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JACQUES PERRIN : 
belle rentrée à toutes  
et à tous

TOUT SAVOIR  
pour réussir sa rentrée

3 SEPTEMBRE  : 
l’animal en ville est de retour

« LE PATRIMOINE DURABLE » :  
c’est le thème des journées 
des 17 et 18 septembre

Il est plus dense, plus ramassé, mais toujours bien vivant, le Forum des associations, pour sa 33e 
édition. Gageons que les Robinsonnais seront au rendez-vous, samedi 10 septembre, entre 14h 
et 18h, pour parcourir les allées, échanger avec les responsables associatifs, et profiter des nom-
breuses animations proposées par les associations et clubs sportifs qui ont tous répondu présent.

Lire p.3
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A près deux années un peu 
compliquées par la crise 
sanitaire, le Conseil des 

Enfants veut repartir du bon pied 
pour cette rentrée. Présidé par le 
maire et représenté par Chantal 
Aumont, conseillère municipale, 
le Conseil des Enfants se veut, 
depuis sa création en 2000, une 
véritable école de la citoyenneté 
pour les jeunes qui s’intéressent 
à leur ville. Tout au long de leur 
mandat, les futurs élus auront 
la possibilité de découvrir les 
institutions de la République, 
le fonctionnement des services 
municipaux, de participer à des 
événements organisés par la 
Commune, notamment les céré-

monies patriotiques. Le Conseil 
des Enfants, qui se réunit deux à 
trois fois par mois, propose des 
idées et met en œuvre des pro-
jets concernant la citoyenneté, 
le développement durable,  le 
dialogue intergénérationnel et la 
place des enfants dans la ville.

Candidats, à vous 
de jouer !
Composé de trente-cinq membres  
élus pour deux ans, le Conseil 
est renouvelé par moitié tous 
les ans : dix-sept membres une 
année, dix-huit l’année suivante. 
Toutes les écoles sont repré-
sentées puisqu’au moins un 
élève de chaque école, et quatre 

au maximum, sont 
élus chaque année. 
Pour être candidat à 
l’élection du Conseil 
des Enfants, il suffit 
d’être élève de CM2, 
d’habiter au Plessis- 
Robinson, et de re-
tourner le bulletin 
d’inscription reçu par 
courrier en septembre. 
Restera ensuite aux 
candidats à convaincre 
l’ensemble de leurs 
camarades lors de la 
campagne électorale, 
avant l’élection, qui 
se déroulera samedi 
15 octobre.  Pour en 
savoir plus sur cette 
aventure passion-

nante, les enfants et leurs fa-
milles sont invités à se rendre sur 
le stand du Conseil des Enfants, 
le 10 septembre, au Forum des 
associations.

Conseil des Enfants
Pour en savoir plus

✉ conseil.enfants@
plessis-robinson.com

Comme chaque année, le di-
manche de rentrée sera dé-
dié à la Libération de Paris 

et du Plessis-Robinson. La céré-
monie commémorative de ce 78e 
anniversaire aura lieu dimanche 
4 septembre à 11h, square de la 
Liberté.

Seront présents, avec les porte- 
drapeaux, les forces de l’Ordre, 
le Conseil des Enfants et le Club 
M.E.M.O.I.R.E, les élus et person-
nalités, les présidents d’associa-
tions patriotiques et d’anciens 
et le public, attendu comme tou-
jours nombreux.

Une histoire inoubliable
Les années passent, mais le sou-
venir de cet événement, fonda-
teur pour la Nation française, 
reste vivace, même si le nombre 
de ceux qui l’ont vécu se réduit 
chaque année. On se souvient de 
l’immense espoir suscité par le 
débarquement du 6 juin 1944, de 
l’épopée de la Division Leclerc qui 
déboule par Antony et Le Petit- 
Clamart, du Comité de Libéra-
tion qui a repris les clefs de notre 
ville (le 21 août 1944), de l’insur-
rection de la capitale, avant que 
sonnent les cloches de Notre-
Dame, le 25 août 1944.
« Jurez de ne déposer les armes que 
lorsque nos couleurs, nos belles 
couleurs, flotteront sur la cathé-
drale de Strasbourg. » avait dit le 
général Leclerc, en 1941, lors du 
serment de Koufra. Promesse te-
nue, le 23 novembre 1944.

A C T U A L I T É

J’espère que chacune et chacun 
d’entre vous a pu passer un bel été et 
en a profité pour se reposer, malgré 
les épisodes de canicule qui ont été 
difficiles pour les organismes et pour 
la nature. Cette multiplication des 
fortes températures nous interpelle 
sur la gestion des années à venir et 
notamment de l’eau, nous aurons 
l’occasion d’y revenir dans les mois 
qui viennent.

La rentrée arrive à grands pas et elle sera particulièment 
chargée cette année, dans un contexte sanitaire pour le 
moment dégagé, mais qui demande à rester vigilants sur 
les gestes barrière, car le virus est loin d’avoir disparu.

Les enfants et leurs enseignants seront à peine rentrés 
à l’école le 1er septembre que « l’animal en ville » sera de 
retour, samedi 3 septembre, avec toujours plus de stands, 
d’animation et de conseils pour une bonne cohabitation 
avec nos amies les bêtes, domestiques et sauvages.

Une semaine plus tard, le 10 septembre, ce sera au tour 
du Forum des associations, toujours dans sa version 
compacte lancée à l’issue du confinement et qui semble 
faire l’unanimité : un après-midi pour visiter les stands, 
apprécier les animations et nouer tous les contacts 
utiles pour organiser son année associative, culturelle ou 
sportive.

Et que dire du week-end des 17 et 18 septembre qui sera 
celui dédié aux journées du patrimoine sur le thème 
« patrimoine vert et durable » et, en même temps, la 
journée de samedi 17 pendant laquelle se tiendra la 
Foire à tout annuelle. Recycler, troquer, c’est aussi une 
démarche vertueuse pour les habitants d’une ville qui se 
veut durable.

Septembre est également le moment de la rentrée 
sportive et culturelle. Nous avons la chance, au Plessis-
Robinson, d’abriter deux équipes de première division, 
le PRVB en volley-ball et le Racing 92 en rugby. C’est 
rarissime en France pour une commune de la taille de 
la nôtre, qui plus est en banlieue parisienne. Ne nous 
privons du plaisir d’aller soutenir nos joueurs, sans 
oublier tous les sports qui performent chez nous : le 
football, les arts martiaux, la natation, le tennis, entre 
autres. Chacun peut y trouver son bonheur.

