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JACQUES PERRIN :

Bonne rentrée à toutes
et à tous
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RENTRÉE SCOLAIRE :

Sous les meilleures auspices

PAGE 4

FOIRE À TOUT :

Vendez, achetez !

Incontournable
À l’âge vénérable de 30 ans, le Forum des associations qui se déroulera samedi 7 septembre reste l’endroit et le
moment privilégié de l’année pour échanger, s’inscrire, s’engager, grâce à une offre associative riche et sans cesse
renouvelée.
Lire p. 3
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

JARDIN DE ROBINSON

Après l’été,
vient la rentrée !
Les vacances estivales sont
maintenant terminées. J’espère
qu’elles vous ont permis de
prendre du bon temps et surtout
de vous reposer. Les températures
par moment caniculaires n’ont
épargné personne et en particulier
les plus âgés d’entre nous.
Heureusement, le dispositif
« Un sourire pour l’été » a été
performant et efficace.
Malgré les imprévus qui ont amené le Territoire Vallée
Sud – Grand Paris à fermer plusieurs jours les bassins
de la piscine du Hameau et quelques jours de mauvais
temps, l’édition 2019 de Plessis-Plage a une nouvelle
fois rencontré un franc succès. C’est un vrai plaisir
pour ceux qui restent en ville de pouvoir profiter des
activités dans un cadre verdoyant et calme.
Comme à chaque période de vacances, la police
municipale a enchaîné les rondes dans le cadre de
l’Opération Tranquillité Vacances, afin de permettre
aux Robinsonnais de partir plus sereinement. Jour et
nuit, les agents veillent sur notre ville et il faut rendre
hommage à leur travail et leur efficacité. En effet, grâce
à leur détermination, à l’étroite collaboration avec le
commissariat de Police nationale de Clamart et le syndic
de résidence, ils ont notamment pu arrêter un voleur de
colis qui sévissait.
La nouvelle année scolaire va débuter et avec elle,
les événements robinsonnais incontournables.
À commencer par le Forum des associations, le
7 septembre, qui réunit en un seul et même lieu, toute
une journée, l’étendue de la richesse associative de
la ville. Culturelles, de loisirs, solidaires, sportives, les
associations robinsonnaises ne manquent pas et il n’y
a que l’embarras du choix. Qu’il s’agisse d’y adhérer ou
bien de devenir bénévole, c’est vous qui faites vivre tout
ce tissu associatif et c’est aussi ce qui rend Le PlessisRobinson si plaisant à vivre.
Il me reste à souhaiter une bonne rentrée à tous
les écoliers robinsonnais, à leurs parents et à leurs
éducateurs, ainsi qu’aux personnels qui travaillent
pour leur bien-être. Que cette année scolaire vous soit
enrichissante et fructueuse, pour tous.
Ce sera mon dernier éditorial de ce mandat : devant
l’insécurité juridique à laquelle sont soumis les
candidats et les élus dans les six mois qui précèdent
l’élection municipale, nous avons pris la décision de
suspendre cet éditorial entre le 1er septembre 2019 et le
scrutin qui aura lieu en mars 2020.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Un parcours sportif,
en tête de liste
Dans le cadre du Budget participatif 2019, plus du tiers des voix s’est porté sur la création d’un
équipement sportif de plein air qui va finalement être aménagé dans le Jardin de Robinson avant
l’été 2020.

Un site parfaitement adapté au projet.

L

e projet de création d’équipements sportifs en
plein air porté par Léa Boileau du Jujitsu Fighting
et Élisabeth Manca, vice-présidente de Bien vivre
à l’École (BVE) a beaucoup plu, car il correspond à un
véritable besoin au Plessis-Robinson. Parrallèlement,
la Mairie s’interrogeait sur la manière de réaménager la partie du Jardin de Robinson dans laquelle se
trouve le bassin, qui n’est plus alimenté depuis longtemps. À l’initiative de Christophe Hamiaux, adjoint
au maire délégué notamment aux Espaces verts, le
mariage des deux a été une évidence, d’autant que
le parc est aujourd’hui bien équipé en jeux d’enfants,
mais moins bien doté pour les plus grands.
Un parcours sportif sera donc implanté au fond du
Jardin de Robinson avec portiques, barres fixes et parallèles, poutres, etc., tout ce qui est nécessaire pour
pratiquer des exercices physiques adaptés au bienêtre et au niveau de forme de chacun.

Un exemple de parcours sportif dans le bois de Clamart.

Le projet va être finalisé au cours de l’automne, avec
un cahier des charges permettant de consulter des
prestataires. Le projet retenu pourra être réalisé au
cours de l‘hiver pour une livraison au printemps
2020.
Rappelons qu’une enveloppe de 10 000 € avait été
retenue au Budget participatif pour la réalisation de
ce parcours sportif, avec un engagement de le lancer
à l’automne 2019. Ce projet sera en outre paysager et
permettra de remettre en valeur ce Jardin de Robinson, très apprécié en toutes saisons par les familles
robinsonnaises.

DIMITRI HEUVELINE

Un nouveau commissaire pour
Clamart-Le Plessis-Robinson

L

e 8 juillet dernier a eu lieu la cérémonie officielle de prise de fonction
au commissariat de la police nationale Clamart du nouveau Commissaire
Dimitri Heuveline. Âgé de 36 ans, diplômé de l’ENSP (École Nationale Supérieure
de Police) en 2017, ancien inspecteur
des douanes, il travaillait au commissariat de Meudon depuis septembre 2017.
Les maires du Plessis-Robinson et de
Clamart lui ont souhaité la bienvenue comme chef de la Circonscription
Clamart-Le Plessis-Robinson avec tous
leurs vœux de réussite dans ses missions pour la sécurité de nos concitoyens. Cela passera notamment par
une excellente coopération entre les
deux polices municipales et la police nationale, ce qui est le cas dans notre circonscription de police, et qui a permis
notamment cet été l’arrestation du vo- Prise de fonction du nouveau commissaire, avec JD.Berger, maire de Clamart,
Benoît Blot, adjoint délégué à la sécurité au Plessis-Robinson, et Jacques Perrin.
leur de colis qui sévissait en particulier
rue du capitaine Facq. Le Plessis-Robinson est une
rester vigilantes sur certains secteurs pour tout ce
commune sûre, avec des statistiques favorables,
qui concerne les différents trafics et la multiplicamais il n’empêche que les forces de l’ordre doivent
tion des incivilités.

23/08/2019 17:03

3

ACTUALITÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite de la page 1

La paillotte est là pour s’offrir un petit rafraîchissement.

Pour découvrir ou tout simplement s’inscrire à une association.

Les allées ne désemplissent pas au Forum des associations.

D

evenu, année après année, un rendez-vous incontournable de la rentrée
au Plessis-Robinson, le Forum des associations se déroulera au complexe sportif
Louis-Hachette, samedi 7 septembre. Depuis
plus de trente ans, cet événement est le lieu
idéal pour rencontrer et découvrir tous les
acteurs associatifs locaux. Avec aujourd’hui
quelque 116 stands répartis en deux salles, il
n’y a que l’embarras du choix.

S’inscrire, mais pas que…
Qu’il s’agisse de sport, de loisirs, de solidarité
ou de culture, le visiteur trouvera forcément
chaussure à son pied. En effet, la vie associative robinsonnaise est riche et florissante. Tout
est réuni en un seul et même endroit afin de
faciliter la vie aux Robinsonnais. Pour adhérer
à une association ou s’engager comme bénévole, il suffit de s’approcher du stand qui vous

Les bénévoles sont là pour répondre à toutes les
questions.

plaît et d’entamer un échange qui, dans tous
les cas sera enrichissant. Car oui, le Forum des
associations, en plus d’être très pratique pour
les inscriptions annuelles, est une journée
placée sous le signe de la rencontre. Les responsables associatifs sont présents avant tout
pour vous accompagner dans vos projets, vous
apporter leur expérience du terrain et pour
vous renseigner avant peut-être de vous lancer en tant que bénévole ou adhérent. Toute
l’activité robinsonnaise et notamment celle de
la vie associative est à retrouver dès maintenant dans le Guide municipal, à retirer dans les
points d’accueil municipaux ou directement
sur www.plessis-robinson.com au format numérique.

Il y a des nouveaux !

• Association numismatique alto-séquanaise
(ANAS)
Les numismates ont désormais leur association au Plessis-Robinson pour se plonger dans
l’histoire, les sciences, l’économie et la géographie grâce à l’étude des pièces et des billets.
• S ynergy Business Club
Cette association permet d’intégrer un réseau
d’affaires professionnel basé sur la recommandation mutuelle.
• Les Ateliers Amasco
Grâce à des ateliers ludiques et éducatifs pendant les vacances scolaires, Amasco œuvre
pour l’épanouissement des enfants de 6 à 11
ans.

• Entr’ed
Cette association nationale ouvre cette année
une antenne au Plessis-Robinson dans le but
de soutenir et favoriser les rencontres entre familles vivant au quotidien le diabète de type 1.

• Association végétarienne de France
Avec pour but d’accompagner chacun dans la
transition alimentaire, cette délégation 92 de
l’association nationale fait sa première apparition au Forum du Plessis-Robinson.

• Les Restos du cœur
La célèbre et ô combien nécessaire association créée par Coluche apporte une aide alimentaire et une aide à la personne, en plus de
permettre aux plus démunis de participer à de
nombreuses activités.

Et dehors, ça s’anime
Quant à l’extérieur du complexe sportif
Louis-Hachette, il sera l’endroit où déjeuner,
se rafraîchir et grignoter un peu grâce à la buvette du service municipal de la Jeunesse. Juste
à côté, le Kid Stadium fera le bonheur des en-

fants de 4 à 11 ans, avec ses cinq ateliers de
découverte sportive animés par Le Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) de 10h à 12h, puis
de 14h à 16h. La Police municipale permettra
à chacun de s’essayer au tir au pistolet et Les
Archers du Plessis-Robinson proposeront une
découverte du tir à l’arc. Enfin, les enfants des
centres municipaux de loisirs seront fiers de
présenter la maquette « La Ville Verte de demain » sur laquelle ils ont travaillé durant toute
l’année scolaire 2018-2019.
Forum des associations
Samedi 7 septembre
De 10h à 18h au complexe
sportif Louis-Hachette
Entrée libre
Renseignements auprès du
service municipal de la Vie
associative au 01 81 89 33 62.

Plusieurs activités sont proposées à l’intérieur et à
l’extérieur du gymnase Louis-Hachette.

« Le Forum, l’endroit où il faut être»
Corinne Mare
Duguer, adjointe au
maire déléguée à la
vie associative
Le Petit Robinson : Quoi de neuf
cette année au Forum des associations ?
Corinne Mare Duguer : Nous
avons encore poussé les murs pour
accueillir de nouvelles associations, certaines nouvellement
créées, d’autres n’ayant encore jamais participé à notre rendez-vous annuel. Au total, 116 associations seront présentes
à Louis-Hachette, avec également les services municipaux
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dédiés à la population. C’est une vraie satisfaction que de
constater la vitalité de ce Forum qui est à chaque rentrée
l’endroit où il faut être pour organiser son année.
LPR : Ce développement du monde associatif vous
oblige-t-il à repenser le dispositif d’accompagnement des associations, qui ont besoin de plus en plus
de place pour accueillir leurs adhérents ?
CMD : Sans parler des associations sportives concernées par
le chantier de rénovation du Parc des sports (avec notamment les nouveaux vestiaires), le déménagement des associations d’un côté à l’autre de l’avenue Paul-Langevin est
maintenant achevé et, je crois, à la satisfaction de tous, qui

ont vu pour la plupart leurs demandes satisfaites.
LPR : Dans le cadre de l’accompagnement des associations, vous avez mis en place un dispositif de
contrôle financier…
CMD : C’est en fait une assistance juridique et financière
pour aider les associations et les clubs sportifs à faire face
à des obligations et des normes de plus en plus contraignantes. Il y avait une demande de beaucoup pour mieux
comprendre et appliquer les réglementations financières et,
en même temps, nous sommes comptables de l’argent public
qui est versé aux associations subventionnées. Donc tout le
monde est gagnant.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Pas un bouton de guêtre
C’est une rentrée tranquille qui se prépare pour lundi 2 septembre, dans tous les établissements primaires du Plessis-Robinson.
Rangement, nettoyage, petits travaux estivaux, fournitures, cartables, il ne manquera pas un bouton de guêtre le jour de la reprise.
CONGÉS SCOLAIRES 2019/2020

Les dates à retenir

À

la rentrée, chacun espère retrouver des têtes connues, copains de
l’an dernier ou enseignants appréciés. Mais il y aura nécessairement
de nouvelles têtes dans les équipes de
direction avec des arrivées : Christine
Parat prend la direction du groupe scolaire Louis-Pergaud, Laurence Munos,
enseignante à Jean-Jaurès, en prend la
direction, Éric Racofier passe de la direction de Louis-Pergaud à celle de
Joliot-Curie élémentaire, et le poste de
direction à François-Peatrik maternelle
est encore vacant à l’heure à laquelle
nous bouclons ce numéro.

Obligatoire dès 3 ans

ternelle est maintenant obligatoire dès
l’âge de 3 ans, alors qu’elle ne l’était
avant qu’à 6 ans. Cela devrait gonfler
très légèrement les effectifs, en tenant
compte d’un phénomène nouveau : les
élèves qui quittent le système scolaire à
la demande des parents pour une éducation à domicile (même si celle-ci fait
l’objet d’une inspection par le CCAS des
conditions d’études à la maison et par
l’Éducation nationale sur le contenu
pédagogique). Nous reviendrons plus
largement dans notre édition de fin septembre sur les conditions de cette rentrée, avec toutes les informations utiles
pour le soutien et la médecine scolaire.

Vacances de la Toussaint 2019

Du samedi 19 octobre 2019 au
lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël 2019

Du samedi 21 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver 2020

Du samedi 8 février 2020
au lundi 24 février 2020

Vacances de Pâques 2020

Du samedi 4 avril 2020
au lundi 20 avril 2020

Pont de l’Ascension 2020

Du mercredi 20 mai 2020
au lundi 25 mai 2020

Grandes vacances 2020

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Ouvertures/Fermetures prévues
Cette année encore, sous réserve du comptage effectué le jour de la rentrée, un peu
plus de fermetures (trois) que d’ouvertures (deux) sont prévues par l’Éducation nationale dans les écoles primaires, malgré un effectif qui devrait être stable. En cause : le
dédoublement des classes dans les quartiers « difficiles » qui réduit le nombre d’enseignants disponibles pour les autres, la moyenne d’enfants par classe grimpant de 25
à 27 sur l’ensemble de notre ville.
Ouvertures :
• Une à Henri-Wallon maternelle
• Une à Joliot-Curie maternelle
Fermetures :
• Une à Louis-Pergaud maternelle
• Une à François-Peatrik élémentaire
• Une à Louis-Hachette maternelle

Nouveauté de cette rentrée : l’école ma-

FOIRE À TOUT

Le rendez-vous des bonnes affaires
Samedi 14 septembre, c’est le rendez-vous traditionnel des amateurs de bonnes affaires au Plessis-Robinson. La Foire à tout est organisée, comme l’an passé, sur
l’avenue du Charles-de-Gaulle.

xxx

L

’association Plessis Arts et Loisirs organise à nouveau la Foire à Tout 2019
sur la plus grande artère du PlessisRobinson. En effet, au vu du succès de
l’édition 2018 et l’avenue Paul-Langevin

étant toujours en travaux, c’est sur l’avenue Charles-de-Gaulle qu’une nuée de
stands s’étalera. Ainsi les amateurs de
bonnes occasions, les chineurs d’objets de
collection ou tout simplement les passants
pourront profiter de la brocante robinsonnaise tout au long de la journée du samedi
14 septembre. Certains prendront plaisir à
dénicher les perles rares, d’autres s’amuseront à marchander, toujours dans la mesure
du raisonnable…

Une deuxième vie aux objets
C’est aussi ça le bonheur de la Foire à tout,
que l’on soit acheteur ou vendeur. Très vite
un échange démarre pour comprendre l’histoire d’un objet ou pour essayer d’en tirer

Attention, fermeture
de l’avenue Charles-de-Gaulle
En raison de l’installation de la Foire à tout, l’avenue Charles-de-Gaulle sera fermée à la
circulation et au stationnement du vendredi 13 septembre à minuit, au samedi 14 septembre à minuit (de la place Charles-Pasqua à la place du 8 mai 1945). Des déviations
seront mises en place afin de contourner le site.
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le meilleur prix. Cette interaction fait la joie
des uns et des autres. Toutes les générations
participent à cette foire. D’ailleurs, les jouets
des anciens petits créent souvent l’emballement des futurs grands. C’est le cas des vêtements également. Car en plus de permettre
de vider ses armoires et donc de faire de la
place, c’est un acte écoresponsable de faire
profiter quelqu’un d’autre des vêtements
que l’on ne mettra plus. Une deuxième vie
pour les habits et les objets, et cela à petits
prix, la Foire à tout, en plus d’être un moment de plaisir partagé, se déroule dans un
esprit solidaire.

Inscriptions les 5 et 6 septembre
Pour obtenir un emplacement et pouvoir
étaler ses objets à vendre, il suffit de s’inscrire jeudi 5 septembre de 8h à 20h, sans interruption, au Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel), ou vendredi 6 septembre de 8h
à 13h au siège du PAL (18, rue du capitaine
Facq), en présentant une pièce d’identité,
une carte grise et un justificatif de domicile
prouvant que l’on est habitant du Territoire
Vallée Sud - Grand Paris. Le coût d’un emplacement est de 14 € pour deux mètres.

