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Pas de coq dans le poulailler municipal, mais de jolies poules qui viennent d’arriver au Moulin Fidel,  
pour le plus grand bonheur des enfants, qui vont les observer, les nourrir, et ramasser les œufs.
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« Si tu veux des œufs, 
laisse chanter la poule »
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LISTE ÉLECTORALE : 
Il est encore temps de 
s’inscrire !
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Pas d’éditorial  
jusqu’en mars 2020
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Retour en grâce

PARC DES SPORTS :
Un nouveau cadre pour  
le tennis
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A C T U A L I T É2

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. 

ÉDITORIAL

Le nouveau fichier électoral 
national centralisé permet 
de faciliter les opérations 

électorales, mais également les 
démarches des électeurs. 
Aujourd’hui, ils peuvent notam-
ment vérifier leur situation élec-
torale, s’inscrire sur les listes 
électorales en ligne et ce jusqu’au 
vendredi 7 février.
Si vous ne savez plus très bien 
où vous êtes inscrit(e)s, vous 
pouvez désormais vérifier en 
direct votre situation électo-
rale, via le site de la Ville, ou 
directement sur : 
www.service-public .fr/parti-
culiers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.

Pour s’inscrire, 
deux solutions
Vous avez la possibilité de vous 
inscrire sur les listes électorales 
directement en ligne en vous 
rendant sur le site de la ville, 

Espace citoyen, et de suivre les 
instructions :

https://www.espace-citoyens.
net/plessis-robinson/espace-ci-
toyens/

L’inscription sur les listes électo-
rales est également possible en 
se rendant au service Élections 
de la Mairie, aux jours et heures 
d’ouverture du Centre Adminis-
tratif Municipal :

•  Lundi : de 8h30 à 12h  
 et de 13h à 17h

•  Mardi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 19h30

•  Mercredi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 17h

•  Jeudi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 17h

•  Vendredi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 17h

Pour s’inscrire, il faut se munir 
d’un justificatif d’identité, d’un 
justificatif de domicile et du for-
mulaire cerfa n° 12669*02 de de-
mande d’inscription, disponible 
en mairie ou sur le site de la ville 
www.plessis-robinson.com.

LISTES ÉLECTORALES

Dernier appel avant le scrutin
Les prochaines élections municipales se dérouleront dimanche 15 mars prochain pour le premier tour. 
Le second tour des élections aura lieu, s’il est nécessaire, dimanche 22 mars. Les personnes souhaitant 
voter et qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale peuvent le faire, cette année, jusqu’au 7 
février.

Inscription des jeunes 

Vote des Européens

Pour participer aux élections municipales, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est auto-
matique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions). Le jeune français qui atteint l’âge de 18 ans est 
inscrit automatiquement sur les listes électorales s’il a bien accompli les formalités de recensement à l’âge de 
16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les deux tours d’une élection, il ne peut voter qu’au 2nd tour.

Un citoyen européen qui réside en France a le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes 
à condition d’être inscrit sur les listes électorales françaises. Pour que sa demande d’inscription soit acceptée, il doit 
avoir au moins 18 ans le jour de sa demande d’inscription.
Pour avoir le droit de voter, il doit remplir toutes ces conditions :
• avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de l’élection ;
• habiter en France ;
• être ressortissant d’un pays de l’Union européenne ;
• jouir de ses droits civils et politiques.
Il est possible de vous inscrire sur la liste électorale complémentaire de la commune :
• où est situé votre domicile ;
• où vous résidez depuis au moins six mois ;
•  où vous êtes redevable des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties, 

cotisation foncière des entreprises) depuis au moins deux ans ;
•  où est installée la société soumise depuis au moins deux ans aux impôts locaux et dont vous êtes depuis au moins 

deux ans le gérant (dirigeant) ou l’actionnaire (majoritaire ou unique).

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars, la demande d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février.

A C T U A L I T É
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A C T U A L I T É

L’installation de la maison, protégée des renards et autres prédateurs, s’est bien déroulée au Moulin Fidel.

Les enfants vont bientôt pouvoir rencontrer les gallinacés.

Des poules bien à l’abri, mais visibles depuis la rue.

A C T U A L I T É 3

C ’est dans le cadre du Budget partici-
patif – pour lequel la Mairie a alloué 
30 000 euros de son budget 2019 à la 

réalisation de projets proposés par les habi-
tants – lancé en janvier 2019, qu’a vu le jour 
l’idée de ce poulailler municipal. Porté par  
Richard Gilquart, Président de l’association 
Graines de ville, ce projet poursuivait plu-
sieurs objectifs : recycler les bio-déchets 
alimentaires en nourriture pour les poules, 
sensibiliser la population au monde animal, 
notamment les plus jeunes par la mise en 
place de projets pédagogiques avec les 
écoles et CML… et bien entendu, profiter 
des œufs. Retenu par le jury technique mis 
en place par la Ville, en ce qu’il répondait 
aux critères de sélection (à savoir un pro-
jet d’intérêt commun et de développement 
durable), le projet a par la suite été soumis 
au vote des Robinsonnais et choisi pour être 
réalisé.

Du projet à la ferme
Une fois le projet adopté, c’est en septembre 
dernier que la Ville a entamé la phase de sa 

réalisation en recherchant le meilleur par-
tenaire pour le mettre en œuvre dans les 
conditions idéales et en accord avec ses 
principes. C’est finalement l’association Ber-
geries en Ville, située à la Ferme du Piqueur 
à Clamart, déjà connue du Plessis-Robinson 
pour avoir collaboré à des projets pédago-
giques auprès des élèves de l’école Fran-
çois-Peatrik, qui a été choisie pour concevoir 
et accompagner l’installation du poulailler. 
La démarche de cette ferme, engagée en fa-
veur de la sensibilisation à l’environnement, 
notamment des plus jeunes, s’est en effet 
avérée en totale adéquation avec ce projet, 
tout en présentant également l’assurance du 
suivi sanitaire des animaux.

Installation réussie 
au Moulin Fidel
C’est donc dans l’enthousiasme et la bonne 
humeur que le Moulin Fidel a accueilli, le 
14 janvier dernier, l’arrivée de ses trois nou-
veaux locataires ailés. Choisi pour son cadre 
de verdure, assurant protection et qualité de 
vie des gallinacés, le parc présente égale-

ment de nombreuses qualités en matière de 
facilité de l’entretien de l’enclos ou de pré-
servation des nuisances pour les riverains. 
L’enclos sera accessible à tous puisqu’il a 
trouvé sa place à l’entrée même du parc et 
est visible depuis la rue. L’entretien quoti-
dien du site sera assuré par l’équipe du Mou-
lin Fidel et des bénévoles, auxquels seront 
associés régulièrement les écoles et Centres 
municipaux de Loisirs, accompagnés par les 

conseils de l’équipe de  Bergeries en Ville, no-
tamment concernant le suivi vétérinaire.

Sensibiliser et transmettre
Permettant de sensibiliser un public de tous 
âges à l’agriculture et au monde animal, par 
son intégration dans le paysage urbain, le 
poulailler municipal permettra également 
de conduire bon nombre de projets pédago-
giques destinés à la sensibilisation des plus 
jeunes à leur environnement. Des sorties 
éducatives permettront prochainement aux 
élèves des écoles de la ville et des enfants 
des Centres de Loisirs de découvrir de leurs 
propres yeux cet animal et son rôle au sein 
de la nature, tout en apprenant à les nourrir 
et ramasser les œufs.

POULAILLER MUNICIPAL 

Suite de la page 1

Les autres projets en bonne voie 
La phase de réalisation avance également pour les autres projets retenus dans le cadre 
du Budget participatif 2019. Le livret éco-responsable, porté par Andréa Sabourin de 
l’association Écolocataires, est désormais disponible dans les points d’accueil municipaux. 
Le parcours sportif dans le Jardin de Robinson (porteurs Léa Boileau, du Jujitsu Fighting 
et Élisabeth Manca, de Bien Vivre à l’École) rassemble six équipements ouverts à tous. La 
balançoire pour enfants en situation de handicap (porteur Marie-Claire Acapandie de 
l’AMAP Pomme, Persil, Potiron sera installée en février dans le Jardin de Robinson, sur 
l’aire de jeux. Le jardin partagé, (porteurs Michèle Bouchot, Agnès Bourgeois, Rachid 
Albermil/Rachel Gruneisen du Collectif Zéro Déchet de Robinson et Édith Lecoq), pourra 
également être planté au début du printemps, sous la responsabilité des porteurs du 
projet, et des jardiniers bénévoles. Enfin, la boîte à livres pour enfants (porteur : Zahra 
Kadri de Bien Vivre à l’École) va être installée près de l’école Louis-Hachette, après avoir 
été décorée par les enfants du CML à partir de fin janvier.

Le Petit Robinson : Comment est née 
l’idée de ce projet ?
Richard Gilquart :
L’idée est venue lors d’une visite à la cité 
des Sciences et de l’Industrie de Paris, 
devant laquelle il y a un poulailler. Une 
rapide enquête a permis de constater 
que plusieurs villes en région parisienne 
avaient déjà installé des poulaillers 
municipaux. C’est ainsi que Graines de 
ville a présenté son projet dans le cadre 
du Budget participatif.

LPR : Quels sont, selon vous, les 
objectifs et intérêts de l’installation 
d’un poulailler dans l’espace public ?
RG : Un des objectifs est de sensibiliser 
les habitants du Plessis-Robinson à 

l’agriculture urbaine, comme le fait déjà 
Graines de ville pour les végétaux, en 
encourageant  l’intégration de l’animal 
dans la ville et en mettant en avant les 
services écologiques qu’il peut rendre en 
complément des actions déjà engagées 
par la Mairie. Cette action permet aussi 
de favoriser le lien social à travers une 
reconnexion collective avec la vie rurale. 
Il ne faut pas non plus négliger l’aspect 
pédagogique de ce projet qui apportera 
des supports vivants aux cours de 
sciences naturelles des établissements 
d’enseignement de la ville.

LPR : Cela reste en phase avec les 
activités de l’association…
RG : Graines de ville a été créée en 2001 

par la volonté de quelques personnes 
qui désiraient partager leurs « trucs et 
astuces » pour la culture et l’entretien 
du jardin familial que l’Office HLM leur 
louait. L’Office a d’ailleurs encouragé 
cette association en lui confiant la gestion 
de trois serres, actuellement gérées par 
Graines de ville et qui lui permettent de 
mettre en culture des plants de légumes 
et de fleurs destinés à ses adhérents. 
Notre activité s’est aussi développée en 
participant tous les ans à la Journée du 
Développement Durable et en proposant 
annuellement la cession de jardinières 
fleuries ou aromatiques aux habitants du 
Plessis-Robinson.

RICHARD GILQUART

Questions au porteur du projet
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T E M P S  F O R T SA C T U A L I T É4

L e 18 janvier, le projet de réaménagement 
des tennis a été présenté au comité di-
recteur du Tennis Club du Plessis-Robinson 

(TCPR), par la Municipalité. L’assemblée était 
impatiente de découvrir ce projet, dessiné 
par l’architecte Marc Farcy, visant à intégrer 
harmonieusement l’activité sportive au cœur 
du futur quartier Noveos. En effet, ce secteur 
de notre ville ne se composait autrefois que 
d’entreprises, de bureaux et d’équipements 
sportifs (Parc des sports, piscine du Hameau, 
pétanque et skate park) et pratiquement pas 
d’habitants. Désormais il va faire partie in-
tégrante de la commune, avec une véritable 
mixité des hommes et des activités : entre-
prises, commerces, espaces verts et pièces 
d’eau, activités sportives et de loisirs, habitat. 
Pour cela, les tennis actuels, qui datent des 
années 1980-1990, doivent être déplacés à 
l’autre extrémité du Parc des sports, près du 
siège du Racing 92, ce qui donne l’occasion 
d’offrir aux quelque 980 adhérents du tennis 
des conditions de jeu et de confort optimales.

Un véritable lieu de vie
Issu du Club Sportif Municipal du Plessis- 
Robinson (CSMPR), constitué en association 
depuis 1990, le TCPR dispose aujourd’hui de 
dix courts de tennis (six couverts en résine, un 
extérieur en résine et trois extérieurs en terre 
battue), d’un club-house composé d’un bar, 
d’un espace accueil pour les enfants, d’un 

espace pour suivre les retransmissions, de 
vestiaires, douches et sanitaires. Dans son 
nouveau cadre, le club bénéficiera de plus 
de terrains de jeu, de deux terrains de pa-
del qui n’existaient pas, dans un  cadre qui 
sera un véritable lieu de vie et de détente, 
avec club-house donnant sur les courts et 
terrasse. Toute l’infrastructure a été pensée 
de façon à ce que les locaux favorisent les 
échanges entre adhérents, tout en conser-
vant des équipements de qualité, indispen-
sables à la recherche de la performance. 

Une architecture douce 
En plus des intérieurs propices aux 
échanges, avec notamment un nouveau 
club-house pensé pour devenir un espace 
de vie et un lieu de restauration ouvert à 
tous, l’architecture des bâtiments sera en 
parfaite harmonie avec le quartier, et plus 
largement, avec celle du Plessis-Robinson.
Ainsi, le parvis, les façades, le jardin planté, 
la terrasse extérieure, sont autant d’élé-
ments en adéquation totale avec le style 
architectural robinsonnais. Comme l’en-
semble du quartier, ces équipements se-
ront construits dans une démarche de dé-
veloppement durable. Au-delà de l’aspect 
sportif, c’est donc un beau projet très ambi-
tieux qui va naître, à la hauteur de l’image 
de marque du Plessis-Robinson.

Les opérations de recensement 2020 
se sont ouvertes en janvier et se 
dérouleront jusqu’au 22 février au  

Plessis-Robinson. Cinq agents recrutés 
par la Mairie, à qui il est important de ré-
server 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.
L’un des cinq agents recenseurs, 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 cli-
quez sur « accéder au questionnaire en 
ligne » grâce au code d’accès et au mot 
de passe fournis par l’agent. Le recense-
ment 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 ré-
cupérer (ou à envoyer directement par 
courrier à la Mairie ou à la direction ré-
gionale de l’INSEE).

TENNIS CLUB

Un nouveau cadre pour multiplier les échanges
Dans l’élan du développement du nouveau quartier Noveos et de ses équipements pour les années à venir, la Ville va déplacer les installations de tennis actuelles à l’autre 
extrémité du Parc des sports, dans un ensemble plus fonctionnel et qui s’inscrira dans l’écriture architecturale du site.

RECENSEMENT 

Jusqu’au 22 février

Un projet de tennis club architecturalement original.

Le 18 janvier, la présentation du projet en a bluffé plus d’un.

29 249 Robinsonnais
Certains pensaient passer 
la barre des trente : c’est 
raté ! La population offi-
cielle du Plessis-Robinson 
au 1er janvier 2020 est 
fixée à 29 249 habitants. 
Soit une augmentation 
modérée de 1,2% en un 
an, alors que Châtillon a 
cru de 6,6%, Bagneux de 
6,1% et même Fontenay-
aux-Roses de 7,1% ! En terme de taille, notre ville reste à la 24e place parmi les trente-six 
communes des Hauts-de-Seine, 18e en terme de croissance, juste dans la moyenne dépar-
tementale.

Le Tennis club  
de demain,  
en chiffres
7 courts couverts
4 courts extérieurs
2 courts de padel extérieurs
1 club-house avec vue sur les courts extérieurs
2 vestiaires
1 salle de réunion
1 terrasse extérieure
1 espace vert central
1 site de restauration rapide qualitative
1 espace détente
1 salle de musculation/fitness
1 salle des entraîneurs
2 bureaux (direction-inscription)
1 espace de cordage

PAROLE D’E XPERT

Patrice Hagelauer, 
72 ans, ancien 
joueur international 
français, entraîneur 
de Yannick Noah 

(victorieux de Roland-Garros en 1983) et de 
l’équipe de France en Coupe Davis sur plus 
de vingt campagnes (dont celle victorieuse 
en 1991) notamment :

«  Je suis Robinsonnais depuis huit ans, et j’ai 
commencé à entendre parler de ce projet par 
mon ami défunt, ex-président du TCPR, Patrick 
Courtellemont. J’ai eu la chance de beaucoup 
voyager en France et à l’étranger, et j’ai donc 
une forte expérience dans les infrastructures 
tennistiques. Le projet est magnifique tant 
sur le plan structurel, qu’architectural. Tout 
sera extrêmement bien agencé et le produit, 
une fois sorti de terre, devrait tenir toutes ses 
promesses. C’est une chance pour le tennis 
robinsonnais mais également pour tous les 
habitants de bénéficier d’un tel équipement. »

« C’est une chance 
pour le tennis 
robinsonnais »

SOURCE :
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T E M P S  F O R T S 5A C T U A L I T É

Le Père Noël avait bien entendu le premier rôle lors de la grande parade.

