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Foire À TouT : 

il y en a 
pour tous les goûts

La mobilisation contre les coupes sombres du gouvernement dans la
dotation financière des communes prend une nouvelle ampleur cet
automne avec le vendredi 18 septembre, une journée « Mairie morte »
et le samedi 19, une journée nationale d’action. lire page 3
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bonne rentrée 
à tous

éditorial

À quelques jours de la reprise de
l’année scolaire, je vous souhaite, à
toutes et à tous, une excellente
rentrée. J’espère que chacun d’entre
vous a pu prendre un repos bien
mérité, avec cet été marqué par de
fortes chaleurs. même si nous n’avons
heureusement pas retrouvé le niveau
de canicule de l’année 2003, nous
avons été, grâce à notre dispositif 

« un sourire pour l’été », d’une extrême vigilance vis-à-vis des
personnes âgées et isolées. les bouteilles d’eau et les sourires ont
été largement distribués, vous pouvez en être assurés. chacun a
pu aussi constater en parcourant la ville que nous avons réussi à
protéger notre patrimoine vert et fleuri, avec le souci permanent
d’une bonne gestion des ressources naturelles et notamment de
cette eau si précieuse à l’humanité.

la rentrée scolaire a été activement préparée et j’espère qu’elle
se déroulera sous les meilleurs auspices. Tout est en ordre dans
nos écoles primaires pour accueillir, dans les meilleures
conditions, les enfants — dont le nombre est en légère baisse —
pour le temps scolaire et également les activités périscolaires.
après une première année expérimentale, nos services ont
travaillé à améliorer le dispositif, afin d’apporter encore plus aux
enfants et à leur famille, pour un service qui devient payant cet
automne. l’État a imposé aux mairies la mise en place de ces TaP,
sans nous donner suffisamment de moyens financiers pour
assurer une prestation de qualité. comme il n’est pas question
pour nous de transformer ce temps en simple garderie, nous
devons recruter des animateurs spécialisés, ce qui représente un
coût, mais garantit que vos enfants sont bien encadrés et
utilement formés.

dans le contexte où le gouvernement nous a réduit brutalement
sa dotation de fonctionnement, la mairie n’a plus les moyens
d’offrir de nombreux services comme elle le faisait auparavant. et
la situation ne va pas s’arranger dans la mesure où l’État persiste
à vouloir nous étrangler financièrement pendant plusieurs
années. depuis un an, je suis en première ligne pour défendre la
situation des collectivités territoriales, au sein du collectif des
« maires en colère ».

nous aurons l’occasion d’en parler au cours de ce mois de
septembre, à l’occasion de la journée « mairie morte » que nous
organisons le 18 et de la grande journée nationale de
mobilisation du 19 pour la défense des libertés communales.

il y va de notre avenir à tous, car il s’agit de défendre ce qui fait la
richesse de la vie locale : des services adaptés aux besoins, une
administration à l’écoute et à l’échelle humaine, bref, une
véritable démocratie de proximité.

philippe pemezec
un « maire en colère »

en hommage à Charles pasqua
et Jane rhodes
Le Conseil municipal du 9 juillet a décidé de baptiser deux nouvelles voies : l’une
en hommage au président Charles Pasqua, décédé quelques jours plus tôt, l’autre
en mémoire de la cantatrice Jane Rhodes, en face de la future Maison des Arts.

Noms de rues

avis d’enquête publique
plaN loCal d’urbaNisme (plu)

décédé le 29 juin dernier,
charles Pasqua était né en
1927 à grasse (alpes-mari-

times). Petit-fils d’un berger corse,
entré à l'âge de 15 ans dans la résis-
tance, après une carrière profes-
sionnelle réussie, il s'installe politi-
quement en 1968 dans les  hauts-
de-seine, dont il devient  député
puis sénateur et président du conseil
général. il sera deux fois ministre
de l’intérieur, de 1986 à 1988 avec
Jacques chirac, puis de 1993 à 1995
avec Édouard Balladur.
il sera président du conseil
général des hauts-de-seine
de 1973 à 1976 puis de
1988 à 2004. Pendant les
seize ans de ce second
mandat, il sera le principal
acteur de la transformation
du département, notam-
ment avec le Pacte 92, pro-
jet de rénovation urbaine
pour les hauts-de-seine. c’est dans
ce cadre qu’il apporte tout son sou-
tien au Plessis-robinson, déclaré
ville-pilote du Pacte 92. au-delà du
soutien financier du département
qui a permis la réhabilitation du pa-

trimoine social de notre ville et la
reconstruction de la cité-Jardins, le
Pacte 92 a permis de trans-
former le paysage urbain
du Plessis-robinson, avec
par exemple la création
du jardin de robinson et
la reconstruction du collège
romain-rolland, ainsi que
des groupes scolaires 
Joliot-curie et louis-ha-
chette. résistant de la pre-
mière heure, gaulliste social, ministre
de l’intérieur emblématique, homme

d’état et patriote, grand
serviteur de la république,
charles Pasqua a été un
acteur majeur dans la
transformation du Plessis-
robinson entre 1989 et
2004. À ce titre, il a mérité
que son nom soit inscrit
dans la mémoire de notre
ville, sur l’actuelle place

de la résistance, au cœur du 
Plessis-robinson.

elle a commencé à 
chanter au plessis-robinson
Pour la nouvelle place située en face

de la nouvelle maison des arts, il a
été décidé de donner le nom de la

cantatrice de renommée
mondiale Jane rhodes
(1929-2011) qui a vécu et
passé son enfance au
Plessis-robinson. Fille
d’un gendarme dont la
famille s’installe au 
Plessis-robinson, elle ha-
bite au 31 rue Pierre-Bros-
solette (ancienne rue des

erables). Formée au  conservatoire
de musique de Paris, elle débute
dans les chœurs du théâtre du châ-
telet avant d'entamer en 1953 une
carrière de soliste internationale. Plé-
biscitée dans les rôles de  soprano
dramatique  et de  mezzo-soprano,
Jane rhodes devient célèbre en in-
terprétant marguerite dans La Dam-
nation de Faust de  Berlioz, puis la
Carmen de Bizet, lors de sa création
à l’opéra de Paris en 1959, sans
hésiter à aller jusqu’à l’opérette et
Jacques offenbach. Épouse du chef
d’orchestre prodige roberto Benzi,
elle s’est toujours consacrée avec
passion à l'enseignement et à la
transmission de son art. 

Par arrêté en date du 26 août 2015, 
Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Ro-
binson, a ouvert une enquête publique
sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme au Plessis-Robinson. L’en-
quête publique se déroulera du 21 sep-
tembre 2015 au 23 octobre 2015 inclus,
3 place de la Mairie (Centre Administratif
Municipal), aux jours et heures habituels
d’ouverture du Centre Administratif Mu-
nicipal au public (sauf samedis). Le
public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit à Monsieur le
Commissaire-Enquêteur à l’adresse de

l’Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-Robinson
cedex. Toute personne peut, à sa de-
mande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique.
Monsieur Pierre Pelatan a été désigné
comme Commissaire-Enquêteur titulaire,
et Monsieur Lionel Braconnier comme
Commissaire-Enquêteur suppléant. Le
commissaire enquêteur recevra le public
au Service de l’Urbanisme, situé 3 place
de la Mairie (Centre Administratif Mu-
nicipal), les :

mardi 22 septembre de 16h30 à 19h30
samedi 3 octobre de 9h à 12h
jeudi 8 octobre de 9h à 12h
mercredi 14 octobre de 14h à 17h

vendredi 23 octobre de 13h à 16h
À l’expiration du délai, le registre sera
clos et signé par le commissaire enquê-
teur qui disposera d’un délai de 30
jours pour transmettre au Maire son
rapport et conclusions. Ces documents
seront consultables pendant un an après
la fermeture de l’enquête.
À l’issue de l’enquête publique, le Conseil
Municipal sera compétent pour approu-
ver par délibération le dossier de révision
du Plan Local d’Urbanisme.
Les pièces du dossier sont consultables
sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com.

a C t u a l i t é

la Ville affiche son soutien
ChrétieNs d'orieNt

la situation des chrétiens
d’orient s’est aggravée depuis
un an, avec l’émergence de

l’État islamique puis la progression
des combattants djihadistes vers
le Kurdistan irakien et les villes
chrétiennes de la plaine de ninive.
les chrétiens d’irak, autrefois au
nombre de 1,5 million, seraient
moins de 500 000 aujourd’hui,
sur une population irakienne totale
de 32 millions d’habitants. 
les autorités occidentales com-

mencent à se mobiliser pour dé-
fendre cette cause et sensibiliser
l'opinion face à ce drame silencieux
qui se déroule à nos portes.
c'est pourquoi la municipalité du
Plessis-robinson a décidé de poser
une banderole de soutien sur les
murs de l'hôtel de Ville.
le 15 août, jour de l’assomption,
les cloches du Plessis-robinson
comme de centaines d'églises de
France ont sonné à midi, en hom-
mage à : « Ces chrétiens de Syrie,

d’Irak et du Proche et du Moyen-
Orient, habitants antiques de ces
terres devenus chrétiens grâce à 
la prédication apostolique », selon 
l'archevêque de Paris, monseigneur
Vingt-Trois.
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suite de la page 1
maires eN Colère

depuis près d’un an, le maire
et les élus municipaux se
battent au sein du collectif

« maires en colère » contre la baisse
brutale des dotations de l’État qui
met en péril l’avenir des communes.
afin de sensibiliser les robinsonnais
à ces menaces contre le service
public de proximité, la municipalité
a décidé,  de même qu’un certain
nombre de communes en France,
de fermer symboliquement la mairie
et ses services le vendredi 18 sep-
tembre.

des coupes sombres
budgétaires
au lendemain des élections muni-
cipales de 2014, le gouvernement
a choisi brutalement et unilatéra-
lement de réduire de 11 milliards
d’euros sa dotation aux collectivités
territoriales, dotation liée, il faut le
rappeler, à une compensation de
transferts de charges réels de l’État
aux collectivités territoriales. au

Plessis-robinson, cela se traduit
par une réduction de 3,4 millions
d’euros entre 2013 et 2017, ce qui
met en péril les investissements
engagés par la Ville comme le nom-
bre et la qualité des services rendus
à la population. Pour notre ville
comme pour nos voisines, l’incerti-
tude sur l’avenir est aggravée par
la création au 1er janvier 2016 de la
métropole du grand Paris. 

une qualité de service
menacée
dans ce contexte, le budget 2015 a
été très difficile à boucler et, malgré
un travail important sur des écono-
mies de fonctionnement, s’est traduit
par une hausse de la fiscalité. le
budget 2016 va être tout aussi délicat
à élaborer et sa préparation se fera
cet automne dans une démarche
participative, à laquelle la population
sera associée. car il est certain que,
si le gouvernement ne recule pas,
la mairie ne pourra plus continuer

à produire le même nombre et la
même qualité de services, des choix
seront donc nécessaires.

un travail de pédagogie
c’est dans cet esprit que la munici-
palité, en liaison avec les « maires
en colère », a décidé de faire du
vendredi 18 septembre une « jour-
née morte », afin de montrer aux
robinsonnais ce que représentent
vraiment les services assurés par
la mairie et ce qu’il adviendrait si

certains d’entre eux étaient condam-
nés à disparaître. l’accueil du public
sera fermé, en dehors des services
d’urgence et des interventions obli-
gatoires. dans la première semaine

de septembre, une communication
spécifique sera mise en place pour
informer les usagers de l’organisa-
tion pratique de cette journée et
des dispositions éventuelles à 
prendre.
plus d’informations sur
www.plessis-robinson.com

le 19
septembre,
faisons cause
commune !
L’AMF (Association des maires
de France) a décidé d’engager
une Journée nationale d’action
le samedi 19 septembre dans
toutes les communes et
intercommunalités afin de
sensibiliser les citoyens sur les
conséquences de la baisse des
dotations et de la réforme
territoriale et recueillir leur
adhésion. Les maires ainsi que
les élus de notre commune
iront à la rencontrer des
habitants ce jour-là, de 10h à
12h, avec le soutien des acteurs
locaux, municipaux et
associatifs.
Cette action a pour objectif de
recueillir le maximum de
soutien de la part des
habitants. Les citoyens sont
invités à signer « L’Appel du 19
septembre pour les communes
de France », sur les cahiers
prévus en mairie le jour J 
ou sur le site
www.change.org . Le site dédié
www.jaimemacommune.com
relaiera l’information.

les maires eN Colère

un mouvement qui s’amplifie
C’est au Congrès des maires de France en novembre 2014 qu’a été
lancé le mouvement des maires en colère, dont Philippe Pemezec a
été un des initiateurs. Dans les mois qui ont suivi, le mouvement
s’est structuré autour d’un collectif « J’aime ma ville – les maires en
colère » et de plusieurs manifestations, au salon des maires d’Île-
de-France le 14 avril, devant l’Assemblée nationale le 17 juin et
place de la République le 28 juin. Le mouvement a été rejoint dans
son combat par plusieurs autres structures apolitiques regroupant
des élus, l’AMIF (Association des Maires d’Île-de-France), l’AMF (As-
sociation des Maires de France) et l’AMRF (association des Maires
Ruraux de France).

FiNaNCes CommuNales

l’état tranche dans le vif
La réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par
l’État a déjà coûté au Plessis-Robinson 934 763 € en 2015, sans
compter l’aggravation de la péréquation, le mécanisme de redistri-
bution visant à réduire les écarts de richesse entre les communes :
en 2014, Le Plessis-Robinson y contribuait déjà pour 670 000 €, en
2015, la facture devrait s’alourdir de 200 000 € supplémentaires.
Et les perspectives de réduction de la DGF dans les années à venir
sont inquiétantes : 2,4 millions d’euros en 2016, 3,4 millions d’eu-
ros en 2017. Une concertation aura lieu cet automne avec la popula-
tion pour fixer les priorités du budget 2016.

lois territoriales et métropole du grand paris
Depuis deux ans, le Gouvernement s’est lancé dans un grand bouleversement territorial avec la loi MAPTAM
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) en 2013 et la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la RÉpublique) qui est en cours de discussion. À l’issue de ce processus,
le nombre de régions sera passé à treize, le département est sauvé, mais ses compétences revues, les inter-
communalités agrandies, avec notamment la création de la Métropole du Grand Paris, qui verra officiellement
le jour le 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l’essentiel de ses compétences que début 2017. Pour Le
Plessis-Robinson, cette nouvelle organisation représente une double menace : sur la pérennité des dotations
négociées avec le Département des Hauts-de-Seine – qui est menacé - et la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre – qui disparaît – et sur ses choix en matière d’urbanisme et de logement qui pourraient
lui être retirés.

en piste pour l’école de la citoyenneté
CoNseil des eNFaNts

avec la rentrée, l’appel à candidatures
est lancé pour le conseil des enfants !
les élèves de cm2 de notre ville vote-

ront pour la moitié de leurs 35 représentants,
le samedi 10 octobre. un moyen pour ces
jeunes citoyens de proposer leurs projets et
de faire entendre la voix de leurs camarades.
l’heure est maintenant à l’inscription sur les
listes et à la préparation des professions de foi
de ceux qui aspirent à devenir les futurs porte-
paroles des enfants du Plessis-robinson.