Foire à tout – samedi 14 septembre de
8h à 18h, avenue Charles-de-Gaulle.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Plongée dans l’Histoire
De nombreux rendez-vous passionnants attendent les participants des Journées européennes du Patrimoine, qui se dérouleront
cette année les 21 et 22 septembre. Plusieurs sites et plusieurs époques seront proposés pour une véritable plongée dans l’Histoire.

Dans les coulisses de la Maison des Arts
Le Patrimoine, ce n’est pas seulement de l’histoire ancienne. Inaugurée en 2016, la Maison
des Arts témoigne justement de la manière dont une ville et son patrimoine prennent forme,
à travers le temps, y compris au présent. Et c’est afin de faire honneur au thème national de
ces Journées du Patrimoine, « Art et divertissement », que la Maison des Arts a choisi de proposer au public de découvrir ses coulisses. Régie, scène et loges du Théâtre de l’Allegria, cabines de projection du Cinéma Gérard-Philipe, studios d’enregistrement du Pôle de Musiques
actuelles, autant de lieux passionnants à découvrir accompagnés par les professionnels, présents pour partager leur expérience avec le public et répondre à ses questions.
Dans les coulisses de la Maison des Arts
Samedi 21 septembre de 9h à 13h (visite
guidée toutes les vingt minutes)
Réservation obligatoire sur le site
internet de la Maison des Arts

L

e Plessis-Robinson met son passé à
l’honneur. Cette année encore, plusieurs visites guidées proposeront au
public de se promener dans le temps et découvrir les lieux qui ont marqué l’histoire de
notre ville à commencer, dès samedi 21 septembre, par une visite du Moulin Fidel et de
la Cité-jardin. Le dimanche, une balade dans
le cœur historique révèlera aux visiteurs
tous les secrets de ses monuments.

Colbert à l’honneur

Visite du Moulin Fidel et de
la Cité-jardin : promenade
dans les années 1920
Samedi 21 septembre à 15h
Par Vincent Le Gall, archiviste de
la Ville du Plessis-Robinson
Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel
Durée : 1h30
Visite gratuite limitée à vingtcinq personnes (réservation à la
Maison des Arts 01 81 89 33 61)

Le quartier Colbert au cœur des Journées du Patrimoine 2019.

Visite du Vieux Plessis
Dimanche 22 septembre à 15h
Par Jacques Ledeux, association Histoire
et mémoire du Plessis-Robinson
Départ au pied du grand
escalier de l’Hôtel de Ville
Durée : 2h

Visite du quartier Colbert
Dimanche 22 septembre à 15h
Par Vincent Le Gall, archiviste de
la Ville du Plessis-Robinson
Départ à l’entrée de l’étang Colbert
(avenue Général-Leclerc)
Durée : 1h30

Pour aller plus loin…
Ceux qui souhaitent continuer à explorer l’histoire et
le territoire du Plessis-Robinson, au-delà des journées
des 21 et 22 septembre, pourront également profiter de
l’exposition Le Plessis-Robinson en cartes, sur les grilles du
Jardin de Robinson, qui retrace travers de nombreuses
cartes anciennes réalisées à différentes périodes, l’évolution de notre ville. La Maison des Arts accueillera également, samedi 28 septembre, l’historien Jean-Louis
Delpuech pour une conférence exceptionnelle qui propose de revenir sur l’une des années les plus cruciales de l’Histoire de France, 1939 et la manière dont, il y a 80 ans, la France et l’Europe ont basculé dans la Seconde Guerre mondiale.
Exposition « Le Plessis-Robinson en cartes, une histoire de territoire »
Grilles du Jardin de Robinson, avenue Charles-de-Gaulle
À partir du 21 septembre
Conférence « 1939, la France dans une Europe en guerre »
Par Jean-Louis Delpuech, président de l’UNC du Plessis-Robinson
Samedi 28 septembre à 14h30
Salle de conférences de la Maison des Arts

Retrouvez le programme détaillé des Journées du patrimoine dans les points d’accueil municipaux
et sur le site de la Ville www.plessis-robinson.com .
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La cérémonie de
commémoration de
la Libération de Paris
et du PlessisRobinson aura lieu
cette année dimanche
1er septembre. Exceptionnellement,
le rendez-vous est fixé place de la
Mairie, à 11h, devant le monument
aux morts 1914/1918, en présence
des élus, des anciens combattants,
des associations patriotiques, des
forces de police et de sécurité, du
club M.E.M.O.I.R.E, le Conseil des enfants, et de la musique de la Lyre du
Plessis-Robinson. La cérémonie sera
suivie d’un cocktail à l’Hôtel de Ville.

Salon des artistes
professionnels

La maison Laprade au Moulin Fidel attire toujours de
nombreux visiteurs.

Le Plessis-Robinson célèbre le 400e anniversaire de la naissance du célèbre ministre
de Louis XIV, dont la présence dans la région – depuis son acquisition des châteaux
de Sceaux et du Plessis-Piquet – a laissé
de nombreuses traces au sein du paysage
et des édifices de notre ville. Du château à
l’orangerie jusqu’à l’étang portant son nom,
une visite proposera, dimanche 22 septembre, de découvrir l’histoire de ce quartier qui fut la vaste propriété de la famille
Colbert. Une histoire passionnante à découvrir en détails et en images au sein du supplément illustré joint à ce numéro. Enfin les
amateurs de jeux de pistes pourront découvrir le quartier Colbert grâce au lancement
d’un nouveau circuit sur l’application GuidiGo (en plus du Vieux Plessis et du quartier
des guinguettes). Pour découvrir la ville en
énigmes et en promenade, tout au long de
l’année, rendez-vous sur votre smartphone !

Libération
commémorée
le 1er septembre

L’association Plessis
Art et Loisirs (PAL)
convie, tous les deux
ans, en alternance
avec le salon de la
photographie, les
artistes professionnels du PlessisRobinson pour exposer leurs œuvres
lors d’un grand salon, qui se tiendra
cette année du 5 au 13 octobre. Le public
désireux de retrouver les habitués de
ce rendez-vous, ainsi que de nouveaux
talents, est invité à se rendre au Moulin
Fidel pour y découvrir les peintures,
sculptures, céramiques, mosaïques et
autres œuvres exposées, rencontrer et
échanger avec les artistes autour de leur
passion.
Salon des artistes professionnels
robinsonnais
Du 5 au 13 octobre
Moulin Fidel
Entrée libre, tous les
jours de 14h à 18h

Le Guide municipal
est disponible
L’édition 2019-2020 du Guide municipal est disponible dans les points
d’accueil municipaux (CMS,
Maison des Arts, Centre Administratif
Municipal, Hôtel de ville), sur le site
internet de la Ville www.
plessis-robinson.com et sera également
mis à disposition de tous les visiteurs
du Forum des associations, samedi
7 septembre. Pour tout savoir du
Plessis-Robinson, de son histoire, sa
vie culturelle ou pratique, ou obtenir
toutes les informations nécessaires
pour s’y installer, y travailler, faire
ses courses ou circuler, entre autres,
2019-2020
n’hésitez pas à
vous en procurer
un exemplaire ou
le télécharger
(merci pour la
planète).
O-UNE

GUIDE
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ACTUALITÉ

DÉFIBRILLATEURS

Ils sont en place dans notre ville
la rentrée), l’Espace Omnisports, la salle de
Boxe Anatole-France et les gymnases du Pierrier, Louis-Hachette, Anatole- France, Henri-Wallon et enfin Joliot-Curie.

Sauver des vies
est à la portée de tous

D

epuis le 26 juin dernier, Le PlessisRobinson est équipé de douze défibrillateurs automatisés externes (DAE).
Le DAE est un dispositif médical portable permettant d’administrer un choc électrique à
une personne en situation d’arrêt cardiaque.
Ces appareils sont installés dans plusieurs
quartiers, afin de créer une couverture maximale de la commune et d’assurer une plus
grande sécurité, pour tous, dans des zones
critiques. En effet, les lieux très fréquentés,
les établissements accueillant des personnes
à risques et les structures sportives sont
concernés. Ainsi douze DAE équipent respectivement le Club, la Maison des Arts, le
Moulin Fidel, le Parc des Sports, le marché
(installation d’un défibrillateur extérieur à

Depuis le mois de mai 2007, un décret permet à toute personne, même non médecin,
d’utiliser un défibrillateur automatique externe pour porter secours à une personne
victime d’un arrêt cardiaque.
Facile à prendre en main, le DAE peut être
utilisé par tout le monde. Une fois allumé,
l’appareil indique à l’utilisateur la conduite
à adopter et les gestes à effectuer. Il établit
également un diagnostic et analyse le rythme
cardiaque pour délivrer, le cas échéant, un
choc électrique pour rétablir l’activité du
cœur.
La Ville organisera des formations dispensées par la société DéfibFrance, fin septembre, au Parc des Sports, à l’Espace
Omnisports et dans les gymnases LouisHachette et Joliot-Curie. Une manière de
sensibiliser et d’informer le public sur les démarches à suivre en cas de besoin, surtout en
situation d’urgence et donc de stress.

Pour sauver des vies
Plus de 40 000 personnes meurent
chaque année en France d’un arrêt
cardiaque. Plusieurs milliers d’entre
elles pourraient être sauvées grâce
à un défibrillateur, et notamment le
défibrillateur automatique externe
(DAE). Il s’agit d’un boîtier longtemps
réservé aux urgentistes comportant
une source d’électricité interne qu’il
peut transmettre au torse humain
par l’intermédiaire de deux palettes
conductrices. L’électricité transmise va
arriver au cœur, ce qui va en quelque
sorte le réinitialiser sur le plan électrique.
En cas d’arrêt cardiaque, la rapidité de
l’intervention est vitale, car chaque
minute diminue de 10 % les chances
de survie. Les témoins peuvent donc
améliorer ces chances en défibrillant.
Lorsque les palettes sont collées sur la poitrine du patient, l’appareil établit tout d’abord
un diagnostic, puis il calcule et détermine les paramètres du choc à délivrer en fonction
de la taille du thorax et de la phase respiratoire :
• un choc trop faible ne suffirait pas à défibriller correctement ;
• à l’inverse, un choc trop important risquerait d’endommager le cœur.
Enfin, le boîtier envoie le courant afin de relancer la contraction électrique harmonieuse
du cœur.
Toutes ces étapes sont automatisées (guidage par un écran et une voix de synthèse), ce
qui permet une utilisation par le grand public.

« Le témoin d’un malaise cardiaque peut réagir très vite »
Christophe Vasselin,
conseiller municipal, est
à l’initiative de la mise en
place des douze défibrillateurs au sein des structures du Plessis-Robinson.
Le Petit Robinson : Comment
est venue l’initiative d’installer
des défibrillateurs sur la commune ?
Christophe Vasselin : Il y a quelques années, j’ai été
confronté à une personne faisant un malaise cardiaque.
Ça s’est passé à Paris, la voiture devant moi s’est arrêtée,
une personne en est descendue et s’est effondrée au sol.
La formation aux premiers secours que j’avais suivie à l’armée m’a permis d’adopter les bons gestes. Les secours ont

été prévenus et c’est en cherchant de l’aide, que j’ai vu un
défibrillateur disponible dans un commerce tout proche…
un heureux hasard. Cet épisode constitue l’élément déclencheur de ma démarche et m’a sensibilisé aux affaires sanitaires et de santé publique, qui sont devenues mon crédo.
Mon rôle de conseiller municipal m’a alors permis d’entreprendre le développement de ce dispositif et de tisser une
toile de défibrillateurs sur notre commune pour assurer la
sécurité des habitants et des usagers dans les lieux publics.
LPR : Par qui et pour qui peuvent-ils être utilisés ?
CV : L’énorme avantage de ces défibrillateurs, c’est qu’ils
sont automatiques et donnent toutes les informations et
les étapes à suivre à l’utilisateur. Cela permet à toute personne témoin d’un malaise cardiaque de réagir très vite,
car, à ce stade, chaque minute compte. Un tel malaise peut

arriver n’importe où et à n’importe qui. Il a tout de même
fallu définir les lieux où ils seraient installés, de manière
stratégique. Des lieux tels que les structures accueillant des
personnes âgées comme le Club, les endroits où se rend
énormément de monde chaque semaine comme le marché,
la Maison des Arts, ou encore les infrastructures sportives…
LPR : Comment est prévue la présentation de ce dispositif au public ?
CV : Dès la fin septembre, des formations seront organisées pour apprendre à manipuler le matériel. En plus de
l’apprentissage d’un point de vue technique, ces formations
sont une très bonne chose car elles permettront de gérer la
peur et le stress que l’on pourrait ressentir à l’idée de manipuler une personne en état critique.

PISCINE DU HAMEAU

Fermeture imprévue en août

E

n pleine opération Plessis-Plage, un
problème électrique a contraint le
Territoire Vallée Sud-Grand Paris à
fermer les deux bassins de la piscine le
5 août. Le problème provenait de l’armoire électrique spécifique à la filtration des pompes, nécessitant le changement des relais électriques, afin d’éviter
tout éventuel incendie. Le système de
renouvellement d’eau a donc été arrêté afin d’éloigner tout risque d’incident
et les baigneurs invités à se reporter sur
les autres piscines du Territoire, avec un
droit d’entrée similaire aux résidents de
la commune. Heureusement, malgré l’accès aux bassins d’eau fermé, le Territoire
a pu maintenir l’ouverture du bâtiment de
la piscine, permettant aux usagers d’accéder, le temps des activités en extérieur

PetitRob-333-1-13.indd 6

prévues avec Plessis-Plage, aux toilettes
et aux douches.

Rouverte en quatre jours
Grâce à une intervention rapide d’Engie, les
éléments défaillants et brulés de l’armoire
ont été remplacés dès le jeudi 8 août et le
grand bassin, dont le niveau d’eau n’a pas
baissé, a été rouvert au public le vendredi 9 août. Un problème qui s’est donc bien
terminé, mais qui souligne une fois de plus
l’état de fatigue d’un équipement vieux
de plus de 40 ans. Le Territoire qui gère
cette piscine comme toutes celles de Vallée
Sud-Grand Paris à déjà inscrit son remplacement par un équipement neuf dans son
plan d’investissement.
Une fermeture imprévue, mais réduite au minimum.
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ACTUALITÉ

CONSEIL DES ENFANTS

Que les candidats lèvent la main !
l’envoyer avant mercredi 11 septembre
à  conseil.enfants@plessis-robinson.com
ou à Conseil des Enfants – Hôtel de Ville
– 3, place de la Mairie – 92350 Le PlessisRobinson. Les bulletins d’inscriptions
peuvent aussi être déposés au stand du
Conseil des Enfants lors du Forum des
associations, samedi 7 septembre de 10h
à 18h au Complexe sportif Louis-Hachette.

Comment être candidat
Pour poser sa candidature, rien de plus
simple. Il suffit de compléter le bulletin
d’inscription transmis par courrier et de

Plus d’informations auprès
du Conseil des Enfants
✆ 01 46 01 56 48
✆ 07 60 85 76 15
✉ conseil.enfants@
plessis-robinson.com

L’école de la démocratie

L

e Conseil des Enfants, créé en 2000
par le Conseil municipal, présidé par
le maire et piloté par Chantal Aumont,
conseillère municipale déléguée, offre à
chaque enfant passant en classe de CM2 la
possibilité de s’engager, découvrir le sens
des responsabilités et du bien commun au
sein d’une véritable école de la citoyenneté. Tous les jeunes Robinsonnais en classe
de CM2 (même scolarisés dans une autre
commune) peuvent se porter candidats
afin d’agir pour leur ville en défendant

leurs idées, leurs propositions et en menant à terme leurs projets. Ainsi, ceux qui
auront la chance d’être élus lors du scrutin
du 12 octobre, auront la noble tâche de représenter les enfants du Plessis-Robinson
pendant deux ans et de participer aux réunions du Conseil des Enfants organisées
deux ou trois fois par mois. Ce dernier est
composé de trente-cinq membres renouvelés par moitié tous les ans et, cette année,
dix-huit postes sont à pourvoir.

Composé de trente-cinq membres élus pour deux ans, le Conseil des Enfants est renouvelé par moitié tous les ans : dix-sept membres élus une année, puis dix-huit l’année suivante.
Les membres du Conseil des Enfants se réunissent en groupes de réflexion un samedi
par mois :
•«
 L’Enfant dans la Ville » rassemble les groupes « Environnement », « Loisirs – Vie
scolaire » ;
•«
 Le Citoyen dans la Ville » rassemble les groupes « Civisme-Citoyenneté » et « Devoir de Mémoire ».
Les groupes de réflexion participent donc pleinement à l’apprentissage de la démocratie puisque les enfants y apprennent le débat et la prise de décisions collégiales, à
travers des rencontres et des visites.
Lors de des séances plénières qui se réunissent deux fois par an, chaque groupe présente son projet pour l’année à venir ou bien fait état du travail accompli l’année
passée.

QUARTIER DES ARCHITECTES

Premiers coups de pioche
Cet été, les premiers coups de pioche du futur quartier des Architectes ont été donnés avec la démolition de l’ancienne RPA d’Artagnan. Retour sur cette opération
d’envergure qui se veut le prolongement de la cité-jardins.

Dans le prolongement de la Cité-jardins.

C

’est à l’issue d’une convention passée en
2016 entre l’État, Hauts-de-Seine Habitat
et la Ville qu’a été mise en œuvre l’OAP
(orientations d’aménagement et de programmation) Ledoux, devenue le projet Quartier des
Architectes. Et il aura fallu trois ans de concertation, de négociation et de relogement d’une
partie des habitants des 486 logements Hautsde-Seine Habitat pour que le programme de
rénovation sorte de terre.