Pour découvrir la saison culturelle et son navire amiral, la 
Maison des Arts, prenez le temps de lire ou simplement 
de feuilleter le magazine Les Saisons, joint à ce numéro. 
Il ne manquera pas de vous faire rêver sur toutes les 
belles rencontres proposées, entre le théâtre, le cinéma, 
les concerts, la littérature, les expositions, pour effeuiller 
cette année culturelle avec gourmandise.

Il me reste à vous souhaiter une très belle rentrée, pleine 
d’énergie et de projets, dans votre vie et dans votre ville !

ÉDITORIAL

Belle rentrée  
à toutes et à tous !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

CONSEIL DES ENFANTS

Participer à l’aventure 

CÉRÉMONIE

Libération le 4 septembre
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Le Forum des associations offrira, une 
fois de plus, l’opportunité aux Robin-
sonnais de bien préparer leur pro-

gramme d’activités de l’année, découvrir 
et choisir les causes auxquelles adhérer ou, 
tout simplement, rencontrer et échanger 
avec les différents acteurs du milieu asso-
ciatif et les services municipaux présents. 
C’est au Complexe sportif Louis-Hachette, 
samedi 10 septembre, que se tiendra ce 
rendez-vous incontournable de la ren-
trée, organisé de 14h à 18h, comme l’an 
dernier sans inscription sur place, afin de 
permettre une circulation et des échanges 
plus fluide et ainsi rendre l’expérience de 
chacun la plus agréable possible.

Du choix, en voilà
En un seul et même lieu, ce sont plus de 
90 stands qui attendront le public le long 
des allées des deux salles. Inutile de pré-
ciser que parmi cette petite centaine d’as-
sociations, chacun trouvera sans aucun 
doute celle qui lui sied… Que l’on soit porté 
sur le sport ou intéressé par les activités 
culturelles, qu’on ait la main verte et le dé-
veloppement durable dans la peau, sans 
oublier ceux qui veulent jouer la solidarité, 
ou même tout à la fois, c’est certainement 
l’endroit où il faut être pour préparer une 
bonne année utile. La Ville sera aux côtés 
des associations avec la présence de ser-
vices municipaux comme, entre autres, le 
Cinéma Gérard-Philipe, la Médiathèque 
Jean d’Ormesson, la Police municipale ou 
encore le Pôle Musiques actuelles de la Mai-

son des Arts. Une bonne occasion d’aller à 
leur rencontre et d’entamer un échange en-
richissant. Sans aucun doute, chaque stand 
présente un grand intérêt, c’est maintenant 
au public de venir les découvrir.

Place aux démonstrations
Quoi de mieux pour se faire un avis que 
d’observer des professionnels et des élèves 
pratiquant leur discipline ? Des associations 
proposant du taekwondo, self défense, 
twirling bâton ou break dance, pour ne ci-
ter que celles-là seront heureuses de pré-
senter « en vrai » leur action aux visiteurs 
dans l’espace de démonstrations, installé 
en plein centre de la salle 2. À l’extérieur 
aussi, il y aura de l’animation : tennis de 
table, construction de matériel de cam-
pement, tir à l’arc et démonstration de tir 
au pistolet « airsoft » par la Police munici-
pale… Et avant de conclure cette journée, 
déjà bien remplie, rendez-vous à 17h pour 
une animation musicale proposée par la 
Maison de la Musique et de la Danse. Tout 
un programme qui joint l’utile à l’agréable… 
le rendez-vous est pris.

Pour s'inscrire, c’est en ligne
Créée dans le but de faciliter les recherches, 
la plateforme en ligne, mise place depuis 
déjà deux ans par la Mairie, reste en service 
sur le site internet de la Ville. C’est grâce 
cet outil, accessible dès à présent, que cha-
cun trouvera toutes les informations et les 
coordonnées des associations et services 
municipaux présents au Forum, regroupés 
par thématiques. 
Pour contacter l’une ou l’autre en vue d’ob-
tenir des informations, s’inscrire aux acti-
vités, devenir adhérent ou demander les 
renseignements sur le bénévolat, il suffira 
de prendre contact en passant par leur site 
internet, leur adresse mail ou encore direc-
tement par téléphone. 
Rendez-vous donc dès maintenant sur la 
plateforme numérique, et dimanche 10 
septembre… au Forum des associations.

Forum des associations 
Samedi 10 septembre de 14h à 18h 
Complexe sportif Louis-Hachette
Entrée libre
Renseignements auprès du 
service municipal de la Vie 
associative au 01 81 89 33 62
Plateforme en ligne  
pour les inscriptions sur  
www.plessis-robinson.com 
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Le Forum est dédié à l’échange et à l’information.

De nombreuses démonstrations animeront cette 
après-midi.

À la rencontre des associations comme des services 
municipaux.

Tous les stands en un coup d’œil

SALLE N°1
1-2/ SERVICE JEUNESSE - GRAND LARGE ET 
POINT INFORMATION JEUNESSE
3/ LA MAISON DES PART’ÂGES
4/ LE CLUB / CCAS
5/ CAISSE DES ÉCOLES
6/ LIRE ET FAIRE LIRE DANS LES HAUTS-
DE-SEINE
7/ LES ATELIERS AMASCO
8/ BIEN VIVRE À L'ÉCOLE
9/ POSE TON SAC
10/ À LA DÉCOUVERTE DU JAPON
11/ FÉDÉRATION DES CONSEILS  
DE PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE)
12/ ROBINSON FISHING 
13/ RANDSCOUTS ET RANDGUIDES DU 
PLESSIS-ROBINSON
14-15/ POLICE MUNICIPALE
16/ AIRITAGE 
17/ UNICEF FRANCE
18-19/ COMITÉ D’ENTENTE DES ASSOCIA-
TIONS PATRIOTIQUES ET DES ANCIENS 
COMBATTANTS DU
PLESSIS-ROBINSON - CLUB M.E.M.O.I.R.E.
20/ CONSEIL DES ENFANTS
21/ UNLI - ÉCOLOCATAIRES 
22/ UFC QUE CHOISIR
23/ SYNERGY BUSINESS CLUB
24/ LA VOIE FÉLINE
25/ LIONS CLUB LE PLESSIS-ROBINSON
26/ AIDE ET ACTION
27/ GERMAE
28/ ASSOCHACLAP
29/ LA GÉNÉALOGIE AU PLESSIS-ROBINSON
30/ ASSOCIATION NUMISMATIQUE  
ALTO-SÉQUANAISE
31/ SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
32-33/ CLUB MODÈLES RÉDUITS DE 
TRAINS (C.M.R.T.)
34-35/ GRAINES DE VILLE
36/ AMAP POMME PERSIL POTIRON
37/ ROBINSON NATURE
38/ COLLECTIF ZÉRO DÉCHET DE ROBINSON
39/ VALLÉE SUD – GRAND PARIS
40/ THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA
41/ CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
42/ MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON
43/ ATELIERS ARTS PLASTIQUES
44/ PLESSIS LOISIRS (Atelier des Fées)
45/ PÔLE MUSIQUES ACTUELLES
46/ MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA 
DANSE JEAN-PIERRE MONTEIL
47-48/ COMITÉ DE JUMELAGES
49/ LE NOUVEAU THÉÂTRE DE COLETTE
50/ ARS MUSICA 