Quatre groupes de réflexion
une fois élus, les membres du conseil des
enfants se réunissent tous les mois pour tra-

vailler en quatre groupes de réflexions : « de-
voir de mémoire », « intergénérationnel », 
« civisme et citoyenneté », « développement
durable ». les projets émergeants sont ensuite
proposés en séance plénière pour être votés.
une expérience riche et unique en matière
de citoyenneté pour ces jeunes élus, acteurs
du futur de leur ville.

pour être candidat
les enfants doivent remplir un bulletin de
candidature et le déposer à l’accueil de la
mairie ou le retourner par courrier avant le
16 septembre, à l’adresse suivante : Conseil
des enfants - Hôtel de Ville - 3, place de la

Mairie - 92350 Le Plessis-Robinson. il faut être
élève de cm2, habiter au Plessis-robinson
et souhaiter participer à la vie de la commune.
un mandat de deux ans, pendant lequel les

élus pourront prendre part aux débats et
échanges dans la bonne humeur, vivre au
rythme de leur ville en participant aux diffé-
rents évènements.

pour plus d’informations, retrouvez le
Conseil des enfants lors du Forum des
associations le 12 septembre, au
complexe sportif louis-hachette.
peggy arambol et sidy gueye :
tél. : 01 46 01 56 48 (répondeur)
e-mail : 
conseil.enfants@plessis-robinson.com



formée s’occuperont des « mini-
écoliers » qui pourront profiter
d’horaires aménagés.

s’ouvrir et s’épanouir
en plus des chantiers d’entretien
habituels lors des vacances scolaires,
deux projets d’agrandissement sont
toujours en vigueur du côté de
l’école Joliot-curie et François-
Peatrik. d’autre part, la Ville conti-

nue à pallier le désengagement de
l’État pour financer le réussite édu-
cative afin de continuer à proposer
du soutien scolaire et une aide
aux familles. de même pour la col-
laboration entre les services cultu-
rels et les écoles qui ne cesseront

pas de faire vivre le Festival des
enfants au cinéma et le Prix littéraire
des écoliers. Parce qu’au-delà de
l’apprentissage en classe, l’ouverture
à la culture favorise l’épanouisse-
ment des petits robinsonnais...
Bonne rentrée à tous !

4

l’heure de la reprise a sonné !
L’été fut chaud pour tout le monde, les vacances certainement très agréables pour
ceux qui ont pu en prendre, mais le temps est venu pour les enfants de se réhabituer
à se diriger vers le chemin de l’école dès le 1er septembre. De leur côté, les services
municipaux robinsonnais, en partenariat avec l’Éducation nationale, ont tout mis
en œuvre pour faire de cette rentrée et de l’année qui s’en suivra une réussite…

reNtrée sColaire

a C t u a l i t é

rien ne se perd, tout se récupère !
Foire à tout

C ette année encore, di-
manche 20 septembre, 
l’avenue Paul-langevin ac-

cueillera le rendez-vous des chineurs
et des bonnes affaires, de 8h à
18h. Venez dénicher l’objet vintage
de vos rêves, la lampe de caractère
qui pourra offrir à votre intérieur
une nouvelle dimension, le vinyle

qui manque à votre collection ou
venez tout simplement déambuler
dans les allées. 
les inscriptions pour les exposants
se déroulent le mardi 8 septembre
de 8h à 19h et le mercredi 9 
septembre de 14h à 19h, au moulin
Fidel (64 rue du moulin Fidel) sans
interruption. réservée aux parti-

culiers robinsonnais et habitants
de l’intercommunalité (pièces à
fournir : pièce d’identité, justificatif
de domicile, carte grise). Tarif :
14 € les deux mètres.
renseignements : plessis arts
et loisirs, 18, rue du Capitaine
Facq - tél. : 01 40 83 10 70 -
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Fermeture de l’avenue paul-langevin
En raison de l’installation de la Foire à tout, l’avenue Paul-Langevin sera fermée du samedi 19 septembre
à minuit au dimanche 20 septembre à minuit, de l’avenue Édouard-Herriot au rond-point qui relie l’ave-
nue Descartes à la rue Auguste-Rodin. Une déviation est mise en place par les avenues Edouard-Herriot,
Galilée et Descartes, afin de contourner le site.

le cœur pincé, la boule au
ventre, les dernières vérifi-
cations du matériel et ce

léger « clic » du cartable fermé qui
vient marquer le dernier instant
de vacances avant la rentrée. Tous
ces moments traversent les géné-
rations et demeurent dans les es-
prits.  au Plessis-robinson, environ
1 235 élèves de maternelle (en
baisse) et 1 915 d’élémentaire (en
hausse) s’assieront sur les bancs
des écoles primaires. Pour équilibrer
les effectifs, l’école élémentaire Jo-
liot-curie ouvre une classe supplé-

mentaire, alors que les écoles louis-
hachette maternelle et raymond-
aumont ferment, toutes deux, une
de leurs classes.

les tout-petits gardent
leur groupe
une classe de toute petite section
reste ouverte à louis-hachette ma-
ternelle pour accueillir un petit
groupe d’enfants de moins de trois
ans (quinze au maximum), ne bé-
néficiant pas jusqu’à présent d’un
mode de garde collectif. une aTsem
et une enseignante spécialement

saNté sColaire

projet d’accueil individualisé
Pour les élèves dont l’état de santé
justifie la prise de traitements mé-
dicamenteux ou l’application de
recommandations d’ordre médical
sur les temps scolaires/périscolaires,
il est nécessaire de mettre en place
ou de renouveler le Projet d’Accueil
Individualisé (PAI). Les PAI établis
pour un an n’ayant pas fait l’objet
d’un renouvellement auprès du
médecin de l’Education nationale
courant septembre seront consi-
dérés comme caduques début oc-
tobre 2015.

permanence pai 
Tout le mois de septembre : les mardis matin et mercredis matin de
8h30 à 10h et les vendredis de 8h30 à 10h et de 15h à 18h au
cabinet médical du groupe scolaire Louis-Hachette, place des
Déportés (entrée par une porte indépendante à gauche du hall).
répondeur téléphonique :  01 46 01 42 98.

la Caisse des
écoles 
a besoin de
vous 
En soutenant financièrement
les projets, l’achat du matériel,
de dictionnaires, de sapins de
Noël et les familles en difficulté
pour les classes de découverte,
la Caisse des écoles joue un
rôle primordial dans la scolarité
des enfants. Aujourd’hui plus
que jamais, elle a besoin d’adhé-
sion et de dons de la part des
parents, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès des direc-
teurs d’écoles…

les départs et la retraite
• Josiane Canu : enseignante depuis de 30 ans et 11 mois, dont 28 ans à Louis-Pergaud.
• Brigitte Lohezic : enseignante depuis 36 ans et 11 mois, dont 27 à Jean-Jaurès.
• Pascale Rosier : une carrière de 35 ans et 3 mois, notamment à Joliot-Curie mais aussi au
sein du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, au Plessis-Robinson et à
Châtenay-Malabry.
• Isabelle Gay, inspectrice de l’Education nationale dans les Hauts-de-Seine. Elle est
remplacée par Didier Gazay, en provenance du département de l’Essonne.

restons vigilants
Le Plan Vigipirate est toujours en vigueur et la vigilance de tous doit rester importante quant à l’année
scolaire à suivre. Malgré tout, les règles de sécurité peuvent légèrement évoluer, notamment en ce
qui concerne le dépôt et la sortie de l’école des enfants par les parents. 

pour la rentrée : En maternelle, ouverture aux parents ;  En élémentaire, ouverture aux parents de CP.
pour l’année scolaire :  En maternelle, ouverture aux parents ; En élémentaire, à la grille comme l’an passée.

Attention, il ne s’agit que d’une base commune que chaque école peut moduler en fonction de ses spécificités.



utile à tout âge
Le Forum des associations, samedi 12 septembre, est
le rendez-vous incontournable pour se renseigner,
découvrir et s’inscrire aux nombreuses activités
associatives présentes sur la ville. C’est l’occasion
pour tous les Robinsonnais de découvrir les
nouveautés et de constater la recrudescence dans
l’engagement associatif de la jeune génération…

Forum des assoCiatioNs

l e complexe sportif louis-
hachette accueille, samedi
12 septembre, le 27e Forum

des associations avec comme les
deux années précédentes, une pre-
mière salle dédiée au sport et à la
santé, et une seconde pour toutes
les activités liées à la culture et
aux loisirs. cette année est marquée
par un souffle nouveau dans le mi-
lieu associatif et particulièrement
dans l’engagement bénévole. en
effet, la jeune génération ressent
de plus en plus le besoin de s’in-
vestir dans des projets et des mis-
sions tous plus enrichissants les
uns que les autres, impulsé no-
tamment par la réussite du pro-
gramme service civique orchestré
conjointement par le Point infor-
mation Jeunesse et le service Jeu-
nesse de la ville. c’est le cas no-
tamment de sarah hussain qui,
forte de sa mission civique robin-
sonnaise, a franchi le pas pour lan-
cer Giv’eat (association d’aide aux
« sans domicile fixe ») en compagnie
de plusieurs amies.

un florilège associatif
le Forum des associations regroupe
124 associations dans des domaines
variés tels que le sport, les loisirs,
l’humanitaire, le
social ou le devoir
de mémoire… il
y en a pour tous
les goûts et tous
les âges ! certains
cibleront directe-
ment les stands
qui les intéres-
sent, quand d’au-
tres se plairont à
flâner au gré des
associations pour

se laisser aller au plaisir de la dé-
couverte. le guide municipal 2015-
2016 est disponible en ligne sur
www.plessis-robinson.com pour
commencer les recherches.

découvrir, s’inscrire ou se
réinscrire
en plus des rencontres et des ren-
seignements glanés auprès des res-
ponsables associatifs, le Forum est
un lieu particulièrement utile pour
gagner du temps sur les inscriptions.
c’est à l’occasion de ce rendez-
vous incontournable de la rentrée
que les associations enregistrent
la majorité de leurs adhérents ! À
l’extérieur, la buvette tenue par le
service municipal de la Jeunesse
est idéale pour se restaurer, sans
oublier la Police munici-
pale qui propose plu-
sieurs anima-

tions comme celles du stand de tir
ou la démonstration maître-chien…
enfin, le club hippique de meudon
offrira la possibilité aux plus petits
de se balader à dos de poneys.
Voilà de quoi sublimer encore plus
cette belle journée autour de la
vie associative !

Forum des associations :
samedi 12 septembre de 10h à
18h au complexe sportif louis-
hachette (entrée par l’avenue
paul-langevin). entrée libre.
renseignements auprès de 
la Vie associative au 
01 46 01 44 59.

Corinne mare duguer,
adjointe au maire déléguée
à la vie associative       

le petit robinson : Quoi de neuf
cette année au Forum ?

Corinne duguer : Nous notons
avec intérêt un renouvellement
de l’offre associative, avec beau-
coup de jeunes qui s’engagent,
dans l’humanitaire, dans le scou-
tisme, dans les activités culturelles
et sportives. C’est bien, c’est im-
portant, nous en avons d’ailleurs
fait le fil conducteur de ce Forum,
autour de l’engagement de la jeu-
nesse.

lpr : Comment se porte le bé-
névolat aujourd’hui ?

Cd : Les associations manquent
toujours de bénévoles, c’est trop
souvent le même petit groupe
qui doit tout faire. Mais cela bouge
dans beaucoup de secteurs, de
plus en plus de personnes sont
prêtes à offrir un peu de temps
et le Forum est le lieu idéal pour
qu’elles se manifestent. On en a
besoin pour l’aide à la lecture,
l’encadrement sportif, l’apport de
compétences…

lpr : donc le Forum reste un
rendez-vous incontournable…

Cd : Oui, bien sûr, et notamment
pour les inscriptions aux activités,
qui restent le centre d’intérêt n°1.
Mais c’est aussi l’occasion d’en
découvrir de nouvelles, de s’inté-
resser à des projets caritatifs ou
humanitaires et surtout d’échanger,
de bavarder, de trouver de nou-
velles envies et de nouvelles rai-
sons de s’engager.

5a C t u a l i t é

pour s’informer et, pourquoi pas, s’engager

sarah hussain, 21 ans, responsable de
l’association giv’eat :  
« C’est la première présence de giv’eat au
Forum… L’événement est important pour
notre jeune association créée cette année,
nous avons hâte de présenter notre

engagement. Nous avons pu concrétiser notre volonté de nous
investir dans le monde associatif grâce notamment au Point
Information Jeunesse et au service municipal de la Jeunesse
pour lesquels j’ai été volontaire dans le programme Service
civique. La vie associative est très enrichissante pour la
jeunesse, je le constate de jour en jour. »

parole

il y a du nouveau…
France ADOT - fédération des associations pour le don d’organes et de

tissus humains : sensibiliser et informer sur le don d’organes dans le
respect de l’éthique.

Maison des Part’Âges : espace collaboratif, d’initiatives et d’échanges
de savoir-faire.

Lire et faire lire dans les Hauts-de-Seine : échange intergénérationnel
destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre enfants et retraités
avec le plaisir de transmettre notre « plaisir de lire » aux enfants.

Aide et Action : association internationale de développement qui agit
pour l’accès à une éducation de qualité dans 24 pays.

ADESU – Agir pour les déplacements au service des usagers : défense
des usagers.

Giv’eat : favoriser l’échange et le dialogue des « sans domicile fixe »
en distribuant des provisions lors de maraudes dans l’Île-de-France.

Randscouts et Randguides du Plessis-Robinson : vivre un scoutisme
authentique, d’aventure, sportif et technique.

5e prix des projets associatifs
Coca-Cola
L’entreprise Coca-Cola, en collaboration avec la Ville, relance son
prix récompensant les projets associatifs qui répondent aux condi-
tions suivantes : 
• le projet doit être mis en œuvre sur la commune du Plessis-Robinson
• le projet doit s’inscrire dans l’un des quatre thèmes : social ou huma-
nitaire, sports, musiques et cultures, environnement
• le projet doit être réalisé dans un délai maximum de 12 mois suivant
la date d’attribution du Prix.

Les quatre associations retenues se verront remettre chacune une
somme de 3000 € destinée à permettre la réalisation, en tout ou
partie, du projet gagnant.

toute la ville
en poche !
La nouvelle édition 2015-2016
du guide municipal est sortie !
Précieux allié d’une rentrée réus-
sie au Plessis-Robinson, cet 
ouvrage est disponible gratuite-
ment à l’accueil de la mairie
mais également dans les équi-
pements culturels et lors du 
Forum des associations, le 
12 septembre. À lire et à relire
sans modération !