486 HLM reconstruits
pour 486 détruits
Les objectifs fixés par les trois partenaires sont
clairs :
• Rénover ce quartier autour d’un projet d’ar-
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Architecture douce et mixité sociale.

chitecture classique avec une mixité de logements privés et sociaux afin de sortir du
caractère social monofonctionnel de l’actuel
secteur Ledoux.
• Reconstruire exactement le même nombre
de logements sociaux, 486, aujourd’hui gérés
par Hauts-de-Seine Habitat.
• Insérer ces logements neufs dans un nouveau
quartier mixte de 6,5 hectares et d’un peu
moins de 1 700 logements qui sera la prolongation de la cité-jardins jusqu’à l’avenue
Paul-Langevin.
La démolition de la RPA va permettre d’amorcer cet automne la première tranche de reconstruction/rénovation/aménagement
du
Quartier des Architectes, 105 logements dont

33 logements sociaux, première étape de reconstruction de l’intégralité des 486 logements
sociaux de l’ancien secteur Ledoux.

Des opérations d’envergure
Pour mener à bien l’ensemble du projet, il
faudra bientôt détruire la tour Claude-NicolasLedoux, dont les derniers locataires sont en
voie de relogement, et déplacer deux équipements :
•
Le collège Claude-Nicolas Ledoux, qui va
être déplacé de l’autre côté de l’avenue PaulLangevin. Le Département des Hauts-deSeine a décidé de le reconstruire avec une
capacité de 600 élèves (contre 400 actuellement).

Un concours de maîtrise d’oeuvre sera lancé au
4e trimestre 2019 afin de choisir le concepteur
pour ce nouveau bâtiment.
•
L’église Sainte-Marie-Magdeleine, propriété
du diocèse des Hauts-de-Seine. L’Évêché souhaite, en accord avec la Mairie, la reconstruire
dans le quartier, à proximité de la Maison des
Arts.
Cet automne marque donc le début du renouveau pour un secteur construit dans les
années 1950, qui ont généré les grands ensembles, qui va se transformer avec une nouvelle architecture, une forte présence de l’eau
et de la verdure et une véritable mixité urbaine qui est devenue l’image de marque du
Plessis-Robinson.
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ACTUALITÉ

POINTS-RENCONTRE CITOYENS

Les Robinsonnais au rendez-vous

Les élus, Frédéric Touadi et Valérie Teissier, sur la Grand’Place.

L

e printemps dernier se sont déroulés un certain nombre de PointsRencontre Citoyens dans différents
quartiers, chaque quartier ayant été visité
au moins deux fois en cinq ans. Frédéric
Touadi, adjoint au maire délégué à la démocratie de proximité, présent à chacune de
ces rencontres, constate que « Les sujets sont
variables selon les quartiers, même s’il y a des
constantes : la fibre, l’urbanisme, les questions
de voirie et de trottoir ».

Dernières remontées
des quartiers
• Cité basse, c’est la reconstruction de l’école
François-Peatrik qui suscite le plus de questions, avec l’aménagement de l’avenue de
la République et de ses arbres.

• Dans le quartier Colbert, les effets de la
sécheresse ont été abordés.
• Au Bois Brulé, on a surtout parlé du maintien de la butte devant la ligne de tramway
et de l’accession sociale à la propriété.
• Place Jane-Rhodes, le grand sujet a été
le projet du Quartier des Architectes, et
aussi la question des attributions des jardins familiaux vacants, trop nombreux
aux yeux des candidats au précieux lopin
de terre.
• Dans le secteur Albert-Thomas, la question des feux de poubelle n’a pas manqué
de revenir en boucle.

M. et Mme Tout le monde

Le sénateur et le maire le plus souvent présents.

Les habitants peuvent rencontrer au pied levé leur élus
de quartier, et, très souvent,
le maire et le sénateur. La
participation citoyenne varie
selon les Rencontres, mais,
en général, quand il y a du
monde qui se déplace, c’est
qu’il y a de vrais sujets d’intérêts local. Je préfère cette formule à celle des conseils de
quartier, où l’on croise toujours les mêmes personnes.
Avec les PRC, ce sont M. et
Mme tout le monde que l’on
rencontre ».

Pour Frédéric Touadi, ces rencontres « ont
trouvé leur rythme, la formule a fait son nid.

FIBRE

Antoine Chevrie, Cyril Pécriaux et Nathalie Léandri accueillent les
habitants de la Cité basse.

RECENSEMENT JEUNE CITOYEN

Tous les opérateurs
sont sur le pont

En ligne dès septembre

L

e déploiement de la fibre
pour la plupart des opérateurs est désormais terminée au Plessis-Robinson :
Orange avait déjà réalisé une
couverture complète, Free et
Bouygues n’iront pas au-delà de
65 à 70 % de couverture, privilégiant les collectifs, le câble SFR
fonctionnait déjà. Pour Frédéric
Touadi, adjoint au maire chargé du développement numérique, « Si un foyer robinsonnais
veut s’équiper, c’est maintenant une affaire
commerciale entre lui et un des opérateurs
intervenant sur la commune. C’est grâce aux
fourreaux du PPP-Voirie que nous avons réalisé sur notre ville que le déploiement a pu être
aussi performant tout en profitant de l’enfouissement et la modernisation des réseaux.
Et pour cela, Le Plessis-Robinson est classé
n° 1 dans les Hauts-de-Seine des communes
de la même taille. »

Et maintenant la 5G
L’étape suivante sera certainement le déploiement de la la 5G, cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Cette technologie pourrait permettre
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– à l’horizon fin 2019/début 2020 – de
bénéficier de débits de télécommunication
mobile de plusieurs gigabits de données
par seconde. Concrètement, cela représenterait un débit jusqu’à 100 fois plus rapide
que la 4G. Avec ces débits potentiels, la 5G
vise à répondre à la demande croissante
de données avec l’essor des smartphones
et objets communicants, connectés en réseau. Ce type de réseau devrait favoriser
l’intégration, l’interopérabilité d’objets
communicants et autres réseaux dits intelligents, dans un environnement domotisé,
contribuant à l’essor du concept de « ville
intelligente ».

T

out jeune Français, dès l’âge de seize
ans, doit faire la démarche de se faire
recenser auprès de la mairie de son
domicile. Garçon ou fille, cette démarche
est obligatoire, elle permet au jeune d’être
convoqué par l’administration pour effectuer la journée de défense et citoyenneté (JDC) et d’être inscrit d’office sur les
listes électorales à ses dix-huit ans. Elle
donne également accès à l’attestation de
recensement nécessaire pour passer, le
cas échéant, des examens et concours publics avant ses 25 ans. À compter du mois
de septembre, il est désormais possible de
faire la démarche de recensement en ligne,
sur le site de la Ville.

Modalités pratiques
Le jeune doit se faire recenser en se rendant sur le site internet de la Ville ou directement en mairie, dans les trois mois suivant la date de son seizième anniversaire. Il
devra se munir d’une pièce d’identité valide
(carte nationale d’identité ou passeport)
ainsi que du livret de famille à jour.
À noter que, si un jeune est devenu français
entre 16 et 25 ans, il doit se faire recenser
dans le mois suivant l’acquisition de la nationalité française.
Site internet de la Ville :
www.plessis-robinson.com
Renseignements sur :
www.service-public.fr
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRES D’ARCHIVES N°109

Le belvédère en 1805 dessiné par Frédéric-César de La Harpe.

Le belvédère vers 1900.

a rue du Belvédère est une rue pavillonnaire située sur les hauteurs du
quartier Colbert, entre le bois de la
Garenne et l’étang. Son nom d’origine italienne (belvedere, de bello : beau et vedere :
voir) désigne un pavillon (ou une terrasse)
situé sur un point haut, d’où l’on peut voir
au loin. L’existence d’un tel bâtiment à cet
emplacement est attestée dès 1805 par une
aquarelle de Frédéric-César de La Harpe représentant le village du Plessis-Piquet (voir

Dans le domaine Colbert

L
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Le Petit Robinson de mai). On le retrouve
ensuite sur les plans de la ville réalisés tout
au long du XIXe siècle. Les photographes
de cartes postales l’ont ensuite immortalisé dans les années 1900. Il s’agissait un
édifice circulaire simple mais élégant : un
escalier à vis central menant à une plateforme d’observation, le tout protégé des
intempéries par une structure légère couvertes d’ardoises.

Le belvédère faisait partie intégrante du domaine Colbert avec le château, les communs
et l’étang. Surplombant la propriété, il apportait une touche pittoresque au parc tout en
offrant aux promeneurs qui s’y aventuraient
une vue dégagée sur le paysage environnant.
Le belvédère a disparu au moment du lotissement de l’ensemble du domaine Colbert en
1923, mais son souvenir demeure grâce au
nom choisi pour cette rue.

© Archives municipales, 7Z43

© Archives municipales LPR, 4Fi COL 53

© Musée historique de Lausanne, I52C10

La rue du Belvédère

Le domaine du château Colbert en 1900.
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TEMPS FORTS

ALBUM SOUVENIR

Un été chaud et animé

Entre le 21 juin et le 21 août, il s’est passé énormément de choses au Plessis-Robinson.
Quelques souvenirs en images.

Chevauchant leur vélo, les participants à la Fête du BMX au skatepark
ont enchainé des figures toujours plus impressionnantes.

13/07

Miss et Mister Robinson, aux côtés du maire et du sénateur, ont
célébré la Fête nationale.

Quand il fait trop chaud dans la cour, les services de la Ville arrosent les enfants
des écoles.

22/06

13/07

L’orchestre des « Staries Show » a mis le feu le 13 juillet, au Jardin
de Robinson.

13/07

Le public s’est exclamé sous les lumières du feu d’artifice…

08/06 et 09/06

26/06

En plus d’être très instructif, le livre d’Histoire offert aux
enfants est un très bel ouvrage.
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25/06

27/06

Émotion partagée, en l’église Église Sainte Marie-Magdeleine lors
du concert organisé par La Lyre du Plessis-Robinson en soutien à
Notre-Dame.

Les petits Robinsonnais étaient fiers de recevoir une calculatrice
pour les accompagner dans leur scolarité.

Les grands élèves de la MMD ont fait salle comble et honneur à leurs professeurs lors de leurs galas, au Théâtre de l’Allegria.

Le Moulin Fidel accueillait tous les élèves de CP pour la remise
des dictionnaires.

21/06

La Fête de la musique : tous les artistes étaient dans la rue.
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03/07

15/07 au 09/08

Animation jardinage à l’occasion de Plessis-Plage.

Ambiance chaleureuse et décontractée, lors du barbecue de la
résidence Henri-Sellier.

15/07 au 09/08

Plessis-Plage fait bondir de joie les plus petits.

Août

Les agents de la Police Municipale sont parvenus à déjouer une
série de vols de colis dans les boîtes aux lettres de la ville, lors de
l’Opération Tranquillité Vacances.

16/07

Très belle soirée en compagnie de l’équipe du film La Source, au
Cinéma Gérard-Philipe.

Fin juillet.

15/07 au 09/08

04/07

Plessis-Plage, la piscine a été bienvenue en temps de canicule.

Le siffleur Fred Radix et son quatuor à cordes ont animé en beauté la présentation de la nouvelle saison du Théâtre de l’Allegria.
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Le jury a pu découvrir de très belles compositions dans le
cadre du Concours de fleurissement 2019.

drapeaux de l’Hôtel de Ville ont été mis en berne, en hommage au
05/08 Les
maire de Signes (Var), tué pour avoir voulu empêcher un dépôt sauvage.
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VILLE DURABLE

ZÉRO DÉCHET

44 familles pour relever le Défi !
COMPOSTEURS

Prochaines distributions
La distribution gratuite de composteurs au Plessis-Robinson, proposée par le Territoire Vallée
Sud-Grand Paris et entamée cet été, connait un grand succès. L’opération se poursuit donc cet
automne avec de nouvelles dates :
• Marché, avenue de la Libération les vendredis matins :
30 août, 13 septembre, 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 8 novembre, 22 novembre.
• Parking du Cœur de Ville les samedis matins :
7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 16 novembre, 30 novembre.
Les distributions auront lieu de 10h à 14h avec trois sessions de formations de 10h à 11h ; de
11h30 à 12h30 ; et de 13h à 14h.
Les équipes de Vallée Sud – Grand Paris seront présentes sur les sites de 9h30 à 14h30.

Un kit pratique pour un sacré défi.

I

nitié par le Territoire Vallée Sud - Grand
Paris, le Défi Zéro Déchet consiste à proposer aux familles qui le souhaitent de
réduire leurs déchets grâce à des changements de consommation. 44 familles se sont
inscrites au Plessis-Robinson et se préparent
ainsi à vivre cette aventure qui les invitera à
s’initier aux écogestes. Certaines d’entre elles
seront présentées dans Le Petit Robinson afin
de partager leur expérience et de prodiguer
des conseils utiles.
À partir de cette rentrée, et jusqu’à juin 2020,
des animations, formations et ateliers divers
viendront rythmer, chaque mois, le Défi lancé.
Deux rendez-vous sont à noter pour le mois
de septembre :

• Le samedi 14 septembre
Visite du centre multifilière Isséane à Issyles-Moulineaux (comprenant un centre de tri
de collecte sélective et une unité d’incinération avec valorisation énergétique d’ordures
ménagères). Les familles inscrites se verront
remettre sur place un kit (livret pratique, sac
de pré-collecte, stop pub, boîtes à piles).
• Le samedi 28 septembre
Organisation d’une session compostage et
d’une session lombricompostage au matin,
animées par le Territoire Vallée Sud - Grand
Paris, à l’Hôtel de Ville (formation puis distribution).

Des composteurs gratuits pour une démarche vertueuse.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres
à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.
L’ESPÈCE DU MOIS

Épilobes, parures de l’été
1

L

es photos touristiques utilisent abondamment l’épilobe à feuilles étroites pour sa
haute taille et ses fleurs en épi, d’un beau
rose soutenu. Peu regardant sur la qualité du sol
et la chaleur (on les trouve jusqu’à plus de 2 000
mètres d’altitude et en Scandinavie, mais il est
absent des régions méditerranéennes), cet épilobe aime
la lumière : c’est une plante
caractéristique des coupes
forestières, des chemins et
des clairières, comme au
Parc Henri-Sellier (photos 1
et 2).
2
Son cousin, l’épilobe hérissé,
encore plus grand (jusqu’à deux mètres de haut)
se distingue par ses fleurs plus régulières, non
disposées en épi et surtout son milieu de vie :
les zones humides, par exemple la rivière de la
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Toutes les informations sont disponibles sur notre site
internet : www.lavilledurable.plessis-robinson.com

Cité-Jardins (photo 3).
3
Les deux espèces produisent des graines
à longues aigrettes
plumeuses, de même
que les épilobes plus discrets, à petites fleurs
roses pâles, difficiles à déterminer car ils s’hybrident facilement.
Les épilobes appartiennent à la famille des
Oenothéracées, laquelle comprend aussi l’onagre
importée d’Amérique du Nord dès le XVIIe siècle,
bien intégrée dans notre flore en décorant jardins
et dunes de ses grandes fleurs jaunes, et la circée
de Paris (Circaea
Lutetiana)
qui,
comme son nom
l’indique, est parfaitement indigène.
4
Elle est présente
dans le bois de la Garenne, mais peu spectaculaire
avec ses petites fleurs d’un blanc rosé (photo 4).
Si la flore et la faune vous intéressent,
rejoignez l’association Robinson
Nature qui organise régulièrement
des sorties découverte au PlessisRobinson. Ces sorties, animées par
des bénévoles, sont gratuites. Plus de
renseignements au 06 87 17 31 41.

ÉCONOMIES D’EAU

C’est possible aussi au jardin
Les différentes phases de canicule vécues cet été au Plessis-Robinson nous ont rappelé
que l’eau est un bien précieux, même dans nos régions tempérées, qui le sont de moins
en moins. D’où l’intérêt de continuer tout le reste de l’année à chercher des astuces pour
consommer moins d’eau, à la maison, mais aussi au jardin.

•
Utiliser un système d’arrosage dit goutte à
goutte ou un tuyau poreux qui permet de réguler la pression et donc, la quantité d’eau distribuée en limitant son ruissellement.
• Disposer du paillage autour de ses cultures afin
de retenir l’humidité de la rosée et de l’arrosage.
•
Préférer l’arrosoir au tuyau pour limiter le
phénomène de ruissellement et utiliser moins
d’eau pour le même résultat. Associé au paillage, cette astuce permet d’économiser de
grandes quantités d’eau.
• Arroser le soir afin d’éviter l’évaporation trop
rapide due au soleil.
•
Utiliser au maximum les autres ressources
d’eau que celle du robinet : l’eau du puit, si vous
en avez un, peut être captée facilement et permet d’arroser son jardin gratuitement. L’eau de
pluie est évidemment bienvenue.

