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PAGE 3

TERRE DE JEUX 2024 :

en route pour les JO !

PAGE 4

PROJETS PARTICIPATIFS :

ils sortent de terre

PetitRob-337-1-13.indd 1

20/12/2019 16:08

2

ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

RECENSEMENT

Utile et bien renseigné
La réalisation du recensement 2020 se déroulera du 16 janvier au 22 février au Plessis-Robinson. Cinq
agents recrutés par la Mairie, à qui il est important de réserver un bon accueil, seront chargés de
recenser une partie de la population de notre commune, car c’est chaque année que le chiffre officiel est
mis à jour.
e recensement permet de
En ligne ou sur papier
cès et au mot de passe fournis

L

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.

déterminer la population
officielle d’une commune
et de connaitre ses caractéristiques : âge, profession, moyens
de transport utilisés, conditions
de logement, etc. De ses résultats dépendent la participation
de l’État au budget communal,
le nombre d’élus au Conseil
municipal ou encore le nombre
de pharmacies. L’ouverture
d’une crèche, la construction
de logements ou le développement des moyens de transports
sont également établis en fonction du nombre d’habitants. En
somme, le recensement permet
d’adapter l’action publique aux
besoins de la population, il est
donc essentiel que chacun y
participe.

Gwenaëlle Desroches

Sarah Delomez

L’un des cinq agents recenseurs
(voir photos ci-dessous), muni
de sa carte officielle, se rendra
au domicile d’un certain nombre
de Robinsonnais pour expliquer
la démarche à suivre. Deux solutions existent :
•
Par internet, rendez-vous
sur le site www.le-recensement-et-moi.fr, puis cliquez
sur « accéder au questionnaire
en ligne » grâce au code d’ac-

par l’agent. Le recensement par
internet est simple et rapide,
sans compter qu’il permet une
économie de plus de trente
tonnes de papier par an !
•
Par questionnaire papier, à
remplir lisiblement avec l’aide
de l’agent qui conviendra d’un
rendez-vous pour le récupérer
(ou à envoyer directement par
courrier à la Mairie ou à la direction régionale de l’INSEE).

Vos informations protégées

Seul l’INSEE est habilité à utiliser les questionnaires. Toutes les personnes y ayant accès (dont les recenseurs) sont soumises au secret
professionnel et les agents officiels sont tenus de présenter leur carte
officielle à chaque demande. Les informations personnelles transmises
ne sont ni enregistrées, ni conservées dans les bases de données et ne
peuvent en aucun cas donner suite à un contrôle administratif ou fiscal.

Jean-Charles Ansart

Jérémy Combret

Gilles Clément

DANS NOTRE VILLE

Deux nouveaux sites baptisés

Q

uand le parc d’affaires
Noveos a été aménagé dans
les années 1950 sous le
nom de ZIPEC (Zone Industrielle du
Plessis-Clamart), toutes les voies
qui ont été créées ont été dédiées
à des savants européens : Descartes, Galilée, Langevin, Newton,
Papin, Réaumur et plus récemment
Pascal. Une voie devant être créée
pour desservir les nouveaux ensembles d’habitation, le Conseil municipal du 18 décembre a décidé de
lui attribuer le nom de Lavoisier.
Antoine Laurent de Lavoisier, dit
Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris
et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris,
est un chimiste, philosophe et économiste français, souvent présenté
comme le père de la chimie moderne. Esprit universel, expert en
statistique, inventeur du nom de
l’oxygène, il a été sollicité par l’administration royale puis révolutionnaire sur de très nombreux sujets
depuis l’instruction publique jusqu’à
l’hygiène en passant par le système
monétaire. Il a également publié
un traité d’agronomie avant d’être
guillotiné sur ordre du tribunal révolutionnaire et après cette phrase
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fameuse de son président « La République n’a pas besoin de savants, ni de
chimistes ; le cours de la justice ne peut
être suspendu ».

Antoine de Lavoisier (1743-1794).

Celui-ci sera la place située au carrefour de la rue Paul-Rivet et de
la rue du Bois des Vallées, devant
le casernement de la Gendarmerie nationale, installée au PlessisRobinson depuis les années 1930.
La récente remise en eau de la fontaine qui s’y trouve donne l’occasion de graver dans le marbre cet
hommage à nos héros, avec une
pensée toute particulière pour le
colonel Arnaud Beltrame, officier
de gendarmerie, qui a fait le sacrifice de sa vie à Trèbes le 23 mars
2018 pour sauver les otages retenus par un terroriste islamiste.

Une place et une
fontaine des Héros
Depuis 2012, quatorze militaires,
gendarmes et fonctionnaires de police, nationaux et municipaux, sont
morts sur le territoire français en
défendant nos concitoyens contre
des attaques violentes, notamment
des menaces terroristes.
Tous méritent que la Ville du
Plessis-Robinson les honore par
un lieu public symbolique et une
plaque mémorielle afin de perpétuer le souvenir de leur sacrifice.

Arnaud Beltrame (1973-2018).
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ACTUALITÉ

BOIS DE MALABRY

La renaissance d’un écosystème
Dans le cadre de l’accompagnement des travaux du tram T10 et des compensations écologiques liées aux habitats des espèces protégées, des travaux de restauration sont
réalisés dans deux bois de la forêt domaniale de Verrières et notamment dans le bois de Malabry (dit aussi du Carreau), à l’entrée du Plessis-Robinson, jusqu’en 2020.

©Cyril Badet pour Ile-de-France Mobilités

d’arbres très représentés, afin d’éclaircir et
de redonner un peu de lumière au sous-bois.
Elle pourra être complétée par des plantations
d’essences manquantes. Des îlots d’éclaircies
forestières permettront de créer des puits de
lumière dans la forêt afin d’offrir des habitats
de reproduction favorables aux oiseaux de
milieux semi-ouverts, tels que le Pouillot fitis.
Des mouillères temporaires sont créées pour
le développement d’une certaine flore et la reproduction des amphibiens.

Éclaircir et sécuriser

C

Il a fallu pour cela éclaircir la forêt, en créant
des espaces plus aérés et lumineux, favorables
à l’habitat des oiseaux et à la diversification
des essences forestières. Certains arbres ont
été retirés afin de sécuriser le site pour les
promeneurs (pour lesquels des chemins piétonniers vont être rouverts). D’autres arbres
morts sont laissés sur place car ils ont un rôle
nourricier pour les insectes, servent d’abris
aux oiseaux et petits mammifères, améliorent
la fertilité des sols avec la décomposition des
matières organiques.
Quelques jours seulement après la fin des travaux d’ouverture des espaces boisés, il était
déjà possible d’observer la réapparition d’espèces végétales auparavant absentes du site
(fougères, groseilliers) et le retour des oiseaux
en lisière de forêt.

e bois est officiellement sur ChâtenayMalabry, mais c’est surtout un véritable
poumon vert et une entrée de ville importante pour Le Plessis-Robinson, quand on
arrive de l’A86. Autrefois géré par l’Office National des Forêts (ONF), il n’était plus entretenu et son écosystème en voie de disparition..

Depuis le début de l’année 2019, plusieurs
aménagements sont réalisés afin d’augmenter
la diversité des essences forestières et offrir
des lieux d’habitats attractifs, pour les espèces
protégées notamment, ce qui favorisera leur
retour et leur installation durable grâce à la
création de zones d’alimentation, de nidification et de reproduction et permettra
d’accueillir une plus grande diversité
d’espèces d’oiseaux et de batraciens.

Des espaces variés

Parcelles concernées par la compensation écologique. Au sud du
carrefour : bois de la Béguinière précédemment restauré (novembre
2017 – juin 2018) et au nord, bois du Carreau dont la restauration a
débuté en février 2019.

Différents espaces ont été ainsi délimités : certains pour laisser les arbres
vieillir et devenir ainsi plus attractifs
pour quelques espèces animales,
d’autres pour encourager la diversification des essences végétales,
d’autres encore pour créer des milieux humides dont les amphibiens
ont besoin pour se reproduire. Sont
donc aménagés des îlots de diversification visant à augmenter la diversité des essences forestières (frêne,
érable, merisier, charme…), en plus
du chêne déjà très présent. La régénération naturelle des essences
sera favorisée par quelques coupes

La compensation environnementale est
pilotée par les deux maîtres d’ouvrage
du projet T10, Île-de-France Mobilités
et le Département des Hauts-de-Seine,
qui se sont ainsi engagés sur un plan
de gestion à trente ans. Financés par
l’État, la Région Île-de-France, le Département des Hauts-de-Seine et Îlede-France Mobilités, les travaux de
restauration dans la forêt sont réalisés
par Île-de-France Mobilités avec l’appui
d’une société spécialisée, CDC Biodiversité. Cette entreprise est une des pionnières en matière de compensation écologique. CDC Biodiversité est le maître
d’œuvre des travaux, dont la réalisation
a été confiée à Plaine Environnement,
une société d’aménagement paysager
engagée dans une démarche de développement durable. Le Département
des Hauts-de-Seine sera accompagné
par le Groupement d’Intérêt Public (GIP)
interdépartemental Yvelines-Hauts-deSeine BIODIF pour assurer la gestion
et le suivi écologiques à long terme des
parcelles restaurées de la forêt.

©Cyril Badet pour Ile-de-France Mobilités

Les troncs des arbres coupés sont évacués grâce à des chevaux, afin de ne pas abîmer le sol de la forêt.

Les acteurs du projet

Ce réaménagement était demandé et attendu depuis
des années.

« TERRE DE JEUX 2024 »

©FFR

Le Plessis-Robinson labellisé

Peut- être une délégation de rugby à 7 ?
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E

n 2024, la France va organiser le
plus grand événement sportif de
la planète, et Le Plessis-Robinson
participera à cette fête exceptionnelle.
En effet, notre ville fait partie de la
première vague des labellisés « Terre
de Jeux 2024 » visant à vivre et à faire
vivre, partout en France, l’aventure des
Jeux.

didat pour
devenir
Centre
de
Préparation aux Jeux. Notre ville espère avoir
l’honneur d’accueillir une ou plusieurs
délégations dans un de ces trois sports :
le rugby, grâce aux infrastructures à la
pointe du Racing 92, le volley-ball et
éventuellement le judo.

Promouvoir le sport pour tous

C’est une première dans l’histoire des
JO : le label « Terre de Jeux 2024 » a
pour vocation de faire participer activement les collectivités à la dynamique
des Jeux offrant ainsi la possibilité de
continuer l’engagement à proposer une
offre sportive riche et pour tous. Être labellisé participera à alimenter la promotion de l’activité physique pour tous les
Robinsonnais, jusqu’en 2024 et encore

À son échelle, Le Plessis-Robinson va
donc contribuer à célébrer les Jeux et
toutes les émotions qu’ils génèrent,
à renforcer la pratique du sport des
Robinsonnais, et à faire vivre l’aventure olympique et paralympique au plus
grand nombre. De nombreuses actions
seront donc organisées jusqu’en 2024
et Le Plessis-Robinson est même can-

Les valeurs olympiques

après. En effet, l’énergie exceptionnelle
des Jeux bénéficie au plus grand nombre.
Les valeurs olympiques comprennent
aussi deux grands axes très important
pour les collectivités, le respect de l’environnement et l’accessibilité. Au travers
d’activités culturelles et artistiques, de
partage autour de l’événement olympique de 2024, de rencontre avec les
acteurs du sport olympique, la Ville va
contribuer au respect de ces valeurs et
ainsi faire du sport un véritable levier
pour l’éducation, le partage et la solidarité, dans une démarche écoresponsable
et soucieuse de promouvoir les sports
paralympiques.
Toutes les informations sur www.
terredejeux.paris2024.org.
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BUDGET PARTICIPATIF

Ils vont fleurir en janvier
Les poules au Moulin Fidel

Elles arrivent, nos jolies poules !

S

ix mois après avoir été retenus, les
projets proposés au budget participatif sont entrés en phase de réalisation. Le livret éco-responsable, porté
par Andréa Sabourin d’Écolocataires, est
en impression et sera remis en avantpremière le 18 janvier aux participants
du Comité de suivi de la ville durable.
Le parcours sportif dans le Jardin de Robinson (porteurs Léa Boileau, du Jujit-
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su Fighting et Élisabeth Manca, de Bien
Vivre à l’École) va être ouvert au mois de
janvier, les six équipements devant être
installés sur la dalle. La balançoire pour
enfants en situation de handicap (porteur : Marie-Claire Acapandie de l’AMAP
Pomme, Persil, Potiron) dans le Jardin de
Robinson est commandée et sera également installée en janvier sur sa dalle
sécurisée, au sein de l’aire de jeux.