Les manèges n’ont pas désempli durant la Féerie. Le maire a remercié le Père Noël pour sa venue au 
Plessis-Robinson.

Chacun a eu la chance de prendre la pose aux 
côtés du Père Noël.

Le Noël des crèches permet au personnel d’encadrement de s’offrir un joyeux moment de partage.Petits et grands ont pu voyager jusqu’au Pôle Nord pour fêter Noël.

Noël, c’est aussi l’occasion de vivre un rêve pour les plus petits.

La mini-ferme a, comme d’habitude, rencontré un 
franc succès.

Le sénateur a même provoqué une pluie de neige.

La Féerie a été ponctuée d’un magnifique feu d’artifice.

Les petits avaient des étoiles plein les yeux pendant 
toute la Féerie de Noël.

La Grand’Place du Cœur de Ville n’a 
pas désempli du 11 au 22 décembre 
pour la Féerie de Noël 2019. Petits 

et grands ont profité du florilège d’ani-
mations et, bien sûr, de la présence du 
Père Noël pour créer des souvenirs mer-
veilleux sur fond d’illuminations. Ainsi, 
on ne compte plus le nombre de gen-
tilles caresses faites aux animaux de la  
mini-ferme ; impossible également de 
chiffrer la quantité de tours de manèges 
et du petit-train effectués. Quant aux 
sourires et aux étoiles dans les yeux, 
aucun recensement n’a pu être effectué 
tant ils n’ont pas quitté les visages des 
milliers de visiteurs… Ainsi l’ambiance de 
Noël est montée peu à peu, avec en point 
d’orgue la grande parade qui a précédé 
le feu d’artifice marquant le début de la 
grande tournée mondiale du gentil Père 
Noël ! Retour en images.

Durant tout le mois de décembre, 
le Moulin Fidel a accueilli le Noël 
de toutes les crèches et des Relais 

Assistant Maternel/Parental du Plessis- 
Robinson. Dans un décor lui aussi fée-

rique, les petits ont pu profiter de la ma-
gie de Noël avec leurs parents, autour 
des animations et bien entendu de la 
présence du Père Noël !

FÉERIE DE NOËL

La fête fut belle et lumineuse 

NOËL DES CRÈCHES 

Moments de joie
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JEUNES TALENTS 2019

Ils n’attendent point le nombre des années 

Les jeunes Robinsonnais ont fait preuve 
de créativité et d’audace à l’occasion du 
Lions d’or des Jeunes Talents 2019. Les 

quatorze œuvres des participants, exposées 
en septembre dernier, ont été plébiscitées par 
le public de la Maison des Arts. Et pour cause : 
ce concours, organisé depuis plus de dix ans 
par le Lions club Le Plessis-Robinson, en parte-
nariat avec la Médiathèque et le service mu-
nicipal de la Jeunesse, encourage l’expression 
artistique des Robinsonnais de 14 à 25 ans, 
quel que soit leur goût, leur art, donnant toute 
liberté à leur talent de se révéler.

La vague d’Hilaire nous emporte
La création musicale a été particulièrement 
riche, lors de cette édition 2019, et mise à l’hon-
neur par le jury, qui a récompensé du premier 
prix le jeune pianiste Hilaire Catteau. Candidat 
pour la catégorie des 18-25 ans, ce dernier a 
fait montre de sa grande maîtrise technique 
comme de sa sensibilité dans la composition 
de son morceau « Vagues musicales ». En té-
moigne l’émotion du public présent lors de la 
cérémonie de remise des prix, le 16 octobre 
à la Maison des Arts, lors de laquelle l’artiste 
s’est illustré par une interprétation « live » de 
son œuvre, sur la placette Canaletto. Un jeune 

talent de la musique qu’on 
ne manquera pas de suivre, 
tout comme celui de Karim 
Naas, récompensé du prix 
d’encouragement, dans la 
même catégorie, pour sa 
création musicale « Last 
goodbye ».

Clothilde, au « fil 
de la vie »
Et comme, on le sait, la va-
leur n’attend décidemment 
point le nombre des années, 
l’exposition des œuvres des 
participants a également été 
l’occasion de découvrir une 
future maître du crayon : 
Clothilde Manaud-Gaillard, 
pour la catégorie « junior », 
créée cette année pour les 
artistes de 14 à 17 ans. Avec 
un tryptique de dessins, inti-
tulé « Le fil de la vie », celle-
ci a su se démarquer par une 
grande maîtrise technique 
ainsi que par la grande ma-
turité de son regard sur son 
sujet. On perçoit là, dans le 
trait de cette adolescente 
comme dans la conception 
de son œuvre, un point 
de vue affûté, reflétant les 
questionnements propres à 
son âge et inspiré par des univers graphiques 
divers, trouvant leur harmonie sous le crayon 
de la jeune artiste. Le jury a également salué 

d’un prix d’encouragement, dans cette même 
catégorie, Maxime Grattepanche pour son 
dessin « Sephiroth ».

Lucien Martin Daniel Barreau

Ils représentent la belle jeunesse de notre ville 
pendant un an.

xxx

Hilaire Catteau, lauréat de la catégorie « 18-25 ».

Clothilde Manaud-Gaillard, lauréate de la catégorie « junior ».

ILS ONT ILLUMINÉ LA FÊTE

Solenn et Corentin,  
Miss et Mister Robinson

2019

Deux regards se sont éteints

Le 15 juin dernier, au terme du show 
donné à l’occasion de la Fête des 
Guinguettes, Miss et Mister Robin-

son étaient élus par le jury et le public. 
Les heureux élus, Solenn et Corentin, 
sont sortis couronnés de ce titre qui, 
chaque année et comme le veut la tradi-
tion, donne l’opportunité à deux jeunes 
Robinsonnais de représenter fière-
ment le charme et la beauté du Plessis- 
Robinson pendant une année. « Le plus 
marquant dans cette expérience de miss, 
c’est le regard des enfants, émerveillé, 
surtout des petites filles qui nous voient 
comme des princesses tout droit sortis des 
contes. C’est quelque chose que je recom-
mande, ça apporte une grande confiance 
en soi et une certaine «maturité». », 
raconte Solenn.
« Être sur scène lors de ce superbe show a 
été un moment des plus marquants de mon 
année. La préparation et les entrainements 
sont durs mais permettent de se dépasser 
et de recevoir les précieux conseils d’ar-
tistes et personnes du métier. Participer 
aux évènements culturels ou historiques 
de la Ville, notamment la commémora-
tion de l’Armistice du 11 novembre et le 

vernissage du Salon des artistes amateurs 
est également très enrichissant. », ajoute 
Corentin, l’heureux élu. Il leur reste 
d’ailleurs quelques mois pour assurer 
leurs rôles d’ambassadeurs et c’est à 
l’issue de cette année très enrichissante 
que viendra le temps de passer le flam-
beau, lors des prochaines Guinguettes. 

2 019 a été une année douloureuse 
pour le petit monde de la pho-
tographie dans notre ville avec 

les disparitions successives de Lucien 
Martin le 2 juin et de Daniel Barreau 
le 13 septembre. Deux photographes 
robinsonnais, ayant vécu tous les deux 
plus d’un demi-siècle dans notre ville, 
mais deux regards très différents sur le 
monde. Lucien Martin s’est attaché aux 
gens, ceux de la Manécanterie, du Bû-
cher, de la cité-jardins, du petit monde 

de la société et de la politique locales, 
depuis Robert Levol jusqu’à Philippe  
Pemezec. Daniel Barreau était un maître 
du paysage et de la nature, son objectif 
savait magnifier Le Plessis-Robinson et 
son cher étang Colbert, comme il savait 
capter les formes fantastiques et la lu-
mière des étoiles. Tous les deux ont tra-
versé l’histoire et la transformation de 
leur ville, tout en incarnant, l’un comme 
l’autre, un peu de l’âme et du cœur du  
Plessis-Robinson.
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Des « Marches propres » aux abords de l’école, avec 
les élèves.

Les déchets ramassés font l’objet d’un apprentissage 
pédagogique en classe.

Andrée-Dominique Liéger (au centre) œuvre toute 
l’année à la tête de l’association Robinson nature.

Silvain Pinard (2e en partant de la droite) n’hésite 
pas à faire connaître tous les nouveaux véhicules 
écoresponsables.

Benoît Papillault.

Marie-Christine Vinyals.

Régis et Claire Peterlin.

Julie Drouaud et Vincent Dupuis.
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26 spectacles complets au Théâtre de l’Allegria sur 33 représentations

41°9 température la plus chaude de l’histoire  pour notre ville, le 24 juillet 2019

322 composteurs distribués et 62 lombri-composteurs

6 8 9 donneurs de sang à l’Établissement Français du Sang

6 427 licenciés dans 30 clubs sportifs, soit 22% de la population

28 068 consultations au Centre municipal de santé (19 822 en médecine, 8 246 en dentaire)

29 249  habitants recensés au 1er janvier 2020

246 849 documents empruntés à la Médiathèque, soit 44 en moyenne par adhérent

3 41  278  repas servis dans les restaurants scolaires

Initié par le Territoire 
Vallée Sud – Grand  
Paris, le Défi Zéro Dé-
chet compte 44 familles 
robinsonnaises inscrites. 
Toutes ont commencé 
l’aventure en septembre 
2019 et tentent de réduire 
considérablement leur 
production de déchets 
grâce, notamment, à l’ac-
compagnement de spé-
cialistes et aux ateliers or-
ganisés pendant l’année. 
Chaque mois, une famille 
est présentée dans les co-
lonnes du Petit Robinson…

2019 EN CHIFFRES

L’année de tous les records

Le Défi Zéro Déchet bien lancé !

Elsa Labat, 41 ans, est enseignante en 
grande section à l’école Joliot-Curie. Très 
sensible à l’environnement, elle est très 
attachée à transmettre les comportements 
écoresponsables à ses élèves, comme à leurs 
parents. En effet, lors des manifestations 
étudiantes pour le climat de 2019, Elsa et 
une collègue ont organisé des « Marches 
propres », accompagnées de parents et 
d’enfants, aux abords de l’école. Munis de 
gants et de matériel dédié, un groupe de huit 
adultes (enseignants et parents) et d’une 
soixantaine d’enfants se sont « amusés » 
à ramasser tous les déchets dans les rues 
alentour. « Les enfants ont d’abord été très 
étonnés de tout ce que l’on trouve dans les 
rues. À cet âge, ils sont souvent plus motivés 
que leurs parents et n’hésitent pas à les 
sensibiliser à leur tour, quand ils jettent leur 
cigarette par terre par exemple… », raconte 
Elsa. Désormais, les « Marches propres » 
ont lieu un vendredi par mois (sauf en hiver 
où la température n’est pas suffisamment 
propice pour les enfants). Cette opération 
a aussi eu vocation à s’étendre à d’autres 
projets pédagogiques comme par exemple 

un travail sur la durée de vie des déchets 
non-recyclés, le compostage, ou l’utilisation 
des gobelets plastiques à la fête de l’école…

Les sorties nature
Chaque mois, l’association Robinson Nature 
propose un article dans Le Petit Robinson 
détaillant une espèce de faune ou de flore 
faisant partie de l’écosystème robinsonnais. 
Sa présidente, Andrée-Dominique Liéger, 
a fondé l’association qui compte une ving-
taine d’adhérents, il y a bientôt dix ans, et à 
l’aide notamment d’Anne-Marie Cardon (an-
cienne professeure de SVT), de Jacqueline 
Cardon (ancienne pharmacienne) et Laurent 
Schmitz (spécialiste d’ornithologie), qui par-
ticipent à l’organisation de sorties décou-
vertes pour différents publics. En effet, les 
enseignants des écoles font régulièrement 
la demande auprès de l’association pour or-
ganiser des sorties nature à thème, comme 

ce fût le cas en novembre 2019, quand les 
écoliers d’Anatole-France ont profité d’une 
visite guidée et orientée sur les arbres du 
parc Henri-Sellier. Quelques mois plus tôt, 
c’était le foyer « Les Robinsons » (CITL) 
que Robinson Nature avait emmené en sor-
tie faune et flore. « Nous avons aussi mis en 
place deux conférences au Moulin Fidel, avec 
quelques grands spécialistes comme François 
Lasserre pour les insectes, et Jean-Christophe 
Gueguen pour les champignons… Je suis une 
passionnée de la nature, elle me fait du bien. », 
explique Andrée-Dominique. Pas étonnant 
alors qu’il soit naturel pour elle de trans-
mettre sa passion au plus grand nombre.

Allier mobilité et plaisir
Présent derrière son stand garni lors de 
chacun des événements qui concernaient la 
ville durable (notamment la JDD et la jour-
née de la mobilité « Tous mobiles ! »), Silvain 
Pinard est un précurseur de la nouvelle ère 
dans les modes de transport. En effet, son 
magasin, E-Mooves Services, propose une 
large gamme de véhicules à assistance élec-
trique (VAE), en vente et en location. En plus 
de conseiller, d’échanger et de faire décou-
vrir toutes sortes de VAE (gyropodes, vélos, 
trottinettes, scooters…), les Robinsonnais 
ont l’opportunité d’essayer de se déplacer 
avec ce type d’engins. Certains y voient le 
côté ludique, d’autres le côté pratique, mais 
tous se familiarisent et passent outre les 
idées reçues bien souvent liées à l’originali-
té de ces véhicules écoresponsables. Silvain 
n’hésite pas à rassurer et à motiver petits 
et grands dans l’utilisation de ces nouveaux 
modes de déplacement avec comme devise
« Il est possible de lier la mobilité urbaine, 
l’énergie propre, le plaisir et la liberté ! ».

ÉCOCITOYENS

Ils ont marqué 2019
De plus en plus de Robinsonnais œuvrent tout au long de l’année pour sensibiliser à l’écoresponsabilité et protéger notre planète. Ils sont 
à suivre, parce qu’ils donnent l’exemple.
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Dans l’objectif de Vincent Le Gallic.

Panama swing remonte le temps en musique.Funk fiction a fait danser le public du salon Canaletto.

Claude Carrière partage sa « vie en jazz ».

Kaïsa, et sa chanteuse, la Robinsonnaise Isabelle Segretier, une découverte de la « soul ».

Le maire, le sénateur et l’adjointe déléguée à la Culture étaient présents 
pour féliciter les participants.

Les œuvres ont eu les faveurs des petits 
comme des grands.

xxx

Le jazz-galette, rendez-vous incontournable des passionnés.Le Pee Bee a triomphé au Théâtre de l’Allegria.

SALON DES ARTISTES AMATEURS

Un rendez-vous incontournable

MINI FESTIVAL DE JAZZ

Déjà tout d’un grand

Le vernissage du 26e Salon des ar-
tistes amateurs robinsonnais s’est 
déroulé dans la bonne humeur et 

son habituelle effervescence, le 18 jan-
vier au Moulin Fidel. Ce rendez-vous, 
organisé chaque année en partenariat 
avec l’association Plessis Arts et Loisirs, 
permet aux peintres, mosaïstes, des-
sinateurs ou encore sculpteurs de pré-
senter leur travail. Pour le public robin-
sonnais, venu en nombre cette année 
encore, c’est l’occasion de découvrir les 
talents de leur ville dans un cadre sym-
pathique et chaleureux et de choisir son 
artiste préféré en votant pour le prix du 

public. 
Le prix du jury composé 
de professionnels a été at-
tribué à Nathalie Benoît ;  
rendez-vous dans le Petit 
Robinson de mars pour 
découvrir ses œuvres, 
ainsi que le lauréat du 
prix du public.

