps réel de toute l’actualité
du réseau Paladin grâce aux alertes SMS, un service mis en place par
la société Bièvre Bus Mobilité en partenariat avec la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. Quelques minutes suffisent
pour vous inscrire. Il suffit de s’abonner sur le site http://www.trans-
dev-idf.com/reseau-bus-bievre_bus_mobilites, rubrique « Alertes
SMS, mails », de remplir le formulaire, en choisissant de recevoir les
informations par téléphone (SMS) ou sur adresse e-mail et de sélec-
tionner les lignes souhaitées (jusqu’à quatre lignes maximum).
L’abonnement dure un an.

Le 14 novembre dernier, le
département a émis un appel
à candidatures pour la reprise

des infrastructures composant le
réseau départemental très haut dé-
bit thd seine. dix opérateurs se
sont portés candidats au rachat de
tout ou partie du réseau, parmi
lesquels les grands opérateurs na-
tionaux et plusieurs opérateurs de
réseaux d’initiative publique (alti-

tude infrastructure, Bouygues te-
lecom, covage, iliad, numéricable,
orange, sipartech, telcité, tutor et
zayo France).

Le plessis-robinson
en bout de chaîne
Pour mémoire, le réseau est ainsi

décomposé en deux lots : le réseau
"horizontal" sous voirie et le réseau
"vertical" constitué des colonnes

d'immeuble en fibre optique et des
infrastructures Ftth desservant les
zones pavillonnaires. cette cession
pourrait intervenir après la résiliation
effective de la délégation de service
public (dsP) le 30 juin 2015. il va
de soi que cette situation pénalise
particulièrement le Plessis-robinson
dont la situation, à l’extrémité sud-
ouest des hauts-de-seine, place
notre ville en bout de chaîne. 

dix candidats à la reprise 
tHd SeiNe 

retardS dU dépLoieMeNt

Sequalum mis en demeure
Le 17 octobre dernier, devant les retards très substantiels de déploiement du
réseau THD Seine rendant impossible l’achèvement du projet dans les délais
contractuels, les élus du Département des Hauts-de-Seine ont voté la résiliation,
à l’unanimité, pour faute et aux torts exclusifs du Délégataire, de la convention
de délégation de Service Public confiée à Sequalum (filiale de Numéricable)
pour l’établissement et l’exploitation de son réseau départemental en fibre
optique. - Jusqu’au 30 juin 2015, date de la résiliation, la responsabilité de l’ex-
ploitation et de la maintenance du réseau incombe au délégataire.
Le département vient d’adresser une mise en demeure à Sequalum pour que le
calendrier de déploiement de THD Seine soit respecté.
La Municipalité du Plessis-Robinson suit de près ce dossier très important pour
notre ville et les Robinsonnais seront tenus régulièrement informés de son déve-
loppement jusqu’à sa bonne fin.

accession sociale
au Loup pendu

HaUtS-de-SeiNe Habitat

dans le cadre des pro-
grammes d’accession 
sociale à la propriété, hauts-

de-seine habitat, ex office hlm
départemental, a pris la décision
d’ouvrir à la vente aux locataires
de leur appartement dans les im-
meubles situés au 1, 2, 3, 5, 6 et 12
rue du loup pendu. À l’heure où
les prix de l’immobilier sont bien
trop élevés en région parisienne,
c’est une occasion idéale pour des
locataires de devenir propriétaires
dans le cadre d’un parcours rési-
dentiel sécurisé. en effet, le dispo-
sitif de prêts octroyés par l’état et
par le département des hauts-de-

seine pour ce type d’opération per-
met à un ménage d’acquérir un
appartement, avec des mensualités
d’un niveau équivalent aux loyers
versés auparavant. 

plus de 500 logements
HLM acquis
rappelons que notre ville est pilote
dans les hauts-de-seine et en
France dans le domaine de l’acces-
sion sociale à la propriété : en dix
ans, ce sont plus de 500 logements
qui ont été vendus à leurs locataires,
soit près de 10% du patrimoine
social. ainsi, de nombreuses familles
ont pu ainsi se constituer un patri-

moine, transmis-
sible aux en-
fants, sans avoir
besoin de s’exi-
ler à des di-
zaines de kilo-
mètres de Paris,
ce qui aussi une
composante im-
portante de la
ville durable qui
est la marque
du Plessis-robin-
son.

Une régularisation
qui tombe mal

CHargeS LoCativeS

de nombreux locataires de hauts-de-seine
habitat se sont plaints de la régularisation
des charges 2013 qui leur a été adressée

à la fin de l’année 2014. étant donné le contexte
difficile que traversent de nombreuses familles,
le maire est intervenu auprès du directeur général
de hauts-de-seine habitat afin de comprendre
comment une telle situation avait pu se produire.
au-delà de l’augmentation subie du prix du gaz,
hauts-de-seine habitat a aussi reconnu une sous-
estimation du montant des provisions ayant en-
traînée cette régularisation. Philippe Pemezec a
donc demandé que le paiement du montant de la régularisation des
charges de 2013 puisse être suspendu pour ceux qui en feraient la
demande, en cas de difficultés particulières, sans avoir de frais à supporter,
ou bien que soit mis en place un paiement échelonné de cette régularisa-
tion.
afin de faire le point avec hauts-de-seine habitat, et en partenariat avec
l’union nationale des locataires indépendants (unli), la ville va organiser
des réunions d’information et d’échange dans chacun des quartiers
concernés par cette régularisation.

La Mairie fermée le 10 février
Afin que les agents municipaux puissent participer à une convention
du personnel, les services de la Mairie seront fermés le mardi 10
février au matin. Bien entendu, les accueils périscolaires et l’ouverture
des écoles et des crèches seront assurés.
Pour pallier les éventuelles urgences, une permanence sera tenue à
l’état-civil et à la Police municipale.
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L’association des Collectionneurs
du Plessis-Robinson organise
sa  traditionnelle Bourse

toutes collections le dimanche 1er

mars au complexe sportif Joliot-
curie. imaginez une salle entière
remplie de passionnés qui exposent,
échangent et discutent du fruit de
plusieurs années de collection ! 
« C’est le paradis des collectionneurs
mais pas uniquement, les étals révè-
lent souvent de pures merveilles qui

peuvent faire naître des passions
chez n’importe qui… », raconte luc
audebert, président de l’association
organisatrice. arctophiles, deltio-
logistes, numismates, fabophiles
et bien d’autres seront présents
pour présenter quelques-unes de
leurs plus belles pièces. n’hésitez
pas à venir vous promener dans
les allées et chercher la perle rare.
achats, trocs ou plaisir des yeux :
il y en aura pour tous les goûts.  À

l’extérieur, la parade des véhicules
de collection (sauf maintien du plan
« Vigipirate alerte attentat ») partici-
pera encore un peu plus à valoriser
cette journée exaltante.
11e bourse toutes collections : 
dimanche 1er mars de 9h à 18h,
complexe sportif Joliot-Curie 
(3 allée robert-debré). 
entrée libre, buvette, parking
gratuit. plus d’informations 
au 06 50 94 64 31.

de la ferme à l’école 
HiStoireS d’arCHiveS N°56

bienvenue 
au plessis-robinson !

NoUveaUx HabitaNtS

plusieurs fois par an, une soirée d’accueil est organisée dans les
salons du moulin Fidel en l’honneur des nouveaux habitants.
l’équipe municipale prête en effet une attention toute particulière

à l’installation et la bonne intégration des nouveaux arrivants en ville.
c’est l’occasion idéale pour eux de rencontrer le maire et les élus de la
commune, mais aussi de mieux connaître le Plessis-robinson en se ren-
seignant auprès des différents services municipaux existants sur les
activités proposées, les projets en cours, etc. chaque participant à cette
soirée reçoit son propre kit de bienvenue, sans oublier quelques brochures
municipales : l’idéal pour faciliter ses démarches !

faites-vous connaître auprès de la Mairie
vous êtes récemment arrivés au Plessis-robinson, vous souhaitez être
invité à la cérémonie d’accueil : merci d’envoyer vos coordonnées en
remplissant le formulaire prévu à cet effet (dans la rubrique vie pratique
de ce numéro du Petit robinson, page 23). Profitez-en pour rencontrer
des néo-robinsonnais qui, comme vous, sont pressés de profiter de
toutes les ressources de la ville, avec notamment ses nombreux espaces
verts, son grand marché, ses activités culturelles et sportives… 
prochain rendez-vous : le mardi 3 février à 20h au Moulin fidel.
Nouveaux habitants, n’oubliez pas de vous inscrire.

Le 6 mars, donnez bon sang !
La prochaine collecte de sang organisée par l’Établissement Français du
Sang (EFS) en partenariat avec la ville aura lieu le vendredi 6 mars à
l’Espace Omnisports (place Woking) du Plessis-Robinson, de 14h30 à 19h30.
Les Robinsonnais ont l’habitude d’être exemplaires dans la solidarité et ils
sont à nouveau sollicités car la situation est alarmante. En effet, les
réserves en produits sanguins sont en baisse et l’EFS appelle à la mobilisation
de tous… Rappelons qu’il suffit de 20 mn pour donner son sang et sauver
des vies. Un beau geste pour bien commencer l’année 2015 !

Les années 1930 sont le théâtre
d’une transformation impor-
tante pour le bourg du Plessis-

robinson. l’ancienne ferme dépen-
dant du château est en effet démolie
pour laisser place à un vaste groupe
scolaire constitué des écoles de la
Ferme et anatole-France. ces éta-
blissements sont destinés à accueillir
les enfants des cités-jardins jusqu’alors
très à l’étroit dans l’ancienne mairie-
école et les quelques classes provi-
soires qui lui sont annexées.

avant la destruction
Peu de temps avant la destruction
de la ferme, le photographe louis

Baslé est dépêché sur place pour
immortaliser les bâtiments voués
à la destruction. l’exploitation te-
nue à l’époque par m. mallet s’or-
ganise autour d’une cour carrée
dominée par un pigeonnier. la
présence de ce type d’édifice
nous indique que la ferme dé-
pendait autrefois directement du
château tout proche (l’actuel hôtel
de ville). en effet, seuls les sei-
gneurs étaient autorisés à possé-
der un pigeonnier sous l’ancien
régime. Grâce à ces photogra-
phies, c’est un Plessis-robinson
disparu qui ressurgit sous nos
yeux.  

Tout est mis en place pour que l’arrivée en ville soit simplifiée et agréable. 

L’entrée sur l’actuelle rue de la Ferme.Le bâtiment principal.

La cour avec son bassin.Le pigeonnier.

Le 1er mars, misez sur la bourse
CoLLeCtioNNeUrS Flânez, chinez, troquez… La perle rare est peut-être là.
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prudence et vigilance
qUoi de NeUf eN février

En cette fin de mois de janvier, le thermomètre
vient de passer en dessous de zéro, et il risque de
geler voire de neiger dans les prochaines
semaines. Piétons, deux-roues et automobilistes
sont donc appelés à la prudence dans leurs
déplacements. En revanche, suite aux attentats 
de janvier, c’est l’alerte rouge sur le plan
Vigipirate : le stationnement est interdit devant
un certain nombre d’équipements publics et il est
demandé à chacun de faire preuve de la plus
grande vigilance en se garant et en circulant à
travers notre ville.