C’est finalement dans le parc du
Moulin Fidel que sera installé le
poulailler pédagogique (porteur :
Richard Gilquart de Graines de
Ville). Il sera à gauche en entrant
dans le parc et les poules seront
même visibles depuis la rue. La
ferme du Piqueur à Clamart installera la petite maison et l’ensemble
de l’enclos dans le courant du mois
de janvier. Les écoles vont donc
pouvoir bientôt s’inscrire pour
que les enfants viennent nourrir
Une boîte à livres près de Louis-Hachette.
les poules et ramasser les œufs.
Le jardin partagé, pour lequel
dri de Bien vivre à l’école) va être instaltrois propositions ont été regroupées
lée près de l’école Louis-Hachette, après
(Michèle Bouchot, Agnès Bourgeois, Raavoir été décorée par les enfants du CML
chid Albermil/Rachel Gruneisen du Colà partir de fin janvier.
lectif Zéro Déchet de Robinson et Édith
Presque un an de travail
Lecoq), se met en place au rythme de
L’expérience montre qu’entre la finalil’hiver, les études de sols conduites par
sation des projets, les prises de décile service municipal des Espaces verts
sion collectives, les appels d’offre, les
s’achèvent, les sols vont être préparés à
contraintes climatiques, il faudra presque
la fin de l’hiver afin de pouvoir planter au
une année pour que les six projets soient
début du printemps. Deux des porteurs
tous aboutis. C’est pour cette raison que
du projet vont en être désignés respon« Le Plessis-Robinson participatif » sera relansables et le recrutement des jardiniers
cé en mai prochain au moment de la Jourbénévoles va pouvoir commencer au dénée du développement durable en prévibut de l’année prochaine. Enfin, une boîte
sion du Budget primitif de mars 2021.
à livres pour enfants (porteur : Zahra Ka-
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ACTUALITÉ

NOVEOS

SERVICE MINIMUM

Un nouveau
quartier de ville

La Mairie fait le maximum

D

Le chantier Plessis Capitales, à l’entrée du quartier.

D

epuis quelques mois, les choses
bougent à Noveos : depuis le début de cette année, la Ville du
Plessis-Robinson ayant légalement récupéré les voiries sur sa partie du parc d’activités dans le patrimoine communal, c’est elle
qui a la charge de leur entretien. Objectif :
mettre les voies, comme les espaces verts
et fleuris, aux mêmes normes d’exigence
que ce qui se fait déjà sur le reste de la
commune en termes de qualité et de sécurité.
Par ailleurs, la direction de la société
SA Immobilière Gestion Investissement
(SAIGI) a changé et, après la vente de leurs
parts par les entreprises du parc, elle est
aujourd’hui détenue à 100 % par la SEMPRO, la société d’économie mixte de la
Ville du Plessis-Robinson.

De nouveaux
équipements publics
Le parc d’activités est en train de changer. Son paysage va se transformer avec
la disparition des pylônes et des câbles de
la ligne à très haute tension, son accès va
être facilité par l’ouverture de la ligne de
tramway T10 Antony-Clamart, sa morphologie va évoluer avec l’arrivée d’immeubles
d’habitations, de commerces et d’équipements publics. Aujourd’hui dédié à l’entreprise et aux activités sportives, ce secteur
va demain accueillir une nouvelle population, dans un vrai quartier de ville, avec ses
rues et ses places, une architecture douce
« à la robinsonnaise », des commerces, un
lycée tout neuf et le collège Ledoux reconstruit, le Parc des sports, un complexe
de tennis, une nouvelle piscine. Les entreprises seront toujours présentes, mais elles
vivront désormais au cœur de la ville.

epuis le 5 décembre,
et
pour une durée indéterminée *,
un certain nombre de
services publics sont
en grève pour protester contre la réforme
des retraites. Tous
les jours, l’Éducation
nationale envoie à la
Mairie une liste d’enseignants, école par
école, ayant manifesté une intention de
grève, à charge pour Bien heureux, pendant la grève nationale, de profiter de la navette municipale.
des transports publics qui frappe dela Ville d’assurer le
puis le 5 décembre la RATP et la SNCF,
service minimum dans les établisles trams, les trains comme les bus.
sements avec des animateurs et des
Certaines personnes qui habitent loin
ATSEM, agents payés par la Mairie. Et
sont en grande difficulté pour arriver
c’est tous les jours la surprise, car rien
au Plessis-Robinson où elles travaillent.
ne dit que toutes les absences prévues
Les Robinsonnais sont également gênés
sont respectées. Ce sont donc les anidans leurs déplacements vers Paris et la
mateurs, personnel municipal à temps
région. C’est pourquoi la Mairie a mis
partiel, volontaires et disponibles, qui
en place, comme pendant les grandes
jouent les variables d’ajustement, alors
grèves de 1995, une navette autocar en
que les ATSEM peuvent être envoyés
direction de Paris. Tous les matins, elle
en dépannage sur l’un ou l’autre site.
part à 6h30 de la place du 8 mai en diUn véritable casse-tête à gérer pour la
rection de la capitale. Et retour le soir…
Mairie, qui n’a finalement eu à déployer
Un dépannage bien pratique pour les
tous ses effectifs que les 5,6, 10 et
17 décembre.
salariés de notre ville.

Une navette quotidienne
La situation est compliquée par la grève

* Le Petit Robinson est parti en impression le
21 décembre.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRES D’ARCHIVES N° 112

La maison Picard

La maison Sertillanges vers 1910.
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Portail de la Maison Picard au début du XXe siècle.

La Maison Picard au début du XIXe siècle.
©Boston Public Library

pales, nous permet de franchir le portail et
de pénétrer dans la propriété. On y devine
la façade de la maison Sertillanges que nous
connaissons encore aujourd’hui.

©Archives municipales LPR, 4Fi EDI 17

française, Louis Benoît Picard (1769-1828)
fut nommé par Napoléon Ier en 1807 à la tête
de l’Académie impériale de musique, ancêtre de l’Opéra de Paris. Il prit ensuite, en
1816, la direction du théâtre de l’Odéon, et
c’est au Plessis-Piquet qu’il choisit
d’établir sa maison
de campagne.
Une gravure récemment acquise par
les Archives munici-

©BNF

C

e dessin conservé à la Bibliothèque
nationale de France représente le
portail de la propriété donnant sur
la rue principale du Plessis-Piquet (l’actuelle avenue Général Leclerc). Au fond, le
clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste veille
sur le village. Une mention manuscrite nous
informe qu’il s’agit de l’habitation de Monsieur Picard, homme de lettres.
Cet écrivain, à vrai dire mineur, a connu une
certaine notoriété à son époque. Acteur et
dramaturge à succès, membre de l’Académie

©Archives municipales LPR, 5Fi 4

Le centre de loisirs Sertillanges, que de nombreux enfants du Plessis-Robinson fréquentent, est une maison chargée d’histoire. Si elle doit son nom à la famille
Sertillanges qui y vivait dans les années 1900, elle apparaît dans les archives sous l’appellation « maison Picard » dès le début du XIXe siècle.

Louis Benoît Picard, par Jamont.
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TEMPS FORTS

JIDE

Les droits des enfants bien défendus

L

e 23 novembre dernier, La Ville en partenariat avec l’UNICEF, célébrait les 30 ans
de la Journée des Droits de l’Enfant (JIDE)
lors d’une grande journée de sensibilisation à
la Maison des Arts à laquelle les Robinsonnais
ont répondu présents. Tout au long de cette
manifestation, les différents stands et animations ont rencontré un vif succès auprès des
visiteurs et ont permis à l’UNICEF de récolter
une somme d’argent destinée à financer les
actions en faveur des enfants et leurs droits. Il
est maintenant temps de remercier les bénévoles de l’UNICEF, le Conseil des Enfants, Les
jeunes du Grand Large et leurs animateurs,
Tito, et tous les visiteurs qui ont œuvré au
soutien de cette noble cause à travers cette
belle journée dont voici un retour en images.

Le Hall de la Maison des Arts jalonné de stands.

L’œuvre des jeunes du Grand Large avec Tito.

Vente de pâtisseries au profit de l’UNICEF.

Les poupées « Frimousse » en tenue de fête pour les
30 ans de la JIDE.

Partenaire de la Ville, l’UNICEF était présente.

Le Conseil des Enfants au pied du grand sapin.

VISITES DE CLASSES

La Mairie en mode découverte
Les 10 et 13 décembre derniers, deux classes de CE2 de l’école François-Peatrik se sont lancées à la découverte de l’institution Mairie. Les quarante enfants ont pu
ainsi découvrir la Salle du conseil municipal, le service État-civil, la Police municipale, son Centre de Sécurité Urbaine (CSU), et son armurerie, le bureau du maire,
pour terminer ravis dans la salle des mariages, avec une photo de groupe.

Le plaisir de découvrir le cœur de l’institution…

… cela va peut-être créer des vocations.

6
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TEMPS FORTS

MAISON DES ARTS

Luchini a fait salles combles
Le public est venu en nombre, le 29 novembre dernier, saluer la présence dans les murs de la Maison des Arts d’un grand nom de la scène, comme du grand écran,
Fabrice Luchini. Avec le charisme et la verve qu’on lui connaît, le célèbre « diseur » a d’abord enchanté le public du Cinéma Gérard-Philipe lors de la présentation
en avant-première du film Le meilleur reste à venir, aux côtés des réalisateurs Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière. Rires, improvisations et
littérature ont, ensuite, continué de marquer cette folle soirée lors de la représentation de son spectacle Les écrivains parlent d’argent, au Théâtre de l’Allegria.
Un moment de partage et de grande finesse que le public n’est pas prêt d’oublier.

Fabrice Luchini fait son entrée au Cinéma Gérard-Philipe.

« Standing ovation » par le public, conquis, du Théâtre de l’Allegria.

Un maître de la scène en action.

Aux côtés des réalisateurs du film Le meilleur reste à venir.

Les élus sont venus féliciter l’artiste à l’issue du spectacle.

PRIX COCA-COLA

Les initiatives récompensées

C

omme chaque année, les prix
Coca-Cola sont venus récompenser
les projets associatifs ayant retenu
l’attention du jury, lors d’une cérémonie
à l’Orangerie, le 10 décembre dernier. En
présence du maire, Jacques Perrin, de
Corinne Mare Duguer, adjointe au maire
déléguée à la Vie associative, et de
Bertrand Desclaux, directeur de l’usine
Coca-Cola de Clamart, les lauréats de
l’année dernière ont d’abord présenté
l’avancée des projets récompensés en
2019, avant d’assister à l’annonce des
nouveaux lauréats.
•L e Défi d’Orphée 2.0, représenté par
Mélissa Charlec, pour la mise en place
de BIM « Brigade d’Intervention Musicale » : 500 €.
• L es Restos du cœur, représenté par
Régine Vandenberghe, pour l’achat
d’un ordinateur afin d’aider les bénéficiaires à effectuer les démarches administratives : 1 200 €.
• L e Football-club Plessis-Robinson,
représenté par Julien Zenguignian, pour
l’organisation d’un tournoi à Wroclaw
(Pologne) et d’une visite d’Auschwitz,
de l’usine Schindler et la Mine de Sel :
1 000 €.

PetitRob-337-1-13.indd 7

Les lauréats ont reçu leurs récompenses et les félicitations du maire.

• L e Plessis-Robinson volley-ball, représenté par Natacha Hamzaoui, pour
la mise en place de cours de RnBall :
Danse-Fitness-Volley pour les personnes en difficultés : 1 500 €.

• L e Jeune ballet du Plessis-Robinson,
représenté par Ludmila Ballé, pour
l’organisation d’un festival de danse
classique en présence de professeurs
et élèves russes et japonais : 1 800 €.

• É colocataires, représenté par Michel
Veneau, pour la fabrication et l’installation d’un hôtel à Insectes dans un
jardin collectif : 3 000 €.
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TEMPS FORTS

JIPH

La maladie psychique en questions
Le 3 décembre dernier, Le Plessis-Robinson était mobilisé, comme chaque année, pour la Journée Internationale des Personnes Handicapées (JIPH), à la Maison des Arts.