51/ LES BLOUSES ROSES  
Comité Le Plessis-Robinson
52/ ASSOCIATION « LA FONTAINE »  
(Le Café Chrétien)
53/ CROIX-ROUGE FRANÇAISE
54/ RESTOS DU COEUR
55/ HABITAT ET HUMANISME  
ÎLE-DE-FRANCE 
56/ LE SECOURS CATHOLIQUE
57-58/ ACTIVE-FARAIDE
59/ ASSOCIATION VALENTIN HAUY 
60/ FRANCE ALZHEIMER 92
61/ FRANCE ADOT 

SALLE N°2
62-63/ ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS
64/ KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS
65/ AWTEA 92
66/ OXYGENE 92
67/ SPORT SANTÉ 92
68/ LIGNE 2 MIRE
69/ MDB – Le Plessis-Robinson à Vélo
70/ PLESSIS-ROBINSON ATHLETIC CLUB 
71/ TENNIS DE TABLE DU PLESSIS-ROBINSON
72/ HIBOU THAI CLUB
73/ CERCLE BOXING CLUB 
74/ ÉTOILE GYMNIQUE DE ROBINSON
75/ FOOTBALL CLUB DU PLESSIS-
ROBINSON
76-77/ BASKET CLUB DU PLESSIS- 
ROBINSON
78/ TENNIS CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
79/ KENPO BLAST ACADEMY
80/ GOLF CLUB DU PLESSIS-ROBINSON
81/ ROBINSON ARTS MARTIAUX 
82/ PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL
83 FIT’N DANCE FAMILY 
84/ LE PLESSIS TWIRL 92
85/ MASTERSWING 
86/ JEUNE BALLET DU PLESSIS-ROBINSON
87/ PLESSIS-DANSE 92
88/ ASSOCIATION ASHANTI
89/ ROBINSON FIT’N’RUN/KRAV MAGA 
SELF DEFENSE
90/ ROBINSON ARTS MARTIAUX  
BOXING CLUB
91/ CERCLE DES NAGEURS  
DU PLESSIS-ROBINSON
92/ ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
93-94/ PLESSISPORTS
95/ JUJITSU FIGHTING PLESSIS-ROBINSON
96/ TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON 
97/ ROC ET SENTIERS
98/ LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON 

Forum des associations
Suite de la page 1
Comme à chaque rentrée de septembre, le Forum des associations donne rendez-vous aux Robinsonnais samedi 10 septembre, pour faire connaissance avec le 
large éventail d’activités, services et projets que porte le tissu associatif de notre ville.
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Fin de partie  
pour la série

Le Guide municipal 
est sorti !

Le Grand Troc  
est de retour 

Lancée le 4 juillet sur M6 à 20h30, la 
série Comme des gosses tournée dans 
l’ancienne école Raymond-Aumont et 
autour du groupe scolaire Joliot-Curie, 
a été interrompue le 29 juillet avec des 
audiences en baisse, après un départ 
à 2,21 millions de téléspectateurs, soit 
12,2% du public âgé de quatre ans et 
plus. Les personnes qui veulent voir 
ou revoir les épisodes, dans lesquels 
ont tournés de nombreux figurants 
robinsonnais, peuvent les retrouver sur 
M6 Replay.

L’édition 2022-2023 
du Guide municipal 
est d’ores et déjà 
disponible dans 
tous les points 
d’accueil municipaux, 
ou à retirer lors 
du Forum des 
associations, samedi 
10 septembre. Ce 
précieux document, mis à jour chaque 
année, répertorie tous les contacts et 
informations nécessaires pour habiter, 
se déplacer, accomplir ses démarches 
ou organiser ses loisirs au Plessis-
Robinson. Pour les nouveaux habitants, 
il est également une bonne manière 
de découvrir la richesse et la diversité 
de la vie associative et économique de 
notre commune, ainsi que des activités 
proposées par la Ville. N’attendez pas 
pour vous le procurer ou le télécharger 
sur le site internet de la Ville  
www.plessis-robinson.com .

Après deux ans d’interruptions pour 
cause de crise sanitaire, le Troc de la 
Médiathèque fera son grand retour 
samedi 17 septembre à la Maison des 
Arts. Livres, DVD, CD, jeux de société : 
c’est le rendez-vous idéal pour faire un 
peu de place à la maison, ou trouver 
parmi les étals les découvertes qui 
feront le bonheur de toute la famille. 
Pour ceux qui souhaitent effectuer 
des dons, rendez-vous en page 5 de 
votre supplément culturel, Le Kiosque, 
pour connaître les conditions de 
participation, et à tous, de 10h à 18h 
dans le salon Palladio. 

I l est l’heure pour tous les écoliers 
du Plessis-Robinson ! Les cartables 
sont prêts, toutes les fournitures sont 

bien rangées et il se peut même que la 
fameuse « tenue de rentrée » soit déjà 
pliée/repassée. La rentrée scolaire est 
avant tout un moment particulièrement 
marquant pour les enfants comme pour 
les parents. Certains l’appréhendent, 
d’autres l’attendent avec impatience. 
On y retrouve certains camarades, on y 
découvre le maître ou la maîtresse avec 
qui on partagera l’année. On s’y raconte 
les vacances d’été à la récréation, on re-
prend les bonnes habitudes de travail 
et le rythme scolaire. En général, les 
craintes sont vite levées et tout le monde 
se retrouve enchanté de reprendre le 
chemin de la classe.