Canisettes
avenue de la Libération

• travaux de construction du Pôle culturel
• aménagements autour de l’îlot mansart et avenue 

de la libération
• autour du Pôle, travaux des concessionnaires 

(eau et assainissement)
• durée des travaux : courant février
• maîtres d’ouvrage : cahB et ville
• attention : circulation restreinte ponctuellement. 

utiliser les déviations.

avenue Charles-de-gaulle
• Face aux jardins de l’hôtel de ville
• les travaux d’implantation d’une station autolib 

sont achevés (9 places)
• maître d’ouvrage : ville

a

b

et partout dans la ville

b

espaces verts
• entretien des massifs et taille d'arbustes
• taille de formation et remontage de couronne des

arbres en régie
• Plantations d'arbustes et vivaces  pour  remplacements

suite à des dégradations
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• révision et remise en état du matériel en régie
• Plantations d'arbustes et vivaces dans la cité-jardins

bâtiments
• campagne d’homogénéisation des centrales d’alarme

anti-intrusion (six sites).
• campagne de vérification des aires de jeu.

pour se souvenir
CabiNeS téLépHoNiqUeS

avec le développement exponentiel du téléphone
mobile, nos bonnes vieilles cabines téléphoniques
trouvaient de moins en moins d’amateurs. en accord

avec la ville, orange (ex
France télécom), a décidé
de retirer les dernières
encore en fonctionne-
ment au Plessis-robinson.
seule une va rester en
fonctionnement au 21 ave-
nue édouard-herriot.

Lancé au début du mois
de novembre, le test réa-
lisé sur l’inversion de sens

de l’avenue du Général leclerc
va être évalué à partir du mois
de février. au-delà des aména-
gements de voirie réalisés, de
l’ajustement des réglages de
feux tricolores et des nombreux
comptages effectués à diffé-
rentes heures, une enquête est lancée auprès des ro-
binsonnais, riverains ou utilisateurs de l’avenue, pour
recueillir leur avis. mise en ligne sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com, elle sera un outil supplé-
mentaire d’aide à la décision pour la municipalité.

Les robinsonnais 
consultés par internet

géNéraL LeCLerC

©
 d
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Le rendez-vous des éco-citoyens
CoMité de SUivi viLLe dUrabLe

devenez un véritable
cordon vert !

CUiSiNe  « aNti-gaSpi »

près de 45 personnes étaient
présentes, le 17 janvier, à
l’espace Galilée, pour le co-

mité de suivi ville durable. au
moins une fois par an, différents
acteurs du développement durable
au Plessis-robinson se retrouvent
pour faire suite aux états Généraux
de l’automne 2012. élus, agents
municipaux et robinsonnais vo-
lontaires ont ainsi pu dresser le
bilan des actions menées pendant
l’année 2014 à travers les quatre

thèmes définis : biodiversité, cadre
de vie, mobilité et énergie. Grâce
aux images projetées et aux expli-
cations collégiales de Benoît Blot,
adjoint au maire chargé du Grand
Paris, du développement durable,
de la sécurité, des transports ur-
bains et de la circulation, et Fa-
bienne Jan-evano, conseillère mu-
nicipale déléguée aux Grandes
causes et au développement du-
rable, chacun a pu constater les
avancées, comme la mise en place

des bornes « arbres remarquables
», l’accueil mensuel de la déchetterie
mobile, l’obtention de la Fleur d’or
2014 ou le déploiement des stations
autolib, entre autres. 

et demain ?
deuxième étape de cette assemblée,
la présentation des projets 2015
avec notamment le thème annoncé
de la prochaine Journée du déve-
loppement durable : l’eau. ont été
aussi abordés la géothermie, prévue

pour le Pôle culturel,
et le lancement au deuxième se-
mestre du  défi « Famille à énergie
positive »… autant d’idées qui ont
pu être représentées à tous les
participants. ceux-ci ont alors pu
échanger pour en savoir plus,
comme ce robinsonnais qui se de-
mandait « si le système de géothermie
était envisageable sur tous les bâti-
ments de la ville » et dévoiler leurs
inquiétudes comme cette habitante
qui s’interrogeait « sur les effets de

l’exposition aux ondes électromagné-
tiques émises par les antennes sur
les toits ». ce bel exercice de dé-
mocratie participative a, non seu-
lement, permis aux nombreux par-
ticipants d’obtenir des informations,
mais les encourage à poursuivre
leur implication éco-citoyenne. si
vous êtes interessés par ces thé-
matiques, faîtes-vous connaître au-
près de la mairie pour être invités
aux prochains comités.

bénédicte rouquette, 37 ans, Cœur
de ville :
« C’est intéressant de constater l’évolution
depuis 2012. Je suis particulièrement
intéressée par le thème mobilité car, à
mon sens, c’est celui qui a le plus
d’impact sur l’environnement. La
problématique est sérieuse : se déplacer

est devenu une nécessité, mais pas au détriment de l’écologie. »

paroLeS de robiNSoNNaiS

Lina Charlec, 47 ans, 
rue du Loup pendu : 
« J’ai découvert que même dans un
appartement où l’on vit à six, il y a
beaucoup d’actions possibles en plus du
tri sélectif ou de la réduction des déchets
alimentaires… Au quotidien, tout le monde
peut être encore plus vigilant, c’est pour

cela que le projet « Famille à énergie positive » me tient
particulièrement à cœur. Tout commence à l’échelle de la famille.»

paroLeS de robiNSoNNaiS

Le comité de suivi en plein travail
débat des projets 2015.

vingt kilos par personne et
par an dont sept kilos encore
emballés et treize kilos de

restes et de fruits-légumes abîmés…
cela ne fait aucun doute, réduire
nos déchets alimentaires est devenu
indispensable ! lors de la semaine
européenne de la réduction des
déchets (du 22 au 30 novembre
2014), les robinsonnais ont été
sensibilisés par la ville et ses par-
tenaires. Parmi les succès de cette
opération qui s’était déroulée au
cœur de ville, la cuisine « anti-
gaspi » a conquis tout le monde. 

À vos fourneaux 
toutes les papilles étaient en éveil
au moment de déguster les diffé-
rents mets concoctés par Pierre-
Philippe Blot, second de cuisine
d’un grand restaurant parisien et
ses deux collègues. Petits et grands
ont ainsi pu se délecter du « riz
cantonais », de « chips de légumes »
ou de « pain perdu » entre autres…
et pourtant, tous les plats du jour
sont cuisinés à partir de restes qui
trop souvent partent à la poubelle :
c’est la cuisine « anti-gaspi » ! 

retrouvez toutes les recettes du
chef Blot sur le blog développement
durable du Plessis-robinson 
www.lavilledurable.plessis-robin-
son.com. tout le monde peut réali-
ser ces recettes sans difficulté, c’est
économique, écologique et surtout
succulent…

Le riz façon cantonnais a été un réel
succès… d’autant qu’il est cuisiné sans
aucun gaspillage.

Jardinières fleuries,
à vos commandes !

graiNeS de viLLe

en collaboration avec le service municipal des
espaces verts, l’association Graines de Ville
s’évertue à embellir votre cadre de vie ainsi

que celui de vos voisins, en effectuant une commande
groupée de magnifiques jardinières fleuries. celles-
ci, en plastique, d’une dimension de 49x19 cm, sont
composées de plantes et de fleurs déjà développées
qui, grâce à l’attention et à l’arrosage que vous leur
apporterez, s’épanouiront du printemps jusqu’à la fin
de l’été.

À l’ombre ou au soleil ?
suivant l’orientation géographique de votre habitation,

deux choix s’offrent à vous :
« Jardinière soleil » : Géranium lierre simple rouge,
surfinia rose, Bégonia bonfire orange, Gaura blanc.
« Jardinière ombre » : Géranium lierre simple mauve,
verveine retombante rose, sanvitalia jaune, Bacopa
blanc.

vous avez jusqu’au samedi 14 mars pour déposer le bon
de commande ci-dessous à l’accueil de la mairie, accompagné
d’un chèque libellé à l’ordre de « Graines de ville ».
la distribution aura lieu dans la cour des services techniques
municipaux (14 avenue Galilée) le samedi 25 avril au
matin. Attention : toute commande non retirée à cette
date sera annulée et ne pourra être remboursée.

Bon de commande

« Jardinières fleuries 2015 » 
Prix unitaire 14,50 €

chèque à libeller à l’ordre de Graines de ville
date limite de dépôt des commandes le 14 mars - retrait le 25 avril

Nom : ..........................................................................................................................................................................................

prénom : .....................................................................................................................................................................................

adresse : .....................................................................................................................................................................................

............................................................................................92350 Le Plessis-Robinson    •    tél. : ................................................

« Jardinière soleil » (quantité) : .....................................................................................................................................................

« Jardinière ombre » (quantité) : ................................................................................................................................................

Nombre total de jardinières : ...........................................................x 14,50 €  = ........................................................



vous-même ou l’un de vos
proches a plus de soixante
ans.  La vie quotidienne à

domicile commence à devenir plus
difficile. Se baisser pour faire le
ménage, se déplacer puis porter

ses sacs de courses alimentaires,
s’occuper de son linge (lavage, re-
passage, etc.), se cuisiner de bons
petits plats… Tant de tâches pour
lesquelles vos amis, vos voisins ou
votre famille s’évertuent à ne pas

vous laisser seul. Pour rendre le
quotidien plus facile, de nom-
breuses solutions existent. Qu’il
s’agisse d’auxiliaires de vie à do-
micile ou de Résidences pour Per-
sonnes Âgées, des professionnels
sont présents pour vous aider et
soulager vos proches. 

les portes ouvertes
La coordination gérontologique du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) du Plessis-Robinson invite
toutes les personnes intéressées à
assister aux différentes réunions
d’information. Dans le cadre de
leur partenariat avec le CCAS, Les
Résidences pour Personnes Âgées
ouvrent leurs portes afin d’éclaircir
les Robinsonnais à la recherche
d’informations sur les éventuelles

possibilités de mise en place et de
prise en charge des services de
maintien à domicile ou en résidence,
ainsi que sur leur financement. 
Au choix, selon votre lieu de domi-
ciliation, les réunions se déroule-
ront :

Le samedi 7 février à 14h – Rési-
dence Paulette Spiess, 23 rue
Raye Tortue
Le samedi 7 février à 16h30 – Ré-
sidence D’Artagnan, 1 rue Jacques-
Ange-Gabriel
Le samedi 28 février à 14h – Ré-
sidence Henri-Sellier, 123 rue de
Malabry.

C’est également l’occasion pour cha-
cun de franchir le seuil des établis-
sements destinés à accueillir les
personnes âgées pour mieux connaî-
tre leur fonctionnement et leur in-
térêt et d’obtenir des précisions sur
les autres possibilités comme le
maintien à domicile.

Plus de renseignement auprès
du CCAs au 01 46 01 43 12
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Pour venir en aide à nos aînés
réunions d’inFormAtion 

la « station » du Plessis-Ro-
binson ouvre ses portes pour
les enfants qui n’ont pas la

chance de partir en vacances. En
effet, plusieurs centres de loisirs
municipaux seront ouverts de 7h30
à 18h30 du lundi 16 au vendredi 27
février pour accueillir vos enfants.

Pour les maternels : Louis-Ha-
chette, La Ferme et Louis-Per-
gaud ; 
Pour les primaires : Louis-Ha-
chette, Sertillanges et Le Pierrier. 

Les équipes d’animation se sont
réunies pour proposer à l’ensemble
des enfants divers ateliers et acti-
vités ludiques, manuelles, artis-
tiques et sportives, en plus de la
programmation de sorties et di-
verses autres manifestations …

demandez le programme
N’hésitez pas à vous procurer les
programmes détaillés de chaque
structure qui sont disponibles sur
le site de la ville, dans tous les cen-

tres et auprès de l’accueil du Centre
Administratif Municipal.

Pensez à vous inscrire
Il est impératif de pré-inscrire vos
enfants au centre de loisirs, aux
activités périscolaires et à la res-
tauration. Vous avez encore
jusqu’au vendredi 13 février pour
les activités périscolaires et mer-
credis de mars 2015. La date limite
d’inscription pour les vacances d’hi-
ver étant le 30 janvier.

les inscriptions peuvent se faire
en ligne auprès de votre compte à
l’Espace Famille ou par courrier.
renseignements au 01 46 01 43 17.