L

e public a été accueilli autour d’un
verre de l’amitié, organisé en partenariat avec le SAVS “La Croisée” et la Mission Handicap menée par
Cécile Hays, conseillère municipale,
avant de prendre place dans la salle de
conférences pour la projection du film
documentaire Les Voix de ma sœur, de
Cécile Philippin. Après avoir été sensibilisés au quotidien de la maladie psychique, les présents ont eu l’opportunité
d’échanger avec le docteur Bourdoukan,
responsable du Centre Médical Psychologique (CMP) et de l’Hôpital de jour
de Clamart, Laurence Burger, infirmière
au CMP, Céline Beauvais, assistante
sociale à l’hôpital Paul-Guiraud de Clamart, et de Michel Cortial, représentant
de l’UNAFAM 92. Certains y ont trouvé
le soutien, l’écoute et les conseils pour
vivre aux côtés de malades psychiques,
d’autres se sont informés, gommant
quelques idées reçues sur les personnes
atteintes de troubles psychiques comme
la schizophrénie par exemple. Les discussions ont été intéressantes et très
claires pour tout le monde, et la JIPH
s’est donc une nouvelle fois déroulée sur
le mode succès. Retour en images.

Les intervenants ont discuté avec le public de leurs expériences sur les maladies psychiques.

Le « questions-réponses » a été d’une aide précieuse pour les présents.

5 DÉCEMBRE

Des combattants
à l’honneur
Le 5 décembre, sous une belle brume automnale, la Municipalité et les associations
patriotiques et d’anciens combattants se sont retrouvés au Carré militaire du
cimetière pour célébrer les soldats de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et
de Tunisie, dont 23 000 sont morts pour la France en Afrique du Nord.,

La Mission Handicap s’est mobilisée pour organiser une JIPH réussie.

POINTS RENCONTRE CITOYENS

Radar, vitesse et travaux

L

es deux derniers Points Rencontre
Citoyens de l’année 2019 se sont déroulés quartier de Robinson/rue des
Gallardons et le même jour dans le secteur Le Cèdre/La Boissière/Cœur de Ville.
Sujets évoqués dans le bas du PlessisRobinson : des radars pédagogiques pour
la vitesse, un aménagement pour sécuriser la sortie et l’entrée du parking Gueusquin,
les travaux de l’école François-Peatrik, les
travaux OGIF rue Edmond-About.
Pour le quartier Cèdre Boissière / Cœur de
ville, on a évoqué la restauration de l’Hôtel de Ville, la vitesse des bus rue PaulRivet, des radars pédagogiques avenue
du Général Leclerc. Autant de demandes
qui vont faire l’objet d’un traitement dans
les semaines et mois qui viennent.
Dans le secteur Robinson/Gallardons.

Les porte-drapeaux au rendez-vous du Carré militaire.

Les gerbes de la Municipalité et des associations patriotiques.
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Dans le secteur Le Cèdre/La Boissière/Cœur de Ville.
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TEMPS FORTS

PARC DES SPORTS

Du flambant neuf pour le foot et le rugby

U

ne centaine d’invités s’était déplacée au Parc des sports, le
14 décembre, pour inaugurer les
club-houses du Football Club du Plessis-Robinson et du Racing 92, ce dernier
ayant financé leur construction. Parmi
les présents, les présidents des deux
clubs, Didier Corbier et Jacky Lorenzetti,
le sénateur, le maire et Nathalie Léandri,
adjointe au maire déléguée aux sports,
vice-présidente du Conseil départemen-

tal, sans oublier Jean-François Lamour,
ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports, et double champion olympique de
sabre notamment, aujourd’hui conseiller
du président du Racing 92. Tous étaient
ravis de découvrir leurs nouveaux locaux
flambant neufs, qui comprennent entre
autres, quatre vestiaires de foot, des
vestiaires et des salles pour le rugby, et
surtout deux lieux de vie dans les deux
clubs.

Le président du Racing, Jacky Lorenzetti (à D), remet les clefs de ses locaux à Didier Corbier (à G), président du FCPR.

Les élus, les responsables du rugby et du football, réunis pour couper le ruban du double club-house.

Les locaux flambant neufs vont servir aux deux clubs.

JUDO

Entraînement de masse, 50e !

L

e 29 novembre, les petits Robinsonnais de CE2, CM1 et CM2 des écoles
François-Peatrik et Anatole-France
ont participé au 50e entraînement de
masse de judo, à l’Espace omnisports.
Comme d’habitude, c’est Frédéric
Demontfaucon (champion du monde
et médaillé olympique) qui a animé la
séance, dans la joie et la bonne humeur.
Après l’échauffement et un petit travail
technique, la Municipalité a présenté
pour la 50 e fois donc, l’opération Une Ville,
un Sport, un Champion visant à promou-

voir le sport pour tous dès le plus jeune
âge scolaire. Frédéric Demontfaucon a
procédé ensuite à une démonstration de
judo sous les yeux ébahis des enfants,
avant de lancer les fameux randoris assis
et debout (combats d’entraînement) sur
tout le tatami d’un Espace omnisports
transformé en véritable dojo pour l’occasion. La centaine de kimonos à ceinture
blanche est reparti de cet entraînement
de masse avec sa petite collation et surtout le sourire aux lèvres…
Frédéric Demontfaucon a présenté les valeurs du judo, avant les démonstrations.

Les petits ont été studieux au moment des randoris sur le tatami.
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Pour le 50e entraînement de masse, Philippe Pemezec a rappelé l’importance de l’opération.
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VILLE DURABLE

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Un projet durable
et collectif
sur la maquette « la ville verte de
demain »…

Prochain comité
ouvert à tous

Une démarche participative.

L

es États généraux de la ville durable ont
été lancés à la fin de l’année 2012. Ils
consistent en une série d’échanges avec
les Robinsonnais sur les thématiques qui leur
tiennent à cœur. Ce processus permet également de faire le lien entre les actions durables
réalisées et les projets à envisager collectivement. De novembre 2018 à mai 2019, la deuxième édition des États généraux a permis de
relancer une réflexion avec les Robinsonnais
autour du développement durable et de
concrétiser des projets tels que le lancement
du premier budget participatif, le Forum d’Économie Sociale et Solidaire, la journée de la
mobilité ou encore l’implication des enfants

Un comité de suivi se réunit
chaque année afin d’accompagner
l’avancement de la Ville durable et
pérenniser les démarches fixées
comme objectif depuis 2013, mais
aussi pour fédérer autour de cette
ambition. Le prochain rendez-vous
se tiendra samedi 18 janvier, à
l’Hôtel de Ville, à 9h30, et sera ouvert à
toute personne sensible aux enjeux du développement durable ou souhaitant s’associer aux actions pour l’environnement au
sein de notre commune. Ce sera l’occasion
de passer en revue les projets réalisés et
à venir, et chacun pourra soumettre des
idées nouvelles. Pour participer, il est recommandé de s’inscrire avant le 14 janvier
par mail à nelly.banco@plessis-robinson.com
ou par téléphone au 01 81 89 33 68.

Comité de développement durable
Samedi 18 janvier à 9h30
Hôtel de Ville

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.

Prendre
les bonnes habitudes

Organisé par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris et la Mairie, le Défi Zéro
Déchet mobilise plusieurs familles robinsonnaises depuis le mois de septembre.
C’est le cas des Vinyals, Marie-Christine et Bruno, 51 ans, ainsi que de leurs
enfants Clément, 21 ans, et Chloé, 17 ans.

Le Petit Robinson : Avant de vous lancer
dans le Défi Zéro Déchet, vous aviez déjà
l’habitude des bonnes pratiques écoresponsables au sein de votre foyer ?
Marie-Christine Vinyals : Oui, on pratiquait le
tri sélectif à la maison et nous sommes tous très
sensibles à la cause environnementale. D’ailleurs,
on participe chaque année à la Journée du Développement Durable. Il est vrai que là, en nous lançant dans le Défi Zéro Déchet, on a passé un cap :
cela ne nécessite pas de changement radical dans
la façon de vivre, mais ça permet de mettre le pied
à l’étrier pour prendre certaines mesures…
LPR : Justement au quotidien, quelles sont
vos actions pour réduire votre production
de déchets ?

M-C. V. : Nous sommes très vigilants sur les emballages, c’est-à-dire qu’on écarte tout ce qui est
plastique à utilisation unique (même recyclable).
Les déchets alimentaires sont vidés dans le composteur installé au potager du jardin familial.
Je prends soin de ne plus éplucher les légumes,
j’opte plutôt pour un nettoyage au vinaigre blanc
ou au bicarbonate de soude. Il n’y a plus de bouteilles à la maison, ni d’eau, ni de shampoing.
C’est en prenant de bonnes habitudes chacun à
notre échelle que les choses vont réussir à changer.
LPR : Ça semble plutôt simple, pourquoi
est-ce que tout le monde ne prend pas ces
bonnes habitudes, selon vous ?
M-C. V. : C’est une question d’apprentissage. Il
faut que ça rentre dès le plus jeune âge. Je suis
assistante maternelle et je sensibilise les tout-petits chaque jour. À peine âgés de 3 ans, ils ont
déjà acquis quelques-unes des bonnes pratiques.
Il reste la problématique des couches, parce que
l’hygiène est prioritaire et les solutions sont assez
limitées.
Merci à Marie-Christine Vinyals et sa famille.
Le Défi va se poursuivre de plus belle en 2020
et les foyers participant à l’opération vont rivaliser d’initiatives pour tendre vers le zéro déchet, l’objectif ultime…

JARDIN PARTAGÉ

Ni public ni privé

L’ESPÈCE DU MOIS

Le houx

A

vec ses feuilles persistantes, d’un beau vert
sombre comme vernies
et ses baies rouges, le houx
commun donne le ton pour les
fêtes. Les jeunes feuilles sont
très piquantes mais, en vieillissant, elles deviennent ovales
et moins agressives. Généralement arbuste de taille modeste,
le houx peut atteindre dix
mètres et vivre 300 ans, car sa
croissance est lente. Ses baies
sont toxiques pour les humains,
mais les oiseaux s’en régalent.
Le mahonia.
Tous les houx n’en portent Le houx commun.
pas, car certaines fleurs ne comportent que des étamines. Il y a donc des
petit houx, apparenté au lys, est employé
pieds mâles et des pieds femelles, ce qui
pour les fêtes comme le houx commun,
est assez rare chez les plantes à fleurs.
mais rarement au naturel : on le teint en
Le Mahonia, arbuste d’origine américaine,
doré, en argenté, en blanc, voire en rose.
a des feuilles assez semblables à celles du
Le houx symbolise la continuité de la vie
houx, mais ses baies sont bleues et ses
pendant le repos hivernal.
fleurs jaunes (blanches chez le houx comSi la flore et la faune vous
mun).
intéressent, rejoignez
Plus singulier, le petit houx ou fragon
l’association Robinson Nature
a des feuilles ovales, piquantes et des
qui organise régulièrement
baies rouges. Celles-ci, dérivant de fleurs
des sorties découverte au
blanches, apparaissent en plein milieu des
Plessis-Robinson. Plus de
feuilles, qui ne sont pas de vraies feuilles,
renseignements au 06 87 17 31 41.
mais des rameaux aplatis (cladodes). Le
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À l’entrée de la Cité basse, le futur jardin partagé.

D

ans le cadre du « Plessis-Robinson participatif 2019 », trois propositions ont
été regroupées (Michèle Bouchot, Agnès
Bourgeois, Rachid Albermil/Rachel Gruneisen du
Collectif Zéro Déchet de Robinson et Édith Lecoq)
pour réaliser un jardin partagé qui va être aménagé sur quelques ares entre l’avenue de la
Résistance et l’avenue de la République. Un jardin partagé n’est ni un jardin public, ni un jardin
familial comme il en existe des dizaines dans
nos cités-jardins. C’est le service municipal des
Espaces verts qui va s’occuper cet hiver de préparer les sols afin de pouvoir planter au début
du printemps. Mais ce sont les Robinsonnais
qui vont avoir la responsabilité de son entretien.
Deux des porteurs du projet vont en être désignés responsables de ce jardin et un recrutement
de jardiniers bénévoles va être lancé début 2020.
Chacune des personnes retenues va signer une
convention de bénévolat afin d’être assurée dans
le cadre de ses activités champêtres.