Protocole sanitaire au plus bas
Comme annoncé à la fin du mois d’août, 
après une réunion entre le Ministère de 
l’Éducation nationale et les syndicats, le 
protocole sanitaire applicable à la rentrée 
scolaire est le « socle », soit le niveau le 
plus bas des quatre prévus dans le nou-
veau cadre de fonctionnement pour l’an-
née scolaire 2022-2023. Un accueil en 
présentiel des élèves est donc confirmé 
et les recommandations d’hygiène et de 
distanciation sont celles définies par le 
Ministère de la Santé et de la Prévention. 
À ce jour, aucune restriction quant aux 
activités physiques et sportives n’est ap-
pliquée et l’obligation du port du masque 
obligatoire reste levée.

Tout est prêt
Les établissements ont été nettoyés mi-
nutieusement comme chaque année et, 
comme depuis plus de deux ans, un soin 
tout particulier a été donné à la salubrité 
des lieux de vie et des classes selon le 
protocole établi avec la crise sanitaire, 
par les services municipaux d’Entretien 
et de l’Enseignement. Un certain nombre 
de travaux ont été effectués durant l’été 

afin que les conditions soient idéales 
pour l’arrivée des équipes pédagogiques 
et des écoliers (voir encadré).

Ouvertures/fermetures 
Quelques inscriptions peuvent encore 
avoir lieu à la fin de l’été et après la ren-
trée, mais les effectifs prévisionnels sont 
légèrement à la baisse avec un total de  
2 556 élèves répartis dans toutes les 
écoles en 41 classes maternelles (956 
élèves) et 66 classes élémentaires  

(1 600 élèves). Une classe a été ouverte 
à l’école maternelle François-Peatrik et 
quatre classes ont fermé en maternelle à 
La Ferme et Joliot-Curie, en élémentaire 
à Louis-Pergaud et François-Peatrik. 

Bienvenue à Mme Chabre
Un changement de direction est à noter 
à l’école élémentaire Anatole-France.  
En effet, Bernard Hutin laisse place à 
Magali Chabre (plus de détails sur cette 
nouvelle directrice dans le prochain nu-
méro du Petit Robinson). Il ne reste qu’à 
souhaiter une belle rentrée à tous les éco-
liers du Plessis-Robinson et à toutes les 
équipes pédagogiques. Dans l’espoir que 
tous puissent s’épanouir et se plaire dans 
l’apprentissage sans être trop perturbés 
par un cadre sanitaire difficile comme ce 
fût le cas ces dernières années.

RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée presque « normale »
Même si cette rentrée s’annonce moins particulière que les deux années précédentes, la vigilance reste de mise pour que 
tous les écoliers robinsonnais et leurs enseignants puissent se retrouver de façon studieuse et harmonieuse.

2022‐2023
9e édition

O-UNE GUIDE V1.qxp_Mise en page 1  22/07/2022  13:07  Page 1

Vacances de la Toussaint 2022 : du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre
Vacances de Noël 2022-2023 : du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier
Vacances d’hiver 2023 : du samedi 18 février au lundi 6 mars
Vacances de Pâques 2023 : du samedi 22 avril au mardi 9 mai
Grandes vacances 2023 : fin des cours samedi 8 juillet
Les élèves n’auront pas classe vendredi 19 mai.

CONGÉS SCOLAIRES 2022-2023

Les dates à retenir

Différents travaux de rafraîchissement ont été effectués cet été pendant que les établisse-
ments n’étaient pas occupés :
•  Travaux de peinture au sein des écoles Louis-Hachette maternelle et François-Peatrik  

maternelle ;
•  Ravalement de la façade extérieure de l’école Anatole-France et de la façade intérieure de 

la cour à l’école de La Ferme ;
•  Travaux de marquage au sol dans les cours des écoles Anatole-France, Henri-Wallon mater-

nelle, Joliot-Curie maternelle, Jean-Jaurès maternelle, La Ferme, Louis-Pergaud élémentaire 
et Louis-Hachette maternelle et élémentaire ;

•  Reprise des sols souples dans les cours des écoles Henri-Wallon maternelle, La Ferme, 
Louis-Hachette maternelle et Louis-Pergaud maternelle ;

• Réalisation de deux réserves coupe-feu destinées au stockage à l’école Jean-Jaurès ;
•  Réfection complète de l’étanchéité de la toiture terrasse avec amélioration de l’isolation 

thermique de l’école Louis-Pergaud élémentaire.
Rappelons que les travaux de reconstruction du groupe scolaire François-Peatrik se 
poursuivent.

Les travaux réalisés cet été
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Les animaux sont une part intégrante 
de l’environnement urbain, qu’il 
s’agisse des animaux de compa-

gnie des habitants ou des nombreuses 
espèces sauvages qui cohabitent avec 
nous, en particulier au Plessis-Robinson 
avec ses 120 hectares d’espaces verts. 
Engagée de longue date en faveur du dé-
veloppement de la biodiversité en ville, 
la Ville a déjà conduit de nombreuses ac-
tions en faveur du bien-être animal avec, 
entre autres, la construction de ruches 
municipales, des projets pédagogiques 
pour favoriser la découverte des plus 
jeunes ou, dernièrement, la création du 
Comité du Bien-être animal réunissant 
habitants et personnel municipal, sans 
oublier l’attribution d’une nouvelle délé-
gation, le Bien-être animal, à Fabienne 
Jan-Evano et la création de la Brigade 
de la Protection de l’Environnement qui 
œuvre au quotidien pour la bonne coha-
bitation entre les espèces.

Nos meilleurs amis
C’est dans la continuité de cette action 
qu’a été lancé en 2021 un nouveau grand 
rendez-vous annuel consacré à la sensi-
bilisation autour des animaux en ville, 
proposant notamment aux propriétaires 

d’animaux de découvrir les nombreux 
moyens de favoriser au quotidien le 
bien-être de leurs chers compagnons. 
Parmi eux, bien entendu, le chien, qui 
occupe une grande place au sein de la 
vie de notre commune en tant qu’ani-
mal le plus domestiqué et très présent 
au sein de l’espace public. Autant d’ha-
bitants à quatre pattes qui auront l’oc-
casion de profiter des nombreuses ani-
mations organisées au Parc des sports, 
samedi 3 septembre. Au programme* : 
découverte de l’apprentissage par le jeu 
avec les séances de l’École du chiot, ini-
tiation au pistage, parcours sportif dans 
un environnement naturel, démonstra-
tions de la Brigade canine de la Police 
municipale, et entraînements aux gestes 
de premiers secours à adopter pour 
votre animal en cas d’accidents, ma-
laises, blessures… 

Détente à la piscine
Après l’effort, le réconfort et, pour-
quoi pas, en prolongeant un peu les 
vacances… Avant de fermer ses portes 
pour travaux, la Piscine du Hameau ac-
cueillera exceptionnellement nos chers 
compagnons à poils pour un moment de 
baignade ludique et instructif, avec une 

initiation aux techniques du sauvetage 
par l’Association Canine de Travail à l’Eau 
de Draveil. L’espace « Zendog » aména-
gé sur le solarium, proposera également 
de nombreuses activités de détente à 
partager avec votre chien, comme des 
séances de yoga adapté, des massages 
canins, ainsi que des conseils en matière 
de médecines douces et naturelles, com-
plémentaires de la médecine vétérinaire 
(homéopathie, aromathérapie, phyto-
thérapie).