à noter, vous pouvez
également le
télécharger en ligne
sur www.plessis-
robinson.com.

la libération 
le 30 août
La municipalité et les associa-
tions patriotiques vous convient
à la commémoration du 71e an-
niversaire de la Libération, di-
manche 30 août prochain, à 11h
au square de la Liberté. L’occa-
sion pour chacun de garder en
mémoire la fin de quatre années
d’occupation de notre ville, li-
bérée le 23 août 1944, une jour-
née avant la capitale.



agée aujourd’hui de 95 ans,
denise Villard, née rous-
seau, méritait depuis long-

temps la reconnaissance de son
engagement dans la résistance lui
ayant valu d’être déportée avec sa
sœur, comme son frère et son père
qui lui n’est pas revenu. Étudiante
en pharmacie, gaulliste de cœur,
la jeune denise rousseau s’engage
pendant l’été 1943 comme sa sœur
solange à Paris dans le réseau Dé-
fense de la France au sein duquel
elles travaillent pour une imprimerie
clandestine. elle est arrêtée en mai
1944 par les allemands, interrogée
rue des saussaies et internée à la

prison de Fresnes. Trois mois plus
tard, elle fait partie du dernier
convoi de la région parisienne, dit
du 15 août, vers le camp de ra-
vensbrück. Pendant neuf mois, elle
va connaître l’enfer des camps de
travail, entre le froid, la faim, les
humiliations et les multiples chan-
gements de camp (commandos)
jusqu’aux marches de la mort.
Quand elle est libérée par la croix
rouge danoise en mai 1945, elle
ne pèse plus que 27 kilos ! 
avec son mari Pierre Villard, ren-
contré dans le réseau et épousé
en 1946, elle se fixe en 1948 au
Plessis-robinson, rue edmond-
about, où ils ouvrent une activité
d’imprimerie. ils élèveront huit en-
fants, parmi lesquels dominique
Villard-gamage, conseillère muni-
cipale de 1989 à 1995. 

une admiration 
sans borne 
le maire, Philippe Pemezec, a pris
la parole pour dire toute son admi-
ration à denise Villard : « J’ai pour
ces hommes et ces femmes engagés
dans l’armée des ombres une admi-
ration sans borne. Parmi ces Français
qui ont combattu l’occupant nazi,
beaucoup sont entrés en résistance
au plus jeune âge. Denise Villard
était de ceux-là. À cet âge où, comme

le dit l’expression consacrée, « on a
la vie devant soi », vous avez juste-
ment fait le choix de la risquer, au
service de valeurs et d’idéaux qui
vous dépassaient. Au service de la
France. ». il a salué le fait qu’elle
ait refusé de recevoir sa distinction
à l’Élysée ou dans un Palais de la
république pour la recevoir dans
sa mairie, dans sa ville du Plessis-
robinson. 

une grande résistante 
c’est son amie et compagne de
camp, Jacqueline Fleury, qui a eu
l’honneur et le plaisir de remettre

sa médaille à denise Villard. résis-
tante au sein du mouvement Dé-
fense de la France, déportée à ra-
vensbrück puis Buchenwald, cette
grande résistante a été la dernière
présidente de l’Association Nationale
des Anciennes Déportées et Internées
de la Résistance et co-fondatrice
du Concours National de la Résistance
et de la Déportation.
Jacqueline Fleury, denise Villard,
deux femmes de résistance, deux
grandes dames, porteuses selon
les mots du maire « de cette mé-
moire qu’il vous appartient au-
jourd’hui de transmettre. » 

la combattante 
de l’ombre 
Le 11 juillet dernier, dans les salons de l’Hôtel de Ville,
Denise Villard recevait de Jacqueline Fleury les insignes
de chevalier de la Légion d’honneur, en présence du
Maire et de la Municipalité. Cette distinction honore une
Robinsonnaise très (trop) discrète, résistante et déportée
à 24 ans. 

deNise Villard 
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le salon revient cet automne
3e saloN de la photographie

avis aux amateurs et aux
professionnels de l’image
photographique qui sou-

haitent exposer : ce salon est fait
pour vous ! l’association Plessis
Arts et Loisirs (Pal) fait appel pour

la 3e édition aux robinsonnais qui
ont du talent pour la prise de vues.
cette année, « Joie et bonheur »
devront être les maîtres mots de
vos créations. l’objectif est simple,
laisser votre imagination aller, ex-
primez-vous et venez présenter
vos clichés au sein de l’exposition
qui se déroulera du samedi 7 au
dimanche 15 novembre prochain
au moulin Fidel. 

inscriptions avant 
le 30 septembre
Pour y participer, les candidats de-
vront adresser leur candidature au
Pal avant le mercredi 30 septembre.
les clichés obligatoirement dans
le thème devront respecter un for-

mat 20 x 30 cm. ils seront présentés
à votre convenance sur un espace
de 2 m de haut sur 2,50 m de
large et pourront même être vendus.
c’est l’occasion pour vous de mettre
en valeur votre travail et de le par-
tager avec tous les passionnés
d’images!
NB : le Pal se réserve le droit d’ef-
fectuer une sélection parmi les
candidats en fonction de la qualité
et de l’originalité des dossiers pré-
sentés.

plessis arts et loisirs : 
18, rue du Capitaine Facq 
tél. : 01 40 83 10 70 -
plessisartsetloisirs@yahoo.fr 

Denise Villard, entourée du maire et des élus, ainsi que de Jacqueline Fleury (à d).

Denise Villard en 1943.

les séniors
vers la
Normandie
À l’occasion des journées des sé-
niors, le Maire et la Municipalité
ont le plaisir de convier les retraités
robinsonnais à une nouvelle es-
capade ! Cette année, direction
Rouen, légitimement appelée 
« la ville aux cents clochers ». Une
évasion qui aura lieu mardi 29,
mercredi 30 septembre, mercredi
7 ou jeudi 8 octobre et qui s’an-
nonce riche en découvertes avec
petit déjeuner au Marégraphe, vi-
site guidée du vieux Rouen, dé-
jeuner au Clos de la Vaupalière et
visite guidée du château du Champ
de Bataille.
sur invitation, 
à retourner avant le 
5 septembre.
renseignements au Club 
au 01 41 36 03 27

CoNtrat eNFaNCe-JeuNesse

la Ville a signé
avec la CaF
Le 1er juillet dernier a eu lieu à
l’Hôtel de Ville la signature du
contrat « Enfance-Jeunesse 2014-
2017 entre Caroline Gugenheim,
directrice la Caisse d’Allocation
Familiale des Hauts-de-Seine, et
Philippe Pemezec pour la Ville du
Plessis-Robinson. Cette signature
concrétise le soutien de la CAF
aux actions mise en place par la
Ville en faveur de l’enfance et la
jeunesse, notamment à travers
la Maison des parents, devenue
la Maison des Part’Âges.

liste éleCtorale

inscription
possible
jusqu’au 30
septembre
Il n'est pas trop tard pour s'inscrire
sur les listes électorales en vue des
élections régionales de la fin de
l'année. Habituellement, les listes
sont closes au 31 décembre de l’an-
née précédant le scrutin, mais
cette année, les électeurs ont
jusqu'au 30 septembre pour s'ins-
crire. Si vous venez d'avoir 18 ans
par exemple, ou si vous avez
déménagé récemment ou tout
simplement si vous aviez omis de
vous inscrire, il vous reste un mois.
Muni du formulaire d'inscription,
d’une pièce d'identité et d’un jus-
tificatif de domicile, vous pouvez
vous inscrire par internet, par cour-
rier ou en vous rendant directe-
ment au service Elections au CAM.
renseignements et
formulaire :
www.plessis-
robinson.com



Escrimeurs et boxeurs
de la gendarmerie, 1938.

7

les gendarmes sur le terrain
L’exposition histoire de gendarmes au Plessis-robinson qui se tient à
l’Orangerie du 19 septembre au 4 octobre (voir Plessiscope p. 2) est l’occasion
de mettre en valeur des images rares de nos gendarmes robinsonnais. Incités à
entretenir leur condition physique, ils disposaient d’un club sportif et
artistique de la gendarmerie (CSAG) leur permettant de pratiquer notamment
des sports de combat, tels la boxe ou l’escrime. Mais ils aimaient aussi
particulièrement se détendre entre deux missions en jouant au football ou au
rugby dont les terrains étaient aménagés à l’emplacement actuel des quartiers
Joliot-Curie et Albert-Thomas. 

histoires d’arChiVes N° 62

h i s t o i r e  e t  p a t r i m o i N e

Les terrains de sport de la gendarmerie, vers 1938.

L’équipe de rugby du club sportif et artistique de la gendarmerie (CSAG), 1952.
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ambiance station balnéaire
Le soleil était au rendez-vous sur la plage robinsonnaise de la piscine du Hameau. Les visiteurs ne s’y sont pas trompés,
ils étaient nombreux à profiter du sable, des activités sportives (beach-volley, tennis de table…) et de toutes les
animations toujours plus variées et amusantes, proposées par l’association Plessis arts et loisirs… Retour en images.

plessis-plage

le tour de ville est bouclé
poiNts reNCoNtre CitoyeNs

avec la rencontre du 4 juillet,
le programme de démocra-
tie de proximité des élus

s’est achevé pour la saison 2014-
2015. cette dernière rencontre s’est
déroulée dans le quartier des Bleus
autour de Jean-Émile stévenon,
conseiller municipal. les principales
questions ont tourné autour de
l’aménagement du quartier et des
projets de rénovation du patrimoine
hlm de l’office départemental.
Pour Frédéric Touadi, adjoint au
maire en charge de la démocratie
de proximité, le premier bilan est
satisfaisant : «  Toute l’année, nous
avons pu ainsi répondre aux questions

des habitants sur l’aménagement de
leur quartier et également apporter
des solutions concrètes à des 
problèmes pratiques qui nous sont
soulevés par des personnes qui n’osent
pas ou ne pensent pas venir en 
mairie ».

sur le terrain 
les 12 et 19 septembre
le programme de terrain va donc
se poursuivre dès le mois de sep-
tembre et les rencontres citoyens
seront présentes le samedi 12 sep-
tembre au Forum des associations
pour présenter l’action du collectif
«J’aime ma ville - les maires en co-

lère ». et tous les élus municipaux
seront sur le terrain le samedi 19
septembre dans le cadre de la jour-
née nationale d’action organisée
par l’Association des Maires de France
présidée par François Baroin, re-
layant l’action des « maires en
colère ». Pour Frédéric Touadi :
« Les Robinsonnais ont le droit de
savoir que les mesures financières
de l’État vont tuer la démocratie de
proximité qui s’incarne dans la com-
mune. Tous les élus qui se sont en-
gagés au service de leurs concitoyens
sont inquiets et veulent partager ces
inquiétudes avec les Robinsonnais. »

Julie Koralewski, 11 ans,
mélyna lachehab, 
11 ans, audrey delile, 
13 ans et honorine
landeau, 13 ans (de
gauche à droite) : 
« On s’est rencontrées à
Plessis-Plage cette année.
En s’amusant ensemble,
on est devenues copines… »

parole

sacha blondel 
(à droite), avec
louna sa petite
sœur et pauline sa
marraine : 
« En juillet, on vient
s’amuser dans les
toboggans, la piscine
et les jeux. Puis en
août, on partira en
vacances en famille ! »

parole 

« Les plagistes » ont été à l’écoute des visiteurs pendant tout l’été.

Entre baignades et bronzette, les châteaux de sable, tous plus beaux les uns que les
autres…

Le beach-volley : idéal pour se dépenser et s’amuser sous le soleil de Plessis-Plage !

Petits et grands ont pris la pose sur fond de
bar tropical.

Côté animation, il
y en a eu pour
tous les goûts…
Sensations fortes
assurées.

La « mer » de la piscine du Hameau a permis de se rafraîchir, l’été a été chaud à Plessis-Plage.

Jean-Émile Stévenon (à gauche) et Philippe Pemezec à l’écoute des habitants.
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du soleil comme s’il en pleuvait !
La rentrée est là mais nous gardons en mémoire tous ses bons moments passés au
Plessis-Robinson cet été ! Retour en images sur les événements qui ont profité à toutes
générations confondues dans la joie, la bonne humeur et surtout sous le soleil !

l’album de l’été

t e m p s  F o r t s

• 16, 17, 22, 23 et 25 juin – Le rendez-vous que les enfants attendent tous et
qui clôture la fin d’année scolaire : les olympiades ! Des ateliers sportifs
permettant aux élèves des toutes les écoles du Plessis-Robinson de se
rencontrer et de partager un moment ludique.

• 21 juin – Le groupe de reggae robinsonnais « Pulsasion » a offert une
représentation colorée de rouge, de jaune, de vert et des chansons reprises
tous en choeur !

• 13 juillet - La piste de danse du bal du 13 juillet a encore remporté
un franc succès ! Petits et grands ont pu se lancer sur les musiques
endiablées et admirer un feu d’artifice qui clôtura la soirée.

• 23 et 25 juin - Les élus et les enseignants sont heureux de distribuer aux
élèves de maternelle passant au CP et aux élèves de CM2 passant en 6e, leur
première référence en matière de savoir, le dictionnaire ! • 30 juin – L’école Anatole-France récompensée par le prix des décors et

costumes et le prix du jury pour son court métrage « La grande histoire de
l’écriture ».

• 30 juin - L’école Jean-Jaurès récompensée par le prix du scénario et le prix du
public pour son court métrage « La grande histoire du temps qui passe ».

• 30 juin – L’école Joliot-Curie récompensée par le prix de l’interprétation
collective pour son court métrage « La grande histoire du rock ».

• 30 juin – L’école Louis-Pergaud récompensée par le prix du meilleur court
métrage et prix du public pour son court métrage « La fabuleuse histoire du
Plessis-Robinson ».

• 5 Juillet - Plus de 350 personnes se sont lancées dans les épreuves
organisées par le parc d’affaires Noveos. L’évènement sportif inter-entreprises
a proposé une marche de 5 km, une marche nordique de 12 km et deux
courses 5 km, 10 km, des courses par équipes et en joëlette (permettant de
faire participer les personnes à mobilité réduite).

• 21 juillet – Le traditionnel passage du jury du concours municipal de
fleurissement a permis de vérifier que beaucoup de Robinsonnais ont la
main verte. 

• Juillet - août - Un sourire pour l’été, bien plus qu’une distribution d’eau ! Le temps
d’un après-midi, c’est un moment enrichissant entre jeunes… et moins jeunes. 

•  Juillet - août –
Les enfants des
centres de loisirs
ont eu la chance
de profiter de
nombreuses
sorties et activités.
Ici, le petit train et
les manèges de
l’île de loisirs du
Port aux Cerises
ont fait leur plus
grand plaisir.

• Juillet - août – Les jeunes ont mis le cap sur la Corse !
Des vacances de rêve, des journées catamaran et le plaisir
de naviguer au fil de l’eau.

• Juillet - août –
Rien de tel

qu’une balade à
cheval sur la

plage et pour
finir, un bon
bain de mer
pour se lier

d’amitié avec
son animal. 



a fin de protéger l’environ-
nement, la pêche n’est
plus autorisée que le long

des berges stables, sur les surfaces 
solides et bétonnées. Pour éviter
l’affaissement des berges, il est to-
talement interdit de s’installer sur
l’herbe pour pêcher. Les seules
prises autorisées sont les carnassiers
aux leurres, les poissons blancs au

coup, les poissons blancs à l’anglaise,
et ceux au quiver. Attention, il
s’agit de pêche « no-kill » : il est in-
terdit de tuer ou faire souffrir les
poissons et vous devez obligatoi-
rement les remettre à l’eau. La
pêche est uniquement autorisée
les mercredis, samedis et di-
manches de 9 h à 19 h. La carte de
pêche est obligatoire pour pouvoir

pêcher dans la rivière. Vous pouvez
vous la procurer en ligne (www.car-
tedepeche.fr) ou chez les reven-
deurs agréés. Cette nouvelle régle-
mentation a été édictée par la Mai-
rie, en partenariat avec l’Association
Agréée de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique 92-75 Ouest
(AAPPMA). 

v i l l e  D u r a b l e10

De nouvelles règles à respecter
Depuis septembre 2014, la pêche est autorisée dans la Cité-Jardins. Mais afin de respecter la beauté naturelle
de ce lieu et la tranquillité de tous ses habitants, la Ville a été obligée de renforcer la réglementation 
de cette activité. 

Pêche

Sorties
ornithologiques
La Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre organise ses
« sorties nature » de l’automne.
Avec pour but, notamment de
sensibiliser le grand public sur la
fragilité des écosystèmes, celui-
ci pourra également découvrir 
gratuitement le patrimoine envi-
ronnemental des Hauts-de-Bièvre
ainsi que sa biodiversité. Les
balades ont lieu : 

à la Réserve Naturelle Régio-
nale de la Bièvre, dimanche 27
septembre,  

au Parc de Sceaux,  dimanches
27 septembre et 22 novembre,

à la Coulée Verte des Godets,
dimanche 18 octobre. 
renseignements et 
inscriptions sur 
www.agglo-hautsdebievre.fr 
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Piles et textiles maintenant collectés 
Déchetterie mobile

Pour éviter d’encombrer de dé-
pôts trop conséquents la dé-
chetterie de Verrières-le-Buis-

son, la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre continue de dé-
velopper son réseau de déchetterie
de proximité. C’est un service gratuit
et réservé aux habitants des Hauts-
de-Bièvre, sur présentation d’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois
mois et d’une pièce d’identité. Nou-
veau : la déchetterie mobile installée

sur le parking Noveos, chaque 2e sa-
medi du mois de 9h à 18h, collecte
désormais les textiles usagés et les
piles ou accumulateurs. Les ramassages
permettront de revendre les articles
collectés sur le marché d’occasion par
des associations d’insertion et les ar-
ticles en moins bon état seront recyclés. 