Un outil d’éducation
Le jardinage collectif a plusieurs fonctions :
il permet des échanges entre personnes de
milieux sociaux et d’âges différents, favorisant d’autre part l’exercice physique et la
détente en plein air ; il forme au respect de
l’environnement, aux engrais naturels, au
compostage, ou à la récupération des eaux
de pluie ; il éduque enfin à l’environnement,
enfants et adultes, qui y apprennent la botanique, ou qui y observent la faune urbaine.
Tout l’enjeu consiste à responsabiliser chacun des jardiniers sur le « partage » du travail, et ce en toutes saisons. Trop de jardins
familiaux sont laissés en friche par des locataires qui ne respectent pas leurs engagements, alors qu’il existe une liste d’attente
chez Hauts-de-Seine Habitat. L’Office est
d’ailleurs en train de récupérer ces jardins
abandonnés et de les réattribuer.
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN JANVIER

« Janvier est un temps de repos,
le froid et la pluie empêchant
les travaux »
Il est vrai que si janvier 2020 est du même acabit que le mois de décembre
2019, particulièrement arrosé, il peut être difficile de conduire des travaux, ce
qui est aussi vrai pour les travaux des villes que les travaux des champs. Mais
gardons espoir…
A

A
 venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et
l’entrée de Clamart
• Début des travaux spécifiques du tramway
• Extension des réseaux d’eaux
• Attention, passage de réseaux, avenue PaulLangevin en direction de Châtenay-Malabry
fermée pendant les vacances de Noël,
déviation par le parc d’activités Noveos.
• Attention, circulation difficile entre le carrefour
de Malabry et le carrefour Descartes/Langevin
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départemental, SEDIF

E
D

C

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

A
C
F

B

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

B

Un square embelli de nouvelles couleurs.

Et partout dans la ville
Espaces verts
• Désherbage des massifs et taille d’arbustes
• Démontage des points forêts
• Récupération des sapins dans les services municipaux et écoles
• Plantations d’arbres, d’arbustes et vivaces pour des remplacements dans les espaces verts
• Préparation des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez le producteur

Bâtiments

E
•D
 émolition-reconstruction du groupe scolaire François-Peatrik
•R
 eprise des fuites de la Halle du marché
• Déplacement de la banque d’accueil de la Médiathèque
•D
 ésamiantage et démolition des anciens services techniques
•C
 omplément d’installation de vidéophones pour des équipements dotés de personnel d’accueil
permanent : RAMP/RAP, Point Information Jeunesse, Grand Large.
•R
 emplacement porte de l’issue de secours au 1er étage de la Maison de la Musique et de la Danse

Visite- découverte des lignes enfouies par RTE.

Hôtel de Ville : de la
façade aux sous-sols

D

Jardin de Robinson : début des travaux

F

Les travaux de réaménagement de l’ancien bassin du Jardin de Robinson
commencent début janvier,
pour une durée de cinq à
six mois. Le nouveau projet
se compose d’une partie
liquide avec des jeux d’eau
et d’une partie en dur avec
un parcours et des agrès
sportifs.

La phase 1 des travaux de restauration de l’Hôtel de Ville est maintenant bien
engagée. La façade principale et les deux côtés de l’aile Bignon sont en cours
de restauration. Pour la partie intérieure, le réaménagement de l’aile Bignon se
poursuit, pendant que l’on redécouvre et l’on consolide les sous-sols médiévaux
(la base du château est du XVe siècle).
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Quatre tonnes de sel distribuées
Le 7 décembre, lors de la matinée de distribution de sel dans les quartiers, quatre tonnes ont été données par le
service Voirie aux riverains en prévision des premières chutes de neige. Pour les personnes qui n’auraient pu être
présentes le 7 décembre, il est possible de venir aux ateliers municipaux, 9 avenue Galilée, pour prendre un sac de
sel, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
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VIVRE ENSEMBLE

SOIRÉE GALETTE

MAISON DES PART’ÂGES

Rois et reines de la danse

Des rendez-vous
pour s’entraider

Louis-Girerd

Alors, si vous aimez réparer
de petits objets, coudre ou
encore venir à bout des dysfonctionnements du multimédia, la Maison des Part’Âges
recherche des bénévoles pour
son prochains Bricol’Âges café,
samedi 14 mars. N’hésitez
pas à prendre contact avec la
Maison des Part’Âges - 8ter,
avenue Léon-Blum - Tél. :
01 46 01 51 74

L

’association Plessis Arts et Loisirs
(PAL) invite tous les amateurs de
danse à venir fêter les rois sur la
piste de danse lors d’une « Soirée des
rois » au Moulin Fidel, jeudi 9 janvier.
L’occasion de s’amuser et bien commencer l’année autour de quelques pas de
Cha-cha, Mambo ou de Madison, au son
de l’orchestre de Didier Couturier. Les
plus chanceux pourront trouver la fève
dans la part de galette des rois comprise
dans le prix de l’entrée, tout en dégustant du champagne*.
*À consommer avec modération

Soirée dansante « Galette des rois »
Jeudi 9 janvier, à partir
de 20h, jusqu’à 1h
Au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Inscription à partir du jeudi
2 janvier au tarif de 20 €, et 17 €
pour les adhérents du PAL.
L’entrée comprend des amusebouches salés, une part de galette
et une coupe de champagne*
Inscription auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

CENTRE DE LOISIRS

L

es bricoleurs ont été nombreux à se
retrouver le 30 novembre dernier,
pour partager un moment aussi
utile que convivial à l’occasion du Bricol’Âges café. Organisés tout au long
de l’année par la Maison des Part’Âges,
ces rendez-vous permettent de mettre
en commun les compétences et astuces
de chacun pour réparer les petits électroménagers et ordinateurs. Chacun
peut repartir avec l’appareil réparé ou
avec un diagnostic. Ils permettent ainsi à tous, par l’entraide et le renforcement du lien social, de s’inscrire dans
une démarche de développement durable, au service de laquelle toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

Rendez-vous le
10 janvier
La Maison des Part’Âges invite également
tous ceux qui souhaitent faciliter leur
quotidien grâce à l’usage de l’informatique et d’internet à participer à sa prochaine réunion d’information, « Craintes
et idées reçues », de 18h30 à 20h30. Élise
Cayot, bénévole à l’initiative de ce rendez-vous, partagera ses connaissances
et ses conseils aux participants, pour les
aider à faciliter leurs démarches, tout en
sachant se protéger (sécuriser ses données personnelles, actions à éviter…).
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

PIJ

Démarrer l’année
en beauté

La prévention en action
de les positionner comme acteurs dans
la société à laquelle ils participent ainsi
que de leur apporter des réponses de
proximité face à la pratique excessive et
le contenu des jeux vidéo, le marketing,
la e-réputation, le harcèlement et le cyber harcèlement.

Prévention VIH/SIDA

A

près les moments magiques et féeriques passés aux centres municipaux de loisirs pendant les vacances
de Noël, il est temps de commencer l’année
2020 en beauté. Les équipes d’animation
ont préparé de quoi faire durer le plaisir des
fêtes en proposant diverses activités toutes
plus créatives les unes que les autres. Il y aura
par exemple, la confection de la traditionnelle
galette des rois, la fabrication de sa couronne
et la réalisation de fèves à glisser à l’intérieur.
Mais aussi beaucoup d’autres ateliers manuels
et des créations de décorations autour d’un
thème toujours très inspirant et poétique « La
saison d’hiver ».

Des sourires et du plaisir
Des jeux, de l’éveil sportif, du chant, de la
danse et des sorties à la piscine, à l’Arboretum
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de Châtenay-Malabry, au musée de la photographie à Bièvres, au Naturoscope de Puteaux,
à la ferme des Gondoles… Comme d’habitude, le programme promet de plaire à tous les
petits Robinsonnais. De quoi agrémenter les
journées de sourires et de plaisir ! N’hésitez
pas à vous procurer le détail de l’ensemble
des programmes disponibles auprès des structures d’accueil et sur le site de la ville www.
plessis-robinson.com.
Pensez déjà à inscrire vos enfants,
pour les vacances d’hiver du
10 au 21 février, la date limite
des réservations au centre de
loisirs est le 10 janvier.

L

e PIJ (Point Information Jeunesse)
est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information pour les jeunes Robinsonnais, collégiens, lycéens et étudiants, de
15 à 25 ans. C’est pour inviter les jeunes à
échanger et pour les sensibiliser sur des
sujets qui les concernent que le PIJ a piloté deux actions de prévention sur cette
période de fin d’année. Au mois de novembre, toutes les classes de 6 e des deux
collèges de la Ville (Romain-Rolland et
Claude-Nicolas-Ledoux), soit 268 élèves,
ont bénéficié d’ateliers animés par le psychologue et addictologue, Kévin Sueur,
sur la thématique des dangers d’internet
et des jeux vidéo. L’objectif premier était
de mobiliser la citoyenneté des jeunes et

Le thème abordé au mois de décembre
se plaçait dans la continuité de la Journée mondiale de lutte contre le Sida qui
avait lieu le 1er décembre. Une sensibilisation a donc été mise en place à destination des élèves de toutes les classes de
seconde du lycée Montesquieu, soit 145
élèves. L’infirmière du lycée et le Centre
de Planification et d’Éducation Familiale
(CPEF) de Châtenay-Malabry sont intervenus autour de réflexions en lien avec
les maladies sexuellement transmissibles
dans le but de briser les tabous, inspirer
et éduquer les jeunes sur les sujets de
santé sexuelle et reproductive. Savoir
identifier et prévenir les risques encourus, connaitre les moyens de prévention,
de dépistage et de traitement, constituent des outils essentiels à la compréhension de la maladie et la connaissance
des gestes à adopter.
Point Information Jeunesse
3, Place Charles-Pasqua
Tél. : 01 46 01 50 95
✉ pij@plessis-robinson.com
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VIE DES ÉCOLES

VILLE DURABLE

Des écoliers sensibles à l’environnement

Les écoliers n’ont pas manqué de créativité.

L

e 14 décembre, l’école Anatole-France
a exposé plusieurs œuvres très
créatives, de tailles et d’inspirations variées, réalisées à partir d’objets
recyclables par les élèves sur le thème
« la forêt », lors des rendez-vous avec
les parents d’élèves. Ce travail s’inscrit
dans la volonté de l’école d’éduquer les

élèves au développement durable pour
leur permettre d’appréhender le monde
dans lequel ils vivent. Cette sensibilisation à la protection de l’environnement,
à la biodiversité et à la production de
déchets s’appuie sur le Bulletin Officiel
de l’Éducation nationale et donne lieu à
un partenariat étroit avec la Ville et le
Territoire Vallée Sud-Grand Paris. Ainsi,
plusieurs actions sont mises en place
comme par exemple des sorties au parc
Henri-Sellier avec l’association Robinson Nature pour étudier la faune et la
flore, ou encore le tri des déchets dans
les classes et à la maison. D’ailleurs,
l’un des élèves prend régulièrement la
parole dans sa classe de CP pour témoigner de son expérience en tant que famille participant au Défi Zéro Déchet.
Au sein de la cantine également, la lutte
contre le gaspillage alimentaire est menée au quotidien et les bonnes pratiques
sont enseignées. C’est dès le plus jeune
âge que les habitudes écoresponsables
se prennent et les enfants de l’école
Anatole-France font montre d’un intérêt
sincère sur tous ces sujets, ce qui laisse
présager un bon espoir pour la suite de
leur apprentissage de la vie…

SERD

Apprendre aussi
à la cantine

L

a Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
(SERD) est un temps fort qui
permet chaque année, de sensibiliser chacun sur la diminution
des déchets et sur les habitudes à
adopter pour consommer mieux.
Les écoliers robinsonnais l’ont
bien compris, un déchet alimentaire peut avoir une seconde vie
s’il a été trié avec soin. Déjà mises
en place dans les cantines scolaires depuis le mois d’octobre,
les tables de tri font un carton
À chaque déchet sa place.
auprès des enfants. La SERD,
qui s’est tenue du 16 au 24 noleur expliquer les différents processus de
vembre dernier, s’est inscrite dans la
transformation des déchets lors de l’atelier « Que deviennent les restes alimencontinuité de cet esprit écoresponsable.
taires ? ». Parce qu’une image vaut mille
En effet, les jeunes Robinsonnais ont pu
mots, une campagne de communication
être sensibilisés au devenir des déchets
a également été lancée : trois affiches ilet à l’importance des enjeux qui en délustrant le cycle de vie des déchets sont
coulent. Pour ce faire, les élus du Conseil
affichées au-dessus de chaque table de
des Enfants ont été formés une semaine
tri. La relève est là.
plus tôt pour informer leurs camarades et

Tous écoresponsables
Le Plessis-Robinson, en partenariat avec le territoire Vallée Sud – Grand Paris a soutenu l’action de la SERD. Des opérations de sensibilisation ont ainsi été menées, dans les écoles bien sûr,
mais aussi en direction d’un public de tous âges et tous horizons. Un Bricol’âge café en présence
des familles impliquées dans le Défi Zéro Déchet a été organisé par la Maison des Part’Âges et
sur le marché, c’est le vélo mixeur qui a retenu l’attention des passants, et pour cause, cette
étonnante bicyclette permet de transformer les fruits en smoothie, à la force des mollets ! Ainsi,
qu’il s’agisse d’apprendre les gestes à adopter pour réduire ses déchets ou d’en comprendre les
enjeux environnementaux, chacun a pu avancer vers une démarche écoresponsable.
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En créant ces œuvres, les petits ont pu
être sensibilisés à l’environnement.