Le jazz a été célébré en beauté à la Mai-
son des Arts, du 11 au 13 janvier der-
nier. Le Mini festival de jazz proposé 

par les Studios de Musiques actuelles, or-
ganisé en collaboration avec l’ensemble 
des pôles culturels et de nombreux talents 
de la ville, a su attirer et conquérir un large 
public, grâce à une programmation va-
riée mettant à l’honneur la musique et la 
culture jazz, dans sa richesse et sa diver-
sité. La découverte des photographies de 
concerts exposées par Vincent Le Gallic sur 
la placette Canaletto, d’abord, ainsi que la 
rencontre avec le journaliste, producteur et 
musicien Claude Carrière, à l’occasion de sa 
conférence « Ma vie en jazz », a permis de 
mettre chacun dans l’ambiance de ce week-
end exceptionnel, dès le samedi. Quant à la 
musique, elle n’a pas manqué de résonner, 
sur toutes les scènes de la Maison des Arts, 
à l’occasion de concerts aussi divers qu’en-
thousiasmants. Du swing vintage du Pana-
ma swing, au funk déjanté de Funk fiction 
qui ont fait danser le public du salon Cana-
letto, jusqu’aux sons plus « rock » du Pee 
Bee, ayant conquis le public du Théâtre de 
l’Allegria, sans oublier la musique « soul » 
du groupe Kaïsa, en première partie, c’est 
un véritable florilège de sons et d’univers 
qui a su séduire les mélomanes de toutes 
sensibilités. Le week-end s’est achevé en 
beauté avec le traditionnel rendez-vous du 

« Jazz Galette » de la Maison de la Musique 
et de la Danse, qui célébrait son trentième 
anniversaire. Vivement l’année prochaine !
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Un petit nouveau va faire son appari-
tion dans les garages de la mairie ; il est 
robuste, agile et écoresponsable, il s’agit 

du Cargobike à assistance électrique, dit « Vélo 
Cargo ». Ce vélo électrique, doté d’une caisse à 
l’avant pouvant supporter jusqu’à 200 kilos de 
charge, sera affecté au service de l’Imprimerie 
municipale, destiné au transport de matériel 
comme des caisses, des imprimantes ou des car-
tons sans aucune production de CO2 ni émission 
de particule fine. Ce type d’engin, plus écolo-
gique et économique qu’un véhicule à énergie 
fossile, est voué à se démultiplier vers d’autres 
services de la Ville, comme le service 
Informatique (DSIT). 

Une vraie alternative
S’inscrivant parfaitement dans une mobili-
té urbaine en pleine mutation et dans une 
démarche écoresponsable, ces véhicules 
utilitaires « propres » sont en plein essor. Ils 
trouvent d’ailleurs aussi bien leur place chez 
les professionnels qu’auprès des familles, 
constituant une alternative à la voiture pour 
faire les courses, transporter les enfants et 
même dans le cadre d’un déménagement. 
À deux roues (biporteur) ou à trois roues 
(triporteur), ces vélos cargo, écologiques et 
pratiques, apportent une nouvelle  réponse 
à une mobilité urbaine plus douce pour 
l’usager, pour le trafic et pour l’environne-
ment. 

Ils étaient une trentaine à se réunir, le 18 janvier, 
en salle du conseil de l’Hôtel de Ville, pour le 
premier Comité de suivi de la ville durable de 

2020. Après un accueil par le sénateur et le maire 
autour d’un petit-déjeuner, un échange construc-
tif a pu avoir lieu au moment de la présentation 
des actions réalisées tout au long de l’année 
2019, animé par les deux élus au Développement 
durable, Benoît Blot et Fabienne Jan-Evano. Les 
quatre piliers de la ville durable ont été détaillés, la 
biodiversité, le cadre de vie, l’énergie et la mobilité, 
avec notamment les actions du service municipal 
des Espaces verts qui a supprimé l’utilisation des 
produits phytosanitaires, un retour sur la Journée 
du Développement Durable, le bilan du « Plessis-
Robinson participatif », la distribution de 322 com-
posteurs et 62 lombri-composteurs par Vallée Sud 

– Grand Paris, l’édition du Guide du handicap, le 
passage au Led des décorations de Noël et dans 
certains équipements de la ville, ou encore l’ins-
tallation de dix-huit places de parkings à vélo, etc.

Et en 2020 ?
La seconde partie du Comité concernait les ac-
tions à venir en 2020 comme, pour exemples, 
l’installation de ruches au Moulin Fidel, la mise 
en route du jardin partagé, l’accélération du 
Plan vélo et le déploiement du Plan Climat Air 
Énergie Territorial, sans oublier la finalisation 
des derniers projets lauréats du budget par-
ticipatif, avant de laisser place à sa deuxième 
édition... Tout un programme, mais déjà large-
ment engagé !

Le Petit Robinson : 
Avant de vous lancer 
dans l’opération, étiez-
vous déjà sensibles au 
tri des déchets ?
Famille Drouaud-Dupuis : 
Nous étions effectivement 
concernés mais sans être 
pour autant proactifs. C’est 
en prenant connaissance 
de l’opération dans Le Petit 
Robinson que nous avons 
souhaité nous lancer dans 
ce défi. Jusqu’ici, on se limi-
tait à des actions simples : 
trier les déchets, éviter 
d’acheter des fruits embal-
lés, voir si un objet n’est pas réparable avant de 
le jeter…

LPR : Du coup, il n’y a pas eu de change-
ment radical dans votre façon de vivre au 
sein du foyer ?
F.D.D : Tout se fait progressivement, c’est en 
prenant des bonnes habitudes qu’on parvient à 
s’inscrire dans un processus de réduction des dé-
chets durable. Pour nous, cela passe beaucoup 
par une consommation dans les commerces de 
proximité. Ainsi, on réussit maintenant à faire 
environ la moitié de nos courses chez les petits 
commerçants de la ville et du marché. On com-
mence aussi à apporter nos contenants et sacs 
pour limiter les emballages plastiques jetables. 
Mais on peut encore progresser, notamment sur 
tous les liquides (produits frais, ménagers, La 
vraie difficulté, c’est de conserver ces nouvelles 

habitudes à l’issue du Défi Zéro Déchet : si l’on 
parvient à trouver de quoi s‘approvisionner à 
proximité, ça devient tout de suite plus facile.

LPR : Et vos enfants, ils sont eux aussi 
acteurs du Défi Zéro Déchet ?
F.D.D : Les petits n’ont pas encore toutes les 
notions du tri mais ça commence, on compte 
d’ailleurs sur les programmes pédagogiques 
dans les cantines scolaires pour dès maintenant 
les habituer. Le grand y est bien plus sensible et 
au-delà du simple tri, on commence à l’associer 
à nos réflexions sur comment générer moins de 
déchets. En tant que parents, nous avons un 
devoir d’exemplarité vis-à-vis de nos enfants, 
les bonnes pratiques s’apprennent quand on est 
petit. On espère que ces gestes qu’on se force à 
acquérir en tant qu’adultes soient quelque chose 
de “normal” pour eux.

COMITÉ DE SUIVI

Des échanges constructifs, 
un travail productif

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Un devoir d’exemplarité
Depuis la rentrée 2019, Julie Drouaud et Vincent Dupuis, 40 ans et 35 ans, ainsi 
que leurs enfants Léo, 14 ans, et les jumeaux de 5 ans, Eloan et Timéo, sont 
tous lancés dans le Défi Zéro Déchet, organisé par le Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris...

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

L’ESPÈCE DU MOIS

Le Héron cendré

S on élégante silhouette est familière 
aux habitués de l’Étang Colbert et 
on peut l’admirer aussi le long de 

la « rivière » dans la nouvelle Cité-Jardins 
(en vrai ou en effigie). En revanche, il ne 
niche pas au Plessis-Robinson, même si, 
au printemps dernier, on l’a vu inspecter 
les arbres du Square de la Liberté. Le hé-
ron cendré niche en effet en colonies dont 
il peut s’éloigner d’une quarantaine de ki-
lomètres pour aller chercher sa nourriture.
À l’Étang Colbert, il se poste à l’affût par-
mi les roseaux ou sur les îlots végétali-
sés, immergé jusqu’au ventre. Ses proies 
sont des poissons, des batraciens ou des 
rongeurs. Pour les capturer, il s’approche 
imperceptiblement puis déploie soudaine-
ment son cou et donne un violent coup de 

bec. Il s’attaque aussi aux oisillons, ce qui 
entraîne des conflits avec les cygnes. Par-
fois, il doit se contenter de gros insectes 
ou de mollusques, comme dans la fable de 
La Fontaine où il se rabat sur un limaçon.
Avec sa haute taille (90 cm) et son enver-
gure de près de deux mètres, son vol est 
puissant, quoique lent, et on le reconnaît 
aisément grâce à son épais cou replié.

Si la flore et la faune vous 
intéressent, rejoignez 
l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement 
des sorties découverte au 
Plessis-Robinson. Plus de 
renseignements au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

VÉLO CARGO

L’utilitaire deux roues

Le 18 janvier, premier comité de suivi 2020 de la ville durable.
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Ah, le réchauffement climatique ! À l’heure où nous écrivons, les 
températures commencent à baisser, mais la neige n’a pas encore pointé le 
bout de son nez. Connaitrons-nous de quoi faire mentir le vieux dicton ?

QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

« En février, la neige tient 
tient dans un panier »

A

C
F

G

D

E

B

A   Avenue 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, circulation difficile entre le carrefour 

de Malabry et le carrefour Descartes/Langevin
•  Maîtres d’ouvrage : RTE pour IdF mobilités, 

Conseil départemental, SEDIF

B   Avenue Galilée, Descartes  
et Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévue pour 2023-2024
•  L’avenue Eisenhower sera rouverte en février
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Quartier Noveos

•  Travaux de voirie
•  Remise aux normes des pistes cyclables et des 

passages piétons, réfection des chaussées
• Travaux prévus pour février/mars 2020
• Maître d’ouvrage : Ville

Et partout dans la ville

Bâtiments
•  Campagne de remplacement des vitrages signalés comme endommagés : groupe scolaire Louis-

Hachette, complexe sportif Joliot-Curie, Espace Omnisports, Club house Athlétisme
• Restauration de l’Hôtel de Ville, phase 1 : purge des façades et des éléments menaçant de tomber
•  Groupe scolaire Anatole-France : remplacement des luminaires (fluo par hublot led) sous le porche 

d’entrée
• Désamiantage des anciens services techniques (première semaine de février), avant démolition
• Démolition-reconstruction du groupe scolaire François-Peatrik
• Reprise de la couverture de la halle du marché et nettoyage de la structure intérieure
• Déplacement de la banque d’accueil de la Médiathèque à la Maison des Arts
• Installation d’une boite à livres (Budget participatif 2019) à côté de l’école Louis-Hachette
•  Remplacement de 30 caméras de vidéo-protection avec du 

matériel plus moderne, plus performant et deux fois moins cher. 
Tout le parc de caméras va être changé progressivement et 40 
nouvelles caméras vont être installées dans les deux ans à venir 
avec le nouveau matériel.

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille 
d’arbustes
•  Taille de formation et 

remontage de couronne des 
arbres en régie

•  Plantation de 24 arbres fruitiers 
résidence de la Pépinière, le 
long de l’avenue

•  Plantations d’arbustes et vivaces  
pour  remplacements suite à des 
dégradations

•  Préparation des suspensions 
pour la mise en culture

•  Plantations d’arbustes et vivaces  
dans la Cité-jardins

•  Square de la liberté : fin des 
travaux avec pose du gazon et 
plantation de bulbes.

A fin de simplifier votre dé-
ménagement, saviez-vous 
que l’on peut réserver des 

places de stationnement tempo-
raire devant votre logement, celui 
de départ comme celui d’arrivée ? 
Si vous passez par des déména-
geurs professionnels, ils sont sup-
posés s’occuper des formalités pour 
gérer le stationnement lors de votre 
déménagement et aménagement. 
Mais certains ne sont pas toujours 
bien organisés et il vous est conseil-
lé de vérifier auprès d’eux, avant le 
grand jour, qu’ils ont bien demandé 
– et obtenu – le précieux sésame.

Une autorisation 
temporaire
Vous pouvez aussi effectuer la de-
mande d’autorisation vous-même, 

par courrier ou  par mail auprès 
de la Mairie, pour vous assurer de 
la place pour le véhicule de démé-
nagement sur l’emplacement sou-
haité. Ainsi, le service de la Police 
municipale vous délivrera une au-
torisation, vous permettant, gratui-
tement et pour 24  h, de disposer 
d’une place réservée sur l’espace 
public.
Pour cela, il faut pouvoir justifier 
de son identité, de son domicile, de 
l’immatriculation et de la longueur 
du véhicule concerné par le démé-
nagement.
Et attention, ne vous y prenez pas 
la veille pour le lendemain : comp-
tez bien deux semaines pour que la 
demande soit traitée, étudiée et, en 
général, acceptée.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

DÉMÉNAGEMENT 

Stationner, 
mais pas improviser !

D

E
F

G

▼

PetitRob-338-1-13.indd   11PetitRob-338-1-13.indd   11 24/01/2020   16:2424/01/2020   16:24



V I V R E  E N S E M B L E12 V I V R E  E N S E M B L E

Des échanges constructifs à l’occasion du débat consacré aux maladies psychiques, le 3 décembre dernier.

Les promenades nature servent à se ressourcer.

MALADIES PSYCHIQUES

Parlons-en, toute l’année

Parce qu’il est bon de prendre soin de soi 
toute l’année, la Maison de Part’Âges 
propose différentes activités axées sur 

le bien-être, qu’il soit corporel ou mental. Au 
mois de février, un large choix s’offre à ceux 
qui souhaitent faire de l’exercice, apprendre 
à mieux gérer leurs émotions ou encore s’ini-
tier au Reiki, une méthode basée sur les éner-
gies…
•  Les « lundis rando » sont organisés chaque 

premier lundi du mois ; il s’agit d’une balade 
urbaine ou randonnée nature permettant 
de concilier plaisir de la marche et rencontre 

avec d’autres participants partageant les 
mêmes envies. Le prochain rendez-vous est 
prévu lundi 3 février de 15h30 à 17h.

•  Les séances de Yoga Strala sont un bon 
moyen de relâcher les tensions en coordon-
nant le mouvement et la respiration et ainsi 
gagner en mobilité et en sérénité. La pro-
chaine séance se tiendra samedi 8 février de 
16h30 à 18h.

•  La sophrologie donne les clefs pour écou-
ter son corps, s’adapter aux conditions de 
vie, aux changements, aux nouveautés et 
aide ainsi à mieux gérer ses émotions. La 

date à retenir pour le mois de février est  
mardi 4, de 19h à 20h.

•  Le Reiki, cette méthode de soin japonais, 
appartient à l’approche énergétique. Pour 
découvrir les bienfaits de cette pratique an-
cestrale, rendez-vous mardi 1er février de 15h 
à 17h.

De nombreux ateliers sont proposés par la 

Maison des Part’Âges tout au long de l’année. 
Le programme est disponible via le site inter-
net de la Ville, www.plessis-robinson.com .

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

La Journée Internationale des Per-
sonnes Handicapées, qui s’est dé-
roulée à la Maison des Arts le 3  

décembre dernier a, cette année encore, 
permis à un large public d’échanger et 
de se sensibiliser sur des questions es-
sentielles concernant la maladie psy-
chique, thème de cette édition 2019. Le 
débat, organisé en collaboration avec le 
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
et l’UNAFAM 92, avait notamment per-
mis aux personnes présentes d’exprimer 
leurs impressions et, pour les personnes 
concernées, leurs attentes en matière 
d’accompagnement, d’écoute et de sou-
tien pour vivre aux côtés des malades. 
Des informations concernant les forma-

tions existantes en faveur des aidants 
de malades psychiques seront mises en 
ligne sur le site internet de la Ville.