• Installer un système de récupération des eaux
de pluie afin de bénéficier d’une source d’eau
gratuite et renouvelable.
• Laver sa voiture en station et non dans son jardin. En plus d’être souillée par les graisses et
hydrocarbures de la voiture, l’eau utilisée est
de quantité trois fois supérieure à celle utilisée
dans une station de nettoyage haute pression
(60 l en station de lavage contre près de 200 l
pour un nettoyage au tuyau).
« Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne
peut pas te définir, on te goûte, sans te connaître.
Tu n’es pas nécessaire à la vie : tu es la vie. »
Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

« Septembre pluvieux,
semis heureux »

E

Après un mois de juillet très chaud et un mois d’août plus contrasté, quelques
bonnes pluies en septembre vont permettre d’assouplir la terre et favoriser
vos plantations automnales.
A A venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et
l’entrée de Clamart
• Attention, passage de réseaux, circulation
très difficile à la rentrée
• Maître d’ouvrage : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départemental
B

A
 venue Galilée, Descartes
et Eisenhower
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• L’avenue Eisenhower reste fermée en direction
de Clamart
• Maître d’ouvrage : RTE

C Place du Plessis-Piquet
• Refonte totale de l’aire de jeux
• Jusqu’à mi-septembre 2019
• Maître d’ouvrage : Ville

C

D

Square de la Liberté
• Réaménagement complet du site
• Jusqu’à décembre 2019
• Maître d’ouvrage : Ville et SEDIF

D
A

E

Avenue de la Résistance
• Création d’un rond-point en face de l’hôpital
Marie-Lannelongue
• Marquages routiers
• Jusqu’à mi-septembre 2019
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental des
Hauts-de-Seine

B

CONSEIL DE CIVISME
FRELONS ASIATIQUES

Un petit truc
pour les éliminer

L

a prolifération des frelons asiatiques
en France et notamment dans le NordOuest du pays, inquiète car c’est un
prédateur qui se nourrit d’autres insectes,
notamment l’abeille, indispensable à notre
écosystème. Il ne faut donc pas hésiter à les
éliminer et la Mairie a pris conseil auprès d’un
apiculteur qui se charge des nids de frelons
asiatiques découverts dans les espaces publics. Pour lui, y a deux périodes pour que
la capture soit efficace : entre mars et mai,

quand les femelles fondatrices sont en quête
de faire un nid, et en septembre et octobre,
lorsque qu’elles cherchent à manger.
Pour attirer le prédateur, il suffit de couper le
haut d’une bouteille en plastique et de la retourner vers l’intérieur, comme pour un piège
classique. Puis il faut opérer un mélange de
trois tiers : bière brune, vin blanc et sirop de
fruit rouge. La bière et le sirop attirent les frelons et le vin blanc repousse les abeilles. Et le
tour est joué.

Et partout dans la ville
Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes.
• Préparation et plantation des massifs de fleurs.
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries.
• Arrosage et entretien des massifs.

Catastrophe naturelle reconnue
Suite à l’intervention de la Ville, l’État, par arrêté du 18 juin 2019, publié le 17 juillet 2019 au
Journal Officiel de la République Française, a
reconnu l’état de catastrophe naturelle pour
des mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et la réhydratation
des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre
2018 au Plessis-Robinson.
Les personnes qui ont constaté des fissures
dans leur maison, clôture, ou escalier, après la
sécheresse de l’été 2018, ont ainsi eu la possibilité de déclarer les sinistres à leur compagnie d’assurance, (sous réserve d’avoir souscrit
l’option « catastrophe naturelle » dans leur
contrat), mais il fallait le faire dans un délai de

dix jours à compter de la publication au Journal
Officiel.
Pour retrouver toutes les informations concernant la reconnaissance de catastrophe naturelle liée à la sécheresse de 2018 et publiée au
Journal Officiel le 17 juillet 2019, rendez-vous
sur http://bit.ly/EtatCatastropheNaturelleLPR

Bâtiments
Tous les travaux réalisés pendant l’été
dans les crèches :
• Les Poissons-clowns
• Les Dauphins
• Les Petits pirates
• Les Loups de mer

et dans les écoles :
• L a Ferme
• École élémentaire Jean-Jaurès
• École élémentaire Henri-Wallon
sont achevés.

PARC HENRI-SELLIER

Dix-huit vieux chênes malades

D

epuis plusieurs années, un champignon pathogène parasite le système
racinaire de certains vieux chênes
du parc Henri-Sellier. Ce champignon appelé Collybie dégrade le bois et provoque une
fragilité de l’arbre au niveau de son ancrage
au sol. À la suite d’expertises sanitaires
effectuées depuis 2012, il s’avère que dixhuit chênes nouvellement atteints doivent
être supprimés par mesure de précaution.
Le Département engage des actions pour
assurer le renouvellement des arbres par
régénération naturelle ou des plantations
ponctuelles d’essences forestières.
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PORTES OUVERTES

SERVICE JEUNESSE

Chez les sapeurs-pompiers

Service Civique,
devenir utile

D

Dans la caserne de Plessis-Clamart, des démonstrations grandeur nature.

A

fin de permettre à tous de découvrir de plus près le monde des sapeurs-pompiers, le Poste de commandement de la 21e compagnie de la
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris organise ses portes ouvertes samedi 7 septembre. Dans ce cadre, le centre de secours
Plessis-Clamart sera ouvert toute la journée de samedi afin de faire découvrir aux
curieux le métier de sapeur-pompier.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris
est une unité du génie de l’Armée de terre,
placée sous l’autorité du préfet de police de
Paris.
Les sapeurs-pompiers de Paris, des militaires, dont la devise est « Sauver ou
périr », interviennent sur le territoire de
l’agglomération parisienne, dans Paris et

ses trois départements limitrophes, dont
les Hauts-de-Seine.
Au programme de la journée portes ouvertes : de nombreuses démonstrations,
maniement de la lance à incendie, montée
à la grande échelle, découverte des engins,
épreuve de la planche, parcours enfumé,
structure gonflable, stand souvenirs, etc.
Journée portes ouvertes
Centre de secours de Plessis-Clamart
Samedi 7 septembre de 10h à 18h
287, avenue du général de Gaulle
à Clamart
Entrée gratuite, restauration possible
sur place.

CENTRES DE LOISIRS

A
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Point Information Jeunesse (3, place
Charles-Pasqua). Tél. : 01 46 01 50 95
ou à pij@plessis-robinson.com.
Ouvert au public mardi et jeudi de 14h
à 18h ; mercredi et vendredi de 14h
à 19h (et sur rendez-vous de 9h30 à
12h30).

Une équipe au service des jeunes
Si vous avez entre 9 et 17 ans (du CM1
au lycée en 2019-2020) vous pouvez aller au Grand Large qui propose un programme d’activités à chaque période de
vacances scolaires. Pour s’inscrire sur les
activités du Grand Large, il faut adhérer au service municipal de la Jeunesse.
Cette adhésion est gratuite et valable de

septembre 2019 à août 2020. Pour les
vacances de la Toussaint, les inscriptions
démarrent lundi 7 octobre.
Structure de loisirs « Le Grand
Large » : 3, place Charles-Pasqua
(Tél. : 01 46 32 92 85).

THÉ DANSANT

Suivez le rythme

Vive la rentrée

près des vacances d’été bien méritées,
les enfants vont faire leur rentrée
scolaire et pour certains, également
celle au centre de loisirs. Les équipes d’animation sont prêtes à accueillir les enfants et
ont préparé un tas d’activités variées pour
faire connaissance avec leurs nouveaux camarades, s’imprégner des lieux et trouver
leurs points de repère. Ils vont pouvoir décorer les locaux, participer aux jeux collectifs,
participer aux sorties, faire des pique-niques
et découvrir d’autres ateliers programmés
pour ces mercredis de septembre, qui seront le prolongement de la période estivale.
Comme chaque année, les Virades de l’Espoir, rendez-vous festif, convivial et solidaire,
auront lieu dimanche 29 septembre, au parc
de Sceaux. À cette occasion, les enfants vont

’après un récent sondage IFOP, 92 %
des volontaires interrogés sont satisfaits de leur Service Civique. Ils déclarent que c’est un moyen d’acquérir de
l’expérience, un temps de découverte et de
rencontres, l’occasion de faire un point sur
sa vie et de se sentir utile. L’enquête montre
aussi que 87 % des responsables des Ressources Humaines ont une bonne image du
Service Civique et que 75 % le perçoivent
comme un atout dans le parcours du jeune
qui peut les inciter à le recruter.
Cette expérience est proposée aux jeunes
Robinsonnais de 18 à 25 ans pour sa 10e session qui commencera en novembre 2019.
Le point Information Jeunesse invite tous
les intéressés à la réunion d’information
sur les missions proposées par la Ville,
dans le cadre du Service Civique, vendredi
20 septembre à 19h au Grand Large. Vous
pourrez rencontrer les responsables qui
accueillent des Volontaires en Service
Civique, leur poser toutes vos questions et déposer votre CV. Vous pouvez
consulter les offres de mission sur le site
www.service-civique.gouv.fr .

pouvoir confectionner différents objets qui seront
mis en vente au profit de
l’association Vaincre la Mucoviscidose. Le détail des programmes est disponible sur
les structures ou à la mairie
et téléchargeable sur le site
de la ville : www.plessis-robinson.com.
Les vacances de la Toussaint
approchant, pensez déjà
à réserver une place pour
votre enfant. Toute présence aux activités
doit faire l’objet d’une inscription par internet
sur l’« Espace Famille Citoyen » ou par le biais
des fiches jointes au cahier des activités, au
plus tard vendredi 20 septembre.

Recrute
animateurs
Le service enfance recherche régulièrement des personnes sérieuses, motivées et dynamiques pour animer et encadrer les enfants durant le temps de
la restauration scolaire et des accueils
périscolaires. Si cela vous correspond,
merci de déposer votre candidature
(CV + lettre de motivation).

pour se retrouver et partager un bon moment autour de la musique, sans oublier
une part de dessert et un rafraîchissement,
inclus dans le prix de l’entrée.
Jeudi 26 septembre de 14h à 18h
Inscription à partir du lundi 16 septembre au tarif de 14 €, et 12 € pour
les adhérents du PAL.
L’entrée comprend un verre de cidre*
et un dessert.

L

’association Plessis Arts et Loisirs est
heureuse de retrouver les passionnés
de danse pour une nouvelle saison
de valse, mambo, rock, madison et autres
slows grâce aux célèbres rendez-vous des
thés dansants, dont le premier se déroulera jeudi 26 septembre au Moulin Fidel.
L’orchestre de Patrick Anderson, fidèle au
poste, sera présent pour ravir les danseurs
de ses rythmes rétro, musette ou jazz et les
aider à enflammer la piste du son de leurs
accordéon, piano ou bandonéon. Alors,
qu’on soit fan de chansons entraînantes
aux rythmes endiablées ou de slows à nous
faire chavirer le cœur, l’après-midi promet
d’être riche en émotions. L’occasion idéale

Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Inscription auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

*À consommer avec modération

Les prochaines
dates en 2019
Jeudi 17 octobre de 14h à 18h
Orchestre Pascal Hamard
Jeudi 21 novembre
de 20h à 1h du matin
Orchestre Patrick Anderson
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PSLA

Devenir propriétaire
Après avoir développé les concepts de mixité urbaine et avoir été ville-pilote pour
l’accession sociale à la propriété, Le Plessis-Robinson met en place le PSLA (prêt social
location-accession), un dispositif permettant à des familles de la classe moyenne de
devenir propriétaires d’un logement dans le neuf et la ville qu’ils ont choisie.

L

e PSLA est un dispositif d’accession à la
propriété simple et sécurisé. Il s’adresse
à des ménages sous plafonds de ressources qui vont acheter leur logement neuf
en résidence principale, dans une opération
agréée par l’État.
Ces logements neufs sont vendus à un prix
maîtrisé plafonné par l’État. Ils bénéficient
d’une TVA à 5,5% et d’une exonération de
la taxe foncière sur une durée de 15 ans.
Le PSLA permet notamment aux locataires
de devenir propriétaires, mais contrairement à l’accession sociale développée au
Plessis-Robinson depuis douze ans, l’emprunteur sera donc d’abord locataire d’un
nouveau logement sur une durée variable
qu’il choisit avant de devenir propriétaire.
L’opération se décline donc en deux phases :
• La phase locative : phase durant laquelle
le locataire verse au propriétaire bailleur

PetitRob-333-14-23.indd 16

une redevance constituée de son « loyer »
et d’une indemnité d’occupation (part acquisitive déduit du prix du logement lors
de la levée de son option d’achat)
• La phase d’accession : à la levée d’option,
le locataire se porte alors acquéreur de
son logement, il ne paiera plus de loyer,
mais des mensualités de remboursement
de son prêt.
L’avantage considérable de ce prêt réside
dans le fait que les mensualités de remboursement sont plafonnées et ne peuvent
dépasser le montant du dernier loyer payé.
Une sécurité totale donc pour l’acheteur,
avec en plus, sous certaines conditions,
une garantie de rachat après la levée de
l’option, en cas d’accident de la vie (divorce,
chômage longue durée…) et une garantie
de relogement sur une durée de 15 ans.
La mise en place de ce dispositif dans
des programmes neufs au PlessisRobinson va faciliter les parcours résidentiels et permettre aux ménages de pouvoir
devenir propriétaires, dans la ville qu’ils
ont choisie, sous condition de ressources,
car ce dispositif est fait pour des familles
aux revenus moyens, pouvant aller jusqu’à
6 000 € par mois pour un couple avec deux
enfants.

MAISON DES PART’ÂGES

Une rentrée qui rassemble

L

a Maison des Part’Âges Louis-Girerd participera, comme chaque année, au grand
rendez-vous du Forum des associations,
samedi 7 septembre. L’équipe et les bénévoles
seront présents pour présenter leur action, leur
engagement au sein du centre social, répondre
aux questions des visiteurs qui pourront également découvrir le programme des activités à
venir. Un temps de rencontre qui pourra être
prolongé lors d’un après-midi Portes ouvertes,
samedi 21 septembre, au cours duquel les visiteurs pourront découvrir certaines activités
lors d’un moment convivial. Deux bonnes occasions de faire de nouvelles rencontres et de
remplir son agenda pour les mois à venir.

réflexion consacré à la communication autour
de ses actions, ainsi que l’interaction entre ses
membres et bénévoles, afin d’accompagner
toujours mieux le public robinsonnais. Public
qui se verra également donner rendez-vous
pour une matinée d’information collective,
samedi 21 septembre, de 10h à 12h, consacrée aux craintes et idées reçues autour de
l’informatique et d’Internet. Deux bénévoles,
à l’initiative de ce rendez-vous, partageront
leurs connaissances à tous ceux qui souhaitent
découvrir en quoi l’utilisation de l’ordinateur
peut faciliter le quotidien tout en sachant se
protéger (sécuriser ses données personnelles,
actions à éviter…).

Les autres rendez-vous de
septembre

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

La Maison des Part’Âges organise, vendredi
13 septembre de 18h30 à 20h30, un groupe de
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VIE DES ÉCOLES

ÉCOLE ET CINÉMA EN MATERNELLE

Les petits face au grand écran
À la rentrée 2019 débutera le programme « École et cinéma en maternelle » en partenariat avec plusieurs écoles du Plessis-Robinson. Au programme, pour les élèves
participants : la découverte du cinéma et l’initiation d’un parcours culturel, grâce à plusieurs projections de films en salles, au cours de l’année.

D

éveloppé dans les années 1990 en
partenariat avec l’Éducation nationale, le dispositif « École et cinéma » propose à des élèves de primaire et
de secondaire une initiation au 7e art grâce
à un programme annuel de projections en
salle, ainsi qu’un accompagnement pédagogique mené par les enseignants et les
partenaires culturels. C’est il y a quatre
ans que l’association Les enfants de cinéma, coordonnant ce dispositif au niveau
national, a engagé une réflexion visant à
étendre ce dernier aux élèves de maternelle, à travers un programme spécifique,
qui sera expérimenté à partir de cette
rentrée au sein de nombreuses écoles
partenaires, dont plusieurs classes au
Plessis-Robinson.

Un accompagnement adapté
S’il fonctionne sur le même modèle que
les dispositifs existants – « École et cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et
apprentis au cinéma » – le projet « École
et cinéma en maternelle » proposera aux
élèves participants un parcours adapté à
leur âge, au sein d’une approche pédagogique visant à amorcer leurs parcours artistique et culturel, développer le langage
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comme vecteur d’échange et de réussite,
l’apprentissage par le jeu, l’exercice de la
mémoire et du sens de l’observation. Ce
parcours, variant selon le niveau – petite, moyenne ou grande section – et les
besoins de chaque groupe, sera conçu et
développé en partenariat avec les enseignants.

Plusieurs parcours possibles
L’approche et la découverte du cinéma
sera en effet abordée de manières différenciées, en fonction des âges des élèves
concernés. Si, pour les élèves de petite
section, la découverte de la salle obscure elle-même, comme celle du grand
écran, feront l’objet d’une sensibilisation
spécifique avant d’aborder la projection
de films, les moyens pourront quant à
eux s’initier aux images à travers un programme de deux à trois projections au
cours de l’année. Quant aux élèves de
grande section, ils pourront aller plus
loin dans la découverte à travers un programme « passerelle », prévoyant notamment le visionnage d’un long métrage.
Pour tous, une expérience riche qui promet d’éveiller bon nombre de questions,
réflexions et même de passions.

Le dispositif « École et cinéma », en place depuis la rentrée 2012 au Plessis-Robinson.
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INITIATIVES

BOUCAUT IMMOBILIER

LES PETITS ARTISTES DE NATHALIE

Un agent immobilier
amoureuse de la ville

R

obinsonnaise depuis 2010 et native de Fontenay-aux-Roses, Anne
Boucaut-Basso a travaillé pendant
plus de neuf années au sein d’une agence
immobilière au Plessis-Robinson. Ainsi,
elle a pu acquérir une certaine expérience
et surtout une connaissance parfaite du
secteur, qualité particulièrement importante dans le métier de l’immobilier. « J’ai
créé mon agence immobilière indépendante
au Plessis-Robinson au mois d’avril. Je suis
une passionnée de l’immobilier et encore
plus dans cette ville dont le dynamisme et
l’architecture sont de vrais atouts dans mon
secteur d’activité », explique Anne.