Toutes les œuvres sont faites à partir d’objets recyclables.

Les parents ont pu admirer l’exposition lors des rendez-vous parents-professeur.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Inscription
des nouveaux élèves
ponibles dans les différents établissements
(courant septembre 2020).
* Les demandes de dérogation seront examinées
dans le cadre d’une Commission, qui se réunira à la
fin du mois de mai 2020.

Pièces à fournir

C

ette année, les Inscription des nouveaux élèves se font à partir du
20 janvier et jusqu’au 27 mars pour
les enfants nés avant ou en 2017 et qui
n’ont jamais fréquenté l’école. Les formulaires d’inscription ou de dérogation* scolaires (Écoles maternelles et élémentaires),
doivent être retirés au préalable (à partir du
6 janvier). Pour cela, les parents doivent se
présenter au Centre Administratif Municipal
à l’accueil de l’Espace Famille aux heures habituelles d’ouverture :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 13h à 17h ;
• Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30
(hors vacances).
Pour les enfants nés en 2018, des préinscriptions pourront être enregistrées entre le 2 et
le 19 juin pour la rentrée 2020. Le service
Enseignement confirmera ou non l’inscription, en fonction du nombre de places dis-

Vous devez vous munir obligatoirement :
Pour l’inscription scolaire :
• de votre livret de famille,
•
d’une quittance de loyer de moins de
deux mois ou impôts fonciers (à défaut
l’acte notarié) si vous êtes propriétaires,
• de votre carnet de santé (uniquement les
pages des vaccinations à jour),
• en cas de divorce, copie du jugement ou
tout autre justificatif.
Pour le calcul du quotient familial 2020 :
• l’avis d’imposition ou de non-imposition
2019 (sur les revenus 2018)
• le dernier bulletin de salaire,
• un relevé des prestations versées par la
CAF si vous percevez des allocations familiales,
•
la dernière notification du Pôle Emploi
avec le montant alloué (en cas de perte
d’emploi), un certificat de scolarité
(pour les enfants
de plus de 18 ans).
Aucune inscription
ne sera enregistrée
si l’enfant n’est pas
à jour de ses vaccinations.
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INITIATIVES

BOULANGERIE

COLUMBUS CAFÉ

Une histoire de traditions Un ours gourmand
débarque en ville

I

l y a du nouveau au 13,
avenue Aristide-Briand. En
effet, Frédéric Maheux et
Mélina Hutteau, son épouse,
ont ouvert, le 25 novembre
dernier, leur boulangerie
Aux traditions du Plessis. Les
deux pâtissiers de formation,
forts de plus de trente-cinq
ans d’expérience, ont repris
la précédente boulangerie.
« Je vis au Plessis-Robinson
depuis plus de vingt ans et
j’adore cette ville. Nous avons
déjà tenu plusieurs boulangeries, notamment une à
Issy-les-Moulineaux, mais nous avons saisi
l’opportunité de venir travailler ici, chez nous.
On fait ce métier par passion, c’est d’ailleurs
dans ce milieu qu’on s’est rencontrés, Mélina
et moi, il y a une quinzaine d’années. », explique Frédéric.

Pour tous les palais
Aux traditions du Plessis, tout est fait sur
place et ce sont eux-mêmes qui s’occupent d’être derrière la caisse. Et même
si Frédéric et Mélina sont avant tout des
pâtissiers, ces deux-là savent faire le
bon pain. « On propose la traditionnelle
baguette, la tradition, les pains aux cé-

D

réales, les viennoiseries… On est pâtissiers
à la base mais il faut savoir tout faire pour
tenir une boulangerie.», confie Frédéric.
Si bien qu’en plus des gourmandises
sucrées, ils concoctent différents plaisirs salés, comme des parts de pizza,
des quiches ou encore des sandwiches
à la demande. Chacun peut trouver son
bonheur Aux traditions du Plessis et il va
de soi que les pâtisseries valent le détour !
Aux traditions du Plessis – Ouvert
tous les jours de 6h30 à 14h, p
uis de 15h30 à 20h (sauf le mercredi).
Tél. : 09 81 36 27 50.

epuis l’ouverture
de l’enseigne à
l’ours au début
du mois de décembre, il
n’est pas rare de voir un
Robinsonnais gobelet de
café à la main déambuler sur l’avenue Charlesde-Gaulle. En effet,
au 68 de l’avenue, le
Columbus Café & Co a
déjà rencontré sa clienL’équipe du Colombus café vous accueille tous les jours de la semaine.
tèle. Il faut dire que la
connaître ce qui se cache derrière les spéboutique a de quoi attirer avec ses nomcialités comme le latte de l’ours, le chaï
breux choix de boissons chaudes et froides
tea latte, l’élixir columbus ou le moka tout
préparées à la demande, et toutes ses
blanc… Pour les amateurs de café noir, Cogourmandises salées et sucrées. Dans une
lumbus propose un assemblage de cafés
ambiance cosy avec une touche à la frandont il a l’exclusivité. Et bien sûr, le cofçaise, il est conseillé de déguster les fafee shop offre une large gamme de sandmeuses pâtisseries américaines telles que
wiches, salades et buddha bowls sur place
le cheesecake, les cookies, et les muffins,
ou à emporter. Entre amis, en famille, entre
faits maison et produits signature de l’encollègues ou même seul, chacun trouvera
seigne française fondée en 1994.
son bonheur au Columbus Café !

Et aussi pour déjeuner

C’est une équipe de quatre baristas (ceux
qui font les cafés), menée par Helena,
23 ans, et Dylan, 24 ans, qui accueille et
conseille les clients parfois curieux de

Columbus Café – 68, avenue Charlesde-Gaulle. Ouvert du lundi au dimanche
de 7h à 19h. Toutes les informations sur
www.columbuscafe.com.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
BUDGET 2020

Le Département
maintient son cap social

M

algré les incertitudes
financières créées par
l’État, le Conseil départemental maintient son premier
cap : soutenir les politiques de solidarité envers les plus fragiles. Ainsi, plus de la moitié du budget est
consacrée aux dépenses sociales
avec 834 M€ en 2020 et notamment 154,80 M€ pour la protection de l’enfance, 184 M€ pour les
bénéficiaires du RSA, 140,20 M€
Le Département finance les travaux du T10.
en faveur des personnes âgées ou
encore 168,30 M€ pour les personnes hanles espaces naturels du territoire. Près de
153 M€ seront investis pour les mobilités
dicapées. Les dépenses de fonctionnement
des collèges s’élèvent à 30 M€, autant pour
avec un effort en faveur de la voirie via des
la politique culturelle, 10,60 M€ vont aux
projets structurants. Du côté des collèges,
actions sportives et 12,40 M€ à l’entretien
l’enveloppe globale d’investissement se
du patrimoine vert des Hauts-de-Seine.
monte à 65 M€ et 17,30 M€ de crédits pour
la deuxième année de travaux du Contrat
Deuxième objectif départemental :
de performance énergétique dans les étapoursuivre la démarche volontariste engablissements. Le Département consacrera
15 M€ aux infrastructures culturelles dont
gée en matière d’investissement. Depuis
six pour la future Cité des métiers d’art
2010, le Département a investi plus de
4 milliards d’euros sur son territoire. En
et du design à Sèvres et 1,5 pour le futur
2020, 459 M€ sont prévus pour répondre
Musée du Grand Siècle à Saint-Cloud. Enaux besoins de mobilité croissante des
fin, la valorisation du patrimoine paysager
habitants, valoriser le patrimoine dépardes Hauts-de-Seine représente un budget
de 23 M€ en 2020.
temental et préserver les ressources et
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VÉLO ÉLECTRIQUE

Une nouvelle aide
à l’achat

A

lors que
les vélos
électriques
loués dans le cadre
du service régional
Véligo Location ont
été lancés en septembre dernier, Îlede-France Mobilités,
l’autorité organisatrice des transports publics en
Île-de-France, propose maintenant
aux Franciliens une
aide à l’achat d’un
vélo électrique de 500 à 600 € (les plafonds
tiennent compte des aides locales reçues et
sont réduits en conséquence) :
• Vélo à assistance électrique (VAE) neuf :
50 % du prix TTC, plafond (aide d’Île-deFrance Mobilités + aides locales éventuelles) à 500 €,
• Vélo cargo avec assistance électrique neuf :
50 % du prix TTC, plafond (aide d’Île-deFrance Mobilités + aides locales éventuelles) à 600 €.
Certains accessoires de sécurité (panier,
casque, antivol) peuvent aussi être pris en

charge par l’aide dès lors qu’ils figurent sur
la même facture que le vélo.
Précision importante toutefois : La prime de
500 € pour l’achat d’un vélo électrique n’est
pas attribuée par la Région Île-de-France,
mais par Île-de-France Mobilités, l’autorité
organisatrice des transports publics d’Îlede-France.
L’aide est valable seulement pour des vélos
achetés après le 1er décembre 2019, mais
elle ne pourra être demandée qu’à partir de
février 2020.
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VIE ASSOCIATIVE

ÉCOLOCATAIRES

AMASCO

3 000 € pour
un hôtel à insectes

L

e 10 décembre dernier, l’association Écolocataires® a reçu le premier
prix des projets associatifs de l’usine
Coca-Cola de Clamart pour son projet
d’installation d’hôtels à insectes au PlessisRobinson. L’association Écolocataires® prévoit d’installer des hôtels à insectes dans
le but d’offrir à ces derniers un refuge et
de protéger la biodiversité. Les insectes
ont un rôle indispensable dans la pollinisation et la lutte contre certains parasites
et donc, permettent de limiter l’utilisation
des traitements chimiques. La subvention
de la célèbre boisson pétillante, à hauteur
de 3 000 €, va donc permettre à l’association de fabriquer et d’installer un premier
hôtel, au sein d’un jardin collectif, afin de
sensibiliser les habitants à la protection des
insectes tout en impliquant, dans ce projet,

les membres du conseil des jeunes de la
ville, les retraités et les personnes en situation d’handicap du Plessis-Robinson et des
communes alentours. Le prix a été remis au
vice-président de notre association, Michel
Veneau, des mains du directeur de l’usine
Coca-Cola, Bertrand Desclaux, et du maire,
Jacques Perrin. L’association Écolocataires®,
fondée en 2015, a pour but d’encourager les
locataires à s’engager dans une démarche
écoresponsable, à les informer sur les pratiques susceptibles de réduire l’impact de
leurs activités sur la nature et à promouvoir
les initiatives des locataires et des bailleurs
ayant un objet similaire.
Association Écolocataires®
10, allée du docteur Lamaze
contact@ecolocataires.fr – 09 77 74 11 21
www.ecolocataires.fr.

Apprendre ou jouer ?
Les deux !

A

pprendre
en s’amus a n t ,
est-ce possible ?
Oui, répond l’association Ateliers
Amasco. Et elle
n’est pas la seule à
répondre par l’affirmative… Dans
un rapport intitulé « Apprendre
par le jeu » publié
en octobre 2018,
l’UNICEF
expliEn petits groupes, les enfants apprennent en s’amusant.
quait que jouer implique une participation active de l’enfant,
deux semaines de vacances riches en atede nombreux échanges avec les autres, et
liers ludiques et éducatifs où les enfants
que surmonter les obstacles proposés par le
ont pu notamment découvrir la robotique
jeu, développe ses capacités. Le développeet la chimie sans risque, se creuser les
ment des « serious game » (jeux sérieux) en
méninges avec des jeux de logique et des
entreprise montre d’ailleurs que l’apprentisénigmes ou encore créer leur propre conte
sage par le jeu ne concerne pas seulement
d’Halloween. Il est bien entendu possible de
les enfants, mais aussi les adultes. Car quel
s’inscrire aux Ateliers Amasco dès à présent
que soit l’âge, le jeu captive notre attention
pour les prochaines vacances d’hiver (du 10
au 14 février, et du 17 au 21 février).
et nous invite à nous engager pleinement
dans ce que nous faisons.
Ateliers Amasco
Au centre sportif Joliot-Curie,
Pendant les vacances
3, allée Robert-Debré
C’est dans cette dynamique que l’associaLe centre est ouvert du mardi au
tion Amasco propose à chaque période de
vendredi de 8h30 à 18h30
vacances scolaires des ateliers ludiques et
pendant les vacances d’hiver
pédagogiques aux enfants de 6 à 11 ans,
Pour se préinscrire : www.amasco.fr,
pour développer leur goût d’apprendre
par mail à contact@amasco.fr, ou par
téléphone au 06 67 42 53 95
et leur confiance en eux. La période de la
Tarification au quotient familial
Toussaint n’a pas dérogé à la règle avec

JARDINIÈRES FLEURIES

Jusqu’au 20 février pour choisir
Pour commander sa ou ses jardinières, il suffit
d’envoyer ou déposer le coupon ci-dessous à
l’accueil du Centre Administratif Municipal (3,
place de la Mairie) avant le vendredi 20 février,
accompagné d’un chèque (14 € par jardinière)
libellé à l’ordre de Graines de Ville. La livraison
aura lieu dans la cour des Services techniques,
9 avenue Galilée, samedi 16 mai de 9h à 12h.
Toute commande non retirée sera annulée, et
ne pourra être remboursée.