Quelques règles 
On ne peut pas jeter tout et n’im-
porte quoi dans la déchetterie. Les

encombrants, les gravats, les car-
tons, la ferraille et le bois sont ac-
ceptés tandis que les ordures mé-
nagères, les déchets infectieux et
les produits explosifs et radioactifs
sont formellement interdits. 

Déchetterie mobile – sur le par-
king Noveos, chaque 2e samedi
du mois de 9h à 18h.
Plus d’informations sur
www.agglo-hautsdebievre.fr .

Seulement le long des berges stables.
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« À la Saint-michel,
la chaleur remonte au ciel » 

Quoi De Neuf eN SePtembre

Le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, est la date qui
marque généralement la fin des belles journées. Pour la ville,
les chantiers se poursuivent activement, notamment avec 
la dernière phase de construction de la Maison des Arts,
ainsi que des aménagements qui l’entourent..

rue du hameau
• Réaménagement de la rue prévu dans le cadre du PPP-Voirie.
• La route est interdite à la circulation jusqu’à l’automne, du lundi au vendredi.
• Maître d’ouvrage :  Ville (PPP-Voirie)

avenue de la libération
• travaux de construction de la Maison des Arts
• Jusqu’à l’automne 2015
• travaux sur la voirie et les accès
• Durée : jusqu'à la mi-octobre 2015 
• Circulation : durant toute la durée des travaux, la circulation sera modifiée

avec des déviations. Le parking du Leader Price sera neutralisé à partir de la
deuxième semaine de septembre, les parents d’élèves venant en voiture
devront prendre leurs précautions.

• Le détail des travaux est accessible et mis à jour
sur le site de la ville www.plessis-robinson.com.

• Maître d’ouvrage : Ville

rue lafontaine
• La circulation est coupée jusqu’à nouvel ordre à la suite d’un effondrement de

la chaussée. Une déviation est mise en place par la rue d’Aulnay et la rue
Amélie.

a

b
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et partout dans la ville
espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Préparation des sols des massifs de fleurs
•  Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
•  Arrosage et entretien des massifs
•  Plantation des bulbes naturalisés
•  Remplacement du portillon d’entrée et réparation du sol

souple du Jardin de Robinson

bâtiments
• École Anatole-France : remise en service conforme de la porte

de garage basculante suite à un acte de vandalisme 
• Mise en peinture des locaux de la réserve de l’école Jean-Jaurès
• Phase préparatoire du chantier de l’école Joliot-Curie
• Finalisation des travaux de sécurité à la MMD.

la vidéoverbalisation 
est en place
Depuis quelques semaines, le dispositif de
verbalisation à partir des caméras de vidéo-
protection est en place sur les lieux 
stratégiques de notre ville en matière de
stationnement, en particulier le Cœur 
de Ville. Ce dispositif, expérimenté dans
une cinquantaine de communes de France,
offre d’excellents résultats en termes de
prévention et une efficacité maximale dans
le traitement de l’infraction. Tous les sites
concernés sont indiqués par panneau d’affi-
chage comme celui-ci.

travaux à châtenay
Les travaux de l’avenue du Bois à Châtenay-Malabry se pour-
suivent, ce qui rend difficile la circulation dans le quartier du
Moulin Fidel. Par ailleurs, des travaux de modernisation du réseau
de gaz commencent avenue du Plessis, à l’entrée de Robinson, 
ce qui posera des problèmes de circulation pendant deux mois.

D
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l’offre tramway renforcée
Le 15 juin, le Syndicat des Transports d’Île-de-France a décidé le
renforcement de l’offre sur la ligne de tramway T6 Châtillon-
Vélizy. À partir de 22h30 toute la semaine et le week-end, la fré-
quence des trains passera à 15 mn. Ce changement est opérationnel
au 1er septembre.

D
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après des vacances bien rem-
plies au sein des centres
de loisirs, chargées en émo-

tions et riches en découvertes, les
équipes d’animation sont prêtes
pour accueillir vos enfants dans
les différentes structures : présen-
tation et découverte des lieux, ren-
contre avec de nouveaux copains,
copines et animateurs… Au pro-
gramme : décoration des locaux,
jeux collectifs, jeux de société, éveil
musical, pâtisserie, parcours de
motricité et diverses autres activités
manuelles et artistiques… Des sor-
ties à la piscine, dans les parcs dé-
partementaux des alentours, à l’Ex-
ploradôme, ainsi que des kermesses,
des pots de bienvenue et des repas
trappeur viendront agrémenter les
journées. Comme chaque année,

les centres de loisirs participent
aux « Virades de l’espoir » (voir ar-
ticle p.20), en réalisant divers objets
de décoration sur le thème de cette
année « Les ailes, messagères de
l’espoir ». Ils seront vendus par les
bénévoles de l’association au profit
de cette cause, lors de la manifes-
tation du dimanche 27 septembre
au parc de Sceaux.  
il est à noter, en raison du Plan
vigipirate et en cas de sorties
organisée hors de la ville, que
seul les enfants autorisés par
leurs parents pourront y
participer. N’hésitez pas à vous
procurer le programme détaillé
de chaque structure sur le site
internet de la ville, dans les
structures, en plus d’être affiché
aux abords des centres de loisirs.

N’oubliez pas ! toute présence
aux différentes activités
périscolaires et extrascolaires
doit impérativement faire l’objet

d’une pré-inscription. les
prochaines dates limites
d’inscription sont, le 14
septembre pour les accueils

périscolaires, la restauration 
et le centres de loisirs d’octobre
et le 18 septembre pour les
vacances de la toussaint.  

12 v i v r e  e N S e m b l e

toujours le goût 
des vacances !

ceNtreS muNiciPaux De loiSirS 

Depuis 2011, 39 jeunes Robinsonnais
ont déjà apporté leur dévouement
et leurs compétences à la collectivité.

Les missions à pourvoir se déroulent sur
une durée de huit mois, à raison d’au mini-
mum 24 heures par semaine (aménagement
possible selon les contraintes du candidat),
du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016. Les
Robinsonnais entre 18 et 25 ans participant
au Service civique bénéficient d’une indem-

nité mensuelle forfaitaire de 573 € (reversée
en partie par la Mairie et par l’agence Service
civique), d’une couverture sociale complète,
d’un accompagnement par un tuteur en
mairie et d’une formation civique citoyenne. 

votre mission, 
si vous l’acceptez…
La Mairie propose des missions diverses et
variées comme celle de la réussite éducative

où le service civique apportera son aide
dans l’accompagnement scolaire d’élèves
robinsonnais. Au cinéma, il s’agira de travailler
auprès des écoliers dans le cadre du Festival
du cinéma des enfants. Afin d’accueillir, in-
former et développer les actions de préven-
tion santé, un ou des volontaire(s) sera(ont)
affecté(s) au Point Information Jeunesse
(PIJ). Au service des Relations publiques, la
mission consiste en la promotion des actions
culturelles de la ville et au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), le volontaire sera
présent pour rompre l’isolement des per-
sonnes âgées. 
contact : candidature (lettre de motiva-
tion+cv) au Point information Jeunesse.
3, place de la résistance (charles-Pas-
qua). tél. : 01 46 01 50 95 ou pij@ples-
sis-robinson.com

volontaires au service de la ville
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vous lancer dans une aventure utile pour vous et pour
autrui ? La Ville recrute cette année douze jeunes en Service civique pour vivre une expérience
citoyenne enrichissante, valorisante et indemnisée... Ça vous tente ?

Service civiQue

réalise-toi !
Service JeuNeSSe / PiJ

réunion d’information le 2 octobre
Pour tout savoir et poser vos questions, une réunion d’information spéciale
« Service civique » est organisée le vendredi 2 octobre de 18h30 à 20h au Grand
Large (3, place de la Résistance (Charles-Pasqua), suivie d’une rencontre avec le
Point Information Jeunesse qui pilote le dispositif et les volontaires de la 5e session.

vous avez entre 9 et 25 ans ? L’équipe du service de la
Jeunesse vous accueille toute l’année pour vous pro-
poser des activités et vous aider à réaliser vos projets.

En perspective : une année riche et une vie épanouie ! Le
service Jeunesse a pour mission de favoriser l’autonomie et
l’épanouissement des Robinsonnais en encourageant leurs
initiatives. 

SoS rentrée avec le PiJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ) accueille les jeunes qui
souhaitent réintégrer un cursus scolaire ou trouver un emploi,
en lien avec la Mission locale. Les jeunes bénéficieront aussi

d’un soutien pour leurs démarches administratives, leurs re-
cherches de stages ou autres. Le PIJ donne également la pos-
sibilité aux 15-25 ans de constituer un dossier afin d’obtenir
un soutien matériel, opérationnel ou financier à leurs projets.
Des missions leur sont proposées pour autofinancer leurs
activités.
Plus d’informations sur www.plessis-robinson.com ou
via la messagerie jeunesse@plessis-robinson.com.
Point information Jeunesse : 3, place de la ré-
sistance(charles-Pasqua).  ouverture du lundi
au vendredi de 14 à 18h et sur rendez-vous 
au 01 41 01 50 95.

Les enfants vont profiter de la rentrée pour décorer les centres de loisirs.

Un grand saut vers une vie épanouie !



la Maison des Parents vient
de changer de nom et devient
la Maison des Part’Âges. En

plus de la réussite éducative, cette
structure va proposer des services
et des activités qui favoriseront le
lien entre les habitants.
Elle devient un lieu de
participation où les
adhérents, les associa-
tions, les élus et
l’équipe pluridiscipli-
naire  vont travailler
ensemble pour co-or-
ganiser des événe-
ments ou animer des activités. L’ob-
jectif est de créer du dialogue et
du lien social, toutes générations
confondues. La Maison des
Part’Âges propose ainsi des services

pour une vie quotidienne apaisée
grâce l’information sociale et le
soutien à la fonction parentale. 

Priorité à l’accueil
L’accueil est le temps de la première

rencontre avec les pro-
fessionnels de la struc-
ture, avec le souci
d’écouter, d’informer,
d’orienter. Des rendez-
vous sont déjà organi-
sés avec le « tass’dis-
cute », les ateliers, l’ac-
compagnement à la

scolarité, le soutien à la parentalité,
l’accompagnement social, l’école
ouverte aux parents.
Après le prochain Conseil municipal,
la Maison des Part’Âges doit prendre

le nom de Louis Girerd, personnalité
bien connue de la vie sociale et as-
sociative robinsonnaise. Elle aura
un stand au prochain Forum des
associations et une journée inau-
gurale , le samedi 3 octobre.

renseignement 
01 46 01 51 74 et 
www.plessis-robinson.com
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bourse 
aux vêtements
Une collecte des vêtements d’hi-
ver pour les enfants de 0 à 14 ans
se déroulera du 23 au 30 septem-
bre dans les écoles et en Mairie. 
Les vêtements en bon état sont
destinés à être vendus lors de la
Bourse aux vêtements qui aura
lieu le samedi 3 octobre de 9h à
12h à l’Espace Galilée, au profit
de la Caisse des Écoles. 
Le plan Vigipirate étant toujours
en vigueur, veillez à bien suivre
les directives des responsables
de chaque école.
Des bénévoles sont recherchés
pour aider à faire le tri des vête-
ments récoltés, le vendredi 
2 octobre de 9h à 12h. les per-
sonnes intéressées doivent
contacter le service de la vie
associative au 01 46 01 44 59
pour plus de renseignements. 

Nouveautés 
à la caf 
Depuis le 15 juillet, la Caisse d’al-
locations familiales des Hauts-de-
Seine reçoit les allocataires sur
rendez-vous, dans les agences de
proximité d’Antony, de Boulogne,
d’Issy-les-Moulineaux, de Cour-
bevoie et de Suresnes. Pour obte-
nir un rendez-vous ou obtenir
plus d’informations, consultez le
site internet www.caf.fr dans la
rubrique « Ma Caf » puis dans
« Contacter ma Caf » ou télépho-
nez au 0810 25 92 10, du lundi au
vendredi de 9h30 à 16h. Pensez
également à télécharger l’appli-
cation pour smartphone de la
CAF !

v i v r e  e N S e m b l e

être parent, ça s’apprend 
laeP

vous venez d’avoir ou attendez un heureux
évènement ? Vous résidez au Plessis-Robinson ?
Dans ce cas, le Lieu d’Accueil Enfants-Parents

(LAEP) vous accueille avec vos enfants, tous les
lundis. L’espace est ouvert gratuitement et sans ren-
dez-vous toutes les semaines mis à part pendant
une partie des vacances scolaires et les jours fériés. 

lieu d’écoute et d’échange 
Cet espace est un lieu convivial permettant d’écouter,
d’échanger anonymement ou non, avec les autres pa-

rents et les professionnels de la Petite enfance. C’est
l’occasion pour les futurs parents de prendre en
compte l’expérience des autres et pour les nouveaux
de prendre conseil auprès des auxiliaires de puériculture.
Pour les enfants, un environnement sécurisé leur per-
mettra de prendre confiance en eux et de trouver
petit à petit une forme d’autonomie. 
laeP – 4, rue de la ferme. tél. : 01 41 36 01 60.
tous les lundis de 15h15 à 18h15. Sans rendez-
vous.

horaires d’ouverture 
Lundi : 9h - 12h / 13h30 – 18h30

Mardi : Fermé / 13h30 – 18h30

Mercredi : 9h - 12h / 13h30 – 18h30

Jeudi : 9h - 12h / 13h30 – 18h30

Vendredi : fermé / 13h30 – 18h30

Samedi: / 14h – 18h

un palette d’interventions élargie
maiSoN DeS Part’ÂgeS

Un lieu de rencontre pluridisciplinaire.
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Et toujours le soutien à l’action parentale.
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« Nuits blanches à Saint-Pétersbourg »
voyage De l’age D’or

c ’est à la mi-juin, la plus belle
saison des « nuits blanches »
que cinquante Robinsonnais

se sont envolés vers l'ancienne ca-
pitale des Tsars, la ville où, au
début de l'été,  le soleil descend
lentement vers l’horizon sans jamais
se coucher.

Saint-Pétersbourg, ville mythique
sur la Neva, nous attendait : non
seulement ses nuits blanches, mais
ses nombreux ponts reliant les îles,
qui s'ouvrent durant la nuit coupant
la ville en deux, les collections de
l’Ermitage, les palais, les musées,
les églises, les parcs… Rien ne nous

a échappé lors de nos balades et
de nos promenades sur les canaux
tranquilles !
Pour agrémenter encore nos jour-
nées et nos soirées : à 25 km, le
château de Peterhof nous a éblouis
au milieu de ses fontaines, une
très belle soirée folklorique nous a

été offerte et notre hôtel donnait
sur la célèbre perspective Nevski
avec, au loin, la flèche de l'ami-
rauté…
Chacun de nous a trouvé sa 
Matriochka de rêve, son œuf de
Fabergé, sa vodka ou son caviar
préférés pour garder longtemps le

souvenir de ce séjour prestigieux. 
Merci à tout le groupe pour la
bonne ambiance qui a régné en
espérant qu’une nouvelle destina-
tion nous réunira à nouveau.

L’élu-accompagnateur, 
Benoît Blot.

v i v r e  e N S e m b l e
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la patte « noir et blanc »
PoNgh ! 