Cap sur les 
vacances d’hiver

GrAnd lArGE

Accueillant les jeunes Robin-
sonnais du CM1 jusqu’à la
Terminale, le Grand Large

est une structure de loisirs qui pro-
pose un programme approprié à
chacun des trois groupes d’âge. Se-
lon leurs envies, les jeunes peuvent
s’inscrire sur différents stages et/ou
activités avec pour unique consigne :
participer et s’amuser ! Les inscrip-
tions se font par correspondance
du 26 janvier au 6 février à l’Espace
Famille puis à l’accueil du Centre
Administratif Municipal du 9 au 13
février (puis au Grand Large en
fonction des places disponibles). 

Ça BuZZ en hiver !
Du lundi 16 au vendredi 27 février, le
thème « T’es fou, même pas cap ! » a
été retenu pour l’élaboration et la
création d’une œuvre artistique (vidéo,
danse, théâtre ou arts plastiques) en
vue du prix BuZZ, en partenariat

avec la Bibliothèque. Le concours du
Crédit Mutuel, lui, fait réfléchir les
jeunes autour d’un autre thème :
« Toujours mobile, toujours connecté !
Qu’est-ce qui t’anime ? ». Il y en aura
pour tous les goûts : cinéma, patinoire,
jeux vidéo et de société, bowling,
futsal, piscine, Exploradôme, Kinect
Dance… Autant d’occasions de se
faire plaisir et de rencontrer de nou-
veaux amis !
retrouvez le programme détaillé
en ligne sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com.

En piste pour les vacances !
CEntrEs dE loisirs

Il est à noter également, qu’en
raison du Plan Vigipirate, toujours
activé à l’heure où nous rédigeons

ces articles, le programme des
activités proposées est susceptible

d’évoluer. Les responsables se
tiendront à votre disposition pour

tout renseignement.
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Photos
souvenirs
de la Coupole

Les photos prises lors du dîner
de Noël à La Coupole, organisé
par la Ville pour les retraités les
jeudi 11, lundi 15, mardi 16, mer-
credi 17 ou jeudi 18 décembre
derniers, seront exposées au Club
du lundi 2 au vendredi 20 février,
de 14h à 18h. Ce sera l’occasion
de commander quelques photos
souvenirs (tirage : 1€ la photo).
le Club : 1 place Henri-Barbusse 
tél. : 01 41 36 03 27/24

À l’occasion de la 11e nuit de
la Chouette, la Commu-
nauté d’agglomération

vous propose de partir gratuitement,
le samedi 14 mars à 19h30 au Parc
de Sceaux, à la découverte de ces
oiseaux qui jouent un rôle essentiel
dans l’équilibre de la nature. Ac-
compagnés d’un spécialiste du Cen-
tre Ornithologique d'Île-de-France,
vous apprendrez à les observer, à
comprendre leur comportement,
et à adopter les gestes simples qui
peuvent participer à la sauvegarde
de ces espèces, rarement observa-
bles en milieu urbain. 
Sortie réservée aux bons marcheurs.

Prévoir des vêtements et des chaus-
sures adaptés. Participation gratuite,
nombre de place limité. Informations
et inscriptions à partir du 1er février,
uniquement par mail à dev.dura-
ble@agglo-hautsdebievre.fr.

réservez d’ores et déjà
vos sorties nature
Si vous n’êtes pas au rendez-vous,
d’autres sorties nature seront 
organisées dans le mois, et jusqu’en
juin.

Réserve Naturelle Régionale de
la Bièvre : les dimanches 29
mars, 12 avril, 24 mai, 28 juin (4
sorties de 45 mn, à partir de

14h15. Sortie à 16h30 toute l'année
sauf en novembre). 
Le Parc de Sceaux : les dimanches
29 mars, 24 mai, 28 juin (de
9h30 à 12h). 
La Coulée Verte des Godets :
les dimanches 12 avril 2015, de
9h30 à 12h). Sortie spéciale fa-
mille réservée prioritairement
aux parents et aux enfants de 7
ans et plus, qui propose une ap-
proche ludique de la nature, ani-
male et végétale, et des anima-
tions pour les petits et grands.
informations et inscriptions
par mail à dev.durable@ag-
glo-hautsdebievre.fr.

des sorties bien chouettes ! Pas de séjours
d’hiver
en 2015
Pour des raisons
économiques liées à la baisse
des dotations de l’État et à la
hausse de la péréquation, la
Ville n’organise pas, cette
année, de séjours d’hiver à
destination des jeunes durant
les vacances de février.
Néanmoins, le service
Jeunesse propose aux 9-17
ans des nombreux stages,
sorties ou animations au sein
du Grand Large et les centres
de loisirs seront ouverts pour
accueillir vos enfants de
primaire.

Petit déjeuner
de l’économie
le 5 février
La Communauté
d’agglomération des Hauts-
de-Bièvre organise le jeudi 5
février un petit déjeuner-
conférence sur le thème « Les
incidences de la loi de
finances et de la loi de
financement de la sécurité
sociale pour 2015 ». Il sera
animé par Jean-Philippe
Tholas, délégué
départemental 92 Sud de
l’Ordre des Expert-
Comptables, et Philippe Szafir,
expert-comptable et
commissaire aux comptes.
rendez-vous : jeudi 5 février
de 8h30 à 10h Ancienne
mairie de sceaux - 68 rue
Houdan. 
renseignements et
inscriptions : 
tel : 01 41 87 81 57  mail :
contact.economie@agglo-
hautsdebievre.fr

dans le cadre de son pro-
gramme spécifique destiné
aux créateurs d’entreprise,

la MDEE (Maison des entreprises
et de l’emploi) des Hauts-de-Bièvre
met en place un cycle de confé-
rences et de rencontres permettant
au futur entrepreneur de disposer
de toutes les informations utiles
et d’outils spécifiques pour mener
à bien son projet. Le programme
est le suivant :

Mardi 27 janvier de 9h à 12h
« Choisir la forme juridique la
plus adaptée à votre projet » par
Martine Dumeaux, conseillère en
création d’entreprise.
Lundi 2 février de 9h à 12h
« Construire et marketer son offre
produit / service » par Stéphane
Lucien de Novaxio (conférence
exceptionnelle, nombre de places
limité).
Mardi 3 février de 14h à 17h « Sen-
sibilisation à la création d’entre-

prise » par Mohamed Salhi,
conseiller Pôle Emploi, et Martine
Dumeaux, conseillère en création
d’entreprise.
Vendredi 6 février de 9h30 à 12h
« Travailler autrement : le portage
salarial et le temps partagé » par
une société de portage et une
association pour la promotion
du temps partagé.
Lundi 9 février de 9h à 17h « Dé-
finir et piloter ses tableaux de
bord » par Grégory Menas, conseil-
ler en création d’entreprise (confé-
rence exceptionnelle, nombre de
places limité).
Mardi 10 février de 9h à 12h 
« Définir et mettre en œuvre le
plan d’action commercial » par
Stéphane Lucien de Novaxio
(conférence exceptionnelle, nom-
bre de places limité).
Mardi 17 février de 14h à 17h
« Sensibilisation à la création
d’entreprise » par Joëlle Botella,

conseillère Pôle Emploi, et Martine
Dumeaux, conseillère en création
d’entreprise.

Rappelons par ailleurs la tenue les
4 et 5 février du Salon des entre-
preneurs au Palais des Congrès de
la porte Maillot rassemblant tous
les professionnels de la création
d’entreprise.
Ces conférences se déroulent à
la maison des Entreprises et de

l’Emploi des Hauts-de-Bièvre,
42, avenue Aristide-Briand à
Antony. l’inscription préalable
est  obligatoire par téléphone
au 01 55 59 44 94 ou par cour-
riel à martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr
mdEE -  tél : 01 55 59 44 99  -
www.mdee-hautsdebievre.fr

des conférences pour mieux vivre l’entreprise
mdEE

d ans le cadre de son pro-
gramme de rencontres pro-
fessionnelles  la MDEE (Mai-

son des Entreprises et de l’Emploi)

propose tous les mois d’échanger
autour d’un sujet d’actualité dans
le monde du travail et de prendre
ainsi connaissance des dispositifs

en place et des mesures les plus ré-
centes.
Ainsi le 12 février, la rencontre portera
sur « Le Compte Professionnel de
Formation (CPF) et l’entretien pro-
fessionnel » et sera animée par
Alexia Ledreu (AGEFOS PME). Le 5

mars, ce sera au tour d’Alain Floch
et Sylvia Simonneau de la CDME
(Cellule Départementale de Maintien
dans l'Emploi) d’animer une rencontre
sur « Bénéficiez de nouvelles com-
pétences au juste coût avec le travail
en temps partagé des cadres ».

Programme et inscriptions
« Le Compte Professionnel de Formation (CPF) 
et l’entretien professionnel »

• Jeudi 12 février de 17h30 à 19h.
« Bénéficiez de nouvelles compétences au juste coût avec le travail
en temps partagé des cadres »

• Jeudi 5 mars de 17h30 à 19h.

Conférences gratuites à la MDEE, 42, avenue Aristide-Briand à Antony.
Inscription obligatoire au 01 55 59 44 94 ou par courriel à martine.du-
meaux@mdee-hautsdebievre.fr

dix jours pour les créateurs d’entreprise
mdEE
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un peu d’anglais
pour les vacances ?

miCroClimAtE

l ’association Microclimate or-
ganise un stage d’anglais
pour les élèves du CE2 au

CM2 pendant les vacances de février.
Celui-ci est encadré par un éduca-
teur anglais, Randolph Boyd, et
une enseignante. Il n’est jamais
trop tôt pour commencer à maîtriser
la langue de Shakespeare ! Le stage
« The english way » permettra aux
enfants de perfectionner leur oral
au sein d’un petit groupe, dans
une ambiance très sympathique.
C’est, en plus, un complément idéal
au travail d’anglais déjà en cours
d’apprentissage lors des Travaux
d’Activités Périscolaires. Grâce à
Randolph et sa pédagogie reconnue,
chaque « stagiaire » bénéficie de
conseils personnels et d’une atten-
tion plus individualisée : la recette
parfaite pour apprendre ou se per-
fectionner à une langue vivante !

« to be or not to be »
Du lundi 16 au vendredi 20 février,
de 9h à 17h, à l’école Louis-Hachette :
conversation anglaise adaptée à

l’âge et au niveau des enfants, créa-
tion de sketches, chansons anglaises,
jeux… Telles sont les activités origi-
nales en langue anglaise qui seront
proposées ! Nul besoin de rappeler
l’intérêt pour tous de maîtriser l’an-
glais de nos jours, tant au niveau
professionnel que relationnel, et
c’est vrai dès le plus jeune âge ! En
fin de stage, les enfants présenteront
le fruit de leurs apprentissages à
l’accent « so british ».

inscriptions et paiements
avant le vendredi 6 février. 
le stage aura lieu sous réserve
de dix inscriptions minimum.
tarifs : un enfant 115 €; 
deux enfants 185 €; 
trois enfants 265 €.

renseignements : 
06 71 85 16 63 ou 01 46 31 97 57
(après 20h) ou 
microclimaterdb@yahoo.fr

Randolph permet aux stagiaires de se familiariser avec l’anglais de façon ludique et
conviviale.
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votre nounou à vous
BonnEs FéEs By CAmiliA

r obinsonnaise depuis deux ans, 
Camilia Haurillon, 29 ans, a très vite
cerné, grâce à son expérience pro-

fessionnelle dans le secteur de la petite en-
fance et depuis la naissance de son enfant,
qu’il « n’est jamais facile de confier son enfant
à quelqu’un pour la garde. Il y a cette peur de
la séparation, cette confiance à acquérir… Pour
la plupart des parents, un accompagnement
dans la recherche est un réel besoin. ». En ré-
ponse à cette demande, elle lance Bonnes
Fées by Camilia qui propose d’effectuer une
recherche précise et sur-mesure des nounous
à présenter aux parents qui choisiront parmi
les candidats sélectionnés. Ainsi, un vrai lien
d’échange et de confiance est créé. Dans un
second temps, un suivi pédagogique et édu-
catif est organisé (rencontre et intervention
de professionnels, etc.). Grâce à ce service,
les parents d’enfants de 0 à 6 ans bénéficient
d’une solution supplémentaire pour la garde,
à temps partiel ou complet (mais régulière).
« C’est aussi un bon moyen de répondre aux

nouvelles contraintes des rythmes scolaires et
des parents avec des horaires atypiques… », re-
marque Camilia. Bonnes Fées vous trouve
une « nounou personnalisée » en quelques
coups de baguette magique, c’est utile et
pratique !