Bon de commande - Jardinières fleuries 2020

Nom :…………………………….........................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….................................................................................................................
Adresse : ………………………………................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone fixe : ………………………………. Mobile :....................................................................................................
Jardinière « Plein soleil » (quantité) : ……………………………….............
Jardinière « Ombre/mi-ombre » (quantité) ………………………………...
Jardinière « Plantes aromatiques » (quantité) : ………………………………..
Nombre total de jardinières : ..... x 14 € = ………………………………..

photo non contractuelle

pour les gourmets. Alors, pour se réchauffer
le cœur en cet hiver, pensez au printemps !

photo non contractuelle

C

omme chaque année, l’association
Graines de ville, en collaboration avec
le Service municipal des Espaces verts,
organise sa traditionnelle opération « Jardinières fleuries ». Tous les passionnés de fleurs
sont invités à choisir, et commander, la ou les
jardinières qui viendront donner couleur, saveur et vie à leurs fenêtres et balcons, dès le
retour des beaux jours. Différentes compositions, dans des jardinières de 40 cm de long,
sont proposées selon les niveaux d’exposition
au soleil des habitations (mi-ombre ou plein
soleil), ainsi qu’une composition de plantes
aromatiques (persil, ciboulette et estragon)

photo non contractuelle

Les commandes sont ouvertes

Prix unitaire : 14€ – Chèque à libeller à l’ordre de Graines de Ville
Retrait aux Services techniques, samedi 16 mai, 9, avenue Galilée, de 9h à 12h
N.B. : Toute commande non retirée à cette date sera annulée et ne pourra être remboursée.
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VIE ASSOCIATIVE

Portes ouvertes
à Montessori

COMITÉ DE JUMELAGES

Un Noël fêté le 11 janvier

En dégustant les spécialités du pays.

danses arméniennes, qui fera danser tous
les invités. Autour du diner qui s’annonce
délicieux, de nombreuses surprises et des
cadeaux vont émailler la soirée. Pour cette
fête mémorable, ouverte à tous les amis
et amoureux de l’Arménie, il sera possible
de venir en famille, des animatrices étant
prévues pour s’occuper des enfants.
Sous le charme de la musique arménienne.

I

l reste encore des places pour fêter
Noël, à la mode arménienne, le samedi
11 janvier, dans le salon Canaletto de la
Maison des Arts. En réalité, l’Église apostolique arménienne célèbre Noël le 6 janvier,
date initialement reconnue pour la nativité
de Jésus-Christ d’après certaines sources.
Tout comme dans la tradition catholique,

c’est une fête que l’on aime célébrer en
famille, en dégustant divers mezze, une
spécialité de bœuf aux morilles, du vin,
des pâtisseries orientales, des fruits secs
et des friandises. Le diner, dansant, sera
animé par le chanteur Armen Hovhannisyan et l’humoriste Arthur Gasparian,
sans oublier Aren Siradag, spécialiste des

Noël arménien
Samedi 11 janvier à 20h
Maison des Arts, 1 place Jane-Rhodes
Parking gratuit
Prix adultes 60 €
Enfants jusqu’à 12 ans 20 €
Réservation obligatoire
06 41 16 30 16
Règlement à l’ordre du Comité de
jumelages, 9 avenue Galilée,
92350 Le Plessis-Robinson

LES RESTOS DU CŒUR

Ni d’avoir faim, ni d’avoir froid

F

ondés par Coluche en 1985, Les Restos
du cœur ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux
personnes démunies, notamment dans le
domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion économique et sociale, ainsi qu’à toute
action contre la pauvreté sous toutes ses
formes. En France, environ 8,8 millions de
personnes vivent sous le seuil de pauvreté,
soit plus de 14% de la population (source
Insee 2017).

La campagne d’hiver
Depuis le 26 novembre, la campagne d’hiver
des Restos du cœur a débuté et se terminera
en mars. Elle est ouverte aux personnes
résidant sur la commune du Plessis-Robinson
et de Châtenay-Malabry en difficulté sociale
et/ou financière. Outre la distribution de
denrées alimentaires, l’équipe des Restos du

cœur apporte son aide dans les démarches
administratives sur internet, la recherche
d’emploi, etc. Les bénévoles de l’association
dispensent également des cours de français
et des conseils juridiques. Pour s’inscrire,
rendez-vous au 21, avenue du Général
Leclerc (Tél.: 01 55 52 20 12), munis de tous

les documents justifiant des revenus et
des charges. L’antenne robinsonnaise des
Restos du cœur est toujours à la recherche de
bénévoles pour la collecte nationale des 6, 7
et 8 mars, n’hésitez à prendre contact avec
l’équipe en place :
ad92.leplessis@restosducœur.org

La galette du Secours Catholique

A

fin de célébrer la nouvelle année dans la convivialité, le Secours
Catholique du Plessis-Robinson invite tous les Robinsonnais à partager un moment fraternel, au sein de la crypte de l’église
Sainte-Magdeleine, samedi 18 janvier. Cet
après-midi sera également rythmé par plusieurs activités pour petits et grands : jeux
animés, rencontres, ateliers de travaux manuels (confection de couronnes) pour les en-
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fants, le tout se terminant par la dégustation
de la traditionnelle galette des rois.
Galette du Secours Catholique
Samedi 18 janvier de 14h30 à 17h30
Crypte de l’église Sainte-Magdeleine,
rue François-Mansart
Le Plessis-Robinson
(bus 395 arrêt le Hameau)

Pour la 3e année
consécutive,
l’école Montessori
21 de Châtenay-Malabry
ouvre ses portes
le samedi 18 janvier entre 10h et 12h30. La pédagogie
Montessori, le bilinguisme en anglais
et la solidarité, sont les valeurs que
nous partageons au sein des écoles
du réseau Montessori 21, les écoles
pour le 21e siècle. Notre volonté est
de promouvoir cette pédagogie au
plus grand nombre d’enfants en
appliquant des tarifs dégressifs en
fonction du quotient familial. Dans
nos écoles, les parents sont acteurs
dans la scolarité de leur enfant et
participent activement à la vie de
l’école, en dehors du temps scolaire.
Cette « maison des enfants », attenante à la Vallée aux Loups, fondée
et dirigée par Karine Burns, compte
45 enfants. Les deux ambiances 3-6
ans accueillent des enfants d’âges
mélangés entre 2 ans et demi et
6 ans.
École Montessori 21
42, chemin de la Justice,
à Châtenay-Malabry
Portes ouvertes samedi 18 janvier
de 10h à 12h30
Inscriptions sur le site internet
www.montessori21.org

Les rendez-vous de
France Alzheimer
FA92 proposera,
samedi 25 janvier
à 15h, un débat
théâtral interactif
à l’ancienne
mairie de Sceaux,
68 rue Houdan.
La permanence
sur rendez-vous
(01 47 02 79 38) se
tiendra le 3e vendredi du mois, à la
Maison des Part’Âges, 8ter avenue
Léon-Blum. Les groupes de parole
des proches aidants de malades se
réuniront :
• Samedi 18 janvier à 10 h, 40 rue
d’Estienne d’Orves à Fontenay-auxRoses,
• Vendredi 17 janvier à 14h, Salle HenriLasson à Antony, passage du square,
• Vendredi 17 janvier à 10h à l’ancienne
mairie, 68 rue Houdan à Sceaux,
• Samedi 18 janvier à 10h à l’ancienne
mairie, 68 rue Houdan à Sceaux.
Le groupe spécifique des aidants de
malades de moins de 60 ans aura lieu
le 3e jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine,
au Café des 2 gares, 102 Avenue du
Maréchal Leclerc. L’atelier d’Arts
Plastiques accueille la personne malade
accompagnée de son aidant, le 3e jeudi
du mois à 14h30 salle du Parc, avenue
du Parc à Fontenay-aux-Roses. Une
Formation des Aidants Familiaux en
cinq séances commencera le 25 janvier
à 9 h, à Fontenay-aux-Roses, 42 rue
d’Estienne d’Orves. Inscrivez-vous dès
maintenant.
Contact – France Alzheimer 92
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
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PRVB

Une satisfaction aux notes amères
de 26 points à 51% d’efficacité, et sur
la terre du milieu, même vainqueurs,
Guinter et Gardien ont réalisé un grand
match. Mais le volley-ball a d’ingrat que
« seuls les derniers points comptent »
et, dans le jeu décisif, l’expérience de
Martigues a primé.

Esteban Leray dans le
grand bain

Esteban Leray a fait ses débuts en pro.

L

es Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB) ont atteint la
trêve sur une courte défaite. Les
hommes de Cédric Logeais ne sont pas
parvenus à maintenir leur niveau de
jeu face à Martigues, le 14 décembre à
domicile. Dans une rencontre haletante
où les deux équipes se rendaient coup
pour coup, la balance a finalement penché pour les Martégaux à l’issue d’un
tie-break largement dominé (2-3). Pourtant, le duel des pointus a été largement
remporté par Martin Jambon, auteur

Dans leur malheur, les Robinsonnais
peuvent quand même noter un point
très positif. En effet, avec la blessure
du Russe Egor Logunov, c’est Esteban
Leray (20 ans), pur produit de la formation robinsonnaise, qui a connu sa première titularisation chez les professionnels. D’ailleurs, le jeune Hibou n’a pas
montré le moindre signe de pression.
Comme à son naturel, il a été tantôt
fougueux, tantôt sérieux, pour réaliser
une prestation largement suffisante (3
aces, 12 points). C’est de bon augure
pour la suite, d’autant que ses coéquipiers du centre de formation, Arto
Vuiti et Arthur Delbeke, ont eux aussi
eu la possibilité de « croquer » un peu
de temps de jeu. Des éléments rassurants pour le staff robinsonnais qui

montrent que le groupe des Hiboux
monte en puissance malgré le manque
de régularité dans les résultats…

Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr et
sur les réseaux sociaux Facebook,
Twitter et Instagram.

Joëlle Logeais, décorée
Avec 45 ans de sa vie consacrés au volley et plus particulièrement au Plessis-Robinson
Volley-Ball, et tout ça sans jamais avoir pratiqué, Joëlle
Logeais, trésorière bénévole du
PRVB, a eu l’honneur d’être décorée par Philippe Pemezec de
la médaille du ministère de la
Jeunesse et des Sports, à l’issue du match du 14 décembre.
Cette retraitée de l’enseignement auprès d’adultes handicapés, qui œuvre même au sein
de la Ligue Nationale de Volley-Ball, continue d’imprégner
ses valeurs au sein du club ro- Le sénateur a décoré Joëlle Logeais.
binsonnais, aux côtés de son mari Alain et de son « compère » de toujours, le président Serge Boussard. Elle contribue
grandement à faire perdurer cet état d’esprit de club familial, malgré la professionnalisation du PRVB, et transmet ses convictions telles que l’importance de la formation des
jeunes et celle de la reconversion des joueurs professionnels. L’infatigable Joëlle était
très émue et honorée de recevoir cette médaille qu’elle n’a pas manqué de partager,
dans sa modestie habituelle avec tous les bénévoles du club…

JUJITSU FIGHTING

Des bons résultats à la pelle
té à la fin du mois
de novembre.
Chez les seniors,
Océane Mehl termine 3 e en –52 kg
dans une catégorie très relevée
qui comptait plusieurs médaillées
mondiales et européennes. Anaïs
Magnien s’offre la
médaille d’or en
+70 kg, elle qui
faisait son grand
Dans toutes les catégories, le Jujitsu robinsonnais se porte très bien.
retour en coml’Open National de Brétigny-sur-Orge,
pétition après une parenthèse de plule Jujitsu Fighting Plessis-Robinsieurs années. Côté messieurs, Issam
son s’est déplacé en petit comiMessaoudi finit 7e en –62 kg, malgré

À
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des combats de grande qualité. Keziah
Samba, lui, est 3 e et Quentin Chanu
prend la 5 e place en –69 kg, après avoir
été défait en demi-finale face à des médaillés européens. Steven Roquet termine 5 e et Maxime Francin prend la 9 e
place en –69 kg pour sa première compétition. Quant à Rémi Blanvillain, il est
décoré de la médaille de bronze en –94
kg après plusieurs mois sans compétition.