De l’art sous la peau
feel iNk tattoo

15i N i t i a t i v e S

aussi fou que cela puisse paraître,
c’est dès l’âge de 10 ans que Sabrina
Dailly-Ferrel s’est passionnée pour

le tatouage. Bien évidemment, c’est d’abord
par le dessin qu’elle s’est évertuée à laisser
parler ses talents artistiques, avant, quelques
années plus tard, de parfaire sa formation
dans un salon de tatouage de la région pari-
sienne. 

une question de feeling
C’est avec son dynamisme et son allant
naturel que la Robinsonnaise de toujours a
ouvert fièrement son propre salon dans le
courant du mois d’août. Sa formation à l’hy-
giène et à la salubrité acquise auprès de
l’Agence Régionale de Santé, Sabrina accueille

désormais toutes les personnes désireuses
de se faire tatouer chez Feel Ink Tattoo, mem-
bre du Syndicat National des Artistes Tatoueurs.
« La clientèle est très variée, aussi bien en âge
qu’en profession. Pour chacun des clients, je
prends le temps lors du premier rendez-vous
de voir si le feeling passe bien et si les motivations
sont réelles. Je marque les gens à vie donc c’est
une phase importante ! », rappelle Sabrina.
Feel Ink Tattoo propose des tarifs au dessin
et personnalise chacune des créations. 

feel ink tattoo – 231 rue d’aulnay. 
tél. : 09 81 30 72 98 ou 06 66 28 73 85.
mél. : feelinktattoo@outlook.fr. 
facebook : feelinktattoo1 . ouvert du
mardi au samedi de 11h à 19h.

la société de pro-
duction audiovi-
suelle Pongh !

est le fruit de la 
rencontre des néo-
Robinsonnais (depuis
un an), Mischa Harmei-
jer et Sophie Queyroi,
44 ans tous les deux.
Passionnés de cinéma
et particulièrement 
« d’art et essai », ils
ont produit depuis 2013,
date de naissance de
Pongh !, plus de 200
vidéos à destination de petites et grandes entreprises, d’artistes ou autres (spot publicitaire,
clips musicaux, promotion d’artistes…). 

un style certain
Les cinéastes se sont spécialisés dans la vidéo en noir et blanc, c’est d’ailleurs toute subtilité
de nom de la société, Pong étant le premier jeu vidéo sorti en France et il ne comprenait que
du noir et blanc (et « h » pour Harmeijer). « Il y a ce côté nostalgique dans le noir et blanc… Ça
donne une profondeur dans les visages et les paysages, une ambiance particulière qui nous est
chère. », explique Sophie. Pongh ! est déjà connu dans le secteur du cinéma « d’art et essai »
puisque l’entreprise tient le blog à succès www.parisacontrejour.fr et que le court-métrage
Le Passage a été sélectionné au catalogue du Short Corner du Festival de Cannes 2015. 
leur univers artistique peut être découvert sur www.pongh.com 
et pour en savoir plus, le 09 77 21 51 08.

Prendre le dessus 
pour réaliser ses rêves

aNNe-caroliNe marilloNNet

c'est le moment 
ou jamais…

coNSeil PatrimoNial

robinsonnais depuis 2006, Nicolas
Petit n'a jamais renié sa passion pour
la finance. Doté d'un sens du contact

incomparable, il exerce le métier de conseiller
patrimonial auprès des particuliers (salariés,
chefs d'entreprise, professions libérales).
« J'aide mes clients à penser leur avenir, se
constituer un capital, préparer la retraite et
réduire leurs impôts. J'interviens sur des problé-
matiques liées à l'épargne, au financement et
à l'optimisation fiscale. Faire appel à un spé-
cialiste pour améliorer son quotidien et son
futur ainsi que celui de sa famille, j'appelle
cela "l'impôthérapie" », précise-t-il. Cet homme
de 44 ans peut vous guider afin de répondre
à la question que tout le monde est en droit
de se poser : comment payer moins d'impôts
tout en se constituant un patrimoine ?
Nicolas Petit ne se contente pas d'un simple
accompagnement autour de votre déclaration
d'impôts : il commence par une étude patri-
moniale de votre foyer pour ensuite vous
préconiser la solution la plus adaptée à vos
objectifs. Dans un domaine obscur pour

beaucoup, profitez des lumières d’un 
Robinsonnais ! 
Nicolas Petit – conseiller patrimonial –
tél. : 06 45 70 45 70.

l orsque l’on rencon-
tre Anne-Caroline
Marillonnet, jeune

femme de 22 ans au look
assumé et à  l’allure déten-
due, qui peut se douter de
l’enfance dramatique qu’a
vécue l’ATSEM de l’école
de la Ferme ? Née en Rou-
manie, elle grandit tant
bien que mal dans des
conditions d’hygiène dé-
plorables. Après plusieurs
années presque invivables,
Anne-Caroline est adoptée
à l’âge de 4 ans et demi
en France. « J’étais heureuse
d’avoir été adoptée. J’avais une famille fantastique
mais j’étais tout de même malheureuse », écrit
la Robinsonnaise dans son livre « Un nouveau
souffle pour une nouvelle vie », sorti en février
2015 aux éditions Jets d’encre. 

l’écriture pour thérapie
Dans son ouvrage, elle livre un message d’es-
poir, « l’écriture me permet de sortir de mes
souffrances en trouvant le positif. Je me sers de
mes difficultés pour en faire une force. ». De
son enfance à sa nouvelle vie, en passant

par plusieurs maladies, séquelles des souf-
frances de jeunesse, Anne-Caroline se livre
sans philtre « sur les difficultés et les dangers
de la quête de soi ». Aujourd’hui devenue
chanteuse et musicienne en marge de son
activité professionnelle d’ATSEM, elle a pris
le dessus sur son mal-être pour réaliser ses
rêves. 
un nouveau souffle pour une nouvelle
vie, éditions Jets d’encre (témoignage).
13€. www.jetsdencre.fr. Pour lui écrire
annecarolinemarillonnet@yahoo.fr.

le rendez-vous bien-être
Un flot de relaxation investit l’esplanade du Parc Henri-Sellier, dimanche 6 septembre de
14h à 18h. Avec les deux Robinsonnaises Virginie Beziel, praticienne bien-être, et Céline
Antoni, naturopathe, des séances de réflexologie plantaire, massage assis, reiki et body
code seront dispensées, pour le plus grand plaisir des participants. Peut-être préférerez-
vous les ateliers relaxation, le yoga des yeux ou la découverte de la naturopathie par des
entretiens individuels de présentation ? Chacun sa façon de se sentir bien… Pour cet évé-
nement, les spécialistes proposent des tarifs très abordables (de 5 € à 15 €) alors il ne
reste plus qu’à se laisser tenter et pourquoi pas à y prendre goût !
après-midi bien-être – dimanche 6 septembre de 14h à 18h. 
réservation aux ateliers possible au 06 42 57 33 98.





Dans le souci de s’appuyer toujours
plus sur sa formation de qualité, le
Racing 92 intègre quatorze joueurs

issus du Centre de Formation à son groupe
professionnel en 2015-2016 parmi lesquels
Cedate Gomes Sa (pilier, né en 1993), Camille
Chat (talonneur, né en 1995), Sean Robinson
(arrière, né en 1993),  Luc Barba (3e ligne, né
en 1992), Xavier Chauveau (demi de mêlée,
né en 1992). Ils seront particulièrement
précieux cet automne, au moment où les in-
ternationaux sélectionnés seront retenus pour
la Coupe du monde loin de leur club. 

une équipe pour gagner
D’où le recrutement stratégique opéré cet
été avec d’anciens internationaux aguerris
aux joutes internationales. Le dernier arrivé
en date est l’ancien ailier All Black, Joe
Rokocoko, 68 sélections pour la Nouvelle-Zé-
lande. Il rejoint l’italien Castrogiovanni, le
néo-zélandais Masoe, le Français Nyanga, des
renforts de poids pour une équipe organisée
autour de ses cadres Szarzewski,  Ben Arous,

Ducalcon, Kruger, Leroux, Claassen, Machenaud,
Goosen, Chavancy, Imhoff, Dumoulin et autres
Dulin. Une équipe bâtie pour gagner le Top
14, d’autant plus qu’elle accueillera après la
Coupe du monde le meilleur demi d’ouverture
du monde, Dan Carter.

Début à toulon
Le premier match de la saison est déjà un
sommet : Toulon, dans son stade, le 21 août.
Et le premier match à Colombes se déroulera
contre La Rochelle le samedi 29 août à
18h30. Deux matches sont ensuite program-
més en septembre avant la Coupe du monde :
le 5 septembre à Agen et le 12 septembre
contre Grenoble à Yves-du-Manoir. Au total
quatre matches qui donneront une première
indication du niveau de jeu de cette année.

Sur tous les fronts
Le tirage au sort de la Coupe d’Europe n’a
pas été particulièrement favorable aux ciel-
et-blanc, un groupe relevé l’attendant à
partir du mois de novembre : les Anglais de

Northampton, les Gallois de Llanelli et les
Écossais de Glasgow. Difficile, mais jouable
pour des Racingmen qui ont frôlé la qualifi-
cation pour les demi-finales en 2015, à une

minute près… Top 14, Coupe d’Europe, Coupe
du monde : voilà une saison qui s’annonce
passionnante, avec des ciel-et-blanc sur tous
les fronts !
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une saison sur tous les fronts
À l’aube d’une nouvelle saison, le Racing fourbit ses armes en vue de réussir sa saison 2015-2016, après une fin en queue de poisson l’an
passé. Atteindre un nouveau palier passe par un titre en Top 14 et un beau parcours en Coupe d’Europe. Pour cela, le président Lorenzetti
a renouvelé son effectif avec des internationaux expérimentés et des jeunes pousses du centre de formation.

raciNg rugby
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L’entraînement a repris sur la pelouse du centre du Plessis-Robinson.
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l ’heure des retrouvailles a sonné, les
professionnels du ballon jaune et bleu
ont repris l’entraînement le 25 août.

En ligne de mire, la première journée du
championnat… Elle semble lointaine, mais
ce n’est qu’une supposition. En effet à l’heure
de la rédaction de cet article, les pensionnaires
de Ligue B (deuxième division en France) ne
connaissent même pas le nombre d’équipes
qu’il y aura dans la poule. En cause ? L’inca-
pacité des promus de N1 à assumer financiè-
rement une saison dans la division supérieure,
la mauvaise gestion de clubs. Côté robinson-
nais, pas de soucis de ce genre. Il faut dire
que le club est une famille, géré des mains

de maître, rigoureuses et transparentes, du
président Serge Boussard notamment. 

« Servir chauffé »
Deux gros morceaux d’expérience interna-
tionale avec les nouvelles recrues, Philippe
Barca-Cysique et Yannick Bazin, une pincée
de puissance athlétique qu’apportera le nou-
veau pointu Stéphane Alpha, quelques touches
« d’épices maison » dont les Godefroy, Bleuze,
Lacroix, Lamy, Traoré, Guillemaud et Weyl
détiennent le secret depuis plusieurs années,
servir chauffé par un public toujours plus
nombreux d’années en années : telle est la
recette des Hiboux 2015-2016 !

appel à bénévoles !
Si les Hiboux réussissent à produire un tel spectacle à chaque match, c’est aussi grâce à
tous les hommes et femmes de l’ombre qui proposent leur aide. Qu’il s’agisse de distribuer
des affiches dans la ville, participer à la buvette, apprendre à tenir une feuille de match,
conduire un minibus ou faire preuve de compétences en communication visuelle pour la
création d’affiches notamment : tous les domaines sont intéressants pour Le Plessis-
Robinson Volley-Ball ! Laissez vos coordonnées complètent sur prvbbenevolat@yahoo.fr .

« objectif cinq premières places »
fcPr

après une saison dans l’élite régionale (DH) où « l’équipe
n’a pas eu le niveau nécessaire et a souffert de nombreux
déboires » d’après le coach Julien Zenguinian, le Football

Club du Plessis-Robinson va retrouver la division inférieure (DSR),
un championnat que le club connaît bien. Le point positif reste
que le groupe robinsonnais a eu la chance de connaître
l’expérience DH : un plus pour la saison à venir. 

et maintenant ? 
Le groupe sénior a enregistré de nombreux départs, comme
Josselin Robin (Versailles) et Alexandre Felgueiras (Les Ulis).

Au niveau des arrivées, Grégory Lopez (ex Les Gobelins) a
rejoint le club. Après deux saisons passées en CFA et CFA 2, un
ancien de la maison, Gaétan Seblé, va de nouveau arborer la
tunique jaune et bleue. Chaka Dossioko, ancien pensionnaire
du centre de formation de Nantes, a signé au club, tout comme
Carmo Engambé, gardien d’expérience venant de Bonneuil, et
Sekou Konaté en provenance de deuxième division finlandaise.
L’objectif est simple, arriver dans les cinq premières places du
classement en promouvant les joueurs issus des équipes jeunes
du club. Après un bon stage à Ploufragan en Bretagne, le
groupe jaune et bleu est fin prêt pour cette nouvelle saison.

bientôt prêts à en découdre
Prvb

L’ossature du PRVB est
restée la même, mais les
Hiboux se sont renforcés
cet été…

Avec un état d’esprit toujours si collectif, le FCPR compte bien briller en DSR.
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la gym, c’est chic !
egr

Pour cette rentrée 2015, l’Étoile Gymnique
de Robinson (EGR) enrichit son offre
en incluant des disciplines supplé-

mentaires. Outre la gymnastique artistique
féminine et masculine en loisir ou en 
compétition, la gymnastique rythmique, le
baby-gym et le fitness, l’EGR vous propose
la rythmique en compétition et le parkour
(ou art de déplacement). Une nouveauté
qui vous permettra d’utiliser tout l’espace
fourni par la salle de Joliot-Curie, sous forme
d’obstacles à franchir par la course, le saut,
l’escalade etc… Pour les enfants des écoles
primaires qui ne participent pas aux TAP les

vendredis après-midi, l’EGR ouvrira ses portes
pour des séances de 13h30 à 16h. Des activités
telles que le trampoline, le parkour et le
tumbling seront praticables. 

À partir du 7 septembre
Les inscriptions s’effectueront du lundi 7 au
vendredi 11 septembre de 18h à 19h30 au
complexe sportif Joliot-Curie et au Forum
des associations le samedi 12 septembre. 
Tarifs : 100 euros par cycle ou 275 euros
pour les trois cycles.
Plus d’informations sur le site de l’egr :
www.plessisgymnastique.com .

toute une palette d’activités sportives adaptées aux petits, organisées sous forme
de cycle de cinq à six semaines est proposée par le service des Sports pour les
enfants de la petite section de maternelle à la classe de 4e (de 3 à 14 ans) : c’est

l’École Municipale des Sports (EMS) ! Les séances sont encadrées par deux éducateurs
sportifs qui ont vocation à stimuler les capacités motrices des plus jeunes et approfondir
l’apprentissage d’un sport pour les plus âgés… Les adultes ne sont pas en reste avec
Plessisport. Une pléiade de disciplines telles que le fitness (et ses variantes), le badminton,
ou les activités aquatiques sont à découvrir (de 15 ans à l’âge adulte). 

modalités d’inscriptions
Pour l’emS : 
• mercredi 9 septembre de 16h à 19h30 à l’Espace Omnisports (place Woking)
• samedi 12 septembre au Forum des associations
• à partir du 15 septembre à l’Espace Famille
Pour Plessisport : 
• auprès des professeurs sur les lieux et horaires des cours de 31 août au 11 septembre
• samedi 12 septembre au Forum des associations
• à partir du 15 septembre à l’Espace Famille.
consultez les pièces à fournir et tous les renseignements sur le guide municipal en
ligne sur www.plessis-robinson.com. 
espace famille - au centre administratif municipal - 3, place de la mairie.
tél. : 01 46 01 44 50 ou 01 46 01 43 17.À vous les jeunes !

tcPr

l ’édition 2015 de l’Open Jeunes du
Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR)
se déroule du 5 au 26 septembre.