L’immobilier personnalisé
Chez Boucaut Immobilier, tous les dossiers sont personnalisés que l’on soit vendeur, acheteur, locataire ou bailleur. « Les
honoraires de mon agence sont compétitifs
mais cela n’enlève rien au service de qualité
que je propose avec, notamment, une interface vendeur, des visites ciblées, un shooting
photo professionnel des biens, un dossier
d’estimation complet, un dispositif de communication puissant et un accompagne-

ment personnalisé
auprès de nombreux partenaires
(diagnostiqueur,
courtier, déménageur, architecte
d ’i n t é r i e u r…) »,
précise cette
professionnelle
de 32 ans. Toujours à l’écoute,
Anne privilégie le
contact humain
et partage avec
enthousiasme
ses connaissances du Plessis-Robinson
et de ses alentours, mettant au service
de ses clients ses maîtres-mots : rigueur,
éthique, dynamisme et disponibilité.
Boucaut Immobilier (agence en
ligne) – Tél. : 06 98 85 08 97 et
anne@boucaut-immobilier.fr. Tous
les renseignements sur www.
boucaut-immobilier.fr et suivez les
actualités de l’agence sur Facebook
et Instagram @boucautimmobilier.

La pédagogie
au service de tous

S

’il est quelqu’un pour qui la pédagogie et l’enseignement vont au-delà d’un métier, c’est bien Nathalie
Lechenault. Cette maîtresse, qui compte
vingt ans d’expérience, enseigne actuellement en classe de CE2 au groupe scolaire
Sophie-Barat, à Châtenay-Malabry. « Je
suis passionnée par mon métier, j’ai donc
créé un blog et une page Facebook pour aider les enseignants à toujours garder l’envie, à trouver des projets et des méthodes
pédagogiques. Je donne également des
tuyaux pour aider les parents avec leurs enfants. », explique celle qui est Robinsonnaise depuis dix-huit ans. En toute humilité, elle s’adonne à sa passion avec comme
simple objectif d’apporter son aide. Et sa
démarche fonctionne puisqu’aujourd’hui,
sa page « Les petits artistes de Nathalie »
est suivie par plus de 13 500 personnes.

Des conseils et des activités
En liant ses projets à l’art visuel entre
autres, elle propose des contenus sur tous
les thèmes comme le monde, les contes
ou le cirque. Nathalie a, par exemple,
créé un jeu de cartes intitulé « Chacun

son tour » afin
de
favoriser
un bon climat
de classe. En
cercle, chaque
enfant pioche
une carte sur
laquelle
une
question
est
inscrite et à laquelle il répond. « Aimestu ton prénom et pourquoi ? », « Mime
le métier que tu voudrais faire… » « Cela
permet de mieux nous connaître et tout cela
sans jamais juger les réponses de l’autre »,
précise-t-elle. Avec en plus des conseils
lecture et beaucoup d’autres activités,
Nathalie Lechenault a su créer une vraie
relation constructive et sincère avec un
public à la fois d’enseignants et de parents, car tous les projets sont accessibles
à chacun.
« Les petits artistes de
Nathalie », à retrouver sur
Facebook au même nom ou sur
lespetitsartistesdenathalie.over-blog.
com.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
PASS +

QUALITÉ DE L’AIR

La carte multiservices du 92 Une des priorités
en Île-de-France
En mai dernier, les pouvoirs publics franciliens ont dressé le premier bilan
des 159 actions de la feuille de route francilienne engagées pour la qualité de
l’air depuis janvier 2018. Pour poursuivre leur engagement, trois domaines
prioritaires ont été fixés pour compléter les actions de cette feuille de route.

L

e Conseil départemental des Hautsde-Seine propose sur l’année scolaire une « Carte collégien multiservices » destinée aux 75 000 collégiens
du département, domiciliés ou scolarisés
dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’aux
jeunes de 12-16 ans accueillis dans des
établissements spécialisés (IME, IMPRO…). Cette carte gratuite apporte une
aide ﬁnancière de 80 € pour les activités extrascolaires, le Pass loisirs, composé de deux porte-monnaie : l’un pour
la pratique d’activités culturelles, l’autre
pour la pratique d’activités sportives. Les
élèves boursiers bénéficient d’une aide
particulière de 100 €.

Autres services
Le Pass + sert également de carte d’ac-
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cès à la restauration scolaire pour les
soixante-six collèges concernés par la délégation de service public. Elle permet de
bénéficier d’une facturation mensuelle
et au repas consommé. Elle donne accès
à un service de soutien scolaire en ligne
totalement gratuit (4 000 cours vidéo,
20 000 fiches de cours, 100 000 exercices interactifs). Elle propose enfin des
bons plans pour toute la famille : places
pour des rencontres sportives, réductions pour des concerts, invitations pour
des visites guidées… dans les structures
sportives et culturelles départementales.
Accès direct à l’interface d’inscription
pour les collégiens et familles
https://passplus.hauts-de-seine.fr
Jusqu’au 29 février 2020.

L

e bilan montre que près de 87 % des
actions sont déjà opérationnelles ou
en cours de mises en œuvre. Une
majorité d’entre elles concerne le développement de la pratique du vélo, le soutien
aux véhicules peu émissifs en polluants
et l’amélioration des transports en commun. Dans son bilan 2018 de la qualité de
l’air, AIRPARIF confirme la tendance à la
baisse observée depuis quelques années
sur les émissions d’oxydes d’azote et de
particules fines. Pourtant, à proximité

du trafic, les niveaux en NO2 sont
toujours en moyenne deux fois supérieurs à la valeur limite annuelle
(40 µg/m3).
Pour Valérie Pécresse : « Depuis
2016, la Région Île-de-France et Îlede-France Mobilités sont fortement
engagés sur la qualité de l’air. Aide
aux véhicules propres avec 2M d’euros au budget 2019 et une rallonge
de 3M d’euros qui va être proposé au
Budget supplémentaire d’ici la fin
mai 2019, mise en place d’un fonds
« air-bois », 1 M d’euros pour améliorer la qualité de l’air dans le métro et
les gares, et un programme très ambitieux de
renouvellement de la flotte bus qui sera intégralement propre en 2025 pour la zone dense
et 2029 pour toute l’île-de-France. »
Trois domaines d’actions prioritaires ont
été retenus par le préfet de région : le
développement des mobilités plus vertueuses, la réduction des émissions de
polluants liées au chauffage au bois individuel, la prise en compte de la pollution
dans l’urbanisation.
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VIRADES 2019

Le souffle de l’espoir
stands gourmands permettront de se restaurer : crêpes de Bretagne, buffet gourmand, rafraîchissements… Et n’oublions
pas que, comme chaque année, La Lyre du
Plessis-Robinson sera présente pour assurer l’ambiance musicale.

30 ans d’espérance de vie
gagnés

L

’édition 2019 des Virades de l’espoir, organisées par l’association
Vaincre la Mucoviscidose, aura lieu
dimanche 29 septembre à l’intérieur du
Parc de Sceaux. La traditionnelle course
du souffle, (Marches, courses, jogging)
permettra à tous de se retrouver dans le
parc pour participer à la fête. Au-delà des
épreuves sportives, de nombreux jeux
et activités sont proposés de 9h à 17h30
au Village : grande échelle des pompiers,
aires de jeux gonflables, chamboule-tout,
fléchettes, jeux en bois, maquillage pour
enfants, pêche à la ligne, ateliers fitness,
artisanat local, enveloppes surprises. Des

Les Virades sont la journée nationale de
mobilisation contre la mucoviscidose. Le
but : collecter des fonds pour vaincre la
maladie et sensibiliser le grand public.
« Depuis la création des Virades il y a 30 ans,
grâce à votre soutien et grâce à leur énergie,
30 ans d’espérance de vie ont été gagnés
par les malades atteints de mucoviscidose.
Chaque don, c’est quelques secondes de gagnées dans leur combat. Vous respirez sans y
penser, eux ne pensent qu’à respirer. »
Virades de l’espoir
Dimanche 29 septembre de 9h à 17h30
Parc de Sceaux (porte principale
Grenouillère face à la sous-préfecture).
Toutes les informations sur www.
viradeparcdesceaux.org.

SECOURS CATHOLIQUE

Trois courses, trois horaires
1,5 km – 9h35
Coureurs nés entre 2004 et 2009 compris
Tarif : 7 €
5 km – 9h30
Coureurs nés en 2005 et avant
Tarif : - adulte : 11 € - mineur : 7 €
10 km - 10h15 *
Coureurs nés en 2003 et avant
Tarif : - adulte : 16 € - mineur : 7 €
Pour courir, chacun devra fournir :
•U
 n certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou une des

licences 2019-2020 (FFA, Pass Running,
FFTRI),
• pour les mineurs : une autorisation parentale.
Retrait des dossards : samedi 28 de 11h
à 16h30, dimanche 29 à partir de 8h et
jusqu’à 30 minutes avant le départ (se
munir d’une carte d’identité).
* Le 10 km compte pour le Trophée des
Hauts-de-Seine des courses hors stade organisé par le Département.

Jogging et marche (sans classement)
1,5 km - 10h20 Jogging des familles
Joggers nés en 2014 et avant
Tarif unique : 7 €
5 km - 11h **
Joggers nés en 2005 et avant
Tarif : - adulte : 11 € - mineur : 7 €
•R
 etrait des dossards : samedi 28 de 11h
à 16h30, dimanche 29 à partir de 8h et
jusqu’à 30 minutes avant le départ (se
munir d’une carte d’identité).
• Le jogging de 5 km donne aussi le droit
à l’inscription sans frais au Jogging des
familles.

Marche (allure libre)
5 km - 9h45
Tout âge
Tarif : - adulte : 11 € - mineur : 7 €
•R
 etrait des dossards : samedi 28 de 11h
à 16h30, dimanche 29 à partir de 8h et
jusqu’à 30 minutes avant le départ (se
munir d’une carte d’identité).
• Donne le droit à l’inscription sans frais
au Jogging des familles.

FRANCE ALZHEIMER 92

Accompagnement scolaire Pour ne pas rester seul

L

’accompagnement scolaire du Secours
Catholique du Plessis-Robinson reprendra lundi 16 septembre. Il s’adresse
à des jeunes, du CP à la Terminale, qui
n’ont pas la possibilité d’être aidés chez
eux et ont besoin d’être mis en confiance
par une écoute attentive. Il s’agit d’un accompagnement individualisé consistant à
aider l’élève dans la réalisation de ses devoirs, ou à consolider les apprentissages
d’une matière en particulier pour lui faire
prendre conscience qu’il peut surmonter
ses difficultés et avoir confiance en lui. Les
bénévoles établissent avec les jeunes une
sorte de contrat moral en fixant quelques
règles de la vie sociale. Cette relation individuelle permet de créer un climat de
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confiance favorable à leur
épanouissement. Le travail des élèves est orienté
dans le même sens que
celui impulsé par les professeurs et repose sur la
régularité du travail et de
l’effort. L’équipe du soutien scolaire est en relation
avec les directeurs des
écoles du Plessis-Robinson
ainsi qu’avec l’équipe pluridisciplinaire de la cité de
l’enfance pour évoquer les
évolutions et les difficultés
rencontrées.

Les inscriptions
Les inscriptions pour l’année 2019-2020
commenceront lors du Forum des associations, samedi 7 septembre, et se poursuivront jusqu’à la fin septembre aux heures
d’ouverture à Sertillanges. L’accompagnement scolaire est animé par des bénévoles, il est gratuit et ouvert à tous.
Soutien scolaire
par le Secours Catholique
Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 19h
Sertillanges (30, avenue du Général
Leclerc)
✆ Geneviève Reymann : 06 71 71 42 49
✆ Françoise Lefranc : 06 71 99 99 83

A

fin
d’accompagner au mieux
les aidants familiaux, l’association France
Alzheimer 92 tiendra sa
permanence mensuelle,
sur rendez-vous (01 47
02 79 38) le troisième
vendredi du mois, Maison des Part’Âges, 8ter
avenue Léon-Blum. L’association sera également
présente lors des forums
des villes d’Antony, Bagneux,
Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, et Le Plessis-Robinson
(samedi 7 septembre). L’atelier des Arts
Plastiques accueille également la personne
malade accompagnée de son aidant, le troisième jeudi du mois à 14h, salle du Parc,
avenue du Parc à Fontenay-aux-Roses. Enfin, une formation des aidants familiaux
commencera le samedi 28 septembre à 9h,
à Fontenay-aux-Roses, 42 rue d’Estienne
d’Orves. Les inscriptions sont possibles dès
maintenant auprès de l’association.

Henri-Lasson à Antony, Passage du
Square ;
• Samedi 21 septembre à 10h au 40, rue
d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux-Roses ;
• Vendredi 13 septembre à 10h à l’ancienne
mairie au 68, rue Houdan à Sceaux ;
• Samedi 14 septembre à 10h, salle 117, rue
Houdan.

Se retrouver pour échanger

Le groupe spécifique des aidants de malades jeunes (-60 ans) aura lieu le troisième
jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café des
2 gares, 102 Avenue du Maréchal Leclerc.

Les groupes de parole des proches aidants
de malades Alzheimer se réuniront aux
dates suivantes :
•
Vendredi 13 septembre à 14h, Salle

France Alzheimer 92
✆ 01 47 02 79 38
✉ fa92.sud@orange.fr
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COMITÉ DE JUMELAGES

ATELIERS AMASCO

Soirée karaoké au cinéma Apprendre en s’amusant
des célèbres « quatre de
Liverpool » ont marqué profondément et durablement
la musique anglaise et mondiale, en mettant en scène
un monde où les Beatles…
n’ont jamais existé !

En anglais et en musique

S

amedi 5 octobre, on replonge dans
la nostalgie des « années Beatles »
avec la projection du film Yesterday,
au cinéma Gérard-Philipe. Organisés régulièrement en partenariat avec le Comité de Jumelages du Plessis-Robinson, ces
rendez-vous consacrés au partage et l’ouverture au monde permettent au public,
tout au long de l’année, de découvrir entre
autres la langue et la culture anglaise, grâce
à des projections de films en version originale et des animations. Et quelle meilleure
plongée dans la culture britannique que
celle de la musique du groupe légendaire
des Beatles ? Au travers de cette comédie
touchante, le réalisateur Danny Boyle met
à l’honneur la manière dont les chansons

Et parce que la découverte
d’une langue passe aussi – et
avant tout – par la pratique,
le cinéma proposera aux
spectateurs, à la suite de la
séance, de tester leur accent
et leurs connaissances des
plus grands tubes des Beatles avec une animation karaoké. L’occasion
de se laisser à nouveau emporter par les
grands airs qui ont marqué leur époque,
traversé les générations et que nous avons
a tous fredonnés, au moins une fois, avant
de partager le verre de l’amitié offert par
le Comité de Jumelages, et finir en beauté
cette soirée de fête.

Yesterday
Samedi 5 octobre à 20h
En partenariat avec
le Comité de Jumelages
Tarif plein : 7,60 € ; tarif réduit : 5,50 €*
*Tarif adhérents Comité de Jumelages
(sur présentation d’un justificatif) : 5,50 €

PLESSIS-BIENVENUE

Q

Toutes les informations sur www.
amasco.fr, par mail à contact@amasco.
fr, ou en appelant au 06 67 42 53 95.

Une belle expérience
pour les jeunes

Une année riche en activités
Plessis-Bienvenue
8, rue de la Chaumière
✆ 01 46 30 00 22
✉ plessisbienvenue@yahoo.fr
www.plessis-bienvenue.e-monsite.com

L’association Plessis-Bienvenue organise les 13 e Puces des couturières samedi
28 septembre, de 10h à 18h au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel). La dernière édition avait attiré quarante exposants et plus de 400 visiteurs. Aux Puces
des couturières, vous trouverez du matériel d’occasion de couture, broderie,
patchwork, mercerie. Entée gratuite, salon de thé.
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Des ateliers Amasco ont eu lieu au
Plessis-Robinson cet été avec une trentaine d’enfants en juillet. Chaque jour, les
exercices-jeux se sont enchaînés avec à
chaque fois un objectif pédagogique. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’en plus
« d’apprendre en s’amusant », les enfants
se sont ouverts aux autres. Leur sourire en

BAFA scout (BAFA d’État plus pédagogie scoute), eux-mêmes assistés d’une
équipe de parents bénévoles. Le groupe
des Scouts et Guides de France, affilié au
scoutisme mondial (200 pays et 60 millions de jeunes), est reconnu d’utilité publique par l’État.

Les Puces des couturières

Les Puces des couturières
Samedi 28 septembre de 10h à 18h
Entrée libre
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel

Une belle réussite

a dit long sur le succès des ateliers, tout
comme le bilan pédagogique réalisé par
l’équipe enseignante, les enfants et leurs
parents. Une expérience qui a permis à
l’association de recueillir les impressions
des familles par le biais d’un questionnaire,
afin de poursuivre sa réflexion pédagogique en vue de nouveaux atelier.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Loisirs créatifs pour tous
u’elles soient culturelles (cours d’anglais adultes et enfants à partir de
3 ans, d’italien, d’espagnol) ou manuelles (couture, réfection de fauteuils,
dessin, broderie patch, cartonnage, encadrement etc…), de nombreuses activités sont proposées par l’association
Plessis-Bienvenue tout au long de l’année. La
liste détaillée est à retrouver en page 110 du
Guide municipal 2019, disponible dans les
points d’accueil municipaux, sur le site de la
Ville, où à se procurer lors du Forum des associations, samedi 7 septembre, au cours duquel
les membres de l’association seront également
présents pour répondre à toutes les questions
et recevoir les inscriptions. Ces dernières reprendront à partir du jeudi 5 septembre au 8,
rue de la Chaumière (du lundi au jeudi, de 14h
à 17h), et les cours lundi 23 septembre.