Bonnes Fées by Camilia
www.bonnesfeesbycamilia.fr
tél. : 06 37 58 73 96.

Ça swingue à table !
rEstAurAnt lA GuinGuEttE

le restaurant La Guinguette, situé dans
la rue de Malabry, n’est plus à présenter
tant son histoire est intimement liée à

celle du Plessis-Robinson. Mais au-delà de
ses qualités gastronomiques recon-
nues, La Guinguette est également
un lieu de convivialité et de
fête où il est possible de se dé-
lecter de mets « 100% faits mai-
son », alliant cuisine traditionnelle et
cuisine du monde, à base de produits du
marché, tout en appréciant de dîner sur les
airs enivrants de musiciens en live. 

Jazz et bossa nova
Le jeudi 5 février, c’est la troupe des Harlem’s
Drivers qui offrira un dîner-jazz avec Lou
Lauprête au piano et Dan Vernhettes à la

trompette, pendant que S., la chanteuse,
s’inspirera de Billie Holiday et Bessis Smith
à travers diverses influences entre jazz,
gospel et blues…

Place à la bossa nova avec Mïuswing,
jeudi 19 février, pour un dîner-
concert où l’artiste jette un re-
gard original et puissant sur le

style bossa nova et sur la musique
latine. C’est un véritable carnaval mu-

sical qui se prépare à défiler dans les oreilles…
dîners-concerts au restaurant la Guin-
guette, les jeudis 5 et 19 février dès 19h
– 124 rue de malabry. tél. : 01 46 83 25
75 ou par mail
laguinguette92@gmail.com. renseigne-
ments sur www.laguinguette92350.com.

En direct des producteurs !
divinum

Après une belle carrière dans l’infor-
matique, Éric Lamotte décide de se
consacrer professionnellement à sa

passion de toujours : le monde du vin. Véri-
table amateur de cette boisson à la robe
tantôt rouge, tantôt blanche, parfois même
rosée, le Robinsonnais s’est souvent déplacé
en plein cœur des terres viticoles pour ren-
contrer les vignerons et œnologues de France.
« Je marche au coup de cœur. Le vin pour moi,
c’est avant tout l’occasion de rencontrer de
belles personnes…», raconte-t-il. Aujourd’hui,
il lance Divinum, sa société pour commercia-
liser le fruit de ses plus belles trouvailles.
Pour offrir (cadeaux clients, cadeaux d’en-
treprise, remerciements), pour une dégusta-

tion (à la maison, soirée spéciale en restaurant,
lors d’un séminaire) ou pour un événement
(mariage, anniversaire) : Éric Lamotte offre
ses conseils et livre des vins directement
issus des producteurs. « Ces bouteilles-là,
vous êtes certains de ne pas les trouver dans la
grande distribution… Moi, je vous les fais
partager à la vente sur le site internet de
Divinum ! », conclue-t-il. 
divinum – devis sur mesure et gratuit –
vente à l’unité et panachage possible. 
livraison gratuite au Plessis-robinson. 
tél. : 06 32 85 82 61 ou par mail divi-
num@orange.fr . – www.divinum.fr
*l’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.une antenne au sud du 92

Le Réseau Entreprendre 92 crée une Antenne Hauts-de-Seine Sud
avec pour objectif de rassembler des chefs d’entreprise
expérimentés et de jeunes entrepreneurs. 

EntrEPrEndrE 92

l ’association Ré-
seau Entreprendre
fédère des asso-

ciations locales de
chefs d'entreprise sou-
cieux de contribuer à
la réussite d'entrepre-
neurs porteurs d'un
projet de création ou
de reprise de PME.
Réseau Entreprendre 92
fournit aux créateurs
d’entreprises généra-
trices d’emplois :

Un accompagne-
ment personnalisé en phase amont pour
valider le projet,
Un prêt d’honneur (généralement de 30 k€
mais pouvant atteindre jusqu’à 90 k€
selon le degré d’innovation technologique)
sans garantie ni intérêts,
Un suivi individuel (mentorat) par un chef
d’entreprise sur deux à trois ans,
Un accompagnement collectif via un club
mensuel et des formations thématiques
pour partager leurs expériences et se
former au métier de chef d’entreprise.

un taux de réussite de 84%
Vingt entreprises ont vu leur projet validé par
Réseau Entreprendre 92 en 2014. L’association
a besoin des chefs d’entreprise (Hauts-de-
Bièvre et Sud-de-Seine) qui souhaitent voir
se développer l’activité économique et donc
l’emploi, partager leurs expériences et savoir-
faire, participer à la réussite de jeunes entre-
prises - les lauréats de Réseau Entreprendre
92 ayant un taux de réussite à cinq ans de
84% - et enfin s’intégrer à un réseau d’entre-
prises dynamiques. Point clé : les valeurs

portées par le réseau : « L’important, c’est la
personne. Le principe, c’est la gratuité. L’esprit,
c’est la réciprocité ». Aujourd’hui, une centaine
de chefs d’entreprise des Hauts-de-Seine fait
déjà partie de Réseau Entreprendre 92.

une permanence à Antony
Bonne nouvelle : le Réseau Entreprendre 92
a créé une permanence tous les deuxièmes
mardis à Antony  afin d’accueillir les créateurs
ou les repreneurs d’entreprises ainsi que les
dirigeants d’entreprises installées, qui sou-
haiteraient accompagner ces jeunes entre-
prises. 
Permanence réseau Entreprendre 92 :
tous les 2e mardis du mois sur rendez-
vous 
maison des Entreprises et de l’Emploi
42 avenue Aristide-Briand, à Antony. 
tél : 01 55 59 44 90. 
Pour en savoir plus :
Délégué Sud des Hauts-de-Seine Réseau
Entreprendre 92 : 
Philippe Deldycke
phdeldycke@gmail.com 

Eric Lamotte déniche les
perles rares au cœur des
vignobles.

Camilia propose une assistance concrète pour la garde
d’enfants.
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En route vers l’école
L’association Coup d’Pouce, relais familial des Apprentis d’Auteuil,
recherche des bénévoles pour assurer l’accompagnement scolaire,
en véhicule, des enfants placés aux relais de Fontenay-aux-Roses
ou de Châtenay-Malabry.

APPrEntis d’AutEuil

À vos tirelires
et fonds de poche ! 

CollECtE dE PièCEs JAunEs

En 26 ans d’existence, la Fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de
France a financé 12 400 projets
pour les enfants et adoles-
cents hospitalisés dans toute
la France, dans plus de 448
villes, soit 1 680 services et
plus de 650 établissements.
Ses actions permettent de
soutenir, au quotidien, des
projets pour améliorer les
conditions de vie à l’hôpital
et organiser une meilleure
prise en charge des patients,
comme la création d’ateliers
pour jouer et rire, l’équipe-
ment de salles de classe
pour continuer à apprendre,
l’aménagement de chambre
mère-enfant pour passer la
nuit auprès de ses parents. 
Pour les adolescents, la Fon-

dation participe activement au
financement de structures spé-

cialisées dans la prise en
charge de leurs souffrances

ou de leurs pathologies.
Pour les personnes
âgées, elle se mobilise
aux côtés des équipes
soignantes afin de pré-
server leur dignité,
maintenir les liens so-
ciaux et familiaux, lutter
contre la douleur et l’iso-
lement.
Alors, tous à vos tirelires,
tiroirs ou fonds de
poche, c’est un petit
geste pour une grande
cause !

vous avez le permis de conduire ?
Vous avez la capacité à prendre du
recul et êtes à l’écoute des enfants

et des professionnels de l’Éducation ? Vous
souhaitez vous investir auprès d’enfants ?
Pourquoi ne pas devenir bénévole pour l’as-
sociation Coup d’Pouce ? Cette association
recherche, en effet, des bénévoles pour ac-
compagner les enfants accueillis aux relais
familiaux des Apprentis d’Auteuil de Fonte-
nay-aux-Roses et de Châtenay-Malabry vers
leurs établissements d’origine. Il s’agit d’en-
fants de 3 à 17 ans accueillis en relais familial

qu’il faut emmener, à bord d’un véhicule de
neuf ou cinq places fourni par l’association,
vers leurs lieux de scolarisation, le matin
et/ou le soir, tout en garantissant leur sécurité
et le respect des contraintes horaires de
chaque établissement. Les bénévoles devront
donc être disponibles durant les périodes
scolaires, les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 9h30 et/ou de 15h à 18h30 ainsi
que le mercredi de 11h à 13h.

Contact : 01 44 14 72 02 ou
benevolat@apprentis-auteuil.org70e anniversaire de 

la libération des camps

FndirP

Après le retour des Déportés qui re-
couvraient la liberté, était révélée
au monde la monstruosité des crimes

que les nazis avaient commis dans les camps.
L’univers concentrationnaire s’est écroulé
en mai 1945 avec le régime qui l’avait créé
et développé. Après sa découverte dans les
tout derniers mois de la guerre, les libérateurs
alliés puis l’opinion publique prirent peu à
peu conscience du système gigantesque mis
au point par les nazis pour éliminer leurs ad-
versaires, vrais ou imaginaires, pour anéantir
juifs ou tziganes, des sous-hommes voués à
l’extermination systématique.
Les camps ont été l’application la plus absolue
de l’idéologie nazie, fondée sur une concep-

tion raciale de l’humanité et la volonté d’as-
servir les peuples par la force.
En 2005 était célébré et commémoré le 60e

anniversaire de la libération des camps nazis
d’Auschwitz, de Tréblinka, de Birkenau, de
Buchenwald, de Ravensbrück, de Dachau,
et bien d’autres encore. Autant de lieux où
le crime le plus absolu fût accompli, où l’in-
dicible se produisit. L’histoire des camps,
c’est l’histoire de millions d’hommes, de
femmes, d’enfants, exterminés parce qu’ils
étaient juifs ou tziganes.
C’est l’histoire de millions d’hommes, de
femmes, martyrisés parce qu’ils s’étaient
élevés contre la barbarie, contre l’odieuse
occupation de leur pays.

Nous avons à l’occasion
de 2015 un devoir : ren-
dre hommage à celles
et ceux qui, en raison
de leur naissance, de
leur culture, de leur pa-
triotisme, furent dépor-
tés.