Quatre catégories s’affrontent : les 11 ans,
les 12 ans, les 13/14 ans et les 15/16 ans.
L’occasion de se rendre compte du
talent des tennismen en herbe qui s’en
donnent à cœur joie de coups droits, re-
vers croisés et autres amortis. L’an passé, la
victoire d’Apolline Ballabaud du TCPR en
13/14 ans avait marqué les esprits… Qui
triomphera cette année lors des finales qui
se dérouleront le samedi 26 septembre ?

Portes ouvertes
Les inscriptions à l’école de tennis du TCPR
ont lieu lors des journées Portes Ouvertes
des mercredis 3 et 10 septembre au Club
house du Parc des Sports, à partir de 10h.
Pour les adultes, elles se déroulent samedi
12 septembre et dimanche 13 septembre à
partir de 10h. Pensez à vous munir d’un cer-
tificat médical, d’une photo d’identité et
d’un justificatif de domicile. Vous pouvez
également vous préinscrire sur le site du

club www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson !
tcPr – Parc des Sports, avenue 
Paul-langevin. tél. : 01 46 31 29 17. 
mél. : tcpr@club-internet.fr.

espoirs aux championnats 
Prac

les représentants espoirs du Plessis-Ro-
binson Athletic Club n’ont pas eu à
rougir lors de la belle journée estivale

du dimanche 26 juillet. Aux championnats
de France espoirs d’athlétisme qui se sont
déroulés à Tomblaine en Lorraine, les jeunes
Robinsonnais ont prouvé que le club pouvait
compter sur eux pour les années à venir.
Les résultats : 

Guillaume Crépin-Leblond, entraîné par
Isabelle Jules-Rosette, termine 9e au triple
saut avec une performance de 14,81 m.

Benjamin Mahmood, Loïc Arcade (qui a
couru lors des séries), Guillaume Crépin-Le-
blond, Denis Sanctorum et Alexandre Mer-
gault, entraînés par Ericq Batistide, finissent
6e en 42’’94 au relais 4x100 m masculin.

la discipline martiale pour tous ! 
baby tae kwoN Do 

c ’est la rentrée pour les
arts martiaux. Qui dit ren-
trée, dit nouveauté : Ben-

jamin Lecalvez, professeur di-
plômé d’état et spécialiste de la
petite enfance, accueillera vos
enfants de trois ans ou plus, les
mercredi et samedi pour du
Baby Tae Kwon Do. Des cours
complets alliant développement

des capacités psychomotrices
et sensorielles s’offrent aux tout-
petits.  Un parcours de motricité
sécurisé et éducatif évoluant
avec les enfants tout au long de
l’année sera mis en place. Les 
« babies combattants » devront
faire appel à tout leurs sens
pour ramper sous un tunnel,
tenir en équilibre, sauter dans

les cerceaux ou encore courir à
reculons ! 

Découverte gratuite 
Les grands ne sont pas mis à
l’écart, des leçons sont program-
mées deux fois par semaine. Si
vous souhaitez vous essayer à
cet art martial, venez à partir du
lundi 14 septembre à l’Espace

Pierre-Brossolette pour une
séance gratuite et ce jusqu’à fin
septembre. Les inscriptions au-
ront lieu les lundi 7 et jeudi 10
septembre de 18h à 20h30 à
l’Espace Pierre- Brossolette. 
Plus d’informations au 
01 45 37 00 00. 

Apoline Ballabaud, victorieuse à l’Open Jeunes du TCPR
en 2014 (13/14 ans).

L’avenir du PRAC est tout tracé avec ses jeunes et
talentueux Robinsonnais.

Il n’y a pas d’âge pour s’initier aux arts martiaux !

les inscriptions commencent !
emS et PleSSiSPort
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aider son entourage
FRanCe alzHeiMeR

la maladie d’Alzheimer ou toute autre
maladie apparentée affecte de manière
significative la vie de la personne at-

teinte, mais aussi son entourage familial.
L’aidant principal est le membre de l’entourage
qui consacre le plus de temps aux soins et à
l’accompagnement de la personne malade.
Afin d’aider au jour le jour une personne at-
teinte de la maladie d’Alzheimer, il est né-
cessaire de mieux la comprendre. 
Par conséquent, l’association France Alzheimer

92 propose aux aidants familiaux des groupes
de parole à Sceaux le 4 septembre à 9h30 à
l'ancienne mairie et le 5 septembre à 9h45
à la Résidence Saint-Charles mais aussi à
Fontenay-aux-Roses le 12 septembre. À noter
également, un nouveau groupe de parole
ouvrira le 23 octobre à Antony.
D’autre part, le samedi 26 septembre, une
nouvelle formation des aidants familiaux,
gratuite, (cinq séances en petit groupe) com-
mencera à Fontenay-aux-Roses, à l'Accueil

de jour, 40 rue d'Estienne d'Orves où il reste
encore des places disponibles (sur inscrip-
tion).
France alzheimer 92
Tél. : 01 47 02 79 38
courriel : Fa92.sud@orange.fr - l’asso-
ciation sera également présente au Fo-
rum des associations, le 12 septembre
au Complexe louis-Hachette.

Quelques pas pour vaincre 
la mucoviscidose !

viRades de l’esPoiR

l ’association Vaincre la Mucoviscidose
organise une Virade de l’espoir le di-
manche 27 septembre dans le domaine

du Parc de Sceaux. Au programme, courses
à pied (5 km ; 10 km ; 1,5 km), jogging des
familles, randonnées, concerts et animations,
le tout au profit de cette association qui
œuvre pour soutenir et financer la recherche,
améliorer la qualité de vie, tout en sensibilisant
le grand public à cette maladie génétique
grave. 
Et même si vous n’êtes pas sportifs, venez

encourager les Robinsonnais qui se sont
mobilisés comme la Lyre du Plessis-Robinson,
qui donnera un concert sur place à 10h en
contrebas du château, ou en achetant les
objets confectionnés par les enfants des
centres de loisirs du Plessis-Robinson autour
du thème : « les ailes, messagères de l’espoir ».
Une façon symbolique de donner votre
souffle à ceux qui en manquent ! 
Renseignements sur 
www.viradeparcdesceaux.org.

Chaque année, la Lyre
du Plessis-Robinson
donne de son souffle
au Parc de Sceaux
contre la
mucoviscidose ! 
Et vous ?

Puces des couturières, 
le plaisir de chiner !

Plessis-Bienvenue

Mesdames, couturières ou brodeuses,
ne manquez pas la nouvelle édition
des Puces des couturières,

samedi 19 septembre, de 10h à 18h, au
Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel). 
Entrée gratuite, salon de thé et restauration.
L’association Plessis-Bienvenue réunira une
quarantaine d’exposants pour une vente de
matériel d’occasion de couture, broderie,
patchwork et mercerie. Entre les bobines et
les modèles, vous trou-
vez aussi quelques
pièces rares (vête-
ments ou mercerie an-
cienne) toujours très
prisées des coutu-
rières. Nul doute que
vous en sortirez du
cœur à l’ouvrage ! 

Mais aussi 
le plaisir 
d’apprendre
L’association Plessis-
Bienvenue propose
également tout au
long de l’année des
activités culturelles et
manuelles : cours d’an-

glais, d’italien ou d’espagnol, cartonnage,
réfection de fauteuils, couture, encadrement,
peinture sur soie... Retrouvez la liste détaillée
des activités dans le Guide municipal (P.107).
L’association sera aussi présente au Forum
des associations samedi 12 septembre.

Tél. : 01 46 30 00 22. info : 
plessisbienvenue@yahoo.fr et le site :
plessis-bienvenue.e-monsite.com. 

Pour aider une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer, il est important de la comprendre.

Venez dénicher la perle rare aux prochaines Puces des couturières.
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Rejoignez notre ensemble vocal
CanTaBilis

Que vous soyez chanteur confirmé ou totalement dé-
butant, si vous souhaitez partager votre passion du
chant, soyez les bienvenus dans le chœur d’adultes

du Plessis- Robinson ! Depuis quinze ans déjà, le chœur Can-
tabilis, sous la direction de Marie Martarelli et accompagné
par Tomohito Nakagami, accueille chaque année de nouveaux
chanteurs passionnés de tous niveaux.
Au fil des répétitions, les choristes acquièrent et développent
les notions techniques indispensables à la réussite de ce
projet commun.
Les séances de travail hebdomadaires, les cours de formation
vocale et musicale, les fichiers d'étude (pour un travail
individuel à la maison), les échanges avec d’autres chœurs
et chefs de chœur concourent à la réalisation d'évènements
musicaux de qualité, comme en 2015 sur la scène des

Gémeaux avec trois représentations de la Passion selon
Saint Jean de J.S. Bach.

Mozart au programme 2015-2016
En 2016, l’Ensemble vocal, accompagné de l’orchestre sym-
phonique de la MMD, projette notamment de donner le Re-
quiem en ré mineur (KV 626) de Mozart dans la nouvelle
Maison des Arts. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà chanté dans une chorale
ou de savoir déchiffrer une partition. Si vous aimez chanter
et si vous êtes disponibles tous les jeudis de l’année scolaire
de 20h à 22h, n’hésitez plus : rejoignez l’ensemble vocal
Cantabilis !
Rendez-vous à la MMD, le jeudi 17 septembre à 20h pour
une première rencontre, et le jeudi 24 septembre à 20h

pour la première répétition.
Pour contacter le chœur et retrouver son actualité :
https://www.facebook.com/ensemblevocal.cantabilis.5

déjeuner champêtre
franco-arménien

CoMiTé de juMelages

le parc du Moulin Fidel accueille, dimanche 6 septembre à partir de 12h, le désormais
traditionnel déjeuner franco-arménien du Plessis-Robinson, organisé par le Comité de
jumelages. Tous les amis de l’Arménie, adhérents ou non à l’association, sont conviés à

participer à cette journée conviviale et utile. En effet, les bénéfices de l’événement serviront
au financement des activités caritatives et participeront au développement des écoles et des
centres médicaux d’Arapkir, ville jumelle du Plessis-Robinson.

Repas de fête
Autour du barbecue géant, la troupe de danse traditionnelle Ararat ravira les convives, tout
comme la chorale d’enfants. L’ambiance sera garantie par DJ Areve qui ne manquera pas de
faire danser l’assemblée sur la piste prévue à cet effet ! Un bel après-midi culturel,
sympathique et symbolique en perspective…
Réservations et renseignements auprès d’arthur Mesropian. Tél. : 06 30 26 50 01. 
Formules repas : 8 € (entrée), 10 € (brochettes) et 16 € (entrée, brochettes, dessert).

Roulent les patinettes
un souRiRe PouR Tous

organisée par l’association caritative
venant en aide aux enfants du Togo
Un sourire pour tous, la quatrième

édition de la « course de patinettes » prendra
son départ au cœur de la Cité-jardins, le di-
manche 27 septembre à 14h. Dans un esprit
convivial, agrémenté de glisse et d’enthou-

siasme, la course est ouverte à tous, avec
notamment quatre catégories d’âge de 5 ans
à adultes. L’inscription est gratuite mais les
organisateurs demandent aux participants
de venir avec une dotation en fournitures
scolaires : cahiers, stylos, feutres, gommes
et autres, tout est accepté tant que c’est

neuf ou en très bon état ! L’an dernier ce
sont quelque 230 kilos que l’association a pu
récolter… Alors record battu cette année ? 

vite, on s’inscrit
Côté animations, en plus de la course, beau-
coup de surprises et de nouveautés afin que
petits et grands puissent passer une agréable
après-midi. Attention, n’oubliez pas de vous
inscrire au plus vite, seulement 150 places

sont disponibles, et aucune d’elle ne se fera
sur place. En revanche, le nombre de per-
sonnes pour encourager les patinettes, lui,
est illimité : alors rendez-vous à la Cité-
jardins le 27 septembre !
Toutes les informations sur 
www.sourirepourtous.fr. 
Pour s’inscrire, remplir le bulletin 
ci-dessous et l’envoyer 
à l’adresse indiquée.

Bulletin d’inscription
Aucune inscription sur place, à envoyer avant le 23 septembre à Un sourire pour tous, 

1 rue des Sapins, 92350 Le Plessis-Robinson.

Cocher sa catégorie :

Mini kid : de 5 à 7 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable

Kid : de 8 à 10 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable

Ado : de 10 à 15 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable ou muni d’une autorisation parentale

Adulte : plus de 15 ans

Patinette, cocher son choix :

Je viens avec ma patinette

Je n’ai pas de patinette, je vous en loue une (5€)

Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………………… Âge : ………… Sexe : …………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………Code postal : ………………….…………………….……

Ville : ……………………………… Email : ……………………………………………………………………………………………

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course disponible sur www.unsourirepourtous.fr .

Date :                                                               Signature :

Une ambiance champêtre et conviviale.

Casque vissé sur la tête, que la course commence !
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l’aide aux devoirs
seCouRs CaTHoliQue

l ’accompagnement scolaire du Secours
catholique va reprendre le lundi 14 sep-
tembre 2015 à Sertillanges, situé au

30 avenue Général Leclerc.
Cet accompagnement scolaire s’adresse à
des jeunes du CP à la terminale n’ayant pas
la possibilité d’être aidés chez eux et qui
ont besoin d’une attention particulière. Il
est gratuit, car animé par des bénévoles.
Il s’agit d’un accompagnement scolaire indi-
vidualisé, c'est-à-dire, en d’autres termes,
chaque enfant est accompagné par un bé-
névole comme le montre la photo.
Il se déroule les lundi, mardi et jeudi de
16h15 à 19h.
Le trajet du retour au domicile peut être

éventuellement effectué en minibus (de pré-
férence les plus jeunes et les plus éloignés).
Ce soutien scolaire individualisé est subven-
tionné par le Secours Catholique en partenariat
avec la municipalité (prêts des locaux et mi-
nibus).
Les inscriptions pour l’année 2015-2016 com-
menceront lors du Forum des Associations
le samedi 12 septembre et se poursuivront
jusqu’à fin septembre aux heures d’ouverture
à Sertillanges.
N’hésitez pas à inscrire votre enfant.
Contacts : geneviève Reymann : 
01 46 30 18 40 - 
dominique Pelloille : 01 46 30 28 25

Faire connaître
notre histoire aux plus jeunes

CluB MéMoiRe

un club « MEMOIRE » (Mouvement
des Enfants Mobilisés contre l’Oubli
et l’Indifférence et pour le Respect

de l’Engagement) a été créé en 2009 au
Plessis-Robinson, auprès du Comité d’entente
des associations patriotiques et d’anciens com-
battants.
Son objectif est de regrouper des jeunes dé-
sireux de connaître l’histoire de leur pays en
profitant de l’expérience et du savoir des
« Anciens » et en participant à la vie de leur
commune et aux événements historiques et

patriotiques qui s’y déroulent. Son animation
est assurée par Chantal Aumont, conseillère
municipale, de plusieurs adultes de l’asso-
ciation et de six adolescents, dit « Témoins
du club ».
Si cela t’intéresse, viens nous rejoindre au
Forum des associations au stand des anciens
combattants. Tu pourras rencontrer des mem-
bres du club pour demander un complément
d’informations et t’y inscrire, l’inscription
est absolument gratuite.