Des rendez-vous pour échanger
Par ailleurs, dans le cadre des réunions 
proposées au « Café des Aidants », mises 
en place en partenariat avec le Centre 
Communal d’Action Sociale et l’associa-
tion Café La Fontaine, des séances seront 
dédiées à l’écoute et à l’échange autour 
de la maladie psychique, avec la parti-
cipation, notamment, d’une assistante 
sociale de la CRAMIF, d’une psychologue 
clinicienne, de bénévoles de l’UNAFAM 
92, ainsi que d’autres participants, qui se-
ront choisis en fonction des thématiques 

abordées. Les prochains rendez-vous or-
ganisés sur le thème de la maladie psy-
chique sont : 
•  Mardi 25 février à 20h : « Je viens d’ap-

prendre la maladie psychique ou psy-
chiatrique d’un proche. Comment l’ac-
compagner ? » ;

•  Mardi 21 avril à 20h : « La place de la 
maladie psychique dans la société. Pro-
positions locales et nationales » ;

•  Mardi 16 juin à 20h (thème à définir en 
fonction des aidants).

Si vous souhaitez assister ou contribuer 
à l’animation de l’une de ces séances, la 
Mission handicap du Plessis-Robinson se 
tient à votre disposition pour toute infor-
mation au 01 46 01 43 48. 

MAISON DES PART’ÂGES

Cet hiver, je prends soin de moi

Écouter, soutenir, former les familles et l’entourage, défendre les intérêts communs 
des familles et des malades sont les missions auxquelles s’attèlent les 2 000 bénévoles 
de l’UNAFAM, Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handi-
capées psychiques, dans toute la France. En témoigne l’investissement de sa déléga-
tion des Hauts-de-Seine auprès de la Ville et la Mission handicap du Plessis-Robinson 
depuis de nombreuses années, notamment par sa participation aux rendez-vous de la 
Journée Internationale des Personnes Handicapées ou de la Nuit du handicap. Ses bé-
névoles seront présents lors des rendez-vous du Café des aidants dédiés à la question 
de la maladie psychique afin d’apporter leur point de vue et accompagner les proches 
des malades dans leurs questionnements et leurs démarches.

Pour contacter l’UNAFAM – 
délégation 92 – Hauts-de-Seine
92@unafam.org
Accueil Familles au 01 46 95 40 92

Louis-Girerd

Le guide du handicap, un outil d’informations pratiques 
pour tous.

UNAFAM 92

Un partenaire pour les familles
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BOURSE AUX VÊTEMENTS

Trier et racheter  
pour une bonne cause

CENTRES DE LOISIRS

Bientôt les vacances…

En ce début d’année 2020 pendant le-
quel les dernières bonnes résolutions 
sont prises, quoi de mieux que d’en 

ajouter une à la liste ? Celle-ci est facile à 
tenir, et mieux encore, elle se résume en 
quelques mots : sauver des vies. Pour cela, 
il suffit de donner son sang lors de la col-
lecte organisée vendredi 21 février par 
l’Établissement Français du Sang (EFS), en 
partenariat avec la Ville. En quelques mi-
nutes, la bonne action est réalisée et, avec 
elle, un acte de solidarité et de générosité. 
En effet, tant pour les besoins quotidiens 
que pour soigner les malades de patholo-
gies plus longues, les dons de sang sont 
indispensables et l’EFS en manque encore 
et toujours…

Une trentaine 
de minutes 
seulement
Toute personne âgée 
de 18 à 70 ans pesant 
plus de 50 kg peut 
potentiellement deve-
nir donneur, à condi-
tion de se sentir en 
bonne santé. Lors de 
la collecte, un entre-
tien « pré-don » est 
dispensé par un mé-
decin qui déclarera si 
le donneur est apte 

en fonctions de son historique d’actes de 
soin, de son état de santé ou de ses anté-
cédents médicaux. De toute façon, chaque 
donneur est bien encadré médicalement 
durant la trentaine de minutes seulement 
qu’il faut pour faire cette bonne action. En 
France, 10 000 dons de sang par jour sont 
nécessaires pour soigner les malades et 
ce chiffre à malheureusement tendance à 
augmenter. Alors rendez-vous au Moulin 
Fidel, le 21 février, pour donner son sang.

Don du sang – vendredi 21 février 
de 14h30 à 19h30, au Moulin 
Fidel (64, rue du Moulin Fidel). 
Toutes les informations sur 
www.efs.dondesang.sante.fr.

Pour les vacances d’hiver, du 10 au 
21 février, le Grand Large et le ser-
vice Jeunesse proposent un pro-

gramme d’activités riche et varié pour les 
jeunes robinsonnais de 9 à 17 ans. D’abord, 
pour que chacun puisse choisir comment 
se distraire, il y a les activités à la carte : 
hapik escalade, hockey, piscine, patinoire, 
cinéma, bowling… Ensuite, pour ceux qui 
souhaitent apprendre en s’amusant, il 
y a l’atelier « trucs et astuces », encadré 
par le Collectif Zéro Déchet : réalisation de 
tawashis, furoshiki, cookies… Quant aux 
stages qui se déroulent sur une semaine 
complète, ils sont un moyen de découvrir 
des domaines, les approfondir et pourquoi 
pas se découvrir une passion : MAO (Mu-
sique Assistée par Ordinateur), Arts plas-

tiques, futsal… Un joli 
programme qui saura 
plaire à tous les jeunes 
inscrits.

Adhésion et 
inscription
Pour profiter des acti-
vités du Grand Large, 
il suffit d’adhérer au 
service Jeunesse. Cette 
adhésion est gratuite 
et valable jusqu’au 
31 août 2020. Pour les 
vacances d’hiver, les 
inscriptions démarrent 
lundi 27 janvier :

•  par Internet sur le site de la Ville, via l’Es-
pace Famille,

•  par correspondance, dès réception du 
programme envoyé aux adhérents avec 
les fiches d’inscription aux activités,

•  à l’Espace Famille du Centre Administra-
tif Municipal où il vous sera possible de 
demander le dossier d’adhésion et les 
fiches d’inscription aux activités,

•  au Grand Large à partir du lundi 10  
février, en fonction des places dispo-
nibles.

Structure de loisirs « Le Grand 
Large » 3, place Charles-
Pasqua (Tél. : 01 46 32 92 85)
Programme disponible sur 
www.plessis-robinson.com

Les vacances d’hiver 
approchent à grands 
pas et comme bien 

souvent, elles sont syno-
nymes de sport de glisse, 
de bonshommes de neige 
ou autres douceurs inven-
tées spécialement pour 
réchauffer le cœur et le 
corps des petits Robin-
sonnais. Qu’elles soient 
manuelles, artistiques, 
sportives, éducatives ou 
même festives, les acti-
vités imaginées par les 
équipes d’animation en-
chanteront les enfants 
inscrits au centre muni-
cipal de loisirs pour les vacances : fies-
ta déguisée et crêpes party, réalisation 
d’objets et de cartes pour célébrer la 
Saint-Valentin, ateliers chant et danse 
et bien sûr grands jeux collectifs… Pour 
profiter pleinement de ses vacances, 
rien de tel que de belles sorties, et elles 
sont nombreuses : à la patinoire, au ciné-
ma, au théâtre de marionnettes, au parc 
d’attractions Ludimax, à la ferme des 
Gondoles et bien d’autres qui viendront 
élargir l’éventail de choix des petits va-
canciers.
Il est possible de se procurer le détail 
des programmes auprès des structures, 
de la Mairie et sur le site de la ville  
www.plessis-robinson.com.

Le mercredi aussi
Le programme des mercredis sera lui aussi 
bien rempli. Que le temps soit au beau fixe 
ou distille ses flocons, rien n’empêchera 
les enfants de s’amuser, de découvrir de 
nouvelles choses lors des activités et des 
sorties ou encore d’entrer dans l’imaginaire 
à l’occasion du Mardi Gras. Le planning des 
activités est disponible pour chaque struc-
ture sur le site internet de la Ville.

Structures ouvertes pendant les 
vacances d’hiver, du 10 au 21 février :
•  Pour les maternels : Louis-Hachette ; 

La Ferme et Louis-Pergaud
•  Pour les élémentaires : Louis-

Hachette ; Sertillanges et Le Pierrier

Même si le printemps n’est pas en-
core là, il est déjà temps de pen-
ser à faire le tri des vêtements qui 

s’entassent dans les armoires des enfants. 
En effet, la prochaine Bourse aux vête-
ments, organisée par la Ville avec le sou-
tien du Lions Club Le Plessis-Robinson, se 
déroulera samedi 28 mars, au Moulin Fidel. 
Que l’on soit vendeur ou acheteur, il n’est 
jamais trop tôt pour se préparer à renouve-
ler la garde-robe des petits.

Tous gagnants 
et contents
Tous les vêtements proposés 
seront triés pour ne garder que 
ceux en bon état, puis vendus 
à tout-petits prix au profit du 
financement de l’achat des 
livres du Prix littéraire des éco-
liers. Les fonds récoltés seront 
reversés à la Caisse des écoles 
qui a notamment pour mission 
de faciliter l’accès à la lecture 
des petits Robinsonnais. Dans 
l’autre sens, passer à la Bourse, 
c’est aussi l’occasion de réali-
ser des « bonnes affaires » en 
décelant sur les étals le vête-
ment (t-shirt, veste, maillot de 
bain, robe), qui saura plaire aux 
enfants. Ainsi, les habits bé-
néficient d’une nouvelle vie et 

chacun y va de sa participation à ce circuit 
solidaire et écoresponsable. Et surtout tout 
le monde est gagnant et content !

Bourse aux vêtements d’été 0/14 ans – 
samedi 28 mars de 9h à 12 h au Moulin 
Fidel (64, rue du Moulin Fidel). Collecte 
de vêtements organisée dans les écoles 
et aux points d’accueil municipaux 
du lundi 16 au mercredi 25 mars.

DON DU SANG

Une bonne résolution 
pour 2020 ?

JEUNESSE

Une myriade d’activités 

Les enfants sont aussi contents que leurs parents à la Bourse aux vêtements.

Les activités seront variées cet hiver.
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 Le dispositif PSLA     
 « FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL GRÂCE À UNE NOUVELLE OFFRE D’ACCESSION »

UNE NOUVELLE OFFRE INTERMÉDIAIRE D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ SUR VOTRE COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 

Une offre d’accession nouvelle au PLESSIS-ROBINSON, 

sécurisée et à prix maîtrisés, sous conditions de plafonds de 

ressources et de prix de vente, dont les principaux avantages 

sont les suivants :    

- Un prix d’acquisition avec une TVA 

réduite à 5,5 % au lieu de 20% ;

- Un financement de votre logement 

éligible au PTZ jusqu’à 40 % du prix de 

vente (sous conditions) ;

- Une exonération de la taxe foncière 

pendant 15 ans ;

- Une Garantie de rachat et de reloge-

ment durant 15 ans (sous conditions). 

L’acquisition d’un logement en « PSLA » 

est un dispositif qui permet à un 

accédant à la propriété d’acheter son 

logement après une période locative (location-accession).  

Il comporte ainsi deux phases :

 Une première phase dite « locative » : A la livraison 

du logement, le locataire-accédant occupe son logement 

et paye une redevance composée d’une indemnité 

d’occupation (équivalent à un loyer) et d’un complément qui 

constituera, lors de la signature de l’acte notarié, une partie 

de son apport personnel (part acquisitive).

 Une seconde phase dite « accession » : Après une 

période minimale locative de six mois, le locataire-accédant 

pourra devenir pleinement propriétaire du bien qu’il occupe 

en levant son option d’achat. 

Conditions de mise en 
œuvre du dispositif PSLA 
pour le ménage accédant :

- Rencontre avec le commercialisateur 

qui présentera l’opération, afin de :

• Vérifier les conditions réglementaires 

liées au plafond de ressources relatif à la 

composition du ménage ;

• Envisager l’acquisition d’un logement 

en fonction des capacités financières du 

ménage.

- Dès l’accord sur la volonté d’acquérir un logement,  

le ménage accédant souscrira, dans un premier temps,  

un contrat de réservation d’un logement (contrat préliminaire), 

puis, dans un second temps, un contrat de location-accession, 

sous réserve de bénéficier d’un pré-accord de financement 

de la part d’une banque.

- A l’issue de la période de construction de l’immeuble,  

le ménage prend possession du logement et démarre  

la phase  locative.

- A la levée d’option d’achat (signature de l’acte notarié)  

le ménage met en œuvre le financement de son acquisition 

afin de devenir pleinement propriétaire de son logement.

Une première opération de 25 logements en PSLA (Place 

des Alliés) sera lancée fin du 1er semestre 2020.

Contact : villaducedre@primovilla.fr

Favoriser 
le parcours 
résidentiel 
grâce à une 

nouvelle offre 
d’accession 

”
”

(Image non contractuelle, perspective à valeur d’exemple)
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 Le dispositif PSLA     
 « FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL GRÂCE À UNE NOUVELLE OFFRE D’ACCESSION »

UNE NOUVELLE OFFRE INTERMÉDIAIRE D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ SUR VOTRE COMMUNE DU PLESSIS-ROBINSON 

Une offre d’accession nouvelle au PLESSIS-ROBINSON, 

sécurisée et à prix maîtrisés, sous conditions de plafonds de 

ressources et de prix de vente, dont les principaux avantages 

sont les suivants :    

- Un prix d’acquisition avec une TVA 

réduite à 5,5 % au lieu de 20% ;

- Un financement de votre logement 

éligible au PTZ jusqu’à 40 % du prix de 

vente (sous conditions) ;

- Une exonération de la taxe foncière 

pendant 15 ans ;

- Une Garantie de rachat et de reloge-

ment durant 15 ans (sous conditions). 

L’acquisition d’un logement en « PSLA » 

est un dispositif qui permet à un 

accédant à la propriété d’acheter son 

logement après une période locative (location-accession).  

Il comporte ainsi deux phases :

 Une première phase dite « locative » : A la livraison 

du logement, le locataire-accédant occupe son logement 

et paye une redevance composée d’une indemnité 

d’occupation (équivalent à un loyer) et d’un complément qui 

constituera, lors de la signature de l’acte notarié, une partie 

de son apport personnel (part acquisitive).

 Une seconde phase dite « accession » : Après une 

période minimale locative de six mois, le locataire-accédant 

pourra devenir pleinement propriétaire du bien qu’il occupe 

en levant son option d’achat. 

Conditions de mise en 
œuvre du dispositif PSLA 
pour le ménage accédant :

- Rencontre avec le commercialisateur 

qui présentera l’opération, afin de :

• Vérifier les conditions réglementaires 

liées au plafond de ressources relatif à la 

composition du ménage ;

• Envisager l’acquisition d’un logement 

en fonction des capacités financières du 

ménage.

- Dès l’accord sur la volonté d’acquérir un logement,  

le ménage accédant souscrira, dans un premier temps,  

un contrat de réservation d’un logement (contrat préliminaire), 

puis, dans un second temps, un contrat de location-accession, 

sous réserve de bénéficier d’un pré-accord de financement 

de la part d’une banque.

- A l’issue de la période de construction de l’immeuble,  

le ménage prend possession du logement et démarre  

la phase  locative.

- A la levée d’option d’achat (signature de l’acte notarié)  

le ménage met en œuvre le financement de son acquisition 

afin de devenir pleinement propriétaire de son logement.

Une première opération de 25 logements en PSLA (Place 

des Alliés) sera lancée fin du 1er semestre 2020.

Contact : villaducedre@primovilla.fr

Favoriser 
le parcours 
résidentiel 
grâce à une 

nouvelle offre 
d’accession 

”
”

(Image non contractuelle, perspective à valeur d’exemple)
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Rue de Sceaux
L’histoire de notre commune est très liée 
à celle de Sceaux. Pendant longtemps, les 
deux villages dépendent de la paroisse 
de Châtenay (du latin castanetum, qui in-
diquerait la présence ancienne et dense 
de châtaigniers). Avec la création de leurs 
propres paroisses en 1156 et en 1203, Le 
Plessis et Sceaux se détachent de Châtenay 
pour devenir autonomes. Jusqu’à la Renais-
sance, le village scéen se développe entre 
le Grand Ceaux à l’ouest (cœur historique 
autour de l’église) et le Petit Ceaux à l’est 
(où sera construit le château). Son nom, 
du latin cellae, peut à la fois signifier « pe-
tites maisons » (semblables alors à des ca-

banes de vignerons), mais aussi « cellier » 
(le village pouvant être le lieu de remise 
des vins des environs), ou encore « sanc-
tuaire » (une « celle » est un petit monas-
tère, comme « La Celle-Saint-Cloud »). 
C’est surtout à partir de 1670, quand Jean- 
Baptiste Colbert décide d’y bâtir un château, 
que la terminologie de « Sceaux » s’impose.