Henri Wilkowski
Président de la section
du Plessis-Robinson de
la FNDIRP, Fédération
Nationale des Déportés
et Internés Résistants
et Patriotes

sorties et visites 
pour février

loisirs Et voyAGEs

le Xviiie siècle en majesté 
au louvre
samedi 7 février après-midi
Visite commentée du nouveau parcours dans
le musée du Louvre, offrant un large panorama
de la décoration intérieure, de la production
des manufactures, de l’artisanat et du com-
merce d’art, du règne de Louis XIV à la Révo-
lution, un art de vivre à la française !

la Cité universitaire 
samedi 14 février après-midi
Visite guidée de la Cité universitaire  interna-
tionale de Paris qui, sur le plan architectural,
est une véritable exposition en plein air, car
l’intérêt de la promenade se situe à l’extérieur,
par le caractère insolite des différents pavillons,
Suisse, Brésil, Maroc…

le nouveau musée Picasso 
vendredi 27 février (après-midi)
Visite commentée du musée Picasso dans
l’hôtel Salé qui suit la vie du peintre étroitement
liée à son travail. Toutes les étapes de son
évolution et toutes les techniques sont
représentées. À voir aussi sa collection per-
sonnelle : œuvre de Corot, Renoir, Braque…

l’hôtel de lauzun
samedi 7 mars
Remarquable hôtel particulier du XVIIe siècle,
récemment restauré.

renseignements et inscriptions
loisirs et voyages
01 40 92 98 01 ou www.loisirs-et-
voyages.org
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Du 7 janvier au 14 février, une collecte de pièces jaunes est
organisée, dans les magasins Carrefour et Carrefour Market dont
celui situé dans le Cœur de ville, et ce, au profit de la Fondation
Hôpitaux de Paris. 
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La visite du musée Picasso permet de découvrir tout le parcours
du peintre.
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C 'est dans le cadre convivial
et festif du Moulin Fidel que
le Comité de Jumelages, en

partenariat avec la Ville du Plessis-
Robinson, a reçu le 10 janvier pour
la 6e édition de son traditionnel
Noël franco-arménien. 
Soirée d’émotion d’abord, puisqu’elle
a commencé par une minute de si-
lence à la mémoire des victimes

des attentats terroristes dans la 
région parisienne.
Soirée de partage et de bonne hu-
meur ensuite, en compagnie de la
troupe Ararat , du DJ Areve Bedik
et son orchestre, Kevork et son
Duduk, qui ont accompagné les
invités jusqu'au bout de la nuit. 
Grâce à la mobilisation des béné-
voles, cette soirée a remportée un

formidable succès avec une salle
comble et des recettes notamment
de tombola… inespérées !
Cette soirée marque le début des
manifestations 2015 (animations,
film et conférence, accueil de jeunes
sportifs arméniens, expositions),
qui vous seront proposées pour
commémorer le centenaire du gé-
nocide arménien.

l’hiver robinsonnais en photos
CAFé lA FontAinE

i l y a incontestablement quelque
chose d’extraordinaire dans la
façon dont se succèdent les

quatre saisons. Admirer les diffé-
rents quartiers sous le blanc man-
teau neigeux du Plessis-Robinson,
par un soleil majestueux et un ciel
radieux… Participer à la Féérie de
Noël, admirer son feu d’artifice et
ces illuminations dans les rues et
les habitations… Contempler les
quartiers nostalgiques sous la forme
de carte postale d’autrefois... Vivre
les voyages et les sorties du Club
de l’Âge d’or, au bout du monde et
dans nos belles régions de France…
Claude Birer, ancien photographe
et amoureux de la ville, dévoilera
ses plus beaux clichés sur le thème
de « l’hiver » (et de l’élément

naturel « l’air ») au Café La Fontaine,
accompagnés par le célèbre
concerto de Vivaldi, Les Quatre Sai-
sons, les samedi 21 et  dimanche
22 février à 17 h. Et, vivement le
retour du printemps, pour admirer

le dernier épisode…  
« l’hiver » par Claude Birer au
Café la Fontaine, 13 avenue
léon-Blum  - les samedi 21 et
dimanche 22 février à 17h –
tél. : 01 41 28 59 81. 

Présent à vos côtés
sECours CAtHoliquE

les actions du Secours 
Catholique au Plessis-Ro-
binson ont pour objectif

de créer du lien social,  en
termes d’accompagnement
mais également dans un souci
de prévention. Détails de leurs
activités :

L’accompagnement scolaire
a lieu à Sertillanges, 30 avenue
du Général Leclerc, les lundi,
mardi, jeudi de 16h15 à 19h.
Il est gratuit pour aider les
jeunes qui ont besoin d’une
attention particulière. 

Contact : Geneviève rey-
mann (01 46 30 18 40 - grey-
mann@sfr.fr) ou dominique
Pelloile (01 46 30 28 25 -
domi.pelloille@hotmail.fr)

Les actions auprès des familles : rencontre et dialogue pouvant orienter
les personnes vers les organismes compétents ; accueil le jeudi matin
de 10h à 12h - 2 allée Antoine-Bourdelle – appartement 3917. 

Contact : Geneviève maury  (01 47 02 26 44 - gpmaury@free.fr) ou
Annie Bouquin  (09 83 06 48 72)

Le relais de l’amitié : réunion chaleureuse et fraternelle de personnes
souvent en grande difficulté, chaque mardi et vendredi matin, de 9h à
11h30  - 2 allée Antoine-Bourdelle – appartement 3917

Contact : Annie Bouquin (09 83 06 48 72) ou maurice seigner (01
47 02 30 71 - m.seigner@orange.fr)

Crusoë : pratique d’une activité favorite (scrabble, belote, arts plastiques....)
autour d’une collation, accueil ouvert à tous et à toutes, quel que soit
l’âge, le mardi, le jeudi et le dimanche de 14 à 16h - 123 rue de Malabry
– salle Henri-Sellier. 

Contact : liane rekacewicz (01 46 31 16 06 - rekacewicz@free.fr)
ou dominique Pelloile (01 46 30 28 25 - domi.pelloille@hotmail.fr)

La visite aux personnes isolées : visite ou accompagnement pour
rompre l’isolement

Contact : isabelle saint-Jean (01 46 32 60 40 - isabelle.saint-
jean@orange.fr)

Toutes ces activités sont l’occasion d’échanger et de créer des liens si in-
dispensables à tous. Alors, n’hésitez pas à les appeler, l’équipe du Secours
Catholique sera toujours présente à vos côtés !

Jusqu’au bout de la nuit
noël ArméniEn
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La neige et le froid offrent un changement de teintes des paysages robinsonnais…
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i l fallait prendre le bonus offensif
à Colombes contre Trévise pour
conquérir cette première qua-

lification pour les quarts de finale
de la Coupe d’Europe. En pulvérisant
les Italiens 53/7 (9 essais), les Ra-
cingmen atteignent 19 points, le
meilleur total de toutes les équipes
d’Europe, à égalité avec Northamp-
ton, son prochain adversaire pour
la grande finale de la poule 5, le
24 janvier. Le vainqueur de ce duel
au sommet jouera son quart à do-
micile, le second a toutes chances
d’être aussi qualifié et jouera à
l’extérieur contre un des autres

clubs encore en course : Clermont
(18 pts) ou Saracens (17 pts) dans
la poule 1, Leinster (18 pts) ou
Wasps (16 pts) dans la poule 2,
Toulon (18 pts) dans la poule 3,
Toulouse (16 pts) dans la poule 4.
Quel que soit le lieu et l’adversaire,
le moment sera historique !

s’accrocher à la 4e place
En Top 14, le Racing avec 41 pts
s’accroche à sa 4e place, derrière
les trois cadors, Clermont, le Stade
Français et Toulon, et devant un
peloton groupé qui compte Bègles-
Bordeaux (40 pts), Grenoble (38

pts), Toulouse (37 pts) et Montpellier
(35 pts). En janvier, les ciel-et-blanc
ont plutôt bien joué, mais n’ont
pas été payés de leur efforts : à
Toulouse, ils ont été rejoint en fin
de match 9/15. Contre l’Union Bè-
gles-Bordeaux, ils ont réussi l’exploit,
bien que réduits à treize, de sau-

vegarder un court avantage 12/9.
Enfin à Toulon, ils ont longtemps
tenu tête au double champion d’Eu-
rope, avant de céder logiquement
23/32. Il va maintenant être difficile
de rattraper les trois premiers, mais
il est indispensable de s’accrocher
à cette 4e place, synonyme de bar-

rage à domicile. Mais pour cela, il
faudra faire quelque chose à Lyon
le 31 janvier et sortir un très gros
match pour battre Clermont à Co-
lombes le 21 février. Mais entre-
temps, les Racingmen auront, grâce
à l’Europe, sans doute changé de
statut…

15

les quarts européens
nous tendent les bras

rACinG ruGBy

v i E  s P o r t i v E

©
 V

in
ce

nt
 P

ou
pa

rt
 - 

A
tt

it
ud

e 
ru

gb
y

Les avants du Racing sont de tous les combats.

En battant les Italiens de Trévise avec le bonus
offensif, les ciel-et-blanc se sont pratiquement assurés
une place en quart de finale de la grande coupe
d’Europe. Une première pour le club altoséquanais,
toujours accroché à sa quatrième place en Top 14,
synonyme de qualification pour les play-offs.
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du sport en hiver
STagES SPoRTIFS

Solidarité sous-marine
BaPTêME dE PLongéE

Pendant les vacances de février (du
lundi 16 au vendredi 27 février), tous
les enfants de 6 à 12 ans peuvent par-

ticiper aux stages sportifs encadrés par des
intervenants et éducateurs sportifs de la
ville. Envie de bouger son corps au rythme
de la zumba, du hip-hop ou de la capoeira ?
Envie de découvrir toute la sagesse de sports
comme l’escrime, le tir à l’arc et le self-
défense ? Ou besoin de se défouler au futsal,
au cirque, à la gym/trampoline et aux sports
collectifs ? Pas de problème, il y en a pour
tous les goûts… Une gamme de sports tous
plus différents les
uns que les autres,
le choix va être diffi-
cile ! 

Modalités
d’inscriptions
À partir du lundi 9
février au Centre Ad-
ministratif Municipal
- Espace Famille, rem-
plissez la fiche dis-
ponible dans les
écoles et les points
d’accueil de la mairie
(également téléchar-
geable sur www.ples-
sis-robinson.com) et

cochez les cases correspondant aux stages
sportifs choisis (deux activités par jour maxi-
mum). N’hésitez pas à vous inscrire tôt au
risque de voir certains stages complets. Le
stagiaire s’engage à venir tous les jours :
c’est la seule façon de progresser, d’acquérir
le goût de l’effort et de faire connaissance
avec son groupe et son éducateur.

Inscriptions : 
Espace Famille – 3, place de la Mairie,
Tél. : 01 46 01 43 17 / 44 50.

À l’initiative de quatre lycéennes, le
Sub Hiboux Club du Plessis-Robinson
propose des baptêmes de plongée

au profit de l’unité locale de la Croix-Rouge
française basée à Châtenay-Malabry. Ainsi,
le vendredi 6 février, de 18h à 20h, la piscine
du Hameau accueillera toutes les personnes
désireuses d’obtenir leur diplôme de plongée
pour un baptême. En échange d’un don à
libre appréciation, les moniteurs du club de
plongée robinsonnais vous accompagnent
sous l’eau, bouteilles vissées sur le dos pour
découvrir les plaisirs d’évoluer dans le milieu
subaquatique ! Tous les fonds récoltés servi-
ront aux actions locales de la Croix-Rouge
française, en faveur des plus démunis. En

plus du baptême de plongée, les bénévoles
de la Croix-Rouge mettront en place plusieurs
animations présentant l’ensemble de leurs
activités, toutes plus indispensables les unes
que les autres, dans le hall d’accueil de la
piscine. 

Baptême de plongée
Vendredi 6 février de 18h à 20h en asso-
ciation avec l’unité locale de la Croix-
Rouge (Châtenay-Malabry/Le Plessis-
Robinson). 
Piscine du Hameau : 5 rue Blaise-Pascal
– Tél. : 01 46 30 35 32 – S’acquitter d’un
droit d’entrée. Port du bonnet obliga-
toire.



Même s’ils semblent tou-
jours souffler le chaud
et le froid, les Hiboux

du Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB) ont le mérite de tenir en

haleine tous leurs supporters. Il
faut dire que les soirées de match
à l’Espace Omnisports sont tou-
jours très haletantes pour le plus
grand plaisir du public fidèle et

nombreux qui enchaîne les
chants d’encouragements ronde-
ment menés par le kop du
« Voll’des Hiboux » ! Auteurs de
quelques magnifiques prestations comme contre Rennes à domicile

(en photo) ou, il y a plus longtemps
à Alès, les Jaune et Noir ne par-
viennent que trop rarement à en-
chaîner les succès. 