–55 kg, alors qu’Arno Frugier a imité Anne-Célestine et termine 1 er en
–60 kg. Otman Messaoudi, 5 e en -60kg,
Thibaut Alary, 5 e lui aussi dans la même
catégorie de poids, et Samuel Tritz, 3 e
en –66 kg complètent ces belles prestations pour le club robinsonnais. Tous
les esprits sont désormais tournés vers
les championnats de France juniors et
l’Open international d’Orléans maintenant, le 11 janvier prochain.

Et en cadets ?

Jujitsu Fighting Plessis-Robinson
- Tél. : 06.27.87.10.56 et
JujitsuFightingPlessisRobinson@
gmail.com.
Retrouvez toutes les informations
sur www.jujitsufightingrobinson.com .

Les plus jeunes jujitsukas n’ont pas
démérité, au contraire, lors de ce tournoi. Anne-Célestine Thierry repart de
l’Essonne avec une médaille d’or autour du cou en –63 kg. Son compère,
Issa Camara, a pris celle en argent en
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FCPR

Les Jaune et Bleu en chasse patate
parvenaient à réaliser une belle série de
victoires en deuxième partie de saison,
comme ils ont eu l’habitude de faire ces
dernières années, alors ils pourraient
peut-être repenser à l’objectif fixé à l’intersaison : monter en Nationale 3. Mais
l’heure est maintenant à reposer les organismes qui ont travaillé d’arrache-pied, un
comble pour un footballeur, durant les six
premiers mois. La période des fêtes est un
excellent moyen de se vider la tête pour
repartir de plus belle. Le FCPR continue
quand même à s’entraîner pour effectuer
les derniers réglages, mais sans la pression du match du week-end.

Un seul vœu en 2020
Le FCPR a réussi à relever la tête avant d’entamer la deuxième moitié de la saison.

I

l y a des victoires qui ont une saveur
particulière. Celles-ci sont le plus souvent le fruit d’une détermination sans
faille et d’un courage jusqu’à la dernière
seconde d’un match. Le Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) y a goûté le 14
décembre dernier. Les hommes de Julien
Zenguinian se sont imposés avec bravoure
au Lilas FC, sur le score de deux buts à un.
Cette 10e journée marquait la dernière

rencontre avant la trêve et les Robinsonnais pourront passer les fêtes avec l’esprit
plus tranquille.

Se vider la tête pour repartir
Après une première moitié de saison en
dents de scie, les Jaune et Bleu ont réussi
à redresser la barre au mois de novembre.
Ainsi, ils sont encore au contact des leaders de leur poule de Régionale 1 et s’ils

CNPR

Les nageurs en herbe du CNPR ont reçu la visite du Père Noël.
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pas la tête, est belle et loin d’être inimaginable. C’est tout ce qu’il reste à souhaiter
au FCPR pour la nouvelle année…
Toutes les informations
sur www.fcpr92.fr .
FCPR – Sucy, samedi 18 janvier à 17h au
Parc des sports (avenue Paul-Langevin)
FCPR – Le Mée, samedi 1er
février à 17h au Parc des sports
(avenue Paul-Langevin)

Le plus jeune pro
du cyclisme mondial

tenu à participer
à la fête de Noël
organisée par le
CNPR avant de
retourner à la
préparation des
cadeaux. Les petits
champions
en herbe ont ainsi pu immortaliser cet instant
en prenant une
photo de groupe,
les yeux plein
d’étoiles. Et eux
aussi avaient leur
bonnet, mais de
bain !

C

Pour atteindre leur objectif, ils continuent à
s’entraîner sans relâche.

PAUL PENHOËT

Un invité surprise
à la piscine

omme il est de tradition au Cercle
des nageurs du Plessis-Robinson
(CNPR), en décembre, les petits
nageurs fêtent Noël. Le 11 décembre,
toute la piscine du Hameau était illuminée par les sourires des petits et des
grands. En effet, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de plaisir que les
cent-cinquante enfants de 4 à 6 ans,
inscrits dans les groupes « école de natation », ont pu faire montre de leurs
progrès. Les parents étaient ravis et
eux aussi ont eu la chance de découvrir un illustre invité de dernière minute. Grande barbe blanche, chapeau
rouge à pompon blanc… Mais oui, c’est
le Père Noël. Cette année encore, il a

C’est à domicile et dans leurs vestiaires
flambant neufs qu’ils rechausseront les
crampons face à Sucy, le 18 janvier, puis de
nouveau face à sucy Le Mée, le 1er février. Il
faudra saisir l’opportunité d’éloigner Sucy
(7e avec 13 points) au classement (FCPR 5e
avec 14 points) et prendre les trois points
contre Le Mée, lanterne rouge du championnat (10 points). Seulement deux petits
points séparent le FCPR du leader de R1,
Linas Montlhery (16 points). La perspective de retrouver le podium et pourquoi

Des médailles pour les plus
grands
Plus tard, le 18 décembre, leurs aînés de 6 à
12 ans se sont jetés à l’eau à leur tour, pour
leur première Coupe Émile-Martinez. Cette
journée fut l’occasion de réaliser de belles
performances en récoltant plusieurs médailles et quelques cadeaux en récompense
de tous les efforts fournis et surtout de la
bonne humeur générale. Tout le monde
s’est retrouvé autour de friandises et gâteaux partagés autour d’un grand buffet.
De quoi se préparer à passer les fêtes dans
la joie !
Pour tout renseignement ou inscription :
contact@cnpr92.fr. Tél. : 01 46 30 56 05.

R

obinsonnais de naissance, Paul Penhoët,
tout juste 18 ans,
vient de signer un contrat
avec avec la prestigieuse
équipe française de cyclisme Groupama – FDJ, au
mois de janvier. Le jeune
homme, bien que modeste,
fait partie des grands espoirs du cyclisme français.
« Je pratique le vélo sur route
et sur piste depuis l’âge de
8 ans, mais j’ai une petite
préférence pour la route. »,
avoue-t-il. Paul est un sprin- Un grand espoir du vélo sur route et sur piste.
ter sur la route et comme
je vais pouvoir faire des bornes et prosouvent lorsqu’un cycliste court aussi
gresser. J’espère participer aux grandes
sur piste, il est plus à l’aise dans les discourses dans un futur plus ou moins
ciplines d’endurance sur l’anneau (nom
proche… Le Tour de France, la Vuelta, le
donné à la piste des vélodromes). « PhyGiro, mais aussi les grandes classiques. »,
siologiquement, je suis profilé pour tout
confie Paul. Déjà double champion de
ce qui est explosif, étant plutôt musculeux
France sur piste et auteur de deux poavec des fibres rapides. Et ma petite taille
pour le vélo, 1,73 m, me permet de gagner
diums en Coupe du monde sur route, le
en aérodynamisme. », explique-t-il.
jeune espoir, qui s’apprête à quitter le
cocon familial du Plessis-Robinson pour
De quoi nourrir de belles ambi- rejoindre le centre d’entraînement à
tions
Besançon, a de quoi nourrir de belles amDéjà membre de l’équipe de France U19,
bitions. Néanmoins, il continue son curil intégrera les U23 en 2020, avec pour
sus scolaire avec des cours de Terminale
objectif de participer, et même plus si
ES à distance, tout en étant le plus jeune
affinités, aux Jeux Olympiques de Pacycliste professionnel du circuit mondial.
ris 2024. « Par rapport aux cyclistes de
Aucun doute, Paul Penhoët garde ausmon âge, j’ai peu roulé, même si je m’ensi la tête sur les épaules que les mains
traîne 6 jours/7. Mais avec Groupama-FDJ,
sur le guidon…
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RACING 92

Une victoire pour un quart

©Racing 92

Coupe d’Europe Racing 92-Munster
Dimanche 12 janvier à 16h15
à l’Arena Paris La Défense
www.racing92.fr

©Racing 92

les quarts au printemps. Les Racingmen
auront besoin de tout le soutien de leurs
supporters pour l’emporter dans leur
salle où, paradoxalement, ils ne sont pas
toujours sereins cette année. La victoire
en poche, il faudra essayer de gratter
au moins un ou deux points à Londres,
le 19 janvier, pour accrocher un quart de
finale à domicile, nécessairement face
à un poids lourd européen, qui pourrait
être Clermont ou Ulster, ou, plus facile,
Glasgow ou Gloucester.

Des victoires bonifiées en Coupe d’Europe.

Henry Chavancy toujours à la pointe de l’attaque.

À

deux journées de la fin de la
phase de poules de la Coupe
d’Europe, au sein du groupe dit
« de la mort » avec les Saracens et le
Munster, les Racingmen ont leur destin
en mains : avec 17 points, ils ont six longueurs d’avance sur le Munster et sept
sur les Saracens. Une belle marge de
sécurité due à deux victoires bonifiées
contre les Ospreys : 40/19 à Swansee

RACING92.FR

(six essais dont deux de Teddy Thomas),
40/27 à l’Arena (six autres essais, dont
deux de Juan Imhoff). Mais cette avance
qui semble confortable ne garantit ni la
première place, ni même la qualification
en quart de finale. Car il reste aux cielet-blanc à jouer le Munster à Nanterre et
les Saracens à Londres. Une victoire sur
les Irlandais, le samedi 11 janvier à 20h à
l’Arena, et c’est l’assurance de retrouver

Top 14 : maintenant, il faut gagner
Après un nouvelle défaite à domicile
face à l’Union Bordeaux-Bègles 30/34, le
Racing pointe à la 11e place, à six points
de la dernière place qualificative pour
la montée. Et la suite du programme
n’est pas une partie de plaisir : accueil
de Montpellier le 21 décembre, à Brive
le 28 décembre, réception de Clermont

le samedi 4 janvier à 17h45, à Castres
le week-end du 25 janvier. Il faudra nécessairement aller chercher des points à
l’extérieur pour raccrocher le wagon de
la qualification. Les ciel-et-blanc peuvent
le faire, ils ont gagné cette saison plus
souvent à l’extérieur qu’à la maison.

RACING 92
CLERMONT

RACING 92
MUNSTER

SAMEDI
4 JANVIER
17H45

DIMANCHE
12 JANVIER
16H15

PARISLADEFENSE-ARENA.COM

www.plessis-robinson.com
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TRIBUNE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

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 cette tribune
de la majorité entre le 1er septembre 2019 et le scrutin, qui aura lieu en mars 2020.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

La « bonne gestion » de la majorité à l’épreuve d’un mandat …
La dette plombe le budget de
notre commune et depuis des
années, la majorité se moque
des contribuables autant que des
élus minoritaires d’abord en niant
le problème (quelle dette ?) puis
en annonçant, à chaque débat
budgétaire, qu’elle va la faire
baisser.
Lors de la dernière campagne
municipale, en 2014, ne pouvant
totalement ignorer l’explosion de
la dette communale (passée de
13,6 M€ en 2006 à 48 M€ en
2012), la majorité avait fait de sa
baisse un de ses axes de
campagne promettant de la
ramener à un niveau supportable.
Tract dénonçant nos propos,
lancement d’un vrai faux blog sur
le budget … tout a été bon durant
ce mandat pour minimiser cette
dette et prétendre vouloir régler
le problème…
En 2018, la majorité annonçait
une baisse de 15 à 20 M€ de la
dette communale dont le
montant fin 2017 avoisinait les
73,4 M€ (soit 2517 € par habitant
contre 1060 € par habitant pour
les
collectivités
de
taille
comparable).
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Et pourtant, l’Etat vient de publier,
début décembre 2019, les comptes
2018 : non seulement le stock de
dettes n’a pas baissé mais il a
augmenté en s’établissant fin 2018
à plus de 74 M€ !
Ainsi, malgré l’augmentation des
taux d’imposition, la suppression
des abattements, les multiples
augmentations de tarifications des
services municipaux, la majorité
municipale est comptable d’une
augmentation de la dette de 55%
en 6 ans !

Dette sur un
mandat

+55 %
(2012/2018)

Comme un joueur compulsif,
d’année en année, la majorité mise
toujours plus sur les contribuabmes
et l’immobilier pour se refaire. Non
seulement, la situation budgétaire
empire mais en plus cette politique
conduit à la bétonisation de notre
commune, à la dégradation de la
qualité de vie et à l’exclusion
d’une
frange
toujours
plus
importante de la population.