Informer, c’est protéger
Les autres animaux qui peuplent notre 
ville ne seront évidemment pas oubliés, 
avec un grand nombre de stands*, tenus 
par des associations et services de la 
Ville, qui accueilleront le public tout au 
long de la journée. L’occasion de mieux 
connaître, ou de faire découvrir aux plus 
jeunes, la diversité de la faune avec Ro-
binson nature, les actions menées pour la 
protection animale par les associations 

Alliance hérissons, Foxy cat land ou Action 
protection animal, et de dénicher un pe-
tit cadeau (gamelle, trousses, cabanes, 
friandises…) pour son animal, parmi les 
articles proposés par Nooe-smart faune. 
Fidèles à leur engagement en faveur du 
vivre-ensemble et d’un juste partage de 
l’espace public, la Brigade de Protection 
de l’Environnement et le Conseil des En-
fants seront également présents pour 
sensibiliser le public aux gestes essen-
tiels (propreté, nuisances...) et les aider 
à adopter les bons réflexes.

L’animal en ville
Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Parc des sports et Piscine du Hameau
Entrée libre
*Retrouvez le détail des animations et 
stands dans le programme de la journée, 
disponible dans les points d’accueil 
municipaux et sur le site internet de 
la Ville www.plessis-robinson.com .

L’ANIMAL EN VILLE

Une journée pour lui et avec lui
La deuxième édition de la journée « L’animal en ville » se déroulera samedi 3 septembre avec un programme d’animations et de rencontres pour informer 
et sensibiliser autour du bien-vivre ensemble avec nos amies les bêtes. Rendez-vous au Parc des sports et, cette année, également à la Piscine du 
Hameau, pour une journée à la fois instructive et distrayante.

PLACE DES COMMERCES 

Vos commerçants s'exposent
E n mai dernier, une initiative des com-

merçants d’O’Plaisir Bio et de la froma-
gerie PonPon du Cœur de Ville avait 

connu un joli succès ; ils s’étaient installés sur 
la Grand’Place pour présenter les artisans avec 
qui ils travaillent pour proposer les meilleurs 
produits. L’idée a fait son chemin et une nou-
velle journée est organisée, samedi 24 sep-
tembre, en partenariat avec la Mairie et son 
manager de centre-ville, Hervé Caranobe. On y 

retrouvera nos deux commerçants à l’initiative 
du projet, mais également de nouveaux venus, 
comme l’institut de beauté Guinot ou le maga-
sins E-Moov services, spécialiste des mobilités 
douces. Toute la journée, ils proposeront pré-
sentations, dégustations, essais, promotions 
aux visiteurs et aux promeneurs du samedi. 
Ce principe d’une animation commerciale en 
plein air, s’il fonctionne, pourrait être pérenni-
sé tous les deux mois, avec à chaque fois des 

commerçants différents. Ainsi, chacun pourra 
prendre conscience de la diversité et la qualité 
de l’offre commerciale du Plessis-Robinson et 
s’habituer à acheter local, dans sa ville et dans 
les commerces de proximité.

Place des commerces
Samedi 24 septembre de 10h à 19h
Grand’Place du Cœur de Ville
Entrée libre

Un guide pratique 
et pour tous
Afin de permettre à chacun de s’informer sur ses droits et 
devoirs vis-à-vis de leurs animaux, de ceux qui peuplent 
notre environnement et de s’engager au quotidien pour la 
protection de toutes les espèces, la Ville met à disposition 
du public son nouveau Guide de l’animal en ville, rassemblant 
toutes les règles qui régissent, non seulement l’éducation 
de l’animal domestique, mais aussi l’attitude à avoir vis-à-vis de la faune sau-
vage, ainsi que les adresses et contacts des services, associations et organismes com-
pétents en la matière. Un document pratique, disponible dans tous les points d’accueil 
et sur le site internet de la Ville, à garder avec soi toute l’année.

Guide de L’animalen ville

Des parcours sportifs pour nos amis à quatre pattes.

Ils seront les derniers à y plonger.

De nombreux stands d’informations et de services.

Un rendez-vous qui pourrait devenir régulier.
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La piscine du Hameau a fermé ses portes le 7 août au soir.

SAEL : avis aux 
entrepreneurs 
locaux 

Enquête INSEE

Semaine de la 
santé mentale

Devant le succès, l’an dernier, du 
1er SAEL, la Ville va organiser, le 26 
novembre, un 2e Salon de l'artisanat et 
l'entreprenariat local. Les professionnels 
et autoentrepreneurs intervenant dans 
la mode, la confection, la gastronomie 
et toute autre spécialité locale, qui 
souhaitent faire connaître, exposer ou 
proposer leurs produits à la vente à 
cette occasion, sont invités à prendre 
contact avec l’organisation en envoyant 
un mail à l’adresse developpement.
durable@plessis-robinson.com jusqu’au 
dimanche 9 octobre inclus. Et les 
amateurs et visiteurs sont invités à 
bloquer la date sur leur calendrier : 
samedi 26 novembre à la Maison des 
Arts, salon Palladio.

L’INSEE 
réalise du 19 
septembre 
2022 au 25 
mars 2023 une importante enquête 
statistique sur la formation tout au 
long de la vie et les conséquences 
dans la vie quotidienne auprès de 
personnes résidant en France.
Pour effectuer leur travail, les 
services de l’INSEE sélectionnent 
des ménages qui sont prévenus par 
lettre de leur passage et informés du 
nom de l’enquêteur. Celui-ci est muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses fournies lors des 
entretiens sont confidentielles, 
comme la loi en fait obligation.
Des renseignements relatifs à 
l’enquête et à son calendrier sont 
disponibles sur le site www.insee.fr .