Réussir à garder ses nerfs
Les deux défaites face à Harnes
et Poitiers sont révélatrices du
mal principal de l’équipe cette
saison. En effet, les Robinsonnais
se laissent submerger par leurs
émotions et oublient parfois de
rester concentrés sur le jeu. Les
décisions arbitrales litigieuses
sont motifs d’une trop importante
dispersion. À tel point que les Hi-
boux en perdent leur volley… Nul
doute qu’avec dix joueurs sur
douze qui bénéficient d’une cer-
taine expérience du haut niveau
dans l’effectif, ils parviendront à
effectuer le recadrage nécessaire.

on the road again
Au classement, le PRVB tient son
rang entre le ventre mou et les der-

nières places qualificatives pour les
playoffs. Seuls quelques points sé-
parent les équipes du dessous de
celles juste au-dessus. Après seize
journées (ndlr, au moment de la ré-
daction de l’article), les hommes
de Cédric Logeais sont retombés à
la dixième place à seulement un
petit point du « grand huit » (les
huit premiers jouent les playoffs).
Tout est plus que jamais possible
pour les Hiboux qui auront besoin
de tout le soutien du public lors
des réceptions de Cambrai le 14 fé-
vrier et d’Alès le 28 février. Allez les
Jaune et Noir !
Prochains rendez-vous : 
les samedis 14 février (Cam-
brai) et 28 février (alès), à 18h,
à l’Espace omnisports (place
Woking). 

Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr. 
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Un tour dans le grand huit !
L’équipe de volleyball robinsonnaise s’est lancée dans la deuxième phase du
championnat de Ligue B : les matchs retours. Petit à petit, les Hiboux remontent
la pente et se replacent parmi les candidats sérieux aux playoffs…

PRVB

Une recrue de marque signe au FCPR
JéRôME RoTHEn

L ’ancien joueur de Monaco et
du PSG notamment, ex-in-
ternational français, Jérôme

Rothen, s’est engagé bénévolement
jusqu’en décembre 2015 avec le
Football Club du Plessis-Robinson.

Ami fidèle du président Gérald
Smith, le finaliste de la Ligue des
Champions 2004, âgé de 36 ans,
s’est d’abord rapproché du club ro-
binsonnais pour parfaire sa forma-
tion d’entraîneur, mais pas que….

« Ça me démangeait de voir les gars
de la DH balle au pied. J’ai eu envie
de rechausser les crampons. Mainte-
nant, il faut que je retrouve une
bonne forme physique et ensuite on
verra quand ça sera le bon moment

pour rejouer en compétition offi-
cielle. », explique Jérôme Rothen.
Le fabuleux gaucher avoue quand
même que ça pourrait arriver plus
vite que prévu, mais qu’il ne jouerait
qu’à domicile… « On doit se concerter
et en parler, parce que Jérôme a beau-
coup de travail en marge du football
et de sa formation d’entraîneur (ndlr,
consultant chez Bein Sport et RTL
notamment) ». précise Julien Zen-
guinian, le coach « C’est quelqu’un

de très humble et je ne veux pas
qu’on le prenne pour le sauveur. Il a
beaucoup à apporter, en dehors et
sur le terrain mais c’est avant tout
pour sa formation qu’il est chez
nous.». Une chose est certaine, l’af-
fluence du Parc des Sports devrait
monter en flèche… en attendant
les premières minutes du milieu
de terrain, sans doute dès ce mois
de janvier

Dans les hauts comme dans les bas, les
Hiboux restent soudés.

L’équipe retrouve petit à petit ses qualités offensives…

Jérôme Rothen (à droite) aux côtés de Thomas Toutouyoute, apportera son expérience auprès des Robinsonnais à la peine en DH.

Travailler encore plus dur
En difficulté pour cette première saison en Division d’honneur, le
FCPR est avant-dernier (13e sur 14) avec 23 points. Rien de catastro-
phique puisque les 11e et 12e (Melun, Les Ulis) ne comptent que 24
points. C’est mentalement que l’équipe, jeune en DH, flanche sou-
vent. Comme contre Bobigny  le 17 janvier, où les Jaune et Bleu
s’écroulèrent après avoir encaissé un but. Défaite 3-1 à domicile.
Malgré tout, la motivation et l’envie sont toujours là… « On le sa-
vait que ça risquait d’être difficile. Dans ces cas-là, il n’y a pas d’au-
tres solutions que de bosser encore plus dur ! », déclare le coach.
Le mois de février sera l’un des plus importants de la saison
puisque le FCPR reçoit deux gros morceaux au Parc des Sports, les
22 et 28 février à 15h : Saint-Maur, leader de la DH, et son dauphin
Créteil. Les Robinsonnais auront besoin de vous…





En 2013, Elior a servi 464 186
repas, soit une augmentation
de 2,60% par rapport à l’an-

née précédente. Les écoles sont
bien entendu la principale desti-
nation de ces repas, dont 216 416
sont consommés par les élémen-
taires, 165 127 par les maternelles
et 23 693 par le personnel ensei-
gnant et d’encadrement. Viennent
ensuite les retraités, avec 49 512
repas servis en résidence ou à do-
micile. Enfin, le personnel municipal
a consommé 9 437 repas.

En ce qui concerne 
les enfants
Le nombre des repas servis aux
enfants est en augmentation de
6% pour le scolaire et de 11,13%
pour les accueils de loisirs Tout
au long de l’année, à l’occasion
de six réunions de la commission
de restauration, l’avis des convives
a été recueilli. Globalement, les

enfants ont une appréciation plutôt
positive des repas. De nombreuses
animations liées au calendrier ont
été proposées dans les restaurants
scolaires : cocktail de rentrée, «
semaine du goût » sur le thème
des régions françaises, également
les fêtes traditionnelles, et les thé-

matiques sur une région, un pays,
des coutumes, des recettes.

En ce qui concerne
les adultes 
La fréquentation est en diminution
de 10% pour le restaurant municipal
et de 9,5% pour les personnes âgées,

malgré une augmentation des repas
servis en résidence. Une enquête
de satisfaction a été réalisée auprès
des bénéficiaires de ces repas en
résidence. Globalement les convives
sont satisfaits de l’ensemble du ser-
vice. Des animations ont également
été proposées autour des repas,
avec notamment un menu « du
Nord », l’arrivée du « Beaujolais
nouveau »,  le menu de Noël, celui
de la nouvelle année, sans oublier
la galette des Rois et Mardi Gras. 
La traditionnelle soirée barbecue a
regroupé les trois résidences et, en
mai 2013, les résidents ont participé
à la Fête des voisins.

au restaurant municipal
Une enquête de satisfaction a été
effectuée en décembre 2012 et glo-
balement les convives ont fait part
de leur satisfaction. Des animations
et repas à thème ont également
été proposés tout au long de l’année :

menu alsacien, savoyard, Nouvel
An chinois. Sans oublier le très ap-
précié menu «  Beaujolais nouveau
», et bien sur les traditionnels menus
de fêtes de fin d’année et de Pâques.

38 agents de restauration
Depuis la mise en place de ce
contrat en 2006, la production des
repas est toujours assurée par la
cuisine centrale de Vélizy et  l’en-
semble du personnel de service,
soit 38 agents, est à la charge du
concessionnaire. Seuls les agents
assurant l’accompagnement et la
surveillance des enfants pendant
les repas relèvent de la responsa-
bilité de la Ville.
Sur l’année, les prix ont été révisés
de + 2,39% par application de la for-
mule de révision de prix contractuelle.
Le Conseil municipal a pris acte de
ce rapport annuel, consultable dans
son intégralité, à la Direction Gé-
nérale des Services.
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Tous les votes du 18 décembre

La restauration au rapport
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire de la restauration scolaire et
municipale doit produire chaque année un rapport de son activité. La société Elior, qui s’est vue concéder
cette délégation en 2006, a donc présenté un rapport pour l’année 2013, d’abord devant la Commission
Consultative des Services Publics le 25 septembre 2014, puis devant le Conseil municipal. 

ConSEIL MUnICIPaL dU 18 déCEMBRE 

Approbation du compte-rendu de séance du 20 novembre 2014
Vote : 31 pour - 4 abstentions

SEMPRO - ZAC Cité-Jardins  - Approbation du résultat
Vote : 31 pour - 4 abstentions

Budget Ville - exercice 2014 - Décision modificative –
Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions

Budget Ville - Exercice 2014 - Modification du tableau des
subventions – Approbation
Vote : 31 pour - 4 contre

Budget Ville – Exercice 2014 – Provision pour créances
douteuses – Approbation
Vote : Unanimité

Budget Ville - Exercice 2015 - Avances à différentes
associations et établissements publics locaux – Autorisation
Vote : Unanimité

Budget Ville - Exercice 2015 - Engagement des dépenses
avant le vote du budget primitif – Autorisation
Vote : Unanimité

Budget Ville - Exercice 2014 - Admission en non-valeur
de cotes irrécouvrables – Approbation
Vote : Unanimité

Budget Ville – Exercice 2014 – Admission en non-valeur
suite à décision de justice – Approbation
Vote : Unanimité

Finances communales - Prime d'assurance versée pour
garantie "dommages ouvrage" pour la construction du Pôle
culturel – Etalement comptable de la charge - Approbation
Vote : Unanimité

SPL Sud-Ouest 92 - Rémunération du Président et Vice-
Président, frais de représentation – Approbation
Vote : 29 pour - 4 contre
Sortie de P. Pemezec et C. Hamiaux qui n’ont pas pris part
au débat et au vote. 

Service Public - Parking souterrain du Cœur de Ville -
Rapport d'activité du délégataire Omniparc Exercice 2013 
Prennent acte : Unanimité

Service Public - Parking souterrain de la Halle - Rapport
d'activité du délégataire SEREP - Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité 

Service Public - Marché Communal  - Rapport d'activité
du délégataire Mandon - Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Service Public – Syndicat Intercommunal de la Périphérie
de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication
- Rapport d’activité  - Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Service Public – Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne - Rapport d’activité  Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport
d'activité du groupe Babilou "crèche Les Etoiles de Mer" -
Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport
d'activité du groupe Babilou "crèche Les Petits Mariniers" -
Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Service Public - Restauration scolaire et municipale -
Rapport d'activité du délégataire Elior   Exercice 2012-2013 
Prennent acte : Unanimité

Service Public - SIGEIF  - Rapport d'activité  - Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Intercommunalité - Rapport d'activité de la Communauté
d'agglomération des Hauts-de-Bièvre - Exercice 2013
Prennent acte : Unanimité

Urbanisme - Révision du PLU - Débat sur le projet
d'aménagement et de développement durable
Prennent acte du débat : Unanimité

Marchés publics - Pôle culturel -  Convention de maîtrise
d'ouvrage avec la Communauté d'agglomération des Hauts-
de-Bièvre - Avenant n° 3 - Autorisation de signer
Vote : 31 pour - 4 abstentions

Marchés publics - Pôle culturel - Appel public à la concurrence
- Lancement d'un marché à procédure adaptée concernant la
fourniture d'un groupe électrogène – Autorisation
Vote : 31 pour - 4 abstentions 

Marchés publics - Pôle culturel - Appel public à la concurrence
- Lancement d'un marché à procédure adaptée concernant les
travaux d'équipement en moyens de communication et de
traduction - Autorisation
Vote : 31 pour - 4 abstentions

Marchés publics - Marché d'entretien et création d'espaces
verts - Avenant n° 1 - Autorisation de signer
Vote : Unanimité