Rue de Malabry
La rue de Malabry a longtemps été nom-
mée chemin des Bœufs. Il est à l’époque 
principalement emprunté pour mener les 
troupeaux au carrefour des Mouillebœufs. 
Les éleveurs lavent et font boire leurs bovins 
dans le petit étang qui s’y trouve avant de les 

présenter au marché aux bestiaux de 
Sceaux, dans l’actuelle rue Houdan. C’est sur 
cette voie qui relie Sceaux à Versailles que 
s’installent les premières guinguettes de  
Robinson à partir de 1848. En 1897, le che-
min des Bœufs devient la rue de Malabry, 
du nom du plateau de « Mal-Abri », désigné 
ainsi car très venteux (à 178 mètres d’alti-
tude, il est le point culminant des Hauts-de-
Seine).

Rue de Fontenay
Les premières mentions de Fontenatum 
apud Balneolas (Fontenay-les-Bagneux) ap-
paraissent dès le XIe siècle. Son nom, dérivé 
du latin fons (fontaine), fait référence aux 

nombreuses sources d’eau qui y ruisselaient. 
« Fontenay-aux-Roses » ne sera nommée 
ainsi qu’à partir de 1649. Du XVIIe jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, la culture de la rose de-
vient l’une des spécialités de la communes 
qui fournit les marchés parisiens et la cour 
de Versailles. Mais l’horticulture ne s’est 
pas arrêtée aux frontières de Fontenay. Le  
Plessis-Robinson s’est en effet également 
distinguée dans ce domaine aux XIXe et 
XXe siècles comme l’atteste le nom de la 
résidence La Pépinière (avenue de la Résis-
tance).

SOURCES :
PREVOT-LEYGONIE (Pierre), Le Plessis-Robinson rues 
sites et lieux-dits, Boulogne, éditions TerraMare, 2009

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 113

Les rues de Sceaux, Fontenay et Malabry
Au Plessis-Robinson, trois rues portent le nom de communes voisines. Entre Fontenay, Sceaux, ou Malabry, s’intéresser à l’origine des noms de ces villes nous 
permet d’en apprendre beaucoup sur leur histoire.

La rue Houdan quartier Robinson, vers 1930. La rue de Malabry vers 1900. La rue de Fontenay vers 1880.
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Au moment de l’entrée en Sixième 
et celle du passage en Troisième, 
beaucoup d’élèves – et plus en-

core leurs parents ! – se posent un certain 

nombre de questions sur le nouvel envi-
ronnement dans lequel ils sont appelés à 
évoluer. C’est pourquoi les principaux de 
nos deux collèges, Claude-Nicolas-Ledoux 

et Romain-Rolland, ont pris des initiatives 
pour accompagner le mieux possible ces 
transitions.
Les deux proviseurs organisent lundi 2 mars 
à 18h une réunion à la Maison des Arts sur 
le passage du collège au lycée, à laquelle 
sont invités, non seulement le proviseur 
du lycée Montesquieu, mais aussi ceux des 
établissements généralistes ou profession-
nels proches du Plessis-Robinson. Chacun 
aura donc l’occasion de présenter son lycée 
et de répondre aux questions des invités, 
parents et enfants de troisième unique-
ment.

Par ailleurs, le collège Romain-Rolland or-
ganise, samedi 29 février de 9h à 12h, une 
matinée « Porte ouverte » pour les CM1/
CM2 des écoles dépendant de son secteur 
géographique afin de préparer l’entrée en 
Sixième. L’objectif est de présenter l’éta-
blissement, son organisation, ses spécifici-
tés et ses projets.

Collège Claude-Nicolas-Ledoux 
Principal : Sébastien Baglin  
Tél. : 01 46 31 17 35.
Collège Romain-Rolland – Principale : 
Marie-Claire Delamotte – Tél. : 01 41 07 96 96.

Cette semaine a débuté lundi 13 jan-
vier par un atelier fresque qui se 
déroulait tous les midis, dans l’ob-

jectif de mettre sous forme de dessins nos 
craintes concernant l’environnement et le 
réchauffement climatique. La peur de la 
page blanche n’a pas été présente et cet 
atelier, tenu par les éco-délégués, nous a 
permis de découvrir de très bons dessina-
teurs !

Des intervenants de qualité
La Semaine de l’Environnement s’est ensuite 
déroulée dans de très bonnes conditions, 
avec différentes interventions, notamment 
celle d’un climatologue du CNRS, Marc 
Delmotte. Celui-ci a tenté de convaincre 

plus d’une centaine d’élèves présents lors 
de sa conférence/débat des effets du ré-
chauffement climatique sur notre planète, 
tout en nous donnant des exemples très 
concrets d’alternatives à nos habitudes 
pour préserver la Terre… car nous sommes 
tous concernés par le réchauffement clima-
tique ! Nous avons également eu l’honneur 
d’accueillir la présidente d’une associa-
tion écologique, le Collectif Zéro Déchet du 
Plessis-Robinson, Madame Gruneisen, qui 
est venue nous parler de son engagement 
personnel dans l’écologie ainsi que de son 
entreprise ; beaucoup de questions de la 
part des élèves durant son intervention qui 
a donc été très enrichissante.

Demain
Un film s’intitulant Demain a également 
été projeté et les élèves ont pu débattre 
concernant les différentes façons d’agir sur 
le réchauffement climatique et ses consé-
quences sur la Terre.
Cette semaine s’est donc finie le vendredi 
17 janvier par la présentation du Club Jar-
dinage du lycée, dans lequel les élèves 
peuvent agir pour l’environnement en 
plantant des fleurs et d’autres végétaux, 
mais également pour discuter des enjeux 
environnementaux et donner des idées de 
projets réalisables au lycée pour préserver 
notre planète.
Nous remercions très sincèrement les in-
tervenants, qui ont tenté de sensibiliser 
le plus d’élèves possible, mais également 
le lycée et l’ensemble des éco-délégués 
d’avoir organisé cette semaine.
La sensibilisation s’est achevée, et les ac-
tions peuvent commencer !

Léo Albaric, éco-délégué.

INFOS COLLÈGES

Pour accompagner l’orientation

LYCÉE MONTESQUIEU 

Une Semaine pour ouvrir les yeux
Ce fut un projet ambitieux de la part des éco-délégués du lycée Montesquieu, celui d’organiser une Semaine de l’Environnement. Recherches d’intervenants, 
réunions, communications, de nombreuses tâches ont occupé les organisateurs de ce projet durant ce début d’année scolaire. 

Un atelier fresque tous les midis. Des débats et des échanges passionnés.

Tous éco-citoyens !
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C ette annonce intervient dans 
une logique de mutualisation 
de moyens, entrepris il y a déjà 

quatre ans, entre les deux départe-
ments. Depuis, plus de la moitié des 
services des deux collectivités ont été 
unifiés, avec le souhait d’offrir aux po-
pulations urbaines et rurales des dépar-
tements un service public de proximité 
plus efficace et plus économe. Cette 
nouvelle plateforme aura pour vocation 
d’informer sur les enjeux de la fusion 
des départements, mais également de 
permettre aux habitants de s’exprimer 
autour de six thèmes :
•  Développement économique, emploi 

et innovation,
• Mobilités,
• Environnement et cadre de vie,
• Solidarité et ruralité,
• Culture et patrimoine,
•  La Seine (nature, économie et tou-

risme).
La plateforme sera disponible à l’adresse 
suivante : www.fusion-78-92.fr . 

L a Région Île-de-France poursuit sa 
gestion assainie, en baissant son 
train de vie et ses dépenses de 

fonctionnement (1,9 Md€ en 2020) au 
bénéfice des dépenses d’investissement 
du quotidien (2,2 Md€). En cinq ans, les 
dépenses de fonctionnement auront 
baissé de -20 % et les dépenses d’inves-
tissement auront augmenté de plus de 
+41 %. Cette politique a permis de bais-
ser la dette de -2 % entre 2015 et 2020, 
alors que celle-ci avait progressé de 
53 % entre 2010 et 2015. Sans cela, la 

dette dépasserait 8,2 Md€ fin 2020. Ce 
sont 3 Md€ de dette qui ont ainsi été 
évités. En 2020, 2,2 Md€, soit plus de 
51 % des dépenses du budget, contri-
buent à la transformation écologique de 
l’Île-de-France. La Région Île-de-France 
poursuit également ses efforts en ma-
tière de fiscalité incitative et exonère de 
taxe sur les certificats d’immatriculation 
les acquéreurs de véhicules propres.

Un effort sur les transports
En 2020, le budget dédié aux transports 

et mobilités sera de 1,61 Md€ (94 % de 
dépenses vertes), dont 834 M€ en in-
vestissement, en hausse de +51 % par 
rapport à 2015), pour des transports 
plus confortables, plus écologiques, 
plus accessibles et plus sûrs. La Région 
poursuivra et renforcera ses politiques 
structurantes, avec notamment les pro-
longements de la ligne E du RER vers 
l’Ouest et de la ligne 11 du métro vers 
Rosny-Bois-Perrier, le développement 
des sites propres pour autobus, notam-
ment les projets de bus T Zen, le renou-
vellement du matériel roulant avec 115 
nouvelles rames livrées en 2020, l’amé-
nagement de voies réservées aux bus, 
aux taxis et, à terme, au covoiturage sur 
les autoroutes.

Une région écologique
Le budget du secteur environnement et 
énergie s’élèvera à 146 M€ (100 % de 
dépenses vertes), dont 122 M€ d’inves-
tissements, soit une hausse de +73 % 
par rapport à 2015, pour une Région 
écologique plus respirable, plus verte, 
plus propre, plus durable, avec des es-
paces naturels plus nombreux et mieux 
protégés, pour que chaque Francilien 
puisse accéder à un espace de verdure 
en moins de 15 minutes à pied de son 
domicile.

Autres budgets « durables » :
- l’aménagement durable, 99 M€ (46 % 
de dépenses vertes), dont 80 M€ d’in-
vestissement pour la construction et 
l’équipement,
- le logement, la rénovation urbaine 
et de la ruralité 108 M€ (90 % de dé-
penses vertes) dont 10 M€ pour élimi-
ner les passoires énergétiques dans le 
parc HLM francilien.
Et n’oublions pas que 897 M€ de bud-
get seront consacrés aux lycées, dont 
617 M€ d’investissement, pour faire des 
lycées les vrais lieux de l’ascenseur so-
cial, lutter contre le décrochage scolaire 
et poursuivre le Plan d’urgence pour les 
lycées franciliens 2017-2027 dans lequel 
est inscrit le lycée Montesquieu.

FUSION 78-92

Une plateforme citoyenne
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, ont annoncé lors de leurs vœux le 
lancement d’une plateforme de participation citoyenne commune qui sera en ligne dès le 6 février. 

BUDGET 2020 

La Région maintient le cap 
Entre le 16 et le 18 décembre, les élus régionaux ont adopté à une large majorité le budget 2020 de la Région Île-de-France qui s’élève au total à 5 Milliards (Md) €, 
avec un fléchage accentué vers le développement durable.

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E

Pierre Bédier (à G) et Patrick Devedjian (à D) en conférence de presse.

Un budget d’action voté en décembre par le Conseil régional.

Plus d’1,5 Mds pour financer les transports.

V I V R E  D A N S  L E  9 2 19

Fusion, mode d’emploi
Annoncée en 2016, la fusion entre les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine a été votée simultanément dans chacune 
des assemblées départementales, le 30 juin 2017. La balle est depuis dans le camp du gouvernement qui peut acter, ou non, cette 
fusion par décret en Conseil d’État. En tout état de cause, les deux départements ont commencé à mutualiser un certain nombre 
de services : archéologie préventive, adoption, voirie, construction et entretien des collèges, gestion de leur personnel technique, 
ainsi que les achats publics. Les deux départements avancent donc vers une mutualisation croissante, sans avoir encore le feu vert 
du gouvernement sur leur mariage définitif. S’il était accordé, ce serait la fin de la Métropole du Grand Paris existant (uniquement 
appuyée sur la petite couronne parisienne), pour passer à une métropole-région (ou une région-métropole) aux enjeux et aux am-
bitions bien différents.
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CLARISSE CARBONNIER

Le bon réflexe,  
au bon moment

SANDRA BASMADJIAN

L’hypnothérapie  
pour « mieux-être »

ESTELLE CAUVIN

Un accompagnement 
bienveillant

CYRILLE AUFORT

Grand maître des B.O

Il est environ 22h30, ce mercre-
di 18 décembre, quand Florence  
Carbonnier entend des éclats de voix 

venant de l’extérieur, au square des  
Acacias. En s’approchant de la fenêtre, elle 
constate qu’une camionnette est en feu 
sous les balcons, au niveau de la contre- 
allée séparant les deux immeubles. « As-
sez naturellement et sans paniquer, j’ai 
alerté ma fille et mon mari en leur disant 
qu’il allait falloir évacuer, avant d’appeler 
les pompiers. », se souvient-elle. Très rapi-
dement, ils décident d’aller prévenir tous 
leurs voisins des quatre étages de leur 
bâtiment. En effet, même si le feu ne se 
propageait pas à grande vitesse, le danger 
existait.

Un acte de bravoure raisonnable
« C’est alors que Clarisse, notre fille de 18 
ans, a eu la présence d’esprit de se hâter 
dans l’autre immeuble qui jouxte le nôtre 
pour faire de même avec ses habitants. », 
raconte Florence. Ni une, ni deux, la jeune 
fille, spontanément, a pris son courage à 
deux mains et a sonné aux appartements 
du bâtiment d’en face, lui aussi menacé 
par les flammes. Un acte de bravoure et 
de maturité qui aura permis aux pompiers 
de n’avoir plus que le feu à éteindre en ar-
rivant, car tous les habitants étaient déjà 

en sécurité. 
Finalement, 
cet incendie 
n’aura cau-
sé que des 
dommages 
matériels et 
p e r s o n n e 
n’a été bles-
sé. Une en-
quête est 
en cours 
en ce qui 
concerne les causes de ce départ de feu, 
mais il semblerait que la piste accidentelle 
soit privilégiée. Au square des Acacias, où 
règne une bonne ambiance de voisinage, 
Clarisse Carbonnier, en toute humilité, 
peut être fière d’avoir eu le bon réflexe, 
au bon moment.

Adepte des arts martiaux, de la mé-
ditation et des voyages, Sandra  
Basmadjian a croisé la route de 

l’hypnose à 38 ans, lors d’une période dif-
ficile de sa vie, après une carrière de vingt 
ans dans les domaines de l’événementiel et 
la communication. « L’hypnose a été comme 
une révélation, une évidence, le puzzle a pris 
forme. J’ai donc suivi une formation à l’Insti-
tut Français d’Hypnose Humaniste et Erick-
sonienne duquel je suis certifiée. », raconte 
Sandra,  robinsonnaise depuis onze ans. 
L’hypnothérapie est bien loin de « l’hypnose 
spectacle », « C’est un état naturel que nous 
expérimentons plusieurs fois au cours d’une 
journée, en conduisant tel un pilote automa-
tique, en étant absorbé par un film, etc. Grâce 
à cette thérapie brève, la personne devient au-

tonome et peut adopter de nouveaux compor-
tements, trouver des nouvelles ressources… », 
explique-t-elle.