La crise sanitaire a contribué à révéler 
à quel point il est important, à tous 
âges, de prendre soin de soi et de sa 
santé mentale. À l’occasion 33e édition 
des Semaines d’Information sur la 
Santé Mentale, la Ville convie tous les 
Robinsonnais à une grande semaine 
d’information et de sensibilisation, 
du 8 au 15 octobre à la Maison des 
Arts. Débats, animations, activités 
« bien-être », film, exposition, 
sophrologie ou encore atelier zumba 
avec le Centre d'Accueil de Jour (CAJ) 
« Les Robinsons »… retrouvez le 
programme complet de cette semaine 
consacrée au thème « Santé mentale 
et environnement » dans Le Petit 
Robinson d’octobre.

En vue de la construction du futur centre 
nautique, la piscine du Hameau a fermé 
ses portes aux nageurs le 7 août dernier. 

Sa déconstruction va commencer en sep-
tembre, pendant que les services de Vallée 
Sud – Grand Paris travaillent sur le projet rete-
nu, qui sera finalement dévoilé à la fin du mois 
de septembre, quand la notification sera faite à 
l’équipe gagnante. Le chantier est prévu pour 
durer jusqu’à l’été 2025 pour une ouverture du 
centre nautique en septembre 2025. 
Pendant les trois ans qui viennent, des solu-
tions ont été trouvées dans les autres piscines 
du Territoire : pour les scolaires et les clubs 
(CNPR, Sub-Hiboux Club, Triathlon Plessis- 
Robinson), des créneaux ont été bloqués pour 
les entraînements et la pratique hebdoma-
daire  ; le grand public a, quant à lui, accès à 
toutes les piscines de Vallée Sud – Grand Paris, 
avec le tarif préférentiel intercommunal. Il reste 
donc à chacun à s’organiser pour trouver la pis-
cine et l’horaire qui lui convient, en attendant 
de se baigner dans un centre nautique flam-
bant neuf au Plessis-Robinson.

Les piscines ouvertes du Territoire

Centre aquatique Pajeaud 
104, rue Adolphe-Pajeaud à Antony
Ouvert tous les jours
Renseignements au 01 78 76 15 76

Piscine Lionel-Terray 
164, avenue du Président Kennedy à Antony
Ouverte tous les jours sauf mercredi
Renseignements au 01 46 68 58 50

Piscine de Fontenay-aux-Roses 
22, rue Jean-Jaurès à Fontenay-aux-Roses
Ouverte tous les jours 
Renseignements au 01 46 60 82 30

Piscine des Blagis
5, rue de l'Yser à Sceaux
Ouverte tous les jours 
Renseignements au 01 55 59 67 90

Piscine de Bagneux
1, avenue de Stalingrad à Bagneux
Ouvert tous les jours 
Renseignements au 01 46 55 29 10

Piscine du jardin parisien
37, rue du docteur Roux à Clamart
Ouvert tous les jours 
Renseignements au 01 80 73 00 50

PISCINE DU HAMEAU

C’est parti pour trois ans

CNPR

Des solutions pour le club de natation
La fermeture de la piscine du Hameau est un nouveau défi que les dirigeants et entraîneurs du Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR) vont 
relever afin de maintenir une activité indispensable à beaucoup de pratiquants. En effet, de l’école de natation aux adultes, le club robinsonnais 
continue de briller au niveau national et porte haut, souvent jusqu’aux podiums, les couleurs du Plessis-Robinson. Grâce au soutien de la Munici-
palité, plusieurs solutions ont été trouvées et anticipées. Les petits nageurs de l’école de natation iront à la piscine de Clamart et, pour les groupes 
perfectionnement enfants et adultes ainsi que les groupes compétition, des séances se dérouleront aussi dans les piscines de l’Institut Sainte-Ma-
rie d’Antony et de Fontenay-aux-Roses. Tout est mis en place pour ne pas perturber l’organisation du CNPR et ainsi permettre à chacun des ad-
hérents de continuer à profiter de la bonne spirale de ce club. Comme chaque année, toutes les sections resteront encadrées par des entraîneurs 
diplômés, motivés et soucieux d’assurer la continuité des apprentissages dans les meilleures conditions. 
Il reste des places pour rejoindre le CNPR, toutes les informations sur www.cnpr92.fr .

Retrouvez l'ensemble des horaires sur www.valleesud.fr .
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La cité-jardin du Plessis-Robinson, vue du parc (Payret-Dortail, archit.) .

Les curieux dans les loges de l’Allegria.

La cité basse, un quartier conservé et réhabilité dans l’esprit des années 1920.

Jusqu’à la première guerre mondiale, 
Le Plessis-Piquet (rebaptisé Le Plessis- 
Robinson en 1909) est un petit village de 

quelques 600 âmes niché dans la verdure.  Au 
sortir de la guerre, la propriété Hachette est 
vendue en 1917 à la société des Habitations à 
Bon marché (HBM) de la Seine. C’est ainsi que 
se construit une première cité-jardins, sous 
l’impulsion d’Henri Sellier (1883-1946), pré-
sident de l’Office, et sous la direction de l’ar-
chitecte Maurice Payret-Dortail (1874-1929). 
Cette cité basse, adossée au parc Hachette, 
inspirée par le modèle anglais, est destinée 
à accueillir 217 familles modestes qui vivront 
au bon air et au jardin avec des normes de 
confort remarquables pour l’époque. 

Seule la cité basse est conservée
Cette cité modèle sera quelque peu dévoyée 
dans son prolongement par la construction 
de la cité haute, dans les années 1930, sur un 
modèle plus rectiligne et fonctionnaliste, avec 
pour objectif de construire 10 000 logements. 
Le projet n’ira pas à son terme, faute de can-
didats à y loger. C’est donc la Gendarmerie 
mobile qui va y installer un casernement en 
1936. Faute d’entretien, ces cités-jardins vont 
se dégrader progressivement jusqu’au dé-
but des années 1990 où l’OPDHLM 92 et la 
Ville obtiennent de l’État de reconstruire la 
cité haute (sauf les pavillons conservés) et de 

réhabiliter la cité basse, beaucoup plus pitto-
resque. C’est grâce à cette réhabilitation que 
l’on peut encore retrouver, au fil de la pro-
menade, l’esprit des pères fondateurs de ce 
quartier qui avait toutes les vertus de la ville 
durable : cadre naturel, matériaux, échelle 
humaine, traitement des déchets...
Ces journées du patrimoine vont permettre 
de se replonger, à travers une exposition 
et une visite guidée, dans cette ambiance 
d’entre-deux-guerres, sur fond d’utopie  
hygiéniste.