L

’a s s o ciat i o n
Ateliers Amasco
a pour but de
favoriser le développement intellectuel,
social et culturel des
enfants scolarisés à
l’école élémentaire.
Elle regroupe des
parents, enseignants
anciens ou actuels, et
étudiants, et propose
aux familles des ateliers pendant les vacances scolaires qui
sont à la fois ludiques
et éducatifs. En toute
bienveillance, il s’agit
d’utiliser des jeux
pour transmettre le
goût du calcul, de la
langue française, la
confiance en soi et le goût de coopérer
avec les autres.

L

e groupe des Scouts et Guides de
France du Plessis-Robinson compte
à ce jour soixante-dix enfants de 6
à 17 ans. Des « Farfadets » (6-8 ans) aux
« Pionniers » (14-17 ans), l’association
accueille filles et garçons sans distinction de nationalité, de culture, d’origine
sociale ou de croyance, pour vivre une
expérience unique. Par la pédagogie du
jeu, de l’équipe, de la vie dans la nature,
les jeunes participants se voient proposer un véritable espace de vie qui répond
à leurs besoins de rêver, d’agir, de réussir
leurs projets, de vivre en communauté,
de donner sens à leur vie en fonction de
leur âge. Les enfants sont encadrés par
d’autres jeunes, bénévoles, titulaires du

De nombreux jeunes ont déjà participé
cette année à plusieurs week-ends campés au cours desquels ils ont notamment
découvert le plaisir de cuisiner dans la
nature, sur un feu de bois, ou de dormir
à la belle étoile, de profiter de beaux moments de fraternité et bien sûr de s’amuser, lors de grands jeux ou de constructions communes (cabanes, tables…). Si
vous souhaitez découvrir l’association
ou inscrire vos enfants, rejoignez-nous
au Forum des associations (cherchez
les chemises orange, bleue ou rouge).
L’équipe est également à la recherche de
jeunes encadrants, de 18 à 30 ans, désirant rejoindre l’équipe des chefs grâce
à la formation financée au scoutisme et
au BAFA.

Scouts et Guides de France
✆ 06 74 00 68 73
✉ sgdfplessis.rgl@gmail.com
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FCPR

Objectif montée
d’annoncer une autre bonne nouvelle. En
effet, les deux gardiens de buts, Antonin
Lelièvre et Théo Godefroy, prolongent
eux aussi pour la saison 2019-2020.
Quant à Johan Dorilas, il opérera sur son
aile encore une saison. C’est donc un
groupe complet et qui se connaît à merveille que le public robinsonnais pourra
encourager l’année prochaine dans ce
championnat de R1, plus haut niveau
régional.

Une bonne préparation

Le groupe resté inchangé de la saison dernière est soudé et motivé pour cette nouvelle année ensemble.

C

et été ont été re-signés l’attaquant
Gaëtan Seblé et son acolyte Kévin
Bouyer, sans oublier le capitaine

Baïla Dia. Juste avant l’été, le coach
du Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR), Julien Zenguinian, a eu le plaisir

GOLF PLESSIS-ROBINSON

Les Jaune et Bleu se sont préparés
ensemble dès le mois d’août pour attaquer la saison à l’extérieur (Le Mée),
dim a n c h e 1 e r s e p t e m b r e . L’o bj e c t i f
annoncé par les dirigeants est clair :
monter en Nationale 3. Cela serait alors
historique pour le club robinsonnais et
étant donné l’excellente saison dernière
(montée manquée lors des deux derniers

matches), il y a toutes les raisons d’y
croire. L’effectif est soudé et fort d’une
certaine expérience désormais à ce
niveau. Il ne reste plus qu’à concrétiser.
Ce n’est pas pour rien qu’en plus du travail foncier, des gammes de ballon et du
renforcement musculaire, le FCPR s’est
préparé en affrontant en amical le leader
de la saison passée, le prestigieux PSG
3, samedi 10 août. Qu’importe le résultat (0-2), c’est l’état d’esprit montré par
les joueurs qui a interpellé tout le staff.
Ils sont fins prêts à en découdre et le
traditionnel week-end de préparation
à Ploufragan n’a fait que le confirmer…
Place au jeu, place au sport !
FCPR – Montreuil, samedi
7 septembre à 15h, au Parc des Sports
(avenue Paul-Langevin).
Toutes les informations sur www.
fcpr92.fr et sur Facebook @fcpr92350.

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Une très belle saison 2019 De très beaux résultats

L

’année a commencé par un 1er
semestre très animé : au mois
de mai un séjour golfique de
cinquante adhérents sur l’île de
Majorque (Espagne), réputée pour
ses plages méditerranéennes et ses
parcours de golf magnifiques, notre
participation au Trophée ORPI 2019
avec la sélection pour la finale de
Sylvie Cheula et Pierre Paquet (Golf
de Toulouse-Seilh les 19 et 20 octobre 2019) et notre 3e victoire au
Trophée-Challenge d’été des 36 Le groupe des 50 golfeurs lors de leur séjour à Majorque.
Le Coudray-Montceaux (91), Apremont (60),
communes.
Fourqueux (78), Seraincourt (95) et surtout
Le 2e semestre s’annonce également très
notre sortie « Coupe de la Beaujolaise 2019 »
actif avec notre présence au Forum des assur le parcours de Forges-les-Bains (91).
sociations, afin de rencontrer de nouveaux
Tout en respectant les traditions golfiques, le
golfeurs et de faire découvrir le golf à ceux
Club se veut simple et convivial, ouvert aux
qui souhaitent débuter, également notre pardébutants comme aux joueurs confirmés,
ticipation au Trophée-Challenge d’hiver 2019
et également aux joueurs d’excellent niveau
des 36 communes, dont nous sommes les dégrâce à notre Team Compétition.
tenteurs en 2017/2018 et 2018/2019.
Venez nous rencontrer au Forum des associaSans oublier les nombreuses sorties amicales
organisées jusqu’en novembre 2019 sur les
tions !
Tout le programme se trouve sur le site
parcours de Cély-en-Bière (77), La Vaucouinternet www.golf-plessis-robinson.fr.
leurs (78), Golf National (78), Béthemont (78),

À

l’issue de la traditionnelle cérémonie de remise des ceintures, avant l’été, avec plus
de 200 enfants sous le regard souvent
fier de leur famille, la saison 2018-2019
était close. Ce fut pour les Arts Martiaux
Robinsonnais (AMR), une très belle saison car le club s’est enrichi de six nouvelles ceintures noires et d’une 5e Dan
obtenue par Paul Rombeau, professeur Les AMR ouvrent une section aïkibudo pour les enfants
d’Aïkibudo. Il ne faut pas oublier la sé- dès la rentrée.
lection au championnat de France de la
nir les récupérer à 18h au dojo. La seconde
cadette Léa Huguet et la 2e place de Lorane Gil
nouveauté est l’ouverture de cours d’Aïkibuau championnat départemental dans sa catédo pour les enfants de 5 à 14 ans, le samedi
gorie en cadette. Il y a eu aussi les benjamines,
après-midi de 14h à 16h à l’Espace OmnisLauren Huguet et Laura Boucheron, qui ont
ports.
été sélectionnées au championnat de France à
Les inscriptions pour la saison prochaine
féliciter, notamment.
auront lieu au Forum des associations le
7 septembre puis du lundi 9 au vendredi
Pratique pour les petits
13 septembre de 18h30 à 20h dans le
Deux nouveautés cette année, les mini-clubs
hall de l’Espace Omnisports (inscription
sont élargis du CP au CM2. Afin de permettre
possible tout au long de la saison au
aux enfants de s’initier au judo après l’école,
bureau des AMR dans le dojo). Tous les
un professeur viendra les chercher directedocuments nécessaires aux inscriptions
ment à l’école pour les amener sur le lieu de
sur www.arts-martiaux-robinsonnais.
pratique. Les parents n’auront plus qu’à vecom .

!

e.

2019 12:51
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CNPR

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Un pour tous
et tous pour un !
leur catégorie qui leur a permis de réaliser de belles performances individuelles
et d’inscrire leurs noms sur le tableau
des records du CNPR. Peu après, du 20
au 23 juillet, Hugo Barthelemy, qualifié
aux Championnats de France Relève (1718 ans) à Béthune, a confirmé ses bons
résultats en réalisant le 7e temps catégorie 17 ans au 400 m 4 nages en 4’ 41”18.

Motivation collective décuplée

Les nageurs robinsonnais du CNPR se tirent tous vers
le haut.

E

n juillet, alors que beaucoup profitaient de la trêve estivale, cinq
nageurs du Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR) se sont illustrés.
Lors des Championnats de France Jeunes
(14 ans et moins) à Tarbes du 11 au
14 juillet, Mélina Cologon-Hassambay,
Charlotte Gautier et Erling Mattiussi ont
plongé les premiers dans le grand bain
des compétitions nationales. Une première expérience au plus haut niveau de
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Dans le même temps, lors des Championnats de France Espoirs (15-16 ans)
à Caen, Antonn Lemarchand s’est montré très affuté. Engagé sur 50 m, 100 m,
200 m et 400 m Nage Libre, il a décroché une place de finaliste dans chacune
de ces épreuves. Il termine ainsi 8e du
200 m en 1’ 59”82, 6 e du 100 m en 54’’81
et 3e du 400 m en 4’ 13”32 de la catégorie 15 ans (soit une belle 8e place au classement général sur cette distance). D’excellentes performances individuelles
pour une motivation collective décuplée
dès la rentrée de septembre !
Inscriptions les 3, 4 et 5 septembre
de 17h30 à 19h voir modalités sur le
site www.abcnatation.fr/CNPR92
ou par mail : contact@cnpr92.fr.

En avant pour
une nouvelle saison !

L

a saison de triathlon bat son
plein depuis le printemps.
Après un stage de préparation intensif, les triathlètes robinsonnais ont enchaîné les courses
avec de belles performances et
un record de participation sur le
week-end club organisé dans le
cadre du triathlon de Dijon. Quatorze athlètes, tous finishers, ont
également participé au Chtriman,
à Gravelines le 30 juin. À l’honneur
William Leclerc qui a terminé la
version XXL (distance Ironman) en
11 h 19 !

Renforcer la section féminine
Le prochain objectif du club est de
pouvoir participer à des compétitions féminines par équipe la saison prochaine. Avec de nombreux Le TPR cherche à renforcer sa section féminine.
créneaux de natation et de course
inscrire. Le mot de la fin de Ludivine,
à pied, le Triathlon Plessis-Robinson (TPR)
triathlète robinsonnaise, à celles qui héoffre la possibilité de s’entraîner et de
sitent « Allez-y venez, une fois que vous y
se dépasser, quel que soit le niveau, les
aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en
objectifs ou l’emploi du temps, dans une
passer ».
ambiance très conviviale. Aussi, mesdames, le club vous attend nombreuses
au Forum des associations, le 7 sepSuivez l’actualité du club sur la page
tembre, pour vous renseigner ou vous
Facebook @TriathlonPlessisRobinson

23/08/2019 17:04

25

VIE SPORTIVE

PRVB

Bien se préparer
Néanmoins, la reprise de la fin du
mois d’août n’en est pas moins difficile même si le championnat de Ligue
B ne démarrera pas avant le 12 octobre
en raison des championnats du monde.
Le coach Cédric Logeais a concocté un
programme alliant foncier et gammes
afin de toucher beaucoup de ballons
et réhabituer les muscles à être sollicités. Il peut compter sur ses anciens
pour faciliter l’intégration des « néoHiboux » qui prennent leurs marques
sur le parquet de l’Espace Omnisports.
En dépit des efforts, de la transpiration
et des premières courbatures, l’effectif noue déjà quelques complicités qui
pourront s’avérer intéressantes dès le
début de saison…

Un hibou en bleu

Le passeur du PRVB a brillé cet été avec l’équipe de
France A’.

Cet été, le passeur du PRVB, Dimitri
Walgenwitz, a mené l’équipe de France
A’ (réserve de l’équipe de France)
jusqu’en demi-finale des Jeux Universi-

taires d’été à Naples. Les Bleus ont réussi
à sortir de la première poule pourtant
très relevée juste derrière la Pologne,
favorite du tournoi. Ainsi, ils se sont offert le luxe d’éliminer le Brésil, le Canada
et l’Iran, toutes trois grandes nations de
volley-ball. Après un quart de finale bien
négocié contre la République Tchèque
(3-1), l’équipe de France, emmenée par
un Dimitri pourtant bien inspiré, n’a pas
réussi à se défaire des futurs médaillés d’or italiens (0-3). Le match pour le
bronze était inaccessible pour les Français éreintés physiquement contre la
Russie (0-3). Bravo au Robinsonnais qui
a engrangé encore plus d’expérience
pour réaliser une grande saison avec les
Hiboux !

Jouer les trouble-fêtes
Eddy Felicissimo promet à nouveau une saison de feu
chez les Hiboux.

I

ls étaient nombreux, les Hiboux,
sur les plages cet été pour s’adonner à des tournois de trois contre
trois et beaucoup ont d’ailleurs brillé.

C’est une Ligue à dix équipes seulement
dans laquelle Le Plessis-Robinson VolleyBall fait office de cador de par son expérience et ses résultats constants. Mais
beaucoup s’accordent à dire que la saison 2019-2020 devrait être une des plus
homogènes de ces dernières années.
Il est trop tôt pour parler de favoris

même si le finaliste de l’année passée, Saint-Nazaire, a tout pour concrétiser son projet de montée en Ligue
A, tout comme Cambrai qui avait fait
forte impression l’an passé et qui s’est
encore renforcé. Sauf que si le recrutement robinsonnais qui apparaît comme
malin porte ses fruits : si les Felicissimo,

Walgenwitz et autres Jambon, Gardien
confirment leur potentiel, alors il se
pourrait qu’une fois encore les Hiboux
jouent les trouble-fêtes…
Suivez toute l’actualité des Hiboux
sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr
et sur Facebook/Instagram.

JUJITSU FIGHTING

Self défense féminin, première !

L

e Self Défense est un système de
développement physique et mental.
Il nécessite un apprentissage technique très précis et l’assimilation de méthode d’autodéfense. Composé de deux
parties distinctes mais dépendantes l’une
de l’autre, le Self Défense consiste tant en
l’amélioration de sa performance mentale
et de sa condition physique, que de la compréhension et la maitrise des techniques
de combat issues des arts martiaux. Suite
à la réussite des stages de Self Défense
100 % féminin, où plus de 200 personnes
se sont présentées, le club a décidé de répondre aux nombreuses sollicitations et
une section Self Défense 100 % féminin
ouvre en septembre prochain.
Au programme : découverte des basiques,
défense au corps à corps face à un agresseur armé, anticiper et réagir face à une
situation dangereuse, sécurité, contexte
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psychologique, gestion du stress, etc.

Autre nouveauté : le Kids Jitsu
Cette année, le Jujitsu Fighting Robinsonnais continue d’évoluer en lançant une
nouvelle section : le Kids Jitsu. À partir de
six ans, les petits ont la possibilité de découvrir le jujitsu à travers une approche
éducative des atémis (coups portés sans
arme) et une méthode adaptée au plus
jeune âge. Après un cours d’essai gratuit,
libre au petit de continuer l’apprentissage
de cet art martial.
Inscriptions et renseignements lors du
Forum des Associations, samedi 7 septembre (ou lors des cours). Suivez l’actualité du Jujitsu Fighting Robinsonnais
sur www.jujitsurobinson.fr et sur facebook Jujitsu Fighting Plessis Robinson.
Tél. : 06 27 87 10 56

Une section self-défense 100% féminine démarre à la rentrée.
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EMS

PISCINE DU HAMEAU

Rentrée sportive
pour les petits

Des cours
pour tous les âges
nouveaux sports, les
enfants robinsonnais
n’ont plus qu’à se dépenser en s’amusant et
pourquoi pas en y rencontrant de nouveaux
amis.

Pensez à les
inscrire

À

l’âge où il est primordial de stimuler ses capacités motrices en
entrant dans la dernière étape de
l’éveil, c’est aussi le moment idéal pour
commencer à intégrer les valeurs du sport
et offrir de l’activité à un corps en pleine
croissance. C’est la mission que s’est donnée la Ville avec l’École Municipale des
Sports (EMS), réservée aux enfants entre
3 et 14 ans. Qu’il s’agisse de se perfectionner dans une discipline ou de découvrir de
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Cette année encore,
le service municipal
des Sports propose
des séances d’EMS en
partenariat avec les
centres municipaux de
loisirs pour les 4/5 ans
et les 6/7 ans (CML Louis-Pergaud et CML
Louis-Hachette) le mercredi. Mieux vaudra
s’inscrire rapidement en ligne via l’Espace
Famille ou sur place (au Centre Administratif Municipal - 3, place de la Mairie), à
partir du mardi 3 septembre à 8h30. En attendant, toutes les activités sont à consulter, en plus des tarifs et des informations
(pièces nécessaires à l’inscription notamment) sur le Guide municipal et sur www.
plessis-robinson.com.