Nous souhaitons aujourd’hui
que la commune reprenne en
main son budget, que les
décisions urbaines ne soient plus
tournées vers la spéculation
immobilière
et
que
les
contribuables ne couvrent plus
les risques insensés pris par
l’actuelle majorité.
Nous pensons qu’une ville peut
trouver son équilibre budgétaire
sans abuser de son statut de
législateur local, sans grignoter
peu à peu les secteurs
pavillonnaires, sans être obligé
de préparer des aménagements
inadaptés aux transports en
commun (aujourd’hui sur les
secteurs Ouest avec 4000/5000
logements prévus, demain à la
place
de
l’hôpital
Marie
Lannelongue ou sur le site de
l’AFPA …).
Avec votre soutien, le budget de
la commune peut être remis au
service des Robinsonnais et
d’une vision politique apaisée,
compatible du développement
des infrastructures de transport.
Ensemble, l’essor de notre Cité
peut redevenir un projet
collectif et non plus une
martingale financière.

Pour une gouvernance transparente et citoyenne !
Depuis plus de 30 ans, les
Robinsonnais ne voient qu’un mode
de gouvernance : un seul homme
décide de tout, la majorité acte, la
population
est
(éventuellement)
ensuite avertie. De notre côté, nous
pensons que l’intelligence collective
et citoyenne est à la fois plus efficace,
plus juste et plus démocratique. Nous
proposons
donc de changer les
méthodes et de :
▪ Rendre
transparente
l’action
municipale en intégrant les élus de
l’opposition
dans
toutes
les
instances de la ville et en mettant à
disposition de chacun, notamment
via Internet, tous les documents
utiles ;
▪ Construire
une
véritable
représentation citoyenne en créant
des conseils de quartier constitués
d’habitants et d’élus (de la majorité
comme de l’opposition) élargis à des
entreprises ou associations du
quartier et disposant de budgets
participatifs pour les aménagements
ou équipements locaux (terrain de
jeu, signalisations, aménagement
urbain… ) ;
▪ Garantir l’équité dans l’attribution
des logements sociaux et des places
en crèche avec des commissions
municipales ouvertes à l’opposition0

et aux associations représentant les
citoyens et des règles de pré-sélection
et d’affectation connues et en ligne ;
▪ Imposer la transparence dans les
sociétés d’aménagement de la ville
qui décident aujourd’hui sans contrôle
du devenir urbain et financier de notre
commune ;
▪ Intégrer un panel de citoyens dans
l’analyse des réponses aux appels
d’offres et en particulier des concours
pour les équipements publics et les
opérations immobilières privées ;
▪ Donner un droit à l’interpellation
citoyenne au conseil municipal qu’elle
soit issue d’un conseil de quartier ou
d’une pétition ;
▪ Donner de nouveaux moyens au
conseil des enfants et mettre enfin en
place le conseil des sages.
Ces
propositions
sont
simples,
applicables et peuvent être mises en
œuvre, grâce à vous, dès mars 2020 !
En attente, nous souhaitons à tou-te-s
les Robinsonnais-es une excellente
année 2020.
Vos élu-e-s :
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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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE

Un tarif parking pour les deux-roues

D

epuis la fin du bail de délégation de
service Public avec la société Q-Park
en septembre 2016 et la récupération
de la gestion du parking de la Halle par les
services municipaux, la Ville s’efforce de
répondre au mieux aux demandes des usagers du parking. Des demandes d’abonnements ayant été formulées pour des véhicules deux-roues, et afin de pouvoir mettre
en place ce nouveau service, il a été néces-

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 26 septembre 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n SEMPRO - Comptes exercice 2018 - Rapport
des administrateurs de la Commune, approbation des comptes certifiés et bilan des opérations foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n SPL Sud-Ouest 92 - Comptes exercice 2018 Rapport des administrateurs de la Commune,
approbation des comptes certifiés et bilan des
opérations foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances - Budget Ville 2019 - Modification
du tableau des subventions – Approbation
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saire de créer un tarif mensuel et un tarif
trimestriel pour ce type de véhicule. L’abonnement deux-roues mensuel a donc été fixé
à 25 €, l’abonnement deux-roues trimestriel
étant lui fixé à 68 €.

Première heure gratuite
Par ailleurs, la Ville a souhaité maintenir
les autres tarifs qui sont inchangés depuis
le 1er septembre 2017, à savoir la première

heure gratuite, 2 € les deux heures, et
système de graduation progressif allant
de 1,40 € pour 1h15 à 20 € le ticket
perdu. L’abonnement 7 J/7 mensuel est à
53,70 €, l’abonnement 7 J/7 trimestriel est
à 147,70 €, l’abonnement 7/j7 annuel est à
590,20 €. Pour un abonnement 3 J/7 mensuel, il faut compter 34,65 €.

n Finances - Budget Ville 2019 - Décision modificative – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

signer
N. LÉANDRI, vice-présidente du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, ne prend pas
part au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Urbanisme - Patrimoine communal Acquisition d’un bien sis 16 avenue Galilée –
Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Service Public - Parking souterrain de la
Halle – Création de tarifs de stationnement –
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Cession des actions de la SAIGI
– 16 avenue Galilée – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Enseignement - Convention U.L.I.S /
U.P.E.2.A - Avenant n° 1 à intervenir avec la
Ville de Châtenay-Malabry - Approbation et
autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Contractualisation - Contrat triennal de développement «Département - Ville» - Année
2019 - 2021 Approbation et autorisation de

n Personnel municipal - Protection sociale

complémentaire – Conventions d’adhésion à
la convention de participation à la protection
sociale complémentaire 2020-2025 souscrite
par le Centre Interdépartemental de Gestion
de la Petite Couronne de la Région Île-deFrance - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Affaires juridiques Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent –
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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État-civil
NAISSANCES
Jade KONE,
le 26 octobre 2019
Jad MEKERRI,
le 26 octobre 2019
C
 onstance FONVIELLE,
le 28 octobre 2019
L isa FARCINE,
le 30 octobre 2019
Chloé RIOS HESLOUIS,
le 31 octobre 2019
Noah SNOUSSI
CHESNEAU, le 1er
novembre 2019
Théa LODOVERT,
le 7 novembre 2019
Milana BIZIEN,
le 9 novembre 2019

Petites annonces

M
 aël ALBARELLI,
le 10 novembre 2019
Agathe LOPES,
le 12 novembre 2019
Leonor FERREIRA LOPES,
le 12 novembre 2019
Lyne DENDEN,
le 15 novembre 2019
Lémy
RANDRIANANDRIANINA,
le 17 novembre 2019
William TENSORER,
le 18 novembre 2019
Éden DUQUESNOY,
le 21 novembre 2019
Eliott SEKSIG,
le 22 novembre 2019

novembre 2019
Nicole LOUIS, le 20 octobre
2019
Martine CHANTECLERC, le
12 novembre 2019
Jean-Pierre TONDAT,
le 31 octobre 2019
Ronan GUIDAL, le 26
novembre 2019
Maria SELLESLAGH veuve
SILBERVASSER, le 11
novembre 2019
Stanislas TCHERNOUKHA,
le 17 novembre 2019
Pascal VANNESSON, le 14
novembre 2019
Ninette MAROUANI veuve
BRAMI, le 15 novembre
2019

MARIAGES
P ierre APRÉLON et Anne
HUTEAU, le 23 novembre
2019

DÉCÈS
 ntoinette DIEBOLT veuve
A
KLEIN, le 23 octobre 2019
Jacqueline GARBY épouse
NGUYEN, le 28 octobre
2019
Denise AUBERT veuve
HOUSSAY, le 30 octobre
2019
Monique BOULANGER,
le 5 novembre 2019
Yolande TESSE-NICOLLE
veuve TOURRETTE, le 16

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.

Nouveaux Robinsonnais

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

❏ Madame

❏ Mademoiselle

❏ Monsieur

Nom :........................... Prénom :......................................................................................................................................

À LOUER
RECHERCHE D’EMPLOI

Jeune fille sérieuse et appliquée cherche heures de ménage/
repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.
Dame sérieuse, expérimentée et patiente, avec références,
propose aide à personne âgée : toilette, repas, courses, petits
travaux quotidiens. Tél. : 06 67 34 38 50.
Recherche heures de ménage, repassage, garde de
personnes âgées. Tél. : 06 41 95 62 39.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à
contacter le 07 88 31 27 86.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Professeure d’anglais ayant une bonne connaissance des
programmes, propose des cours ciblés et efficaces aux lycéens
et collégiens. Tél. : 06 61 98 33 52.
Enseignant diplômé en Langues et Management propose
cours d’anglais Troisième/Lycée/Université ou Adultes :
conversation, grammaire, mise en situation pro selon vos
besoins. Prépa Bac/BULATS/TOEIC/Grandes Écoles. Durée de
la formation selon vos souhaits.
Renseignements au 06.95.58.76.93.
Étudiante en Master de mathématiques donne cours
particuliers de maths niveau collège et lycée. Trois ans
d’expérience. Tél. : 06 74 98 72 80.

Emplacement de parking sécurisé avec bip au 12, rue Raye
Tortue. Prix 80 € charges comprises. Tél. : 06 74 78 21 35.
Emplacement de parking sécurisé, avec bip, rue de Malabry.
Tél. : 06 23 28 84 74.
À VENDRE

Parking à vendre, résidence sécurisée au Cœur de ville, 2e
sous-sol, Grand Place face à la descente, Tél. : 06 62 62 04 95 ;
mail : nicole.boguet@orange.fr.
Scooter Peugeot « Elystar » 50 cc, parfait état, peu roulé :
7 775 kms. Révision complète, batterie et bougie neuves
(secteur Romain Rolland). Tél. : 06 62 23 06 37.
Guitare demi caisse électro acoustique « Hagstrom Viking
Cherry Sunburst » de 1977. 1re main ; parfait état. Vendue avec
Malette et tous les accessoires (secteur Romain Rolland).
Tél. : 06 62 23 06 37.
Canapé deux places long (136 cm) de couleur grise,
accoudoirs gris taupe, style contemporain, très bon
état (récent – un an), très belle qualité. Prix 280 €.
Tél. : 06 46 70 28 68.
DIVERS

Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années
soixante/70/80. Pas de variété française ni classiques.
Tél. : 06 30 09 86 40.

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.

Adresse :..............................................................................................................................................................................
Tél. :................................ E-mail :.......................................................................................................................................
❏ Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée :.....................................................................................
❏ Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques.
Hôtel de Ville - 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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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 47.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 6 janvier à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi 13 janvier à l’Hôtel de Ville à 17h30
• Lundi 20 janvier 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, adjointe au maire
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, adjointe
au maire 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, 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 29 décembre
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85
Mercredi 1er janvier
(Jour de l’an)
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 5 janvier
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Dimanche 26 janvier
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun à ChâtenayMalabry
✆ 01 43 50 60 11

Dimanche 12 janvier
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

Dimanche 2 février
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

Dimanche 19 janvier
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois à ChâtenayMalabry
✆ 01 46 30 01 64

Dimanche 9 février
Pharmacie du Pierrier
84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

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 janvier
Samedi 4 janvier
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit ASM Clermont

À 17h45

À partir du lundi 6 janvier
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Sur les grilles du Jardin de Robinson

« Ombres et lumières »

9/01

Lundi 6 janvier
RECYCLAGE

Au matin, dans toutes les rues

1 date de ramassage des sapins de Noël

Détails et conditions dans votre Guide du tri 2020.

re

Jeudi 9 janvier
ANIMATION

Moulin Fidel

Soirée dansante spéciale « Galette des rois »

De 20h à 1h du matin

11/01

Samedi 11 janvier
COMITÉ DE JUMELAGES

Maison des Arts

Noël arménien : dîner et animations

À 20h

Dimanche 12 janvier
RUGBY COUPE D’EUROPE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Munster

À 16h15

Lundi 13 janvier
RECYCLAGE

Au matin, dans toutes les rues

2 date de ramassage des sapins de Noël

Détails et conditions dans votre Guide du tri 2020.

e

12/01

Du 16 janvier au 22 février
CIVISME

Du 18/01 au 26/01

Recensement de la population par les agents de la Ville (voir page 2)
Samedi 18 janvier
VILLE DURABLE

Hôtel de Ville

Comité de développement durable

À 9h30

Du 18 au 26 janvier
EXPOSITION

Moulin Fidel

Salon des artistes amateurs robinsonnais

De 14h à 18h

Samedi 18 janvier
FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Sucy

À 17h

18/01

Lundi 20 janvier
RECYCLAGE

Au matin, dans toutes les rues

3 date de ramassage des sapins de Noël

Détails et conditions dans votre Guide du tri 2020.

e

Samedi 25 janvier
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB reçoit Fréjus

À 18h

Samedi 1er février
FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Le Mée

À 17h
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