Hypnose pour tous
Qu’il s’agisse de traiter des troubles com-
portementaux ou traumatiques, de recher-
cher un mieux-être, de développer des ca-
pacités physiques ou psychologiques dans 
un souci de performance, tout le monde 
peut avoir accès à l’hypnothérapie. « Je suis 
spécialisée dans l’arrêt du tabac, l’accompa-
gnement en périnatalité, le stress, l’angoisse 
et l’anxiété », précise-t-elle. Chaque séance 
dure en moyenne de 60 à 75 mn (voire 
90 mn pour la première consultation), et 
se compose de quatre parties : l’entretien, 
la mise en état hypnotique (induction), la 
phase de travail, puis le retour à un état or-
dinaire de conscience. Bien loin des idées 
reçues, l’hypnothérapie se place en alliée 
vers le « mieux-être ».

Sandra Basmadjian – hypnothérapeute 
certifiée. Tél. : 06 12 67 80 07 
et sandra@hypnose-sb.fr . Plus 
d’informations sur www.hypnose-sb.
fr . Consultation à domicile au Plessis-
Robinson (et communes limitrophes) ou 
en cabinet à l’Espace Santé Letellier à 
Paris 15.

Après des études de philosophie et 
un DESS de sciences de l’informa-
tion, Estelle Cauvin, 39 ans, a été 

pendant dix années responsable commu-
nication. « Mon intérêt pour l’humain et les 
compétences acquises lors de ma carrière en 
entreprise, m’ont naturellement décidée à 
me diriger vers le coaching, sans oublier ma 
volonté de donner davantage de sens à ma 
vie professionnelle. », explique la Robinson-
naise, maman de trois enfants. Aujourd’hui 
coach professionnelle certifiée, après un 
diplôme en pratiques du coaching, elle 
accompagne les personnes et les équipes 
de façon vivante et créative en alliant diffé-
rentes méthodes telles que la systémie, la 
psychologie positive et surtout l’approche 
narrative, une pratique originale dont elle 
est spécialiste.

Un coaching pour tous 
Particuliers et entreprises,  coaching pro-
fessionnel, coaching de vie, adultes et ado-
lescents… Tout le monde peut être accom-
pagné par Estelle. « Mes coachings visent à 
rendre la personne auteur de ses choix. Je les 
aide à trouver leur propre solution. En fonc-
tion des besoins, du contexte et des objectifs 
fixés ensemble, j’accompagne la personne à 
remettre sur le devant de la scène une autre 
histoire, qui la valorise, la renforce et l’aidera 
à réussir.», détaille la coach. Pour gérer son 

stress, pour rechercher un équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle, pour 
choisir son orientation, pour affronter un 
changement de vie, pour trouver des so-
lutions collectives dans une équipe, Estelle 
Cauvin est à l’écoute et met tout en œuvre 
pour dissoudre tous les problèmes.

Estelle Cauvin, coach  
Tél. : 06 72 54 77 06 ou 
hello@estellecauvin.com. 
Plus d’informations sur 
www.estellecauvin.com. (Tarifs pour les 
particuliers compris entre 80 et 140€ par 
séance, suivant la prestation)

Artiste admiré par ses pairs dans le 
monde de la musique, internatio-
nalement reconnu, le Robinsonnais 

Cyrille Aufort est un compositeur de mu-
siques de films, les fameuses B.O. Après 
avoir reçu plusieurs premiers prix du 
Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Lyon et de Paris, il a commencé 
sa carrière en composant pour le théâtre, 
pour des courts métrages et des films 
d’animation, avant de faire son entrée 
dans le gratin du 7e art avec des longs mé-
trages. La filmographie de Cyrille Aufort, 
qui travaille essentiellement dans son 
studio au Plessis-Robinson, est très large 
et s’étend du cinéma à la télévision en 
passant par le documentaire et la série. 

Des distinctions à la pelle
Compositeur éclectique, il s’est illustré 
en composant pour la comédie à succès 
Knock avec Omar Sy, Ana Girardot et Alex 
Lutz notamment, mais aussi pour le thril-
ler Un Homme idéal avec Pierre Niney. En 
2015, il signe la bande originale du film La 
Glace et le Ciel de Luc Jacquet, présenté en 
clôture du Festival de Cannes, qui lui per-
met de confirmer sa réputation tant en 
France qu’à l’étranger. Les années 2018 et 
2019 ont sonné comme une consécration 
pour Cyrille qui a reçu une « Victoire de 
la meilleure composition musicale pour 
une mini-série, un téléfilm ou un pro-
gramme spécial » aux prestigieux Emmy 

Awards 2018 (seul Français à avoir obte-
nu cette distinction), récompensant ainsi 
son incroyable travail pour le documen-
taire L’Empereur (également victorieux 
d’un Hollywood Music in Media Award 
pour ce film). En 2019, il se voit décorer 
du prix Laurier Musique pour sa partition 
originale sur la série Nox de Mabrouk El  
Mechri. Preuve à l’appui, Cyrille Aufort 
est maître aussi bien du petit que du 
grand écran…
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FRANCE ALZHEIMER 92  

Ne restez pas seul 
CROIX ROUGE FRANÇAISE

Rejoignez l’équipe jeunesse !

L’association France Alzheimer 92 (FA 92) 
propose aux personnes confrontées à 
la maladie d’Alzheimer d’un proche ou 

d’un membre de la famille de participer à des 
groupes de paroles encadrés par une psycho-
logue. Ces réunions permettent d’obtenir du 
soutien et une écoute mais aussi du conseil 
et de l’information partagés avec d’autres ai-
dants familiaux.

Les rendez-vous de février
Les groupes de parole des proches aidants de 
malades Alzheimer se réuniront les : 
- Samedi 29 février à 10 h, 40 rue d’Estienne 
d’Orves à Fontenay-aux-Roses, 
- Vendredi 21 février à 14 h, Salle Henri-Lasson 
à Antony, passage du Square, 
- Vendredi 28 février à 10 h à l’ancienne mai-

rie, 68 rue Houdan à Sceaux, 
- Samedi 29 février à 10h à la résidence Korian 
Saint-Charles, 99 rue Houdan à Sceaux. 
Le groupe spécifique des aidants de malades 
jeunes de moins de soixante 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 accueillant la per-
sonne malade accompagnée de son aidant se 
tiendra le 3e jeudi du mois à 14h, 30 salle du 
Parc, avenue du Parc à Fontenay-aux-Roses. 
L’association France Alzheimer 92 tient sa per-
manence sur rendez-vous, le 3e vendredi de 
chaque mois, à 10h, à la maison des Part’Âges, 
8 ter avenue Léon-Blum.
France Alzheimer 92 
✉ FA92.sud@orange.fr 
✆ 01.47.02.79.38

L e Café La Fontaine in-
vite les aidants d’un 
malade en situation de 

dépendance, de handicap 
ou de maladie psychique, à 
se réunir pour échanger des 
conseils et leurs expériences 
lors des rendez-vous « Pause 
Café », chaque 3e mardi du 
mois. Ces temps de convivia-
lité, d’échanges et de détente 
permettent de partager son 
expérience, avec d’autres ai-
dants et des professionnels 
(psychologue et assistante 
sociale CRAMIF et CCAS) au-
tour d’un café 
(2€ de participation).

Prochains rendez-vous
Chacune de ces rencontres prennent appui 
sur une thématique proposée par le Café 
La Fontaine pouvant répondre aux interro-
gations et aux problématiques des aidants 
familiaux.
Ainsi, les prochains thèmes abordés seront 
:
•  Mardi 25 février à 20h, « Je viens d’ap-

prendre la maladie psychique ou psy-

chiatrique d’un proche. Comment l’ac-
compagner ? »

•  Mardi 17 mars à 14h, « Continuer sa vie 
quand on est aidant : les temps de répit ».

Les rendez-vous « Pause Café » se dé-
roulent au Café La Fontaine, 13 avenue 
Léon-Blum. Pour une inscription ou une 
demande de renseignements complémen-
taires,  contacter Brigitte Berlemont, béné-
vole au Café La Fontaine, au 06 30 08 93 40 
ou le CCAS au 01 46 01 43 12.

Fin 2018, l’unité locale de la Croix-Rouge 
française à Châtenay-Malabry et au 
Plessis-Robinson a créé, à l’initiative 

de deux jeunes de 17 ans, une équipe pour 
répondre à l’envie d’agir des jeunes.
« Ce qui nous a plu avec la Croix-Rouge, c’est 
la possibilité de concilier notre vie d’étudiantes 
et notre envie d’engagement. Ce qui nous mo-
tive, c’est de réaliser des actions qui nous cor-
respondent, voir nos projets avancer, aboutir 
et voir de nouveaux jeunes arriver avec plein 
d’idées. » témoignent Margot et Morgane, 
18 ans, à l’initiative de l’équipe jeunesse.
Être bénévole, c’est se sentir utile : 
« Chacun est le bienvenu, toutes les idées sont 
prises en compte, les actions sont concrètes et 
intéressantes. On se sent utile pour des gens 
qui en ont besoin. » Elise, 14 ans
Il n’y a pas d’âge pour rejoindre l’équipe : 

« J’appréhendais car 
je n’avais jamais été 
bénévole dans une 
association, je pen-
sais être trop jeune. 
Aujourd’hui, je me 
rends compte que 
ce n’est pas le cas et 
ça me rend fière d’y 
participer à raison de 
quelques heures par 
mois. » 
Marianne, 18 ans

Un premier bilan
Un an après la création de l’équipe jeu-
nesse, le premier bilan est positif : des col-
lectes de lunettes de vue dans les établis-
sements scolaires des bénévoles ont été 
organisées, un escape game sur la préven-
tion des accidents domestiques a été animé 
par l’équipe et, de surcroit, l’arrivée d’une 
dizaine de jeunes très motivés !
« Donc si vous avez un peu de temps à don-
ner, que vous êtes motivés et que vous voulez 
concrétiser vos idées, rejoignez-nous ! », lance 
Margot, 18 ans, responsable de l’équipe 
jeunesse.

Permanence mensuelle le 2e jeudi 
de chaque mois de 20h30 à 21h30,
35, rue Jean-Longuet, 
à Châtenay-Malabry.
✆ 06 15 53 53 99

Une équipe de jeunes bénévoles dynamiques et motivés.

CAFÉ LA FONTAINE

Un temps de répit
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ANAS

Les portraits  
de la reine Élisabeth II 
Environ une fois par trimestre, l’Association Numismatique Alto-Séquanaise 
(ANAS) organise une micro-conférence sur un thème touchant les monnaies. 
Ce mois-ci, elle s’intéresse aux portraits de la monarque britannique.

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Au bonheur des 
collectionneurs

Du fait du Commonwealth et de la 
durée de son règne commencé en 
1953, la reine Elisabeth II est proba-

blement la femme ayant le portrait le plus 
reproduit sur les monnaies et les billets. Le 
premier à être utilisé le fut de 1953 à 1970 
et fut gravé par Mary Gillick, née Mary  
Tutin (1881-1965). La jeune reine y porte 
une couronne de laurier. 
Il fut remplacé de 1971 à 1984 par un des-
sin d’Arnold Machin (1911-1999), sur lequel 
la reine porte la tiare « Girls of Great Britain 
and Ireland ». 
Le troisième portrait fut utilisé de 1985 
à 1997. Il s’agit d’un dessin de Raphaël 
Maklouf (né en 1937) sur lequel la reine 
porte le diadème d’État du roi Georges IV. 
Ce bijou qui fait partie des joyaux de la cou-

ronne a été créé en 1820 
pour le couronnement 
du roi George IV (1762-
1820-1830).
Le quatrième portrait est 
utilisé de 1998 à 2015. 
Le créateur du portrait 
est Ian Rank-Broadley 
(né en 1952). La reine 
y porte de nouveau 
la tiare « Girls of Great  
Britain and Ireland ».
Le cinquième et dernier 

– pour le moment – apparaît en 2015. Il a 
été conçu par le graveur Jody Clark (né en 
1981) employé de la Royal Mint depuis 2012. 
C’est la première fois depuis cent ans qu’un 
employé de cet organisme réalise le portrait 
du souverain. Autre curiosité, le portrait a 
été réalisé avec un logiciel de conception 
assistée par ordinateur et n’a donc néces-
sité aucune gravure à la main. Dans ce por-
trait, la reine porte de nouveau le diadème 
d’État du roi George IV.

N’hésitez pas à consulter notre site, 
notre page Facebook et notre compte 
Twitter pour plus d’informations.
anas.secretaire@gmail.com
anas-numismatique.
wixsite.com/website

O rganisée par l’association des 
collectionneurs du Plessis-Ro-
binson, la Bourse toutes collec-

tions se déroulera au complexe spor-
tif Joliot-Curie dimanche 23 février. 
Que l’on soit philatéliste, discophile, 
capsulophile, numismate ou encore 
cartophile, on se doit d’accourir à ce 
rendez-vous pour les tous les collec-
tionneurs. Pour cette 13e édition, les 
stands promettent comme d’habitu-
de d’être bien garnis. Les exposants, 
collectionneurs expérimentés, seront 
ravis de pouvoir distiller quelques 
conseils et présenter les objets rares 
présents sur leur étal. En ayant l’œil, et 
bien sûr en discutant comme il faut, nul 
doute que chacun a de quoi trouver son 

bonheur à la Bourse 
toutes collections. 

Tout le monde 
y prend goût
Dans les allées, on 
échange, on troque, 
on marchande, le 
tout avec enthou-
siasme et dans une 
ambiance chaleu-
reuse. En effet, la 
Bourse toutes col-
lections est avant 
un lieu de partage 
autour de passion-
nés qui n’hésiteront 

pas, bien sûr, à aiguiller les néophytes. 
Il n’est pas rare que les collectionneurs 
suscitent des vocations, il se dit même 
que la ferveur est contagieuse ! Ain-
si, entouré de spécialistes, chacun se 
plaira à découvrir quelle collection se 
cache derrière des noms toujours plus 
saugrenus tels que cartopuciste, clava-
logiste, copocléphile, minéralophile ou 
molabophile… 

13e Bourse toutes collections 
Dimanche 23 février de 9h à 18h 
au complexe sportif Joliot-Curie 
(3, allée Robert-Debré). 
Entrée libre, buvette, parking 
gratuit. Plus d’informations 
au 06 30 09 86 40.

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 € =  ……………………………….. 

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.

Bon de commande - Jardinières fleuries 2020

Pour les amoureux des fleurs, qui aiment 
égayer de couleurs balcons et fenêtres 
dès les premières lueurs du printemps, 

ou passionnés de cuisine souhaitant assaison-
ner leurs plats quotidiens, il est encore temps 
de commander leurs jardinières, dans le cadre 
de l’opération « Jardinières fleuries ». Organi-
sée chaque année par l’association Graines de 
ville, en collaboration avec le Service munici-

pal des Espaces verts, cette dernière offre le 
choix entre différentes compositions, selon 
les niveaux d’exposition au soleil des habita-
tions (mi-ombre ou plein soleil), ainsi qu’une 
composition de plantes aromatiques (persil, 
ciboulette et estragon), chacune dans des jar-
dinières de 40 cm de long.

JARDINIÈRES FLEURIES

Jusqu’au 20 février pour commander
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 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. 
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FCPR

Ils plient mais ne rompent pas

LA RONDE DU HIBOU

Le trail urbain  
robinsonnais

STAGES SPORTIFS

L’embarras du choix

Malgré une nouvelle défaite (0-
3) à la fin du mois de janvier 
à domicile face à Sucy, concur-

rent direct aux postes avancés du classe-
ment de Régionale 1, le Football Club du 
Plessis-Robinson (FCPR) reste au contact 
et tout peut très vite changer. Certes, les 
Jaune et Bleu, avec un bilan de quatre 
victoires pour cinq défaites (et deux 
matches nuls), pointent à la 7e place, loin 

des objectifs affichés 
en début de saison. 
Oui, mais ils ne sont 
qu’à seulement trois 
petits points du leader, 
ce qui laisse encore de 
l’espoir dans la quête 
d’une éventuelle mon-
tée en division supé-
rieure.