D

urant toute l’année, la piscine du
Hameau, gérée par
le Territoire Vallée Sud –
Grand Paris, propose plusieurs cours de natation à
destination des enfants et
d’autres pour les adultes :
• Pour les enfants de 6 à 8
ans, le mercredi, deux créneaux de 45 minutes sont
mis en place à partir de
9h 30. Un cours est réservé au « groupe
apprentissage » et un autre pour les plus
aguerris au « groupe perfectionnement ».
• Pour les enfants de 8 à 10 ans, le mercredi, deux créneaux de 45 minutes sont
mis en place à partir de 10h30. Un cours
est réservé au « groupe apprentissage » et
un autre au « groupe perfectionnement ».
• Pour les adultes, le mardi, un créneau
d’une heure est réservé de 12h à 13h au
« groupe apprentissage ».
• Pour les adultes, le mercredi, un créneau
d’une heure est réservé de 12h à 13h au
« groupe perfectionnement ».
Il y a également des séances d’Aqua-renfo
(renforcement musculaire aquatique), chaque

mercredi de 10h30 à 11h15 (45 minutes) et
des séances de Baby-Club, pour les enfants
de moins de 3 ans (ou 3 ans dans l’année),
le samedi, avec un premier créneau de
30 minutes à 8h30, un deuxième créneau
à 9h et un troisième créneau à 9h30. Le
jardin aquatique est disponible à partir de
10h pour un créneau de 30 minutes à destination des enfants de 3 à 6 ans. Quant
aux séances de prénatal et postnatal, elles
se déroulent le samedi de 11h à 12h.
Pour toute information, se présenter
à l’accueil ou par téléphone au 01 46
30 35 32 / 01 55 92 05 62 et par mail
à piscine.hameau@valleesud.fr .
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RACING 92

Top départ
Après une saison en demi-teinte, le Racing 92 va essayer de se relancer pour atteindre ce qui était son objectif 2019 : un titre français et/ou européen. Après avoir
gagné le Brennus en 2016 et atteint deux fois la finale de coupe d’Europe en 2016 et 2018, le club altoséquanais, avec un effectif imposant, doit être en mesure de
s’installer sur la plus haute marche.

Jordan Joseph doit tenir la maison pendant la Coupe du monde.

P

our cela, le club ciel-et-blanc n’a pas
beaucoup recruté pour compenser
l’arrêt ou le départ des Szarzewski,
Maka, Rokocoko, et autres Johnston Census.
Il compte sur l’arrivée de joueurs en devenir : Sam Hidalgo-Clyne (Harlequins), Dorian
Laborde (Mont-de-Marsan), Kévin Le Guen
(Soyaux-Angoulême), Ali Oz (Grenoble),

PetitRob-333-24-32.indd 27

Yoan Tanga (Agen), Théo Velten (SoyauxAngoulême), et avait recruté François TrinhDuc à Toulon (mais ce dernier s’est gravement blessé au mois d’août). De quoi faire
face à l’absence de Russell, Machenaud,
Nakarawa, Lauret, Le Roux, Chat, et
Vakatawa, retenus au Japon jusqu’à début
novembre pour la Coupe du monde.

Seul maitre à bord après de départ de
Laurent Labit, Laurent Travers a salué la
bonne préparation estivale, rappelant les
fondamentaux : « travailler et faire ce qu’il
faut pour être les plus performants possibles.
On est très contents de l’état d’esprit et l’investissement de l’ensemble des joueurs, jeunes
y compris. ». Le calendrier du Top 14 est
parfait pour une montée en puissance progressive : début à l’Arena le 24 août face au
promu Bayonne, suivi d’un autre match à
domicile dimanche 1er septembre à 12h30
face à Castres. Ensuite deux grosses sorties : chez le champion de France toulousain le 8 septembre, puis chez un Toulon
avide de revanche le 15 septembre. Avant
de retrouver Lyon à l’Arena le week-end
du 28 et 29 septembre, avec une envie de
revanche, après les misères subies l’an dernier face au L.O.U.

Du lourd en perspective
Il faudra ensuite s’attaquer à la Coupe d’Europe, avec du lourd en perspective : dans le

© Racing 92

© Racing 92

Monter en puissance

François Trinh-Duc va manquer cet automne.

groupe 4, les Racingmen retrouveront les
Saracens, tenants du titre, et le Munster,
demi-finaliste de la dernière édition. Sans
négliger Ospreys, un excellent club gallois.
Comme d’habitude, il faudra tout donner
pour viser la première place, synonyme de
qualification directe, une place de second
ne garantissant pas d’accéder aux quarts
de finale du printemps. Une motivation
de plus : la finale se jouera en France, à
Marseille.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN

Un compte administratif excédentaire

L

e compte administratif, voté par le Conseil
municipal, est le document budgétaire qui
présente les résultats effectués au cours de
l’exercice écoulé. Il compare à cette fin le total
des recouvrements au total des mandatements.
La balance sur réalisations s’établit comme suit
(en euros) :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes (titres émis)
+61 087 049, 83 €
Dépenses (mandats émis)
-44 206 021, 92 €
Solde d’investissement 2017 (déficit) -31 099 038, 85 €
...............................................................................................
Soit un déficit sur réalisations de - 14 218 010, 94

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes (titres émis)
+80 963 560, 81 €
Dépenses (mandats émis)
-73 065 999, 97 €
Solde de fonctionnement 2017 (excédent)
+3 789 608, 69 €
...............................................................................................

Soit un excédent sur réalisations de 11 687 169, 53 €
Soit un résultat total déficitaire sur réalisations de
– 2 841, 41 € (résultat total de clôture), nettement
inférieur à celui de 2017 (-13 325, 49 €), la Ville
continuant à optimiser sa gestion financière de
trésorerie et d’endettement tout en menant une
politique dynamique d’investissement.
Afin de connaître la situation réelle de l’exercice,
il convient de tenir compte des actions engagées
mais non réalisées à la fin de l’exercice (reports
en dépenses), ainsi que les recouvrements non
encore effectués mais engagés (reports en recettes) :
Section d’investissement
Déficit sur réalisations (Voir ci-dessus) :
-14 218 010, 94 €
Recettes engagées restant à réaliser :
+34 552 915, 10 €

Dépenses engagées restant à effectuer :
-28 748 329, 65 €
...............................................................................................
Soit -8 413 425, 49 €
Section de fonctionnement
Excédent sur réalisations (Voir ci-dessus) :
11 687 169, 53 €
SOIT UN RESULTAT GLOBAL EXCÉDENTAIRE
DE : 3 744,04 € à peu près équivalent à celui de
2017 (3 608,69 €)
Au regard des résultats budgétaires de l’exercice
2018, on peut constater tant sur le plan du fonctionnement que sur celui de l’investissement :

• La poursuite à un haut niveau de l’investissement local,
• La réduction de l’endettement dans le cadre
d’une politique d’actifs fonciers.

• La forte maîtrise des dépenses de fonctionnement,
• La préservation d’un autofinancement des investissements satisfaisant,

Tous les votes
n Finances - Compte Administratif Ville
- Élection d’un Président de séance
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS Pour un vote à
main levée : UNANIMITÉ (35 POUR)
Président de séance : B. FOISY
VOTE : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances – Compte administratif 2018
«Ville» – Approbation
Sortie de P. PEMEZEC et J. PERRIN qui ne
prennent pas part au vote de ce point
Vote : 29 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Compte de gestion 2018 «Ville»
du Receveur municipal – Approbation
Retour de P. PEMEZEC et J. PERRIN
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2019 –
Affectation du résultat – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Budget Ville – Exercice 2019 –
Budget Supplémentaire – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances – Budget Ville – Exercice 2019 –
Modification du tableau des subventions –
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Finances - SAS Cité-Jardins - Commerces
/ SEMPRO - Garantie d’emprunt à conférer
pour l’acquisition de locaux commerciaux –
Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – TVA – Option
pour l’assujettissement à la TVA de certains
loyers perçus à l’occasion de l’occupation de
locaux nus à usage professionnel – Locaux sis
au n°18 avenue Edouard-Herriot – Immeuble
« Le Copernic » – Association « Les Papillons
Blancs de Saint-Cloud » -Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession du pavillon sis 97 avenue Edouard-Herriot
- Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Enfouissement des lignes très
haute tension du réseau de transport d’électricité (RTE) - Convention de servitude à intervenir avec RTE - Approbation et autorisation
de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Petite Enfance - Règlement de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes
enfants -Modification
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Enseignement - Frais de scolarité - Convention financière à intervenir avec la Commune
de Fontenay-aux-Roses - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Centre Social Maison des Part’ Âges Conventions partenariales et de coordinations
des parcours individuels des enfants jeunes et
de leurs familles avec les établissements scolaires - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Délégation de service public - Parking
souterrain du Cœur de Ville - Avenant n°9 Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Intercommunalité - Vallée Sud-Grand
Paris - Transfert de la compétence voirie
à l’Etablissement Public Territorial –
Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Recrutement d’un
Directeur des Systèmes d’Information et
Télécommunications – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal – Recrutement d’un
adjoint au responsable du service Comptabilité
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Modification du
tableau des effectifs du personnel permanent
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET

Les voies du Pierrier municipalisées

L

es voies du Pierrier, réalisées lors
de la construction des ensembles
d’habitation du quartier, desservent
aussi les commerces et les équipements
publics, d’où leur utilisation par un grand
nombre d’usagers, étant ouvertes à la
circulation publique depuis longtemps. À
la demande de l’association syndicale du

Tous les votes
n Urbanisme – Principe d’incorporation
sans indemnités de voies privées ouvertes
à la circulation publique dans le domaine
public communal routier : rue BernardIské prolongée, allée des Roses, square des
Tilleuls, rue des Abricotiers partiellement
et rue Louis-Pergaud- Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal - Acquisition d’une partie de la parcelle R 118 sise

PetitRob-333-24-32.indd 28

Pierrier regroupant la plus grande partie
des copropriétés composant cet ensemble
immobilier, la Ville a examiné la possibilité
d’incorporer ces voies dans son domaine
public et d’en assumer ainsi pleinement
la responsabilité. Il a donc été proposé
au Conseil municipal de répondre favorablement à cette demande en intégrant

dans le domaine public communal la rue
Bernard-Iské prolongée, l’allée des Roses,
le square des Tilleuls, la rue des Abricotiers
partiellement et la rue Louis-Pergaud. Ainsi
la commune pourra les gérer efficacement,
en assurant une qualité de desserte suffisante, sécurisée et adaptée.

place des Alliés - Autorisation
P. PEMEZEC et C. HAMIAUX ne prennent pas part
au vote de ce point
Vote : 29 POUR – 2 CONTRE

fonctionnement des établissements d’accueil
de jeunes enfants -Modification
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Urbanisme - Patrimoine communal Acquisition du bien 15 avenue Galilée –
Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE
n

Petite

Enfance

-

Règlement

de

n Petite enfance - Prestation de Service
Unique - Caisse d’Allocations Familiales des
Hauts-de-Seine - Convention d’objectifs et de
financement pour les sept établissements municipaux, avenant n° 1 - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR

n PPP - Contrat de partenariat sur le domaine
de la voirie et des réseaux divers - Rapport
annuel technique et financier de la société
Plessentiel - Exercice 2018
Prend Acte : UNANIMITÉ (33 POUR)
n Personnel municipal - Modification du
tableau des effectifs du personnel permanent
- Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

À portée d’engueulade oui, à portée de balles non !
Qui n’a pas été frappé cet été par la mort de
Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes (Var),
tué dans l’exercice de ses fonctions pour avoir
voulu empêcher un dépôt sauvage dans sa
commune ? Nous sommes tous bien entendu
en communion avec sa famille, ses amis et les
habitants de sa commune qui ont perdu celui
qui en était le maire depuis 1983.
Ce drame met un coup de projecteur sur le
sentiment d’abandon de bon nombre d’élus
face à une violence individuelle et sociale de
plus en plus répandue et dont j’ai moi-même
déjà été victime. Chacun peut constater
que tous ceux qui incarnent l’autorité et
l’ordre, policiers, gendarmes, pompiers, élus,
enseignants sont remis en cause, souvent
violemment, par ceux qui refusent l’ordre
républicain. À titre individuel, on note une
intolérance et une agressivité accrues des
citoyens, quand leur demande n’aboutit pas
ou s’ils ont le sentiment que leur affaire n’est
pas traitée aussi vite ou aussi efficacement
qu’ils le voudraient.
Des chiffres inquiétants
Une note du ministère de l’Intérieur révèle,
qu’en 2018, 361 maires et adjoints ont été

agressés, (source le Journal du Dimanche). La
tendance serait d’ailleurs à la hausse avec 317
agressions en 2016 et 332 en 2017. Sur les 361
maires et maires adjoints, victimes « d’atteintes
volontaires à l’intégrité physique » en 2018,
261 ont reçu des menaces ou ont été victimes
de chantages, 145 de « violences physiques
non crapuleuses » et 178 d’outrages.
Dans un message lu aux obsèques de JeanMathieu Michel par Jacqueline Gourault, la
ministre de la Cohésion des territoires, le
président de la République a promis de veiller
« personnellement à ce que face aux incivilités et
à la désagrégation chez certains du sens de l’État
et de la Nation, la réponse soit toujours ferme,
exemplaire et sans complaisance ».
Au-delà de l’émotion du moment, cet
événement tragique met en lumière
l’insécurité à laquelle les maires peuvent être
confrontés dans l’exercice de leurs missions
quotidiennes.
Pour Philippe Bas, président de la commission
des lois du Sénat, « les maires sont les plus
proches représentants de nos concitoyens et
les premiers représentants de l’État dans la
commune. Il importe de prendre toute la mesure
des risques auxquels ils sont confrontés dans

l’exercice de leurs fonctions. Notre société ne peut
rester sans réaction face aux incivilités, menaces
et agressions qu’ils peuvent subir, avec des
conséquences parfois dramatiques comme cela
vient d’être le cas à Signes. Nos maires ont droit
au respect de chacun de nos concitoyens et à la
protection effective de la République. »
Une initiative du Sénat
Pour mieux prendre la mesure de ce
phénomène très inquiétant pour le bon
fonctionnement de notre démocratie, mais
qui n’a pas, jusqu’à maintenant, fait l’objet
d’enquêtes approfondies, la commission
des lois du Sénat, en lien avec l’Association
des maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF), a lancé dès cet
été une grande consultation auprès de tous
les maires de France afin de mettre au jour
les risques auxquels ils sont confrontés
dans l’exercice de leurs fonctions. Un
questionnaire sera adressé à tous les maires
et doublé d’une consultation en ligne sur le
site du Sénat. À l’issue de ces démarches, le
Sénat proposera un plan d’action nécessaire
pour garantir à tous les maires de France
que leurs prérogatives d’intérêt général

continuent à s’exercer dans des conditions
qui préservent leur sécurité et la dignité de
leur mandat.
Besoin d’une démocratie de proximité
Quand on sait qu’un maire sur deux envisage
de ne pas se représenter en 2020, c’est un
enjeu très important pour la vitalité de la
démocratie locale. La crise des gilets jaunes
le « Grand débat » qui a suivi ont démontré
que les Français qui se retrouvent plus dans
un système de plus en plus déshumanisé ont
besoin d’une démocratie de proximité, que
le pouvoir soit incarné à travers des femmes
et des hommes « à portée d’engueulade »,
selon l’expression du Président Larcher. À
portée d’engueulade, peut-être, mais sans
attaque personnelle et dans le respect et
la courtoisie républicaine envers ceux qui
sacrifient leur temps et leur vie familiale
pour le service de leurs concitoyens.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Philippe Pemezec
Président du groupe de
la majorité municipale « Tous
fiers du Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La majorité continue de faire vivre le Plessis au dessus de ses moyens !
Lors de l’examen du compte
administratif le 27 juin, nous avons
constaté que, contrairement aux
promesses de la majorité, le stock
de dette de la commune n’a pas
évolué l’an passé autour de 73 M€
en intégrant le paiement de 50 ans
de loyers du racing pour exploiter
un peu plus le parc des sports.

Pire, lors de ce conseil, la majorité
« reportait » à 2019 15 M€ de
remboursement de dette mais
prévoyait dans le même temps de
recourir à 24 M€ d’emprunts
supplémentaires.
Ainsi, si tout s’était passé comme
elle le prévoyait dans son budget en
2019, le stock de dette aurait sans

doute franchi les 80 M€.
Pire encore, lors du conseil de
début juillet, la majorité approuvait
l’achat d’une nouvelle parcelle dans
Noveos, avenue Galilée, pour 27
M€ en espérant sans doute le
valoriser … un jour !

La majorité joue avec l’argent des Robinsonnais et perd !
Depuis des années, la majorité
achète à tour de bras des parcelles
dans la zone d’activités espérant les
revendre plus chères, plus tard, à
des promoteurs. Alors que nous ne
cessons de souligner le caractère,
par nature, risqué de cette
spéculation, invariablement la
majorité nous répète de ne pas nous
inquiéter et que nous verrons ce que
nous verrons … un jour.
Et pourtant, lors du conseil de fin
juin, la commune a vendu un
pavillon dans le secteur du hameau
qu’elle avait acquis en 2012
lorsqu’elle pensait faire muter ce
quartier.
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L’acheteur a fait une bonne affaire
puisque le prix est sensiblement le
même qu’en 2012.
N’hésitez donc pas à aller voir le
maire ou la majorité pour leur
demander si la commune n’a pas
des biens à revendre. Vous aussi,
vous pourrez peut-être faire une
bonne affaire ?
En attendant, entre les frais dits de
notaire, l’inflation, le coût des
emprunts et les impôts payés pour
cette propriété, force est de
constater que l’opération est un
fiasco financier et la majorité une
piètre gestionnaire des fonds
publics !

Cet exemple démontre que la
stratégie spéculative comporte
intrinsèquement un risque financier
fort car la valeur du terrain dépend
de tant de choses : l’acceptation de
la densification par les citoyens, la
non-révolte des riverains, les
changements de règlements, les
questions
sanitaires
ou
environnementales ….
Cette stratégie fait peser sur nos
finances locales la nécessité de
lever toujours plus d’impôts non
pour financer quoique ce soit, mais
juste pour démontrer aux banquiers
la « bonne santé » financière du
Plessis Robinson.