Une exposition sur les grilles
Du concept théorisé par l’urbaniste Ebenezer 
Howard en 1898 aux constructions d’au-
jourd’hui, le modèle de la cité-jardin est deve-
nu une utopie urbaine et sociale. Elle permet-
tait d’offrir aux habitants un cadre de vie entre 
ville et campagne. Leur création entre-deux-
guerres fut, notamment en Île-de-France, 
le reflet des premières politiques publiques 
de logement social. Et pour Le Plessis- 
Robinson, c’est un tournant architectural et 
démographique majeur.
Des premiers plans d’architectes dans les 
années 1920 jusqu’à aujourd’hui, une exposi-
tion en plein air vous proposera de découvrir 
l’histoire des cités-jardins de notre ville. De 
leur conception à la construction, jusqu’à leur 
renaissance à l’aube du XXIe siècle : parcourez 

en images l’évolution 
de ce modèle d’urba-
nisation singulier qui a 
marqué durablement 
l’histoire du Plessis- 
Robinson.

Les cités-jardins : un 
patrimoine durable
Exposition sur les 
grilles du Jardin de 
Robinson, avenue 
Charles-de-Gaulle
À partir du samedi 
17 septembre

Une promenade cité basse
Cette visite vous fera pénétrer au cœur de la 
cité basse, conservée telle qu’elle était dans 
les années 1920, avec son architecture pitto-
resque, souvent teintée d’art déco, ses che-
minements sinueux entre les maisons et les 
petits immeubles prolongés par des jardins 
familiaux, en bordure du parc Henri-Sellier 
dont le quartier épouse les contours. L’oc-
casion d’en savoir plus sur les techniques de 
construction révolutionnaire, le système de 
traitement des déchets – les fameux éviers 
Garchey – sans oublier les nombreuses célé-
brités artistiques et politiques qui y ont vécu.

Au cœur de la cité-jardins
Visite guidée animée par Lucie 
Derré, archiviste municipale
Dimanche 18 septembre à 15h
Départ : square Gueusquin, à 
l’angle de la rue de Malabry et 
de l’avenue de la République
Durée : 1h30 à 2h (prévoir 
de la marche à pied)
Gratuit sur réservation (obligatoire) 
à la Maison des Arts au 01 81 89 
33 61 ou par mail à l’adresse lucie.
derre@plessis-robinson.com .

Les coulisses de la Maison  
des Arts : acte 3 ! 
Fort du succès des visites en 2019 et 2021, la Maison des Arts se saisit des Journées du Patri-
moine pour vous faire à nouveau pénétrer dans ses coulisses. Régie, scène et loges du théâtre 
de l’Allegria, cabines de projection du cinéma Gérard-Philipe, studios d’enregistrement du 
Pôle de musiques actuelles, autant de lieux habituellement fermés au public qui vous seront 
exceptionnellement ouverts. Réservez vite votre visite guidée, il n’y aura pas de place pour 
tout le monde !

Les coulisses de la Maison des Arts
Visites guidées (durée : 1h30)
Samedi 17 septembre, créneaux de 9h à 12h30 (dernier départ)
Gratuit sur réservation (obligatoire) à la Maison des Arts au 01 81 89 33 61 
ou par mail à l’adresse lucie.derre@plessis-robinson.com .

Vous pouvez également partir à la découverte du patrimoine robinsonnais grâce à l’applica-
tion pour smartphone Guidigo. Téléchargez gratuitement sur votre smartphone l'application 
Guidigo et laissez-vous guider pour découvrir librement l'histoire du Plessis-Robinson. Trois 
circuits vous sont proposés : le Vieux Plessis (autour de l'Hôtel de Ville et de l'église Saint-Jean-
Baptiste), le quartier des guinguettes de Robinson (rue de Malabry) et le quartier Colbert. 
À chaque étape, des questions vous seront posées pour récolter des indices et répondre à 
l'énigme finale. Amusez-vous bien !
Pour accéder aux visites :
1. Télécharger l'application « GuidiGO » dans l'App Store ou dans Google Play (gratuit) ;
2.  Ouvrir l'application et se rendre dans l'onglet Store. Cliquer sur « Choisir un lieu » et sélec-

tionner « Le Plessis-Robinson » ;
3.  Sélectionner la visite de votre choix et la télécharger pour pouvoir la consulter hors-

connexion.

JEP 2022

L’origine des cités-jardins
Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP), sur le thème du patrimoine durable, se dérouleront les 17 et 18 septembre, au Plessis-Robinson comme dans toute la 
France. Elles seront l’occasion pour les Robinsonnais de (re)découvrir l’histoire de la cité-jardins qui est à l’origine de la transformation du petit village en véritable 
ville, au patrimoine bâti et naturel durable.

GUIDIGO

Une Appli pour visiter et jouer
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La caisse à savon : on peut la construire ou l’emprunter...

Sans oublier les courses en sac.

D ans les fêtes de village sont tradition-
nellement organisées des courses de 
toutes sortes, à l’œuf, en sac ou en 

caisses à savon. Attachée à l’esprit village et 
au sens de la fête, la Ville lance cet automne 
le première édition des « Courses en fêtes » 
samedi 1er octobre. C’est la caisse à savon 
qui sera la vedette de la manifestation au 
Cœur de Ville, sur un parcours allant de la 
rue de la Ferme à la Grand’place, en pas-
sant par la rue de l’Orangerie. Deux caisses 

à savon seront mises à la disposition des 
volontaires, mais chacun est libre de venir 
avec son propre engin, ou de le construire 
pour l’occasion (voir encadré), le tout sous 
l’œil vigilant de la Fédération Française de 
caisses à savon qui veillera à la conformité 
des engins et aux règles de sécurité. Mais 
il n’y en aura pas que pour les amateurs 
d’émotions fortes. Les services municipaux 
de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports, 
qui organisent l'événement en partenariat 

avec la Maison des Part’Âges, ont tout pré-
vu et pour tous les âges : courses en sac, de 
trottinettes, avec des échasses, rythmeront 
la journée, des présentations et des ateliers 
se dérouleront sur le site où le public est 
attendu nombreux. 