appel aux jeunes Talents
lions CluB

les Lions d’or, l’occasion idéale de par-
tager et de développer un esprit encore
plus créatif pour les jeunes artistes ro-

binsonnais ou ayant un lien étroit avec la
ville (résidant, étudiant, travaillant) : le Lions
Club du Plessis-Robinson a lancé la 8e édition
du « Concours du Lion d’Or des Jeunes
Talents Robinsonnais ». Le meilleur auteur
d’une œuvre originale de nature artistique
ou culturelle (peinture, dessin, sculpture,
arts visuels, film, vidéo, photographie, litté-
rature, design, musique, etc.) sera récompensé
d’un prix de 1000 € et bien souvent des gra-
tifications sont attribuées aux autres meil-
leures œuvres. Développé depuis 2008, le
concours est organisé en partenariat avec le
service municipal de la Jeunesse et l’ensemble

des œuvres bénéficient d’une mise en lumière
lors d’une exposition à la bibliothèque. Bien
entendu, le Lions Club ne manque pas l’occa-
sion de promouvoir les lauréats en les faisant
participer à des manifestations culturelles
et artistiques. 
Fin des inscriptions/rendu des œuvres : 
11 septembre
exposition : à partir du 23 septembre à
la Bibliothèque
Remise des prix : à 19h le 15 octobre au
Cinéma gérard-Philipe
Plus d’informations auprès du lions
Club au 01 46 55 43 09 ou lcplessis-ro-
binson@orange.fr 

Tous les styles 
et tous les pays

assoCiaTion asHanTi

après le succès du stage international
de danse du Plessis-Robinson, l'as-
sociation Ashanti vous propose pour

l'année 2015-2016  des cours de street jazz
Juniors 8/12 ans, street jazz ados 12/15 ans,
modern’Jazz (cours technique et atelier cho-
régraphique, adultes et ados à partir de 15
ans), barre au sol (exercices de danse pratiqués
au sol qui permettent de travailler le maintien
du corps, l’assouplissement, la tonicité et le
renforcement musculaire), salsa cubaine
(maîtrise des fondamentaux de la salsa cu-
baine, maitrise du guidage pour les hommes,
women's styling, men's styling, pratique de
le rueda de casino en fin de cours), kizomba

(danse originaire d’Angola qui se danse à
deux sur la musique Kizomba. Appelée
parfois le "tango africain" elle est pratiquée
par de nombreux passionnés en France et
dans le monde entier), danse africaine (Le
plaisir de danser sur les musiques tradition-
nelles et les rythmes de l’Afrique).
Rendez vous au Forum des Associations le
samedi 12 septembre.
Reprise des cours le 15 septembre.
Renseignements association ashanti
Tel : 01 46 01 01 90 
Portables : 06 33 82 17 98 - 06 60 64 76 75
courriel : assoashanti@orange.fr, 
site internet : www.assaisamba.com 



2323

 
    



T R i B u n e s24

TRiBune de la MajoRiTé

Au Conseil municipal du 9 juillet, nous
avons décidé d’honorer la mémoire
de Charles Pasqua, décédé le 29 juin,
en donnant son nom à la place de la
Résistance. L’opposition de gauche a
voté contre cette délibération, allant
jusqu’à lancer une pétition contre
celui qui a tant œuvré pour notre
ville. 
Nous sommes fiers d’être les premiers
en France à donner à une voie le
nom de celui qui fut un très jeune ré-
sistant, un grand serviteur de l’État,
le président emblématique des Hauts-
de-Seine et un acteur majeur dans la
transformation du Plessis-Robinson.

un très jeune résistant
Charles Pasqua n’avait que quinze
ans quand il s’est engagé dans la Ré-
sistance active contre l’occupant, au
sein du réseau Combat. Cet esprit de

résistance, ce patriotisme exacerbé,
a été le moteur de sa vie et de son
engagement politique dans les pas
du général de Gaulle et du gaullisme
au service de la France. Comme l’a
dit son ancien collaborateur et ami,
le député Henri Guaino, lors de la cé-
rémonie aux Invalides : « Cet homme
était la résistance. Celle qui commence
à 15 ans et qui dure toute une vie. »

un grand serviteur de l’état
Charles Pasqua a consacré une grande
partie de sa vie au service de la Répu-
blique, notamment au ministère de
l’Intérieur, où il a exercé de 1986 à
1988 et de 1993 à 1995. Il restera dans
l’Histoire celui qui a combattu sans
relâche le terrorisme pour la défense
de notre territoire. Henri Guaino tou-
jours : « Il connaissait tous les secrets
de la République. Il n’en révéla aucun

pour se défendre lorsqu’il fut attaqué.
Question d’honneur. »

le président emblématique
des Hauts-de-seine
Président du Conseil général des Hauts-
de-Seine de 1973 à 1976 et surtout de
1988 à 2004, c’était un visionnaire
qui restera celui qui a donné à notre
département un nouveau visage, à
travers une politique de rénovation
urbaine exemplaire et des initiatives
audacieuses comme le pôle universi-
taire Léonard de Vinci.

un acteur majeur 
dans la transformation 
du Plessis-Robinson
C’est dans ce cadre qu’il a encouragé
et accompagné la transformation du
Plessis-Robinson à partir de 1989. À
travers la remise en état des 75% de

logements sociaux de l’Office dépar-
temental et à travers le Pacte 92, le
plan de rénovation urbain pour lequel
il a désigné Le Plessis-Robinson ville-
pilote, il a été un acteur majeur du re-
nouveau de notre commune : le collège
Romain-Rolland, les groupes scolaires
Joliot-Curie et Louis-Hachette, le jardin
de Robinson, même le Cœur de Ville
et la nouvelle Cité-jardins en sont les
réalisations emblématiques, dans une
ville à laquelle il était particulièrement
attaché et qu’il venait visiter très ré-
gulièrement.

À sa place
C’est pour l’ensemble de ces raisons
que nous avons choisi, exceptionnel-
lement, de donner le nom d’un homme
politique à une voie de notre ville.
Nous ne le faisons que dans la mesure
où cette personnalité a eu un rôle

direct et important pour l’histoire du
Plessis-Robinson, le dernier en date
avant Charles Pasqua étant Robert
Levol, maire communiste entre 1945
et 1972. 
Le choix de la place de la Résistance
était particulièrement approprié pour
ce grand patriote dont l’esprit de ré-
sistance était la qualité première,
selon l’avis unanime de la classe poli-
tique de droite comme de gauche
qui a salué ainsi sa disparition. Par
ailleurs, notre ville comptait deux
voies avec le même nom, une place
et une avenue de la Résistance, ce
qui pouvait prêter à confusion. 
Aujourd’hui, tout revient dans l’ordre
et le souvenir de Charles Pasqua  res-
tera au cœur de cette ville qu’il a tant
aimée et si bien servie.

la majorité municipale

Quatre bonnes raisons d’honorer la mémoire de Charles Pasqua

TRiBune de l’oPPosiTion

En toute discrétion, le maire du Plessis-Ro-
binson a décidé en juin de nouvelles aug-
mentations du tarif de certaines activités
municipales. Depuis 2014, le maire multi-
plie ainsi les décisions contre le pouvoir
d’achat de ses administrés.
Depuis 2 ans, le budget de fonctionne-
ment est largement excédentaire. Autre-
ment dit, les recettes de la ville (impôts,
participation aux activités municipales, do-
tations...) dépassent ses dépenses (sa-
laires, subventions, charges, activités
municipales, intérêts de la dette...) de 
8 M€ en 2014 comme en 2015. 
Tout cela démontre que les Robinsonnais
sont déjà fortement sollicités en regard
des services qu’ils payent (au travers de
l’impôt ou du paiement des activités)
Seules la politique d’ « investissement » et
l’explosion de la dette posent problème. Le
maire a emprunté sans compter pour
payer son Pôle somptuaire, le PPP voirie,
les terrains sur NOVEOS... Il a ainsi multi-
plié par 4 la dette, passant de 17 M€ en
2008 à plus de 73 M€ fin 2014 et il prévoit
de l’augmenter de plus de 10 M€ en 2015 ! 
Tous les ans, la commune doit rembourser

toujours plus alors qu’une partie consé-
quente du Pôle reste à payer et que la ré-
habilitation des écoles Joliot-Curie (10M€)
ou F. Péatrik (22 M€) devient urgente. Ce
sont ainsi plusieurs dizaines de millions
qui doivent encore être empruntées alors
que la dette est déjà plus que préoccu-
pante. 
Le maire a refusé les solutions que nous
avons proposées en avril. Il a préféré faire
payer les Robinsonnais. 
Ainsi, depuis sa réélection : les impôts ont
augmenté de plus 10 % et les tarifs de :
30 % pour la Danse ; 20 % pour le dessin
et la poterie ; de plus de 30 % pour la mu-
sique…
Le périscolaire n’est pas épargné puisque
les tarifs sont en hausse de plus de 7 %
pour les cantines (malgré le changement
de mode d’exploitation dont le but était de
réduire le coût pour la commune) ; 18 %
pour les études surveillées et, pour illustrer
l’effet de la fin des gratuités, de plus de 32
% pour la semaine de centre de loisirs. 
Les classes de découvertes ont été suppri-
mées, nombre d’associations voient leurs
subventions baisser alors que le théâtre du

Coteau n’existera bientôt plus...
N’assumant pas ses décisions, le maire
préfère accuser l’État d’une situation dont
il est pourtant seul responsable. Il surjoue
sa colère pour dissimuler les consé-
quences de ses erreurs de stratégie !
Nous demandons à la majorité municipale
de repenser ses priorités : le budget de la
commune doit être au service des Robin-
sonnais, pas l’inverse !

une erreur politique 
au mépris de l’Histoire
Début juillet, le maire du Plessis-Robinson
et sa majorité ont décidé de renommer la
place de la Résistance du nom de Charles
Pasqua. Le maire s'assoit ainsi sur ses
"principes" et n’hésite pas à dénaturer l’es-
prit de la Résistance.
Lorsque le maire a été élu il y a 26 ans, il a
fait disparaitre le nom de nombreuses rues
ou d’équipements publics (S.Allende, M.
Cachin, M. Thorez, P. Neruda…). Il agissait,
selon lui, "par principe" et dénonçait, à
l'époque, « l'indécence de donner des
noms de personnalités politiques dont les
agissements pouvaient être discutables ».

Il y a 18 mois, il refusait même de donner
le nom de Nelson Mandela à une place de
la ville. 
Sa décision, aujourd'hui, d'honorer une
personnalité aussi polémique démontre
que les réelles motivations de ces déci-
sions ne sont pas affaires de principes
mais d’idéologie !
Mais il y a pire ! Le choix de renommer la
place de la Résistance et les mots em-
ployés dans le rapport de délibération à
propos de M. Pasqua, « Nul ne peut mieux
que lui incarner cet esprit de résistance »,
sont au mieux une provocation inutile de
la part du maire, au pire un déni de l’His-
toire. Par essence, la Résistance est aussi
indivisible qu’anonyme : « Ami, si tu
tombes, un ami sort de l'ombre à ta place »
rappelle le Chant des Partisans. Toute
forme de classement entre les résistants
est une atteinte à l'esprit de la Résistance
et une humiliation pour celles et ceux qui,
célèbres ou anonymes, se sont battu-e-s
pour notre liberté.
Nous avons voté contre cette décision, qui,
l'année où nous célébrons le 70e anniver-
saire de la libération, n'honore ni notre

ville, ni son maire, ni même celui à qui elle
était censée rendre hommage.

un Plu contre le cadre de vie
L’enquête publique doit débuter en sep-
tembre. C’est le moment de se mobiliser
contre le projet du maire qui prévoit de
rompre avec la zone d’activités écono-
miques et d’accueillir plus de 10 000 per-
sonnes sans que les infrastructures de
transports nécessaires soient présentes. 
En s’obstinant dans cette révision de PLU
malgré nos avertissements, la majorité
municipale poursuit des chimères et me-
nace le cadre de vie des Robinsonnais 
Seule votre mobilisation pourra faire reve-
nir à la raison la majorité sur ces sujets.
Nous vous souhaitons, malgré tout, une
excellente rentrée.

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

des erreurs stratégiques aux frais des Robinsonnais
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solution des jeuxsudoku

Redonnez de la couleur
à votre jardin ! 

Conseils de jaRdinage

Pizza maison
au jambon cru
et au gorgonzola

ReCeTTe  

• Pour les jardinières :
Bassinez les plantes flétries en les
faisant tremper dans de l’eau : elles
devraient rapidement retrouver des
couleurs. Arrosez le feuillage de
celles attaquées par les aleurodes.
Arrachez les plantes totalement des-
séchées et remplacez-les. Coupez
les fleurs fanées.
• Pour la pelouse :
Par chance, des pluies un peu pro-
longées ou un bon arrosage suffisent

pour que l’herbe reverdisse. Vous
veillerez cependant à limiter le pié-
tinement de la pelouse et sa tonte
durant sa convalescence. 
• Pour le potager :
Retirez les plantes qui sont montées
à graines. Plantez de nouvelles sa-
lades en veillant à choisir des variétés
adaptées. Couvrez le sol en semant
des engrais verts (phacélie, moutarde,
sarrasin…) ou en le paillant. Retirez
les fruits fendus et malades. Proté-

gez-les du soleil en improvisant des
parasols : cagette en bois sur les lai-
tues et chicorées, paravent de ca-
nisses devant les tomates...

• Diluez la cc de sucre et la levure dans l'eau tiédie (35 à
40 °). Mélangez bien et laissez reposer une dizaine de
minutes. 
• Lorsque le mélange commence à mousser, mélangez
le sel et la farine, puis incorporez le mélange eau -
levure. Commencez à pétrir. Incorporez ensuite l'huile
d'olive petit à petit jusqu'à ce que la pâte se décolle bien
des bords du bol. Continuez à pétrir quelques minutes.
La pâte doit former une boule non collante et homogène.
Si elle est trop collante, ajoutez un peu de farine.
• Couvrez d'un linge humide, et laissez reposer dans un
endroit tiède pendant une petite heure. La pâte doit
doubler de volume. 
Pendant ce temps, préparez le coulis de tomates. 

Pâte :
500 gr de farine pour pain blanc (T65)
1 sachet de levure déshydratée 
300 ml d'eau 
de l'huile d'olive
1 cc de sel 
1 cc de sucre  

500 gr de passata (coulis de tomates)
3 gousses d'ail 
3 branches de romarin
sel et poivre
2 cc de sucre

• Dans une casserole, versez la passata, ajoutez l'ail
écrasé, les branches de romarin, le sucre, salez et poi-
vrez. 

le coulis : 

Que vos vacances se soient prolongées ou que la sécheresse soit passée par chez
vous, le constat est le même : votre pelouse est desséchée, les branches d’arbres
dénudées, les légumes du potager craquelés et les feuilles brûlées. Voici
quelques petits conseils pour tenter de leur redonner quelques couleurs.

la garniture :  
400 gr de mozzarella
100 gr de parmesan
200 gr de gorgonzola  
mélange d'épices pour pizzas 
12 tranches de jambon Serrano  
de la roquette   
huile d'olive    

• Préchauffez le four à 260° 
• Râpez la mozzarella et le parmesan. 
• Lorsque la pâte a doublé de volume, divisez-la en 4
pâtons. 
• Étalez chaque pâton très finement de manière à former
de belles pizzas (farinez votre plan de travail), et placez-
les sur des plaques de cuisson recouvertes de papier sul-
furisé, ou sur des plaques à pizza. 
• Étalez un peu de coulis en laissant 1 cm de pâte sur les
bords. 
• Répartissez les fromages sur les pizzas, saupoudrez
d'épices et enfournez 10 à 15 minutes.  
Si vous enfournez plusieurs pizzas en même temps, vous
devrez peut-être inverser les plateaux en milieu de cuisson.
Surveillez régulièrement, car le temps de cuisson varie d'un
four à l'autre. Une pizza épaisse demandera une cuisson
plus longue. 
• Sortez les pizzas du four, disposez le jambon Serrano
et la roquette, ajoutez un trait d'huile d'olive (ou d'huile
pimentée si vous aimez). 