Santé Publique - Centre Municipal de Santé - Mise en place
de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)
dentaire pour les actes pris en charge par la Caisse d’Assurance
Maladie et les actes non pris en charge sur devis – Approbation
Vote : Unanimité

Finances communales - Attribution de l’indemnité de
Conseil versée au Receveur municipal au titre de l’année
2014 – Approbation
Vote : Unanimité

Direction des affaires juridiques et de l'administration générale
- Remboursement des missions et frais de représentation –
Approbation
Vote : Unanimité

Urbanisme - Foncier - Révision du décret portant création de
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France - Avis à donner
Vote : 31 pour - 4 contre

Ressources Humaines - Indemnités de fonction des élus
- Majoration chef-lieu de canton – Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
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À l’heure où nous devons rendre
cette tribune (10 janvier), la France
est sous le choc des terribles attentats
de la semaine. 
Les terroristes, en visant la liberté
d'expression symbolisée par Charlie
Hebdo, ont fait de nombreuses vic-
times et nous nous associons à la
douleur de leurs proches.
À l'heure où vous lirez ces lignes,
nous aurons été nombreux, du Ples-
sis-Robinson et d'ailleurs, à défendre
la liberté d'expression lors de la ma-
nifestation républicaine du 11 janvier. 
Cette forte mobilisation est la preuve
de notre attachement collectif aux
fondements de notre démocratie.
Aujourd'hui, nous avons préféré rem-
placer notre habituelle tribune par le
dessin ci-contre. Il illustre ces événe-
ments et notre sentiment mieux que
bien des discours 

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

TRIBUnE dE La MaJoRITé

Les 7 et 8 janvier, dix-sept de nos compatriotes
sont morts sous les balles de trois terroristes à
Paris et à Montrouge. La France leur a rendu un
hommage exceptionnel le dimanche 11 janvier,
hommage auquel nous nous associons, parce
qu’il est, pour nous, inconcevable de mourir
pour un dessin, parce que l’on porte un uniforme
de policier, parce que l’on porte un nom à conso-
nance juive.
Une fois l’intense émotion du moment dissipée,
les questions restent, dans toute leur gravité.
Tout le monde savait que les extrémistes isla-
mistes avaient déclaré la guerre à l’Occident,
mais beaucoup ne voulaient pas entendre que
c’était d’abord une guerre intérieure. Pourtant,
avec l’affaire Merah en 2012, nous avions eu
une première grosse alerte. Mais paradoxalement,
les victimes du jihadiste toulousain n’avaient
pas déclenché la même mobilisation, ni dans la
presse, ni dans la classe politique.

des failles 
dans le système
Si chacun peut reconnaître que le comportement
du gouvernement après les attentats a été irré-
prochable, on ne peut pas en dire autant sur la
prévention de tels actes, comme l’a d’ailleurs
reconnu le premier ministre en parlant de

« failles ». Comment se fait-il que plus de 1 200
djihadistes « français » circulent tranquillement
entre notre pays et les foyers de guerre du
Moyen-Orient ? Comment se fait-il que des ter-
roristes de quartier peuvent impunément se
doter d’un arsenal d’armes de guerre ? Comment
se fait-il qu’un multirécidiviste comme Coulibaly
ait été libéré avant la fin de sa peine, après
avoir profité de la prison pour compléter sa for-
mation au crime ? Comment se fait-il que l’on
suspende les écoutes de dangereux terroristes,
alors qu’un ancien président de la République
est écouté pendant de longs mois pour des
raisons qui restent à démontrer ?

ouvrir les yeux 
sur la réalité
La gauche qui sévit entre les salons parisiens et
les plateaux de télévision découvre stupéfaite
que nos écoles nourrissent aujourd’hui des
milliers de petits ayatollahs en puissance, pour
qui les mots république et laïcité n’ont plus de
sens.
Il y a tant d’années que nous dénonçons la
dérive des cités dans lesquelles s’entassent des
populations sans racines ni repères. Il y a tant
d’années que nous dénonçons un système
scolaire dans laquelle l’autorité est quotidien-

nement bafouée, dans laquelle les valeurs de la
république sont ignorées, quand elles ne sont
pas foulées aux pieds.
Il y a tant d’années que certains quartiers sont
devenus des zones de non-droit, dans lesquels
la police a des consignes pour ne pas s’aventurer,
parce qu’elle sont placées sous la loi des bandes
et des dealers.
Il y a tant d’années que nous le disons, mais
que le pouvoir ferme les yeux, parce que cela
dérange et parce que ce n’est pas là qu’ils vi-
vent…

apporter les bonnes 
réponses
Puisqu’il y a aura un après 7 janvier, et pour que
les malheureuses victimes ne soient pas mortes
pour rien, il est temps de poser les bonnes
questions et surtout d’apporter les bonnes ré-
ponses.
Il est urgent de réformer notre système scolaire
pour restaurer l’école de la République. Une
école dans laquelle la laïcité sera respectée,
l’histoire des religions enseignée, les activités
physiques et sportives partagées, le travail et le
mérite récompensés.
Il est urgent d’éradiquer les dérives islamistes
dans nos banlieues, que les autorités musulmanes

fassent le ménage dans les mosquées, que les
terroristes en puissance soient surveillés, arrêtés
et mis réellement hors d’état de nuire.
Il est urgent que la libre circulation à travers
l’Europe et les pays limitrophes soit stoppée,
afin d’éviter que des enfants ne partent faire la
guerre en Syrie et que des tueurs n’en revien-
nent.
En ce début d’année, au moment où un sursaut
populaire  extraordinaire a rassemblé les défen-
seurs de nos valeurs entre la République et la
Nation,  nous formulons le vœu que notre pays
retrouve enfin sa voie. Celle d’une république
plus forte et plus exigeante, celle d’une nation
plus digne et plus fière. Celle de la France léguée
par nos pères, celle de la France que nous
voulons garder pour nos enfants.

La majorité municipale

notre vœu le plus cher

TRIBUnE dE L’oPPoSITIon
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Mots fléchés spécial « Saint-Valentin »

JEUx Grille proposée par Philippe Imbert.
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Solution des jeux

Sudoku

Vous avez jusqu’au 8 mars
pour installer un détecteur de fumée

ConSEIL BRICoLagE-JaRdInagE

Tous les lieux d'habitation
(maison ou appartement) de-
vront être équipés d'au moins

un détecteur de fumée normalisé
au plus tard le 8 mars 2015. L'ins-
tallation d'un détecteur de fumée
doit permettre de détecter les fu-
mées émises dès le début d'un in-
cendie et d'émettre immédiatement
un signal sonore suffisant pour per-
mettre de réveiller une personne
endormie. (À noter : il existe des
détecteurs spécialement adaptés
aux personnes sourdes fonctionnant
grâce à un signal lumineux ou vi-
brant). 

Le détecteur doit être installé de
préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les cham-
bres. Il doit être fixé solidement
en partie supérieure, à proximité
du point le plus haut et à distance

des autres parois ainsi que des
sources de vapeur.
Le détecteur de fumée doit être
muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604. Les dé-
tecteurs utilisant l'ionisation sont
interdits, car ils sont radioactifs.

Qui doit l’installer ?
Le détecteur doit être fourni et
installé par le propriétaire du loge-
ment, que celui-ci occupe son lo-
gement ou le mette en location,
d'ici au 8 mars 2015. Avant cette
date et si le logement est occupé

par un locataire, une alternative
est offerte au bailleur qui peut soit,
fournir le détecteur à son locataire
soit, lui rembourser l'achat. Dans
ces deux cas, il appartiendra au lo-
cataire de procéder à la pose du
détecteur.

Remise d'une attestation
à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui
occupe son logement doit notifier
l'installation du détecteur par la
remise d'une attestation à l'assureur
avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages d'in-

cendie. Aucune sanction n'est ac-
tuellement prévue par la réglemen-
tation en cas de non installation
du dispositif. Les compagnies d'as-
surance ne pourront d'ailleurs pas
se prévaloir du défaut d'installation
du détecteur pour s’exonérer de
leur obligation d'indemniser les
dommages causés par un incendie
dans les logements.
Plus d’informations sur 
vosdroits.service-public.fr

Crêpes de lentilles vertes
au saumon fumé
Le mois de février est traditionnellement celui de la chandeleur. Le
Petit Robinson vous propose donc, ce mois-ci, une adaptation de la
traditionnelle crêpe bretonne : la crêpe aux lentilles vertes. Elles
remplacent la farine et donnent aux crêpes un aspect très
moelleux et un parfum délicat. Ce sont des galettes épaisses,
parfois dures à manipuler. À vos fourneaux !

Ingrédients pour 4 personnes : 
1 verre de lentilles vertes du Puy
1 c. à café de curcuma
3 verres d’eau
1 verre de lait
2 œufs
1 pincée de sel
4 grandes tranches de saumon fumé
1 yaourt de brebis
1 c. à soupe d’huile de noisette
2 c. à café d’estragon séché

Préparation :
Placer les lentilles dans le bol d’un hachoir électrique ou d’un moulin à café électrique et moudre
en poudre fine. Ajouter le curcuma, puis l’eau, petit à petit. Laisser reposer pendant 30 minutes.
Incorporer ensuite le lait, les œufs battus et le sel.

Cuire quatre grandes crêpes (ou huit petites) dans une crêpière bien huilée. Cuire une face seu-
lement à chaque fois. Lorsque le dessus de la crêpe est mat, déposer un peu de saumon fumé,
puis rouler délicatement à l’aide d’une spatule. Débarrasser sur une assiette. Au moment de
servir, battre le yaourt avec l’huile et l’estragon. Couper chaque crêpe en portions ou en rondelles
et servir chaud, tiède ou froid.
Note : vous pouvez préparer cette recette à l’avance et réchauffer les rondelles de galettes au four dans un plat
à gratin, pendant 10 minutes à 180 °C.

RECETTE
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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

Julia MKRTCHYAN, 
le 24 novembre

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, en-
voyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

georgette Francescutti nous a quittés
Née dans l'Eure en 1921 sous le nom de Georgette Simon, elle s'était installée au Plessis-
Robinson en 1945 en épousant le fils d'une famille d'origine italienne. Connue pour être
une femme courageuse et
au caractère bien trempé,
elle a vécu dans la ville
qu'elle aimait tant jusqu'à
l'automne 2015 où elle a
été hospitalisée à Coren-
tin-Celton. Elle est décédée
le 1er janvier 2015 et a été
enterrée au Plessis-Robin-
son, entourée de beaucoup
d'amis. La rédaction du Pe-
tit Robinson se joint à la
Municipalité pour adresser
à ses deux filles toutes ses
condoléances.

Ivy PATILLON, le 26 octobre
Giulia TULLIO, le 29 octobre
Mathéo FAIVRE, le 31 octobre
Justine HENRY, le 31 octobre
Yanis NAVELANT, le 1er novembre
Samuel NAKACHE, le 3 novembre
Mïya EGEA RENARD, le 4 novembre
Amélie MICHOT, le 4 novembre
Baptiste DUFIEUX, le 5 novembre
Stann REVEILLÉ, le 6 novembre
Livia DUPAS, le 7 novembre
Thelma CARBONNE dit LEYCHERT

GARENNE, le 8 novembre
Maëlly DANIS, le 9 novembre
Abdeljalil BENABOUD, le 10 novembre
Alistair POUARD, le 10 novembre
Lilou CARCONE HUNERBLAES, le 18

novembre
Aurore DURAND, le 20 novembre
Hortense ALLAMIGEON BOURDIN, le 20

novembre
Alban ALLAMIGEON BOURDIN, le 20

novembre
Joshua PATHER ROUMIER, le 22 novembre

Mohammed AKKOUCHE, le 22 novembre
Julia MKRTCHYAN, le 24 novembre

Olivier MEIGNANT et Christophe COELHO,
le 6 décembre 

Eric DELMAS et Mélanie PIOLET, le 6
décembre 

Clément LABORIE et Hélène VELLY, le 22
décembre 

Linda VALANDY, le 9 novembre 
Anasthase COMUCE, le 15 novembre
Odette DANCAUSSE épouse BASTIÉ, le 15

novembre
Baya NAKACHE veuve NAKACHE, le 17

novembre
René BAC, le 23 novembre
Nzinga MALAMBALELE, le 26 novembre
Mauricette LAFAILLE épouse PÉTOUX, le 28

novembre
Lucienne RUELLÉ, le 28 novembre
Raymond SOUEVE, le 28 novembre
Marthe PRIGENT veuve GROSSET le 29

novembre
Martine DÉPAULIS, le 30 novembre
Mohamed ANANI , le 1er décembre 
Jean-Paul CHARLONNAI, le 4 décembre
Mireille PUZENAT veuve LARDOUX, le 5

décembre
Fernande BUCHARD, le 9 décembre
Raymond ARRUFAT, le  16 décembre
Farid LAHYANE, le 23 décembre
Robert ROSET, le 28 décembre

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.