Faire parler 
l’expérience
Les hommes de Julien 
Zenguinian doivent im-
pérativement retrou-
ver de l’efficacité dans 
la surface et trouver 
le chemin des filets 

parmi les nombreuses occasions qu’ils 
parviennent à s’offrir. En effet, le FCPR 
possède la deuxième plus mauvaise at-
taque du championnat. Pourtant, cela 
ne reflète pas du tout les qualités of-
fensives du groupe robinsonnais. Mais 
dans ce sport, tout peut aller très vite, 
il suffit d’un déclic avant d’enfiler les 
buts comme les perles. D’autant que 
les Robinsonnais ont l’opportunité de 

se refaire une santé d’ici la fin du mois 
de février en affrontant les trois équipes 
en queue d’un peloton très compact 
où seuls cinq points ne séparent la lan-
terne rouge du leader (Montreuil, Bré-
tigny et Le Mée). Au FCPR de profiter 
de cette étonnante homogénéité à ce 
niveau (plus haute division régionale), 

en faisant parler son expérience dans la  
deuxième moitié du championnat…

FCPR – Le Mée, samedi 1er février 
à 17h, au Parc des Sports.
FCPR – Brétigny, samedi 29 février 
à 17h, au Parc des Sports.
Toutes les informations 
sur www.fcpr92.fr.

Après le succès rencontré lors des 
trois premières éditions de la 
Ronde du Hibou, le trail urbain, or-

ganisé par le Plessis-Robinson Athletic Club 
(PRAC), avec le soutien du service muni-
cipal des Sports, est de retour. Dimanche 
8 mars, les participants auront plaisir à 
dévaler les espaces verts robinsonnais, 
principal terrain de jeu de la course. Il est 
toujours difficile pour les amateurs de 
trail de s’adonner à leur discipline préfé-
rée en milieu urbain. En effet, les trailers 
trouvent leur motivation et leur bien-être 
dans la pratique de la course à pied en fo-
rêt, sur sentier ou sur des parcours vallon-
nés. À travers deux épreuves longues de 
7 km et 14 km, ces conditions sont réunies 
pour nos Hiboux : en effet, de la Vallée aux 
loups au Bois de la Solitude, en passant 
par le parc Henri-Sellier et l’Étang Colbert, 
il y a de quoi satisfaire tous les amateurs 
de « conditions difficiles » au Plessis- 
Robinson.

Courir en faisant une bonne 
action
Chaque participant, en plus de son plai-
sir personnel, aura l’occasion de faire 
une bonne action en courant la Ronde du  
Hibou. Tous les bénéfices de la course 
iront à la recherche clinique pour l’en-
fance cardiaque de l’Hôpital Marie-Lan-
nelongue. Avant de se lancer dans l’en-
traînement, il faut savoir que la course se 
fait en autosuffisance, avec comme seul 
ravitaillement celui de l’arrivée. Ainsi, il 
est demandé à chaque coureur de s’assu-

rer d’avoir un minimum de 50 cl d’eau au 
départ, sans oublier un téléphone mobile 
chargé.

La Ronde du Hibou – dimanche 8 mars 
à partir de 15h. Inscription sur www.
plessis-athle.fr (fournir un certificat 
médical), via Facebook à www.
facebook.com/laronduhibou, ou en 
renvoyant le bulletin d’inscription 
avant le 5 mars (à télécharger 
sur www.plessis-robinson.com). 
Attention aucune inscription n’aura 
lieu sur place. Tarifs : 10 € pour 
le 7 km et 13 € pour le 14 km.

En hiver, plus que jamais, les enfants 
ont besoin de se dépenser. En effet, il 
n’y a pas de saison pour continuer leur 

développement physique et conserver une 
bonne forme morale alors que le froid hi-
vernal peut l’affecter. Pendant les vacances 
d’hiver, du lundi 10 au vendredi 21 février, 
le service municipal des Sports relance ses 
stages sportifs, encadrés par des interve-
nants et éducateurs sportifs de la Ville pour 
les enfants de 6 à 12 ans (du CP à la 6e). Bas-
ket, gym/trampoline, zumba, jeux sportifs 
(épervier, poules-renards-vipères, multis-
ports (tchouk ball, escrime, ultimate, flag, 
mini-golf, tir à l’arc, jeux de ballons, self-dé-
fense/taekwondo (adapté aux enfants), jeux 
de raquettes, hockey, futsal, tennis de table… 
Il va falloir faire des choix, mais le plaisir sera 
au rendez-vous, à coup sûr !

Modalités d’inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes dès mardi 
28 janvier aux tarifs de 15 € la semaine, 
avec la possibilité de s’inscrire à deux ac-
tivités par jour, et 30 € les deux semaines 
(attention, l’enfant doit être accompagné, 
il n’y a pas de partenariat avec les centres 
de loisirs) :
•  En ligne sur www.plessis-robinson.

com, puis cliquer sur « Accès direct », 
puis « Famille ». Créez ou entrez dans 
votre espace en utilisant la clé enfance 
reçue par courrier (si vous ne l’avez 
pas, contactez l’Espace Famille au 
01 46 01 43 17).

•  Sur place, à l’Espace Famille au Centre 
Administratif Municipal (place de la 
Mairie), en ayant rempli la fiche d’ins-
cription disponible sur le site de la ville.

Les Robinsonnais doivent encore effectuer quelques réglages.

Le trail urbain passe par tous les espaces verts de la ville.

Ils étaient nombreux les membres du FCPR et ceux du District des Hauts-de-Seine de 
Football, en ce samedi 18 janvier, tous réunis au tout nouveau club-house flambant 
neuf du Parc des Sports pour inaugurer l’Espace Jean-Alexandre Tchenquela. C’est en 
hommage à celui qui était surnommé « J-A », jeune éducateur et arbitre du FCPR, dé-
cédé il y a deux ans et demi, que cet espace de vie a été ainsi nommé. L’inauguration 
s’est déroulée dans l’émotion, mais avec en mémoire le sourire de Jean-Alexandre, qui 
ne le quittait jamais.

L’espace Tchenquela inauguré
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Les Hiboux du Plessis-Robinson  
Volley-Ball continuent de souffler 
le chaud et le froid dans ce cham-

pionnat professionnel de Ligue B. Sans 
pour autant être largués au classement, 
les hommes de Cédric Logeais ne par-
viennent pas à accrocher le haut du ta-
bleau, se contentant de rester dans le 

ventre mou. Malgré 
la trêve hivernale, les 
Robinsonnais sont 
apparus en difficul-
té   phy s iquement 
à Saint-Nazaire, le 
18 janvier dernier. 
Même en prenant en 
compte le retour de 
blessure du Russe 
Egor Logunov et les 
absences des deux 
jeunes pousses, 
Esteban Lerey et 
Arto Vuiti, ils ont 
trop vite semblé en 
manque de solu-
tions. Les Jaune et 
Noir n’ont pas pu 

profiter de leurs qualités habituelles au 
service et en attaque notamment... Pour-
tant les artilleurs principaux n’avaient pas 
flanché, Martin Jambon et Edson Felicis-
simo sont les plus réguliers cette saison. 
Aux autres maintenant de passer la vitesse 
supérieure et ce dès le mois de février qui 
s’annonce des plus compliqués à passer.

Retrouver une bonne dynamique
En jouant deux des meilleures équipes de 
Ligue B au début de février, Nancy (1er) et 
Saint-Quentin (4e), les Hiboux (8e) devront 
éviter d’enclencher une mauvaise spirale 
car la fin du mois est plus abordable contre 
France Avenir 2024 (10e) et Saint-Jean d’Illac 
(9e). Le PRVB, sur le papier, a de quoi rivali-
ser avec toutes les équipes, mais il n’a pas 
fait montre de la sérénité nécessaire pour 
dominer dans les moments importants. Sur 
le plan défensif, le secteur arrière doit être 
plus décisif et ainsi, tout le jeu robinson-
nais pourra retrouver l’équilibre suffisant 
pour s’exprimer. D’autre part, c’est devant 
leur public de l’Espace Omnisports que les 
Robinsonnais se doivent d’être plus perfor-
mants. Désormais, chaque point compte, 
et cela même si la qualification pour les 
playoffs semble accessible sans trop de diffi-
culté. Les Hiboux n’ont pas eu l’habitude de 
faire de la figuration ces dernières années et 
ce tant en championnat qu’en phase finale. 
Nul doute que les prochaines échéances se-
ront cruciales pour retrouver une bonne dy-
namique et refaire surface parmi les acteurs 
principaux de la Ligue. 

PRVB-Saint-Quentin, 
samedi 8 février à 18h.
PRVB- Saint Jean d’Illac, 
samedi 29 février à 18h.
Les rencontres se déroulent 
à l’Espace Omnisports.
Toutes les informations sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

Le 14 décembre, les enfants de 4, 5 et 
6 ans ont été réunis par leurs profes-
seurs sur une même tranche horaire 

pour le dernier cours de l’année, en com-
pagnie de leurs parents. Après une séance 
témoignant des progrès des jeunes judokas 
des Arts Martiaux Robinsonnais (AMR), tous 
avaient des étoiles dans les yeux quand 
un invité de marque a frappé à la porte du 
dojo. Le Père Noël est apparu avec plein de 
surprises ! Cette belle journée s’est termi-
née autour d’un pot de l’amitié, remerciant 
ainsi l’encadrement des AMR et les parents 
qui avaient apporté de quoi partager un 
joyeux moment... Le lendemain avait lieu 
la Coupe Kata du 92 au dojo de l’Espace 

Omnisports. Deux duos représentaient les 
AMR : Maxime et Romain en minimes qui 
terminent vice-champions, Déborah et Lo-
rane en cadettes qui s’emparent du titre 
départemental. Tous les quatre sont donc 
qualifiés pour la Coupe Régionale.

Avec notamment Pesquet  
et Riner
Ils étaient 42 très jeunes judokas des AMR 
à participer au « Mercredi de l’Équipe 
de France », à l’Institut du Judo, le 18  
décembre. Cette animation était enca-
drée par des champions tels que Frédéric 
Lecanu, Cécile Nowak, Cyril Jonard, Aman-
dine Buchard, Axel Clerget, Cyrille Maret,  

Guillaume Chaine et Automne Pavia, tous 
détenteurs de palmarès impressionnants 
au niveau international et olympique. Elle 
a même permis aux petits, en plus des 
différents ateliers techniques, de rece-
voir les conseils de l’astronaute français  
Thomas Pesquet, ceinture noire de judo, 
depuis la Station Spatiale Internationale. 
Tous étaient également ébahis lorsque Ted-
dy Riner a laissé un message vidéo présen-
tant plusieurs de ses systèmes d’attaque. 
Ce bel après-midi s’est terminé par une ren-
contre entre une équipe « du Mercredi » et 
l’équipe de France, avec une victoire sans 
appel...des jeunes bien sûr ! Cette fois en-
core, le Père Noël était de la partie et il n’a 
pas manqué de remettre plusieurs petits 
cadeaux et chocolats à toute l’assemblée.

PRVB

En manque de rythme

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Retour sur la fin d’année 

Le Brésilien, Edson Félicissimo, est l’atout majeur 
offensif du PRVB.

Les Hiboux doivent retrouver la bonne dynamique pour mieux figurer en championnat.

Chez le Père Noël, seuls la barbe et les cheveux sont blancs, pas le kimono.

Les jeunes Robinsonnais ont eu la chance de côtoyer quelques-uns des grands judokas français.

Déborah, Lorane, Maxime et Romain ont brillé en 
Coupe Kata du 92.
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Pour une poignée de points, les 
Racingmen ont manqué d’assurer 
le quart à domicile en s’inclinant 

sur la pelouse des Saracens 24/27, mal-
gré deux essais de l’intenable Vakatawa. 

Mais ce serait oublier leur formidable 
parcours dans la Poule dite « de la 
mort » : quatre victoires, un nul, une 
défaite, vingt-six essais, dont six de Teddy 
Thomas, quatre de Vakatawa et quatre 

d’Imhoff. Rendez-vous est fixé pour un 
nouveau quart de finale, le week-end du 
4 au 5 avril, cette fois contre Clermont 
à Marcel-Michelin. Un sacré morceau, 
mais sur un terrain où les Racingmen ont 
souvent bien réussi. Les autres quarts : 
Leinster/Saracens, Toulouse/Ulster, 
Exeter/Northampton. Que du lourd !

Huit prétendants pour six places
Avant d’entamer la deuxième partie du 
championnat, les ciel-et-blanc sont reve-
nus à la cinquième place, grâce à trois vic-
toires consécutives : Montpellier 29/25, à 
Brive 44/20, Clermont 27/19.
Bordeaux-Bègles et Lyon ont profité de 
la coupe du monde pour prendre un peu 
d’avance et seront difficile à remonter. 
Derrière, six clubs sont dans un mouchoir 
de poche et se battront vraisemblable-
ment pour les quatre autres places de 
barragistes : Toulon (36 pts), La Rochelle 
(33 pts), Le Racing donc avec 32 pts, 
Montpellier (31 pts), Toulouse (30 pts) et 
Clermont (28 pts). Pour le Racing, il faudra 
maintenant aller à Castres le 25 janvier, 

avant de recevoir Toulouse pour un match 
de gala, dimanche 16 février à 16h50. Il 
faudra ensuite aller à Lyon le week-end 
du 22/23 février et recevoir La Rochelle le 
29 février ou le 1er mars. Rien d’une par-
tie de plaisir, surtout avec le doublon du 
Tournoi des 6 nations et l’absence de nos 
deux joyaux du moment : Teddy Thomas 
et Virimi Vakatawa.

Top 14 : Racing 92-Toulouse
Dimanche 16 février à 16h50  
à l’Arena Paris La Défense
www.racing92.fr

www.plessis-robinson.com

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

WEEK-END DU
15 FÉVRIER

RACING 92
STADE TOULOUSAIN

WEEK-END DU
29 FÉVRIER

RACING 92
LA ROCHELLE

RACING 92

Retour en grâce
En difficulté pendant l’absence de ses internationaux avec la Coupe du monde au Japon, le club ciel-et-blanc, tiré par une attaque de feu, a remis les pendules à 
l’heure et s’est replacé en Top 14 tout en assurant sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’ Europe.

Les jambes de feu de Teddy Thomas.
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Virimi Vakatawa renverse tout sur son passage.
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Le 10 décembre, des
citoyens engagés dans la vie
locale, des représentants
d’Europe Ecologie Les
Verts, de Génération.s, de
la France Insoumise, du
parti Communiste, du Parti
de Gauche et du Parti
Socialiste se sont
rencontrés.

L’objectif était de construire
une liste de
rassemblement afin de
permettre aux électrices et
électeurs Robinsonnais qui
aspirent à une alternative
écologiste et de gauche à la
politique de la majorité
municipale de s’exprimer
en mars prochain.

Si vous voulez : Remettre
de la nature en ville ; Faire
le choix de la participation
citoyenne ; Réduire la
dette pour remettre le
budget au service des
Robinsonnais ; Rendre plus
juste et plus équitable la
politique communale ;
Généraliser le quotient
familial ; Favoriser les
emplois et commerces
locaux ; Développer les
pistes cyclables, les
parkings vélos et les
transports en commun ;
Stopper les démolitions et
la densification ; …

Alors, je vous invite à nous
rejoindre pour que, fort de
votre ambition citoyenne,
nous soyons ensemble
acteurs du changement
pour répondre aux défis et
aux urgences écologiques,
sociales et démocratiques
qui se posent au Plessis-
Robinson.

Mettons du cœur dans nos
actions !

Après nos échanges et à la
demande des participants,
j’ai accepté de prendre la
tête de cette liste.

A mon sens, et j’en serai le
garant, cette campagne
doit être collective, à
plusieurs voix et dans la
diversité des sensibilités
rassemblées.
« La qualité de cette liste
citoyenne sera la richesse
de sa diversité. »

L’ambition citoyenne que
nous vous proposons ne
reposera ni sur un seul
homme, ni sur un socle
idéologique prêt à
l’emploi, mais bien sur une
équipe de femmes et
d’hommes aux parcours
divers dont vous pouvez
faire partie.