« Courses en fêtes »
Samedi 1er octobre de 10h à 17h
Cœur de Ville
Entrée libre, inscriptions sur place
Renseignements :
jeunesse@plessis-robinson.com 

R endez-vous traditionnel de la ren-
trée, la Foire à tout fera son retour 
samedi 17 septembre sur l’avenue 

Charles-de-Gaulle. Organisée par l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs, cette grande 
brocante est l’occasion idéale de trans-
former une balade – pourquoi pas en 
famille et, espérons-le, au soleil – en un 
joyeux « farfouillage » entre les étals, à 
la recherche de nouveaux vêtements, 
jouets, accessoires, ou même la pièce 
manquante à votre collection. En plus 
de repartir avec de belles trouvailles à 
moindres frais, profiter des bonnes oc-
casions, c’est aussi faire un geste pour 
l’environnement en offrant aux objets en 
bon état l’opportunité de continuer à ser-
vir en « seconde main », plutôt que d’être 
jetés et achetés neufs par d’autres… 

Inscriptions en ligne
Ceux qui souhaitent faire un peu de place 
dans leurs placards, greniers et garages 
en réservant un stand à la Foire à tout 
pourront réserver leur emplacement di-
rectement en ligne sur le site www.my-
brocante.fr ou en scannant le Qr-code 
ci-dessous, à partir de mardi 6 septembre 
(paiement par CB uniquement). Pour les 
personnes ne disposant pas d’un accès 
à internet, les inscriptions seront égale-
ment possibles en se rendant au PAL au 
18, rue du Capitaine Georges-Facq, mardi  
6 septembre de 8h à 18h, munis d’une pièce 
d’identité, d’une carte grise, d’un moyen de 
paiement (chèque ou carte bleue) et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois. Le coût d’un emplacement est de 14€ 
pour deux mètres linéaires.

Foire à tout 
Samedi 17 septembre 
Avenue Charles-de-Gaulle, de 8h à 18h 
Inscriptions en ligne à partir  
du mardi 6 septembre sur  
www.mybrocante.fr  
ou en scannant le Qr-code ci-dessous 

Pour la 12e édition consécutive, la so-
ciété Coca-Cola European Partners 
France, dont l’usine est basée sur la 

commune de Clamart, s’associe à la Ville 
du Plessis-Robinson pour accompagner 
les initiatives des associations de notre 
commune, avec le « Prix des projets asso-
ciatifs ». Une enveloppe de 9 000€ sera, 
cette année, répartie par le jury entre les 
projets proposés, selon des critères pré-
cis : un projet favorisant la solidarité, un 
projet ouvert au plus grand nombre, un 
projet favorisant les échanges, et un pro-
jet construit sur la durée.

Jusqu’au 15 octobre 
Pour concourir pour le Prix des projets 
associatifs, les associations (loi du 1er juil-
let 1901) doivent présenter des projets 

répondants aux conditions 
suivantes :
•  le projet doit être mis en 

œuvre sur la commune du 
Plessis Robinson,

•  il doit être réalisé dans un 
délai maximum de douze 
mois suivant la date d’attri-
bution du Prix,

•  il doit s’inscrire prioritaire-
ment sur les thèmes liés au 
social et l’environnement.

Les candidatures devront être présentées 
sur les formulaires prévus à cet effet et 
accompagnés d’un RIB.
Il ne sera autorisé qu'une seule proposi-
tion par association.
Les projets doivent être adressés avant le 
15 octobre inclus à minuit (cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse : 
Maison des Arts
Prix des projets associatifs
Service Vie associative
1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

Prix des projets associatifs 2022
Renseignements auprès du service de la 
Vie associative au 01 81 89 33 62  
ou à l’adresse  
martine.buyck@plessis-robinson.com .

CAISSES À SAVON

Elles vont dévaler le Cœur de Ville

FOIRE À TOUT

La chasse  
aux bonnes affaires 

PRIX DES PROJETS ASSOCIATIFS

Récompenser  
l’engagement

S A N T É

Venir avec sa caisse à savon
Une caisse à savon est un engin de loisir construit par et pour les enfants avec l'aide de 
leurs parents. Elle ne possède pas de moteur et avance grâce à la gravité, sur des pistes 
en pente.  Elle est composée de bois ou de métal, de roues, d'un volant et de freins. 
C’est une activité contrôlée par une Fédération qui peut se pratiquer en loisir et même 
en compétition. Pour le 1er octobre, les familles qui n’en ont pas peuvent en acheter et 
même en fabriquer. Pour cela, il existe plusieurs sites utiles sur internet, par exemple 

www.systemed.fr/mobilier-deco-eclairage-confort/voiture-caisse-a-savon,1534.html

ou www.pinterest.fr/pin/758293655983391147/

On peut aussi en acheter, neuves ou d’occasion, notamment via la Fédération  
www.federation-caisses-a-savon.com/ffcas .

Attention : tous ceux qui voudront rouler en caisse à savon le 1er octobre devront 
venir avec un casque, de vélo ou de moto.
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A C T U A L I T É A C T U A L I T É 9

Le programme Emerige face au futur tramway.

L a diminution de la circulation du 
virus s’est poursuivie en août. Le 
taux d'incidence est en baisse 

dans toutes les classes d'âge (en 
moyenne 210 pour 100 000 habitants 
au 15 août) et les taux d'hospitalisations 
continuent de diminuer (16 427 patients 
hospitalisés au 18 août). Ce qui ne veut 
pas dire que le virus est en voie d’être 
éradiqué : « L'épidémie n'est pas derrière 
nous » prévient Brigitte Autran, immu-
nologue à la tête du nouveau Comité de 
veille et d'anticipation des risques sani-
taires, dans une interview accordée au  

Parisien. Pour elle, il « est quasi certain 
qu'il y aura une vague à l'automne ». 
Aujourd’hui, 34,5 millions de Français 
ont contracté au moins une fois la ma-
ladie, soit 51% de la population du pays. 
Heureusement, le caractère moins bru-
tal du dernier variant, les progrès de la 
connaissance sur la maladie et l’exten-
sion de la vaccination (80% des Français 
sont aujourd’hui vaccinés) atténue les 
effets du virus et le rend moins léthal.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut 
négliger les gestes barrière, ne se-
rait-ce que pour protéger les personnes 
fragiles ou immuno-dépressives : éviter 
les embrassades, se laver régulièrement 
les mains avec un gel hydroalcoolique, 
porter un masque dans les transports 
en commun ou dans les espaces fermés 
à forte densité humaine.

La Haute Autorité de Santé recom-
mande à ce stade d’anticiper l’orga-
nisation d’une campagne de rappel 
vaccinal, pour l’automne 2022, des po-
pulations