Santé des habitants, lignes à très hautes tensions
et projets urbains de la majorité …
L’an passé, nous avions souligné que
le projet urbain du secteur ouest était
concerné par le nouveau Plan
d’Exposition au Bruit de l’aéroport et
que ces zones ne devraient pas
accueillir de logements à cause des
nuisances acoustiques liées aux
avions. Lors du conseil municipal de
fin juin, nous avons tenu à rappeler à
majorité l’étude de l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,

relatif aux «
Effets sanitaires liés à l’exposition aux
champs électromagnétiques basses
fréquences ». Cet avis daté d’avril
2019 est disponible sur internet mais
ses conclusions sont sans appel
puisque
compte-tenu
de
la
« potentielle sur-incidence de
leucémies infantiles » à proximité́ des
lignes à haute tension, l’ANSES
recommande d’éviter l’implantation de
nouveaux établissements sensibles
(crèches, maternelles, écoles primaires
etc.) à moins de 50 m de part et
d’autre des lignes THT aériennes ou
enfouies. L’embarras évident de la
de l’environnement et du travail)

majorité montre manifestement qu’une
école était prévue à moins de 50
mètres des lignes enfouies le long des
avenues Galilée ou Langevin …
Ce moment de trouble passé, le maire
a affirmé qu’évidemment aucune école
ou crèche ne serait implantée à moins
de 50 mètres des lignes enfouies.
Très bien mais, si c’est trop risqué
pour mettre nos enfants dans une
école/crèche si proche, n’est il pas tout
aussi risqué qu’ils y vivent ?
Mais alors ? Ne faut il pas interdire tout
logement proche des avenues Galilée
et Descartes?
Notre position est claire : la santé des
habitants (présents et à venir) d’abord !
Une simple étude d’impacts aurait
démontré qu’il ne fallait pas se lancer
dans cette folle spéculation mais
maintenant, quel sera le choix de la
majorité ?
Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE
Permanences : le samedi matin au 45 avenue
Herriot ou le dimanche matin au marché
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État-civil
NAISSANCES
E mmie BLUSSON,
le 25 mai 2019
M
 argaux MONTÉCOT,
le 28 mai 2019
Timéo CHALAT,
le 29 mai 2019
Léo GRUMELART,
le 1er juin 2019
M
 athis FILA ARMAND,
le 1er juin 2019
Ava PARENT,
le 2 juin 2019
Paul RICHEFORT DE
ARAUJO, le 2 juin 2019
Lina ZAGROUBA,
le 3 juin 2019
Lou MAHÉ DANGU,
le 4 juin 2019
Victoire HEIWY PETERLIN,
le 4 juin 2019
Maël RODRIGUEZ,
le 7 juin 2019
Lucia BALAGUER WU,
le 8 juin 2019
Raheem RAHAOUI
LAGELÉE, le 8 juin 2019
C
 harlotte AZZAOUI,
le 9 juin 2019
Ilhan BADET,
le 12 juin 2019
Gaspard MOËLO PATRY,
le 12 juin 2019
Romy GARNIER,
le 14 juin 2019
Vianney GIRAUD,
le 17 juin 2019
Y oucef IGHMOURACENE,
le 18 juin 2019
Sophia LEDRA MACHADO,
le 18 juin 2019
Jules CAPILLON
BIEDERMANN,
le 18 juin 2019
N
 aya DEGRAS,
le 20 juin 2019
Matys VILLEDIEU,
le 20 juin 2019
Jade DABLADJI,
le 21 juin 2019
Loven MESSAN,
le 21 juin 2019
Angélique POIRIER,
le 23 juin 2019
Léonie TIA,

le 23 juin 2019
Kamil SARR,
le 24 juin 2019
Sevan BAGHDASSARIAN,
le 24 juin 2019
Néo BROCHAND,
le 25 juin 2019
Jade ROUSSEAU,
le 26 juin 2019
K
 onstantin METZGER,
le 27 juin 2019
Jun THIOLLIER,
le 29 juin 2019
Andely MAHIEU,
le 29 juin 2019
Sofia BENESSAM,
le 29 juin 2019
S ara SAALI,
le 2 juillet 2019
Mohamed BLE,
le 2 juillet 2019
Alina AFONSO,
le 3 juillet 2019
Alex ARZUMANYAN,
le 4 juillet 2019
Tara MOUELHI,
le 5 juillet 2019
Mathys PLÂTRIER,
le 7 juillet 2019
Apolline LE CLECH,
le 8 juillet 2019
Mennel SAID,
le 9 juillet 2019
Mélodie TIXIER,
le 10 juillet 2019
Apolline SIEGEL,
le 10 juillet 2019
Jacques DAPOIGNY,
le 10 juillet 2019
Jules JOURDAIN,
le 11 juillet 2019
James FAGET,
le 11 juillet 2019
Sanaa ALMEIDA GOMES,
le 11 juillet 2019
Aenor DE VILLENEUVE,
le 12 juillet 2019
Titouan ANELLI,
le 13 juillet 2019
Adam KUZEL MORGANTI,
le 14 juillet 2019
M
 athias BIGOT,
le 15 juillet 2019
Emma LEKHDER,
le 16 juillet 2019

Petites annonces
L ucas SEGUIN,
le 17 juillet 2019
Ylèna DIAS PEREIRA,
le 17 juillet 2019
Rebecca MOUZAY,
le 20 juillet 2019
Philippe LAMAND,
le 22 juillet 2019
Aylan MOUSSAOUI,
le 22 juillet 2019
K
 évin NERSISYAN,
le 22 juillet 2019
B
 althazar BAZIN,
le 23 juillet 2019

MARIAGES
 émi SINGH et Charlène
R
MASSOLIN, le 1er juin 2019
Pascal DELAPORTE et
Carole DESCAMPS, le 1er
juin 2019
Brice BIZIEN et Svitlana
NAZAROVA, le 8 juin 2019
André COROS et Delphine
CHANSON, le 8 juin 2019
Christophe MOUSSI et
Sandrine GOMES, le 8 juin
2019
Alexis PORTAS et Katia
MAZZOCCO, le 12 juin 2019
Elhadi MELAHNOUCHE et
Mirella RAMVILLE, le 14
juin 2019
Aziz ZEBBACHE et Ilham
BAKRAOUI, le 15 juin 2019
Cyril MONGAS et Mélody
LAPORTE, le 24 juin 2019
Antoine MESBAH et Maïliz
COURTIAL, le 29 juin 2019
Nicolas GIRET et Jennifer
DELHOTELLERIE, le 29
juin 2019
Milan MARKOVIC et
Kristina MARKOVIC, le 29
juin 2019
Raphaël PINBOUEN et
Anne-Laure SAPIN, le 29
juin 2019
David BASSO et Anne
BOUCAUT-LOCHELONGUE,
le 6 juillet 2019
Romain COURTELLEMONT
et Narimane ASMA, le 6
juillet 2019
Julien CHEMIN et Amélie
GRIMOIN, le 13 juillet 2019

 icolas BERGES et Andrea
N
MARQUEZ LARA, le 13
juillet 2019
José VEGA CORNEJO et
Vanessa PLATT, le 13 juillet
2019
Adrien BRACCIALE et
Audrey MUROLO, le 20
juillet 2019

DÉCÈS
Pierre CETTOUR-ROSE, le
26 janvier 2019
Frédéric, Manouk
YILDIRIM, le 16 mai 2019
Monique CRANCE veuve
DJEBROUNI, le 20 mai
2019
Lucien MARTIN, le 2 juin
2019
Suzanne JUGÉ épouse
LEBLANC, le 3 juin 2019
Jacques LAFUMA, le 4
juin 2019
Josiane BEURIER, le 5
juin 2019
Isabelle TILLIE épouse
DAVID-CALVET, le 8 juin
2019
Josselyne HORNON, le 17
juin 2019
Huguette FERY veuve
COURAGEUX, le 17 juin
2019
Bernard GUIMARD, le 18
juin 2019
Xavier BÉNARD, le 25
juin 2019
Bernard BESNIER, le 1er
juillet 2019
Hélène GARCIA, le 3 juillet
2019
Jean-Pierre PATÉ, le 4
juillet 2019
Claude THOMAS, le 5
juillet 2019
Marie-Cécile CHUPIN, le 6
juillet 2019
Daniel LESTIENNES, le 9
juillet 2019
Simone DESCHAMPS
veuve CRESPO, le 15 juillet
2019
Philippe PARISCOAT, le 18
juillet 2019

GARDE D’ENFANTS
Sortie d’école pour sept 2019 (proche lycée Montesquieu). Recherche
personne de confiance pour la sortie d’école de nos fils de 11 ans et 14
ans ½ scolarisés en 6ème et en seconde. Aide aux devoirs avec une
attention particulière sur la méthodologie, le français, l’histoire et les
langues (anglais, espagnol) et repas du soir. Travail déclaré, expérience
et références demandées. Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h4519h30. Tél. : 01 40 94 03 98 ou nathalie.clipet@laposte.net .
Recherchons une personne pour récupérer notre fils de 9 ans à la
sortie du centre de loisirs (18h ou 18h30) jusqu’à 20h/20h30 du lundi
au mercredi pour la surveillance des devoirs, activités ludiques, douche
et repas. Disponibilités nécessaire également une fois par semaine à
compter de 16h pour l’accompagner à une activité physique. Merci de
nous contacter au 06 18 41 27 33.
RECHERCHE D’EMPLOI
Jeune-femme sérieuse et appliquée avec de l’expérience, cherche
heures de ménage et de repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.
Je suis auto-entrepreneuse à mon compte. Je recherche à faire des
heures de ménage, repassage, nettoyage des locaux, des agences
immobilières, Air Bnb, entretien des immeubles, cabinet médicaux,
banques, appartements après travaux. Disponible immédiatement
pour devis gratuit. Tél. : 07 81 85 13 59.
Propose ses services d’aide aux personnes âgées, baby-sitting les
week-ends, courses, accompagnement, aide aux repas. Tél. : 06 41 95
62 39.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Cours de guitare à domicile, débutants, enfants et avancés. Tous
genres musicaux, méthode ludique et rapide, 25 ans d’expérience. Tél.
: 06 75 67 48 25.
Jeune docteur en Mathématiques donne des cours particuliers en
Maths et Physiques niveau collège, lycée et université. Préparation
efficace à l’examen du BAC. Tél. : 06 86 33 20 74.
Sophrologue au Plessis-Robinson, je vous accompagne
individuellement, en séance de groupes conviviaux. J’organise aussi
des rendez-vous sophro-nature pour un retour au calme et à l’essentiel,
au beau milieu de notre généreuse verdure. Inscrivez-vous dès
maintenant pour une rentrée sereine au 06 65 41 03 83.
Étudiante en 3e année de licence d’anglais, je propose des cours
d’anglais niveau collège et lycée. Merci de me contacter au 06 61 87
35 96 (messagerie).
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire

personnalisé de vos enfants en école primaire ou en collège, deux
heures par semaine, à votre domicile. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80
39 99.
Professeur particulier à domicile depuis 2013, donne des cours de
Maths et soutien scolaire, toutes matières, du primaire au collège. Pour
redonner confiance et améliorer durablement les résultats de votre
enfant, lui apporter des méthodes de travail efficaces sur le long terme,
lui permettre d’acquérir l’autonomie nécessaire à son épanouissement
scolaire ! Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par mail : david@
babilosapiens.fr .
Formateur à domicile et animateur périscolaire depuis 2013, donne
cours d’informatique/bureautique pour adultes et enfants. Pour
débuter l’informatique à tout âge, des formules à la carte qui s’adaptent
en temps réel à vos besoins et répondent à toutes vos interrogations
et votre soif d’apprendre (créer un blog, utiliser Excel et Word, réalisez
un publipostage, gérez vos photos et images…) Initiez vos enfants à la
programmation informatique par la création de jeux vidéo ! Contactezmoi au 06 51 90 82 21 ou par mail : david@babilosapiens.fr .
Atelier d’anglais et illustration, déjà ouvert pour la rentrée de
septembre 2019, tous les mercredis, pour les enfants de 4 à 12 ans.
Stimuler l’anglais de votre enfant avec plein d’activités ludiques
et interactives. Contactez-nous au 07 81 13 94 57ou à l’adresse :
twinklingstarsenglish@gmail.com .Tarif 20€/heure. Cours et pack à
tarif préférentiel.
À LOUER
Parking à louer près de la Maison des Arts au 2e sous-sol d’un
immeuble sécurisé. Tél. : 06 73 61 75 98 ou 01 46 31 78 23.
À louer box au Plessis-Robinson au Pierrier. Entrée côté pharmacie.
Prix 90€/mois charges comprises. Tél. : 06 46 48 30 00 ou 01 45 37
04 25.
À VENDRE
Je vends des livres divers histoire etc. Tél. : 06 07 39 38 20.
DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80.
Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.
Création d’une équipe féminine senior de basket-ball ! Bonjour
à toutes, vous êtes passionnées, joueuse de basket en manque de
compétition au BCPR, nous voulons créer une équipe féminine séniors.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour cette belle aventure !
Contactez-moi au 06 60 30 56 60. Salutations sportives ! Sandra.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Information aux futurs parents
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.
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. : 01 46 01 43 14.

Ouverture d’un cabinet
de médecine esthétique
Docteur Audrey Kahan, médecin esthétique, vient d’ouvrir un cabinet médical de
laser et estéthique au 42 rue du Carreau au Plessis-Robinson. Elle propose des soins
médicaux d’esthétique (épilation définitive, traitement de la couperose et des varicosités, peeling, bio-revitalisation, traitement des tâches brunes).

Tél : 09 62 55 08 95. Prise de rendez-vous via Doctolib et informations
sur www.centrelaserlpr.fr , sur Facebook AK-Centre Laser Médical
Le Plessis-Robinson et Instagram @centre_laser_plessis .
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 9 septembre à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi 16 septembre à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi 23 septembre à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi 30 septembre à l’Hôtel de Ville à 17h30

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth 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 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 DU DÉPUTÉ

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).
PHARMACIES DE GARDE

Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des
permanences sur www.plessis-robinson.com ou auprès de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
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.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur
le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les
4e samedis du mois de 9 h à 18 h.

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2.
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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NUMÉROS SOS GARDES

Dimanche 1er septembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

Dimanche 8 septembre
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 29 septembre
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70
Dimanche 6 octobre
Dimanche 15 septembre
Pharmacie
du Cœur de Ville
Pharmacie Lombard
16,
Grand’place
au Plessis1, avenue des Frères Montgolfier
Robinson
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 03 38
✆ 01 46 31 38 24
Dimanche 22 septembre
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské au PlessisRobinson
✆ 01 41 13 88 85

LISTES ÉLECTORALES

Êtes-vous bien inscrit(e)s ?
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à toute élection politique. Rendez-vous sur le site Internet de la Ville, www.plessis-robinson.com, via l’onglet « Démarches »/ «
Listes électorales », pour :
• Vérifier votre inscription sur les listes électorales.
• Modifier votre adresse, votre état civil.
• Vous inscrire sur les listes électorales.

Renseignements au service des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
01 46 01 43 21
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AGENDA

Les rendez-vous de septembre
Vendredi 30 août
VILLE DURABLE

Distribution de composteurs
SOLIDARITÉ

Don du sang

Au marché (avenue de la Libération)
De 10h à 14h

Moulin Fidel
De 14h30 à 19h30

Dimanche 1er septembre
COMMÉMORATION

Libération de Paris et du Plessis-Robinson
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Castres

Place de la Mairie

1/09

À 11h

Paris La Défense Arena
À 12h30

Lundi 2 septembre
ÉCOLES

Rentrée scolaire
Mardi 3 septembre
SPORT

École Municipale des Sports

Maternelle, primaire, collège, lycée
Début des inscriptions
Portail Espace Famille et Citoyen

1/09

Samedi 7 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations
VILLE DURABLE

Distribution de composteurs
POMPIERS DE PARIS

Journée portes ouvertes
FOOTBALL R1

FCPR reçoit Montreuil
Vendredi 13 septembre
VILLE DURABLE

Distribution de composteurs
Samedi 14 septembre
VIDE-GRENIER

Foire à tout
Samedi 21 septembre
VILLE DURABLE

Distribution de composteurs
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
PATRIMOINE

Journée européenne du patrimoine
Jeudi 26 septembre
ANIMATION

Thé dansant
Vendredi 27 septembre
VILLE DURABLE

Distribution de composteurs
Samedi 28 septembre
CONFÉRENCE HISTORIQUE

« 1939, la France dans une Europe en guerre »
Dimanche 29 septembre
COURSE PÉDESTRE

Virades de l’espoir avec l’association Vaincre la mucoviscidose
Du 5 au 13 octobre
EXPOSITION

Salon des artistes professionnels robinsonnais
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Complexe sportif Louis-Hachette
De 10h à 18h

Parking du Cœur de Ville
De 10h à 14h

Centre de secours de Plessis-Clamart

7/09

De 10h à 18h

Parc des sports
À 15h

Au marché (avenue de la Libération)
De 10h à 14h

Avenue Charles-de-Gaulle
De 8h à 18h

21/09

Parking du Cœur de Ville
De 10h à 14h

Visites guidées, exposition, jeux de piste…
Plus d’informations en p.5

26/09

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Au marché (avenue de la Libération)
De 10h à 14h

Salle de conférences de la Maison des Arts

29/09

À 14h30

Parc de Sceaux
De 9h à 17h30

Moulin Fidel
Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h

Du 5/10 au 13/10
23/08/2019 17:05