Ensemble, nous pourrons
répondre au besoin
d’égalité sociale et
territoriale, contre-pied de
la compétitivité, au plus
près des exigences
populaires contre
l’austérité

En 2014, les forces de gauche
du Plessis avaient fait un
diagnostic de la ville et
proposé un autre avenir aux
Robinsonnais. Les 6 dernières
années ont montré à quel
point ce constat était juste.
Chacun peut constater que
les choix idéologiques, qui
n’ont pas varié depuis 31 ans
d’exercice, ont entraîné la
disparition progressive des
quartiers anciens et
pavillonnaires, des espaces et
des équipements publics
accessibles à tous, privatisés
au nom de la «
résidentialisation», et
continué à creuser la dette
malgré les augmentations
d’impôts et de tarifications
municipales.
Ce sont ces mêmes choix qui
entraînent la réduction de la
part d’habitat social et la
disparition des activités
économiques du parc
d’activité NOVEOS transformé
à court terme en nouvel
eldorado spéculatif.
Alors que s’affirme la
conscience collective des
menaces qui pèsent sur la
planète, cette fuite en avant
oblige les Robinsonnais, faute

informé et consulté, et donc
respecté comme citoyen.

La politique est alors
résolument tournée vers
l'intérêt général et vos
préoccupations quotidiennes
: rompre avec une
densification débridée, offrir
au plus grand nombre la
possibilité de trouver un
logement, favoriser le lien
social, fluidifier les
déplacements et protéger
notre environnement car
toute politique écologique et
de gauche repose avant tout
sur un projet solidaire pour
une mixite sociale, culturelle,
intergénérationnelle et
inclusive nouveaux/ anciens
habitants et des handicaps.

Rejoignez-nous et proposons
une Ambition Citoyenne à
chaque Robinsonnais pour
faire de notre ville : une ville
durable, juste et conviviale

Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE

Permanences : le samedi matin au 45
avenue Herriot ou le dimanche matin
au marché – hors congés

d’activités économiques,
d’emplois et de commerces
de proximité, à une migration
alternée quotidienne. La
circulation automobile déjà
insupportable nécessite de
développer une véritable
mobilité douce et des
transports publics adaptés.
Nous vous proposons de
rejoindre cette liste de
rassemblement pour que
puissent s’exprimer les 15 et
22 mars 2020, toutes les
électrices et électeurs qui
aspirent à une politique juste,
durable et solidaire : « Prenez
votre place sur cette large
liste, clairement identifiée,
fidèle aux valeurs de gauche
et écologistes.»

Replacer le citoyen au cœur
de la ville sans discriminations
ni clientélisme exige de
reconsidérer aussi bien les
priorités que les méthodes,
en s’appuyant sur une
participation effective des
citoyens dans les décisions
engageant le devenir de la
cité.
La démocratie n'est pas
seulement le droit de voter,
c’est aussi le droit d'être

<Rassembler autour de valeurs écologistes et de gauche L’ambition citoyenne comme moteur

Christophe LEROY 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE

Cession de terrains à Noveos

Tous les votes

La Ville a engagé depuis 2004 une réflexion 
sur le développement urbain et écono-
mique du Parc Technologique et la zone 

dite Noveos, et a souhaité restructurer l’en-
semble de ce site en en permettant l’implan-
tation de logements et de commerces, afin de 
substituer un véritable quartier de ville à une 
ancienne zone industrielle, qui a donc fait l’ob-
jet d’une OAP  annexée au PLU approuvé par le 
Conseil Municipal en 2015.
Cet ambitieux programme comprenant l’en-

semble des Quartier Ouest de la ville est, par 
ailleurs, justifié par les modifications impor-
tantes apportées à des infrastructures exis-
tantes (création d’un demi-échangeur sur l’A86, 
enfouissement de la ligne à Très Haute Ten-
sion, mise en service de la ligne T6 et prochain 
tramway 10).
C’est dans ce contexte qu’Eiffage Aménage-
ment a souhaité se porter acquéreur de l’en-
semble de l’ilot constitué des terrains 9 à 13 
avenue Descartes et 9-11 avenue Denis-Papin 

appartenant à la Commune, afin de procéder 
à la requalification de cet ensemble, en réali-
sant une opération de construction de 47 700 
m² de surface de plancher de logements, soit 
environ 700 appartements, avec au plus 2 880 
m² de logements sociaux financés par des prêts 
de type PSLA, et 300 m² de commerces, et un 
traitement paysager et qualitatif des espaces 
communs.
Au total, le prix de cession envisagé par la Com-
mune de 42,3 millions d’euros lui permettra de 

réduire très fortement son endettement ban-
caire qui, avant même cette cession, devrait à la 
fin de l’exercice 2019 être ramené à un niveau 
d’à peine plus de 40 millions d’euros.
Ainsi, si la Ville consacrait la totalité du produit 
de cette cession au remboursement de la dette 
bancaire, celle-ci serait quasi nulle dès 2020, 
et ce alors même que la Commune a acquis de 
nombreuses emprises foncières qui restent dis-
ponibles à la vente. 

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 25 novembre 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Service Public - Parking souterrain du Cœur 
de Ville - Rapport d’activité du délégataire  
Q Park - Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public - Marché Communal - Rapport d’activité du 
délégataire Mandon Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public – Syndicat Intercommunal de la Périphérie 
de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communication - 
Rapport d’activité  - Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public – Syndicat Intercommunal Funéraire de la Ré-
gion Parisienne - Compte rendu d’activité  - Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public  –  Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France  Rapport d’activité – Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport 
d’activité du groupe Babilou « crèche Les Etoiles de Mer » - 
Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport 
d’activité du groupe Babilou « crèche Les Petits Mariniers » - 
Exercice 2018
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches Privées - Rapport 
d’activité du groupe « Les Petits Chaperons Rouges » - Exercice 
2018
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Handicap - Rapport de la Commission Commu-
nale pour l’Accessibilité  Exercice 2019 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville – Exercice 2019 – Admission en non-va-
leur de cotes irrécouvrables – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances – Budget Ville  – Exercice 2019 – Provision pour 
créances douteuses Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville - Exercice 2019 - Décision modificative 
– Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances - Budget Ville – Modification des crédits de paiement 
des autorisations de Programme – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2019 – Modification du ta-
bleau des subventions - Approbation
N. LEANDRI ne prend pas part au vote de ce point.
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Finances - Budget Ville – Exercice 2020 – Avances à différentes 
associations et établissements publics locaux – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget ville - Exercice 2020 - Engagement des dé-
penses avant le vote du budget primitif – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Protocole d’accord entre la commune du Plessis-Ro-
binson et la société SGS (Serrurerie Générale de Survilliers) – 
Exécution en sous-traitance des travaux de restructuration et 
d’extension du groupe scolaire Joliot-Curie – Approbation et 
autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n SPL Sud-Ouest 92 - Convention d’intervention foncière et de 
construction  - Avenant n° 2 - Approbation et autorisation de si-
gner
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal – Cession de terrains 9, 11 
et 13 avenue Descartes et 9 -11 avenue Denis-Papin – Autorisa-
tion
Arrivée de C. HAMIAUX à 20h43
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Voirie - Dénomination de la nouvelle voie du pro-
gramme Plessis Capitales  Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme - Voirie - Dénomination d’une place avenue 
Paul-Rivet – Approbation
B. BLOT quitte la séance
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Prévention – Maison des Part’Âges – Appel à projet 2019-2020 
– CNAV - Convention à intervenir avec la Fédération des Centres 
Sociaux des Hauts-de-Seine - Approbation et autorisation de 
signer
Retour de B. BLOT 
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Culture – Plessis Arts et Loisirs - Convention d’objectifs, de 
moyens et de services partagés avec la Ville - Appel du montant 
définitif 2018 - Approbation 
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Culture – Plessis Arts et Loisirs - Convention d’objectifs, de 
moyens et de services partagés avec la Ville - Appel du montant 
prévisionnel 2019 - Approbation 
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Personnel municipal - Affaires juridiques - Liste des emplois 
et conditions d’occupation des logements de fonction – Appro-
bation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du 
personnel permanent - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Recours à des conférenciers, à des ex-
perts, à des animateurs d’ateliers et de rencontres – Rémunéra-
tion – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

PetitRob-338-22-28.indd   29PetitRob-338-22-28.indd   29 24/01/2020   17:0824/01/2020   17:08



P R A T I Q U E30 P R A T I Q U E

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.

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.

Petites annonces
NAISSANCES

  Even COUDRAY,  
le 24 novembre 2019 

  Yasmine CHARMAT,  
le 25 novembre 2019 

  Manon DERDERIAN,  
le 25 novembre 2019 

  Mathis ORTEGA,  
le 26 novembre 2019 

  Octave SQUIBAN,  
le 28 novembre 2019  

  Antoine RAGET,  
le 30 novembre 2019 

  Marlon BOLORÉ-BOTTIN, 
le 30 novembre 2019 

  Ismaël HADDAD,  
le 3 décembre 2019 

  Lévon BAGHDASARIAN,  
le 4 décembre 2019

  Léonie LOISON,  
le 7 décembre 2019

  Robin LOISON,  
le 7 décembre 2019  

  Ilyan HAMDI,  
le 9 décembre 2019   

  Noah LU,  
le 9 décembre 2019 

  Elda FOSSARD NIEL,  
le 12 décembre 2019 

  Paul BROCARD,  
le 13 décembre 2019 

  Mathilde LEDUC,  
le 15 décembre 2019 

  Kamelia OUMANSSOUR , 
le 15 décembre 2019

 

MARIAGES
  Pierre RINGOT et Camille 
POURIAS, le samedi 7 
décembre 2019

  Franck PEINAUD et Sana 
CHATTI, le samedi 7 
décembre 2019

  Karl ANDRIANTAVISON 
et Volahanta 
ANDRIAMISAINA, le 
vendredi 13 décembre 2019

  Hakim BENSALEM et 
Majda BELKAMEL, le lundi 
16 décembre 2019

  Jean LE HINGRAT et 
Elisabeth SOULIMOFF, le 
mardi 31 décembre 2019

DÉCÈS
  Marie-Dominique PLAISIER 
épouse CATTEAU, le 21 
novembre 2019

   Gisèle GOGA veuve 
MOREAU, le 8 décembre 
2019 

  Suzanne ZIAKODROMO 
épouse TANGA, le 7 
décembre 2019

   Yvette DELBOS épouse 
BERGER, le 27 novembre 2019

  Concette SAGGIO épouse 
TARTRAT, le 30 novembre 
2019 

  Marc LECOMTE,  
le 12 décembre 2019

  Claude PARISSE,  
le 13 décembre 2019

  Denise MANACH,  
le 27 novembre 2019

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire 
quelques heures de ménage et repassage. Merci d’avance de 
m’appeler au 06 37 65 18 51.

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

PROPOSITION D’EMPLOI

 Cherche personne de confiance pour s’occuper de deux 
enfants de 14 et 15 ans et soirée et la nuit en discontinu entre le 
16 mars et le 31 mai. Appelez-moi au 06 62 78 25 37.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Dame dynamique à la retraite donne cours de Français 
Langue Étrangère (FLE), soutien scolaire (élèves de collège/
lycée), accompagnement aux devoirs (élèves de primaire). Tél. : 
07 82 37 18 80.

 L’Angleterre chez vous ! Enseignante diplômée qualifiée en 
communication et marketing donne des cours de tous niveaux 
(école, université, business et professionnel). Technique et 
adaptation personnalisées pour enfants et adultes. Pour une 
immersion, contactez-moi au 06 20 42 71 12.

 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.

À LOUER

 Emplacement de parking sécurisé à louer avec bip et clé – 
avenue des Alliés – 75€ c.c. – Tél. : 06 82 09 66 83.

 Box au Plessis-Robinson, résidences du Pierrier. En limite de 
Clamart et Fontenay-aux-Roses. Box entièrement clos. Accès 
facile. Prix 90€ par mois charges comprises. Tél. : 06 46 48 30 00.

À VENDRE

 Parking sécurisé en sous-sol (27, avenue Pierre-Brossolette). 
Accès avec badge et bip. Location possible (70€/mois). Tél. : 
06 79 61 43 49.

 Vélo elliptique Domyos VE750 avec fiche technique. Prix 
100€. Bon état. Tél. : 06 18 40 56 84.

 Bureau américain à rouleau HI28, LI28, P79. Meuble rare. 
Prix 150€. Tél. : 06 18 40 56 84.

 Perruque neuve, n’ayant jamais servi. Prix 300€. Tél. : 01 46 
60 94 89.

 Fauteuil releveur PRIDE avec deux moteurs à positions 
infinies, télécommande positionnable, en alcantara beige, 
modèle new élégance. Très bon état - Prix neuf 849€ / Vendu 
290€ - Tel : 06 70 92 68 18.

 Console + TV comprenant une TV Samsung T220HD + 
XBOX360 Slim 250 GO noire + 2 manettes sans fil + 2 casques 
avec micro + 6 jeux dont Destiny, Titanfall, Shadow of Mordor, 
Gears of war 2, Thief, Cod world of war et NBA2K13. Prix 180€. 
Tél. : 06 84 01 79 23. Mail : henry.alain@gmail.com .

DIVERS

 Pourquoi ne pas faire un nettoyage énergétique pour 
commencer l’année en toute légéreté ? Contactez Ludovic 
Tupille, hypnothérapeute : 06 21 76 96 85.

 Sophrologie au Plessis-Robinson : en 2020, décidez de vivre 
bien. Installez sérénité et calme au cœur de votre vie, apprenez 
à mieux vous connaître et recontactez vos valeurs profondes. 
Informations et réservations sur sophrovevas@laposte.net , 
puis confirmez votre inscription auprès de Véronique Vaslin, 
sophrologue certifiée au 06 65 41 03 83. À bientôt et bonne 
année.

 Particulier habitant Le Plessis-Robinson vide vos greniers 
gratuitement. J-F Prouteau : 06 08 40 41 72/01 46 32 64 08.

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 
60/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 
09 86 40.
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

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

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

 Dimanche 16 février 
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

 Dimanche 23 février
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à 
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

 Dimanche 1er mars 
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

 Dimanche 8 mars 
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. 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.

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 SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 3 Février à l’Hôtel de Ville de 17h30 à 19h
• Lundi 10 Février à l’Hôtel de Ville de 17h30 à 19h
• Lundi 24 Février à l’Hôtel de Ville de 17h30 à 19h

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
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 au-
près 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.

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 47.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à toute élection politique. Ren-
dez-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

LISTES ÉLECTORALES 

Êtes-vous bien inscrit(e)s ?
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32 A G E N D A

Les rendez-vous de février

Jusqu’à mai

7/02

29/02

8/03

23/02

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Plus d’informations en page 4

Parc des sports
À 17h

En ligne sur le site de la Ville ou en mairie
Détails en page 4

Espace Omnisports
À 18h

Hôtel de Ville
À 19h30

Paris La Défense Arena
À 16h50

Moulin Fidel
De 14h30 à 19h30

Complexe sportif Joliot-Curie
De 9h à 18h

Parc des sports
À 17h

Espace Omnisports
À 18h

Paris La Défense Arena
Horaires à définir

Nouvel Espace Galilée
À partir de 15h

Bois de la Solitude, Étang Colbert, 
parc Henri-Sellier, Vallée aux Loups
À partir de 15h

Bureaux de vote
De 8h à 20h

Jusqu’au mois de mai
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

« Ombres et lumières »

Jusqu’au au 22 février
CIVISME

Recensement de la population par les agents de la Ville 

Samedi 1er février
FOOTBALL R1

FCPR reçoit Le Mée

Vendredi 7 février
LISTES ÉLECTORALES

Date limite d’inscription

Samedi 8 février
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Saint-Quentin

Jeudi 13 février
CITOYENNETÉ

Conseil municipal

Dimanche 16 février
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit le Stade Toulousain

Vendredi 21 février
SOLIDARITÉ

Don du sang

Dimanche 23 février 
VIE ASSOCIATIVE 

Bourse toutes collections

Samedi 29 février
FOOTBALL R1 

FCPR reçoit Brétigny

VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit  Saint-Jean d’Illac

Samedi 29 février ou dimanche 1er mars
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle

Dimanche 1er mars
ANIMATION

Loto du Lions Club

Dimanche 8 mars
TRAIL

Ronde du Hibou

Dimanche 15 mars
CITOYENNETÉ

Premier tour de l’élection municipale 

15/03
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