Jeune femme portuguaise cherche à faire quelques heures
de ménage et repassage. Je travaille au Plessis-Robinson
depuis de nombreuses années et j’ai de bonnes références.
Tél. : 06 30 70 90 24

Dame sérieuse ayant de l’expérience cherche des heures
de repassage à domicile. Tél. : 06 16 25 94 83

Personne sérieuse et disposant de nombreuses références
sur Le Plessis-Robinson cherche heures de ménage et/ou
repassage. Disponibilité immédiate, règlement en CESU sou-
haité. Tél. : 06 79 86 78 19

Femme sérieuse avec expérience cherche garde d’enfants
ou de personnes âgées, ou heures de ménage et repassage.
Merci de me contacter au 06 68 89 76 59

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas
à me contacter au 07 88 31 27 86

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

Particulier robinsonnais vends en Bretagne, dans le cœur
historique de Préfailles à 400 m de la plage, grande et agréa-
ble maison à rénover sur beau terrain arboré et constructible
permettant de nombreuses possibilités (rénovation, construc-
tion, investissement). Maison spacieuse, lumineuse, saine,
bon état gros œuvre, vue sur mer à l’étage, terrain clos de
murs. Tél. : 06 17 79 43 34

Vous rêvez d’acquérir un terrain d’une grande surface dans
un environnement calme et authentique en campagne à
proximité de la mer en Bretagne Sud ? Particulier robinsonnais
vend à Pornic, trois lots viabilisés, orientés sud, d’une super-
ficie de 1104 m² environ, coefficient d’occupation des sols
0.20, produits rares, libre de constructeur. Tél. : 06 17 79 43 34

Un lot de vaisselle en porcelaine, verres en cristal, ménagère,
et divers bibelots. Canapé en cuir, fauteuils cuir et divers
choses d’appartement. Visible sur Le Plessis-Robinson. Tél. :
06 08 69 56 53

Un lot de DVD et CD Blu-ray neufs sous blister, lot de 850
pièces tous confondues. Prix à négocier. Tél. : 06 08 69 56 53

Vélo femme marque Peugeot en bon état prix 45€.
Tél. : 06 61 98 33 52

Grand emplacement de parking facile d’accès, situé rue Raye
Tortue, proche du marché et de l’avenue Charles-de-Gaulle.
Ouverture télécommandée et sécurisée. Loyer mensuel 75€.
Tél. : 06 20 71 40 77

Place de parking dans un garage sécurisé avec bip d’ou-
verture rue Raye tortue. Prix 70€/mois. Tél. : 06 73 09 65 84

Professeure d’anglais propose, en raison de la bonne
connaissance des programmes, un soutien ciblé et efficace
aux collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

Urgent, nous cherchons un professeur d’anglais ou per-
sonne qualifiée pour reprendre des bases en anglais à l’écrit
et l’oral avec une élève de terminale L. Disponible le mercredi
après-midi, le week-end et les vacances scolaires possibles.
Tarif horaire raisonnable. Tél. : 06 14 74 75 53

Je vous propose des cours particulier d’espagnol tous
niveaux, professeur native espagnol diplômée d’administra-
tion. Tél. : 06 68 89 76 59

Etudiante en 4ème année d’école d’ingénieur, sérieuse et
volontaire, avec expérience propose de l’aide aux devoirs
toutes matières jusqu’à la classe de seconde. Je me déplace,
me contacter par mail à l’adresse suivante ccruau@free.fr 

Famille au Cœur de Ville recherche une autre famille pour
garder partagée, nous avons une super nounou et un petit
garçon de 2 ans, pour septembre 2015. Tél. : 06 79 78 78 73

Bébé 4 mois recherche une place chez une assistante
maternelle agréée de confiance du lundi au vendredi,
8h30/18h30, à partir de mars 2015.Tél.. : 06 71 08 53 81

Nounou expérimentée, non fumeuse, accompagne depuis
25 ans en garde simple ou partagée des enfants aux diffé-
rentes étapes de leur développement. Compétente et atten-
tionnée, je souhaite garder vos enfants à votre domicile. Je
suis diplômée d’un CAP petite enfance et inscrite au relais
du Plessis-Robinson. Vous pouvez me contacter à tout
moment pour toutes informations complémentaires au 
06 61 21 12 60

Jeune fille en CAP petite enfance peut garder votre ou vos
enfants, le soir, week-end, le mercredi après-midi et pendant
les vacances scolaires. Tél. : 07 82 82 63 86

Recherche enfant  à garder toute la semaine en journée,
à mon domicile ou au domicile des parents. Patiente et dis-
ponible, j’aime beaucoup les enfants. Vous pouvez me contac-
ter au 07 86 11 78 21

Lycéenne en 1ère vous propose de faire du baby-sitting le
mardi et mercredi à partir de 18 et le week-end, occasionnel-
lement ou régulièrement. Je me ferai un plaisir d’accompagner
vos enfants dans leurs devoirs et de dialoguer avec eux en
anglais si vous le souhaitez. Tél. : 06 78 02 99 58

Je rachète vos disques vinyles 33 et 45 tours. Prix à fixer
en fonction de l’état et de la qualité des objets. 
Tél. : 06 30 09 86 40

RECHERCHE d’EMPLoI

À VEndRE

À LoUER

CoURS/SoUTIEn SCoLaIRE

gaRdE d’EnFanTS

aUTRES



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, une juriste sur les droits
des victimes de dommages corporels, etc.

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: 

La journée de la photo

Dimanche 1er mars

Stands photos avec expo de clichés, bourse de
matériel d’occasion, concours photos, démons-
trations, etc .
Entrée libre, de 10 h à 18 h 30. A l’espace Vasa-
rely, place des Anciens combattants d’Afrique
du Nord (centre-ville).

Renseignements au 01 40 96 73 67. Email : eve-
nements_animation@ville-antony.fr

BoURg-La-REInE :

Du 28 janvier au 15 février

Salon de peinture Ile-de-France

Invité d'honneur : Franz Bodo
Organisé par la Ville et l’Office de tourisme
aux Colonnes (51, bd du Maréchal-Joffre)

du 31 janvier au 15 février, tous les jours de 14 h à 
19 h et les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h. Entrée libre.  tél : 01 46 61 36 41.

CHâTEnaY-MaLaBRY :

"La Science se Livre - Le vivant" 

ateliers, expositions, sieste littéraire et
conférence à la médiathèque (7/9 rue des
Vallées) jusqu'au 14 février.

Concert Gloria en Ré de Vivaldi, par la Maîtrise
des Hauts-de-Seine - Chœur d’Enfants de
l’Opéra National de Paris à l’Eglise St-Germain-
l’Auxerrois, le 8 février à 16h.

Un chien dans la tête, spectacle famille (dès 9

ans) au Théâtre La Piscine, le 11 février à 19h30.

www.chatenay-malabry.fr

SCEaUx :

40e cross de la ville Sceaux
Deux nouvelles courses : 5 et 10 kilomètres !
Dimanche 8 février 2015 de 9h à 12h
Inscriptions du 5 janvier au 5 février 2015

Renseignements sur www.sceaux.fr

VERRIèRES-LE-BUISSon :

Bicentenaire Vilmorin
Exposition Histoire d’une œuvre Aux
Vilmorin 1815 – 2015 
Jusqu’au 14 février 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h 
Samedi de 8h30 à 12h  

Hall de l’Hôtel de Ville

WISSoUS

Spectacle anne Bernex 
Trouver l’âme sœur est devenu un
authentique parcours du combattant…
Cougar magnifique au pays des cougars,
Anne Bernex relève le défi avec une audace
débridée et l’humour au poing et s’engage
dans une bataille de séductrice (qui n’a plus
vingt ans ! ). 

Anne Bernex - « Dans l'air du temps » -
Vendredi 6 février à 20h30 à l’Espace A. 
de Saint-Exupéry. Réservation : 01 69 93 89 04

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 2 février de 17h à 19h au

complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 16 février de 17h à 19h à l’Hôtel

de Ville.

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
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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

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

dimanche 1er février :
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grand Place au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

dimanche 8 février :
Pharmacie du Bois
16/18 avenue du Bois à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

dimanche 15 février :
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

dimanche 22 février :
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 43 50 60 11

dimanche 1er mars :
Pharmacie Boust
84 rue Bernard-Iské au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

nouveau cabinet de Kinésithérapie
Marie Kergonou, masseur-kinésithérapeute DE (Rééducations uro-gynécologique et
respiratoire, traumatologie et rhumatologie) vient de s’installer au 20 Grande Rue au
Plessis-Robinson. Tél. : 09 83 01 24 14 / 06 61 25 57 89.
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30/01

31/01 au15/02

28/02

agenda du mois de février
LIEUx ET HoRaIRES

3/02

21/02

Vendredi 30 janvier

VoLLEY-BaLL LIgUE B Espace omnisports   
PRVB contre Avignon À 19h30 

du samedi 31 janvier au dimanche 15 février

ExPoSITIon orangerie
« Les sept péchés capitaux … et nous » Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

de Dominique Beyssey Entrée libre 

du lundi 2 au vendredi 20 février

aînéS Le Club (1 place Henri-Barbusse)
Exposition des photos du dîner de Noël Aux heures d’ouverture

Mardi 3

RéCEPTIon Moulin Fidel
Soirée des nouveaux habitants  À partir de 20h - sur inscription au 01 46 01 43 21

Jeudi 5 

CIToYEnnETé Salle du Conseil
Conseil municipal 19h30

Samedi 7

CCaS Résidence Paulette-Spiess, 23 rue Raye Tortue
Réunion d’information sur le maintien à domicile et les résidences   À 14h 
pour personnes âgées Résidence d’artagnan, 1 rue Jacques-ange-gabriel

À 16h30

Samedi 14

VoLLEY-BaLL LIgUE B Espace omnisports

PRVB contre Cambrai À 18h

du lundi 16 au vendredi 20 

LangUES VIVanTES école Louis-Hachette
Stage d’anglais par l’association Microclimate De 9h à 17h
pour les élèves de CE2 à CM2 Renseignements et inscriptions : 

06 71 85 16 63 ou 01 46 31 97 57 (après 20h) 
ou microclimaterdb@yahoo.fr

Samedi 21

RUgBY ToP 14 Lieu et heure non encore précisés
Racing 92 contre Clermont   

dimanche 22

FooTBaLL Parc des Sports 
FCPR -Saint Maur À 15h

Samedi 28

CCaS Résidence Henri-Sellier, 123 rue de Malabry
Réunion d’information sur le maintien à domicile À 14h
et les résidences pour personnes âgées

FooTBaLL Parc des Sports 
FCPR reçoit Créteil À 15h

VoLLEY-BaLL LIgUE B Espace omnisports
PRVB contre Alès À 18h