• Laissez mijoter à feu doux le temps que la pâte lève. 
• Mélangez régulièrement. 
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Petites annonces
état-civi l Recherche jeune homme ou jeune femme pour garder notre fils de 5

ans, les lundi et mardi de 18h à 20h. Les horaires peuvent être ajustés. Lieu
de garde : notre domicile situé Cité-Jardins. Emploi valable à compter de
septembre 2015. Nous recherchons une personne non fumeuse, s’exprimant
correctement, aimant les jeux de société, la musique et activités manuelles.
Tél. : 06 10 58 60 10 

Cherche garde d’enfants à notre domicile pour la rentrée 2015, pour
notre adorable fils de 3 ans, scolarisé à l’école de la Ferme. Lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 16h à 18h30 et la moitié des vacances scolaires. Vous
pouvez nous contacter au 06 29 70 31 77.

Pour la rentrée scolaire, à compter du 7 septembre 2015, nous cherchons
une baby-sitter (sérieuse et avec un engagement pour l’année) pour garder
notre fille de 6 ans, Malou, au domicile des parents situé au Cœur de Ville.
Malou doit être prise en compte à la sortie de l’école à 16 heures, école
de la Ferme, être accompagnée pour suivre ses activités extra-scolaires.
Aide aux devoirs pour son frère Maxyme, 11 ans, goûter, repas du soir.
(Hors vacances scolaires et jours fériés).  Contacter l’adresse mail
muriel.paddy@9online.fr ou 06 62 12 58 53.

Assistante maternelle agrée depuis 10 ans cherche un enfant à garder
pour le mois de septembre  ou  octobre à temps plein. Tél. : 06 59 77 26 20

Recherche pour la rentrée de septembre une jeune femme volontaire,
enjouée mais aussi calme et aimante pour récupérer nos filles à la sortie
de l’école Anatole-France, partager avec elles de bons moments (goûter,
devoirs, activités, etc…) de 16h à notre retour (20h15 max) 4jours/semaine
hors mercredi. Merci de nous contacter au 06 64 77 04 27 ou 
06 61 51 37 36

Pour la rentrée donne cours de guitare à domicile. Plus de 25 ans d’ex-
périence, sens de la pédagogie. Pour les débutants et enfants. Méthode
ludique et rapide. Appelez-moi au 06 75 67 48 25

Particulier expérimenté donne cours de violon et solfège au Plessis-
Robinson. Cours chez moi ou au domicile de l’élève. Adultes et enfants.
Me contacter au 06 25 53 07 36

Chanteur/guitare, 30 ans donne des cours de chant ou de guitare acous-
tique à domicile pour débutant. Merci de me contacter au 06 13 51 49 21

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

Etudiant en master, je donne des cours de mathématiques depuis 4 ans
à des lycéens et des collégiens. Pour plus d’informations, appelez-moi au 
06 63 06 14 05

Dame habitant au Plessis-Robinson, sérieuse dans son travail ayant de
l’expérience chez les particuliers depuis quelques années, recherche heures
de ménage et repassage. Paiement par chèque emploi service (déduction
pour vos impôts) disponible à partir de 18h30 jusqu’à 20h30 au 
01 74 34 11 51

Jeune femme de nationalité portugaise/française cherche à faire quelques
heures de ménage et repassage. Je travaille au Plessis-Robinson et dans
les environs depuis de nombreuses années et j’ai de bonnes références.
Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24

Dame cherche aide à domicile pour personnes âgées et ménage. Chèque
emploi service acceptés. Tél. : 06 84 00 33 65

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

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

Dame portugaise, sérieuse, dynamique, et appliquée cherche heures de
ménage et/ou de repassage. Je dispose de nombreuses références sur la
ville. Paiement en CESU accepté et disponible immédiatement. 
Tél. : 06 79 86 78 19

Siège auto Ferrari en excellent état 30€. Ballerines vernies Gallucci taille
30 et 29.Ballerines Nichols&Browne 20€ la paire, sandales Mellow Yellow
taille 31 neuve 20€. Tél. : 06 63 63 69 57

Lit parapluie. Tél. : 01 46 30 02 56 ou 06 88 93 38 42

Table à volet 105/265 plus quatre rallonges 40cm prix 70€. Banquette
clic-clac 125/190 prix 30€. Gazebo H260/L400/l300 avec rideaux prix
30€. Tél. : 06 88 65 70 49

TV tube cathodique très bon état 75€, cafetière rouge 15 tasses état neuf
15€, aspirateur IROBOT Romba peu servi double emploi 300€ (valeur
500€), ultra sensor SEB en inox peu servi 60€, table de chevet orme 1
tiroir 1 niche avec étagère 40€, fauteuil en osier bas 30€. 
Tél. : 06 78 45 84 44 

Chambre à coucher Lit 140x190 + commode 3 tiroirs L 1.21m x P 50cm
H 68.50cm+ chevet L 49.50cm x P 50cm H 45cm. Prix 500€ bois orme
blond et bambou couleur miel. Commode blanche chambre enfant L 97
cm : P 56cm x H 74cm.prix 150€. Tél. : 06 89 85 70 79

TV écran plat 85 cm, un lecteur Thomson état neuf, Cd Samsung, 1 vélo
femme décathlon, une chambre avec 1 lit 90 cm, 1 bureau premier ministre
et une commande tout blanc et en très bon état, prix à débattre. 
Tél. : 06 34 27 66 38

Studio de 23 m² en duplex, à louer à partir de septembre, meublé par-
tiellement avec cuisine aménagée (plaques électriques et frigo). Situé au
fond de notre jardin, petite maison avec au rez-de-chaussée le coin salon
et cuisine, et à l’étage le coin nuit avec douche, lavabo et WC. En face du
collège Romain-Rolland, dans la contre allée rue Edouard-Herriot, proches
des commerces. Possibilités de garer une voiture facilement dans cette
rue. Loyer 600€/mois charges comprises (eau+ électricité). N’hésitez pas
à venir visiter, ou à me demander des photos missbaronnier@hotmail.com
ou tel. : 06 85 52 15 60

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

Jeune fille âgée de 16 ans, vous propose de promener votre animal de
compagnie ainsi que de le garder en votre absence. En cas de réponse
positive, je suis disponible à l’adresse e-mail suivante
pet.sitting.MS92@gmail.com

gaRde d’enFanTs

CouRs/souTien sColaiRe

ReCHeRCHe d’eMPloi

À vendRe

À loueR

Ryan CORBEC NIBBOU, le 17 avril
Zélie FOSSARD NIEL, le 31 mai 
Elijah CABOCHE OHANIAN, le 31 mai
Lyna  TRABELSI, le 3 juin
Thomas CHOMEL, le 6 juin
Manon WLODARCYK, le 10 juin
Marley DEGRAS, le 11 juin
Victoria MERAKEB, le 11 juin
Dylan MARCHEBOUT, le 12 juin
Abderrahmane BOULALI, le 12 juin
Miléna MIGEON RODRIGUÈS, le 15 juin
Maud BOUVIER ROUSSEAU, le 16 juin
Nathan VÉDIE, le 16 juin
Constance CRUCQ PUSNIAK, le 16 juin
Gabriel GORLIN, le 20 juin
Elena LETORT, le 20 juin
Éden ZEMRI, le 20 juin
Nathan TCHAMAKE NGAPE, le 21 juin
Jeanne BLANCHIER, le 22 juin
Valentin PRUNEYRAC, le 22 juin
Bèniè MIEZAN, le 23 juin
Ivan REBECCHI, le 24 juin
Lucy RAHANIRAKA, le 23 juin
Livio BENIGNI, le 26 juin
Angela XUE, le 28 juin
Lucas PUGNETTI, le 29 juin
Isaac BARATON N'DOUR, le 29 juin
Aloysia  SEBASTIAN, le 30 juin
Mélina EL KASMI, le 2 juillet
Lamice EL KHOURY, le 3 juillet
Tina SINGH, le 4 juillet
Maëlle BENKIMOUN, le 5 juillet
Léna LEFEBVRE, le 7 juillet
Léo SELLENET, le 9 juillet
Aloïs SEYFRIED, le 10 juillet
Alexis FICHOT, le 11 juillet
Makan FOFANA, le 11 juillet
Sofia MAILLET GRÉCO, le 13 juillet
Victoria TISON, le 13 juillet
Zoé MASSON-DUBOIS, le 13 juillet
Jeanne ALBUGUES, le 17 juillet
Jeanne FRANÇOIS, le 20 juillet
Manon VILVAUX, le 20 juillet
Davidson PIERRE APOSO MWANBA, 

le 20 juillet
Louise CARRIER, le 23 juillet
Léonard SINQUIN, le 23 juillet
Antonin PARSAT, le 24 juillet
Mathis FEDERSPIEL, le 24 juillet

Nicolas MALLET et Marie-Charlotte
L’HÉRISSON, le 3 juillet

Gianni LE VAILLANT et Kristina SPIES, le 4
juillet 

Florent GAGET et Julie WALTER, le 4 juillet 
Ludovic ANGOL et Virginie PIERRE, le 4 juillet 
Hachem DRISS et Nika KHAREBAVA, le 4

juillet 
Joseph TOUMA et Amandine LEBRUN, le 11

juillet 
Kévin RODIC et Emilie LAURET, le 18 juillet 

Maurice BOTHUA, le 30 juin 2014 
Charles MION, le 15 juin
Ginette RENOULT veuve DUCROT, le 17 juin
Marion DUVERGÉ épouse CALVIÉ, le 3 juillet
Honorine MEIN, le 4 juillet 
Josiane LABILLE épouse MINÉSI, le 14 juillet 
Christiane LAGIER veuve GAUTIER, le 17

juillet 
Louis BLATEAU, le 19 juillet 
Pierre CHARTIER, le 22 juillet
Germaine LE PEN veuve ARPILLIÈRE, le 22

juillet 

naissanCes MaRiages

déCès 

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 de-
mandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de
vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans
la limite de l’espace disponible. Pour publier une annonce, envoyez-la
sur redaction@plessis-robinson.com.

inFoRMaTion 
aux FuTuRs PaRenTs
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne
souhaitez pas que la naissance de votre
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson,
veuillez en informer le service des Affaires
générales dans les trois semaines qui suivent
sa naissance.
Tél.: 0146014314.

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



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: 

Carrousel de l'art : Street Art
dimanche 20 septembre - quartier
saint-saturnin et place de l'Hôtel de
ville

De nombreux créateurs antoniens expose-
ront leurs œuvres en plein air. Partez à la
découverte de l'art urbain et assistez à des
performanceslive des street artists ! 
Tél. : 01 40 96 73 67 
E-mail : evenements_animation@ville-antony.fr

BouRg-la-Reine :
Forum des associations
samedi 5 septembre, de 9 h à 18 h
au complexe sportif des Bas-Coquarts 
(8, avenue de Montrouge)
Venez découvrir les associations et leurs
activités.
De nombreuses animations tout au long de
la journée.
Tél.: 01 79 71 40 90  
Courriel : evenementiel@bourg-la-reine.fr 
Plus d'infos sur www.bourg-la-reine.fr

CHâTenaY-MalaBRY :
Festival du Film de "Paysages de
Cinéastes", du 4 au 12 septembre
journées du Patrimoine, les 19 et 20
septembre 
www.chatenay-malabry.fr

sCeaux :
Fête du sport
samedi 5 septembre de 15h à 18h
Au jardin de la Ménagerie
Démonstrations, initiations, inscriptions…
Renseignements sur www.sceaux.fr

veRRièRes-le-Buisson :
Fête des moissons 
5 et 6 septembre de 10h à 18h
Moisson du champ du Mail à l’ancienne,
présentation d’outils anciens, visite d’une
moissonneuse batteuse moderne, pique-
nique
Mail Honoré d’Estienne d’Orves
Centre André Malraux
(rue d’Antony – rue d’Estienne d’Orves)
Détails sur verrieres-vilmorin.fr et verrieres-le-
buisson.fr 

Wissous
Fête de la Patate et du Terroir : 
vide-grenier, cavalcade, exposition de
voitures anciennes et de Harley Davidson,
espace restauration du terroir, fête foraine.
Dimanche 13 septembre – toute la journée
– Centre-Ville de Wissous (place de la
Libération).
Infos : 01 64 47 27 27

Le maire tiendra des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 7 septembre de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 14 septembre de 17h à 19h au complexe
sportif Joliot-Curie.
• Lundi 21 septembre de 17h à 19h 
au Théâtre du Coteau.
• Lundi 28 septembre 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

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre
Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction: Jessica Bissières. Rédaction:
Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Nelly Banco, Thomas Bourseau, Marion
Chalopin. Photos: Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Loïc Lacroix. Maquette : JP2. Impression:
Le réveil de la Marne. Publicité : CMP, 0164622600. Tirage: 18000 ex. 

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 30 août :
Pharmacie Boust – 84, rue Bernard-Iské au
Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 45 51

dimanche 6 septembre :
Pharmacie Chaigneau – 1 rue des frères
Montgolfier à Châtenay-Malabry – 
Tél. : 01 46 31 38 24

dimanche 13 septembre :
Pharmacie Chambon – 11 bis avenue du
Plessis à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 60
88 14

dimanche 20 septembre :
Pharmacie du Petit Châtenay – 100 avenue
de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry – 
Tél. : 01 41 13 88 85

dimanche 27 septembre :
Pharmacie des Verts Coteaux – 430 avenue
de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry – 
Tél. : 01 46 32 33 77

lundi 4 octobre :
Pharmacie Fleck – 9 avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson – 
Tél. : 01 46 30 13 06

dimanche 11 octobre :
Pharmacie Georges – 90 rue Jean-Longuet
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70
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1er/09

30/09

agenda du mois de septembre
lieux eT HoRaiRes

23 au30/09

dimanche 30 août
CoMMéMoRaTion square de la liberté   
71e anniversaire de la Libération À 11h 

Mardi 1er septembre

RenTRée sColaiRe

dimanche 6 

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

Mardi 8 et mercredi 9 septembre

insCRiPTions Moulin Fidel
Inscriptions à la Foire à Tout Mardi de 8h à 19h - Mercredi de 14h à 19h

(sans interruption)

samedi 12 septembre

vie assoCiaTive Complexe sportif louis-Hachette 
Forum des associations De 10h à 18h

RugBY ToP 14 stade du Manoir à Colombes
Racing 92 - Grenoble À 18h30

vendredi 18

ManiFesTaTion
Opération « Mairie morte » - pour la défense des services de proximité 
et des libertés communales 

samedi 19

loisiRs CRéaTiFs Moulin Fidel 
Puces des couturières : vente de matériel d’occasion de couture,  De 10h à 18h
broderie, patchwork et mercerie

jouRnées du PaTRiMoine Carrefour des Mouillebœufs 
Visite guidée « À la recherche d’un ruisseau fantôme » (rue Ferdinand-lot)

À 15h

du 19 septembre au 4 octobre

exPosiTion HisToRiQue orangerie
« Histoire de gendarmes au Plessis-Robinson »   Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

dimanche 20

vide-gRenieR avenue Paul-langevin  
Foire à tout De 8h à 18h

jouRnées du PaTRiMoine au pied de l’escalier de l’Hôtel de ville   
Visite guidée « Le Vieux Plessis » À 15h

du 21 septembre au 23 octobre

uRBanisMe Centre administratif Municipal
Enquête publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme   Aux heures d’ouverture (sauf le samedi)

du 23 au 30

CaRiTaTiF en mairie et au sein des écoles
Collecte de vêtements d’enfants (0/14 ans – Hiver) 
pour la prochaine bourse aux vêtements

dimanche 27

aniMaTion Cité-jardins 
Course de patinettes organisée par l’association « Un sourire pour tous »   À partir de 14h

Mercredi 30

CiToYenneTé auprès du service des affaires générales 
Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales  aux heures habituelles d’ouverture

samedi 3 octobre

inTeRgénéRaTionnel 8, ter avenue léon-Blum
Journée inaugurale de la Maison des Part ’Âges De 8h à 20h 

CaRiTaTiF espace galilée
Bourse aux vêtements d’hiver pour les enfants de 0 à 14 ans De 9h à 12h

12 /09

20 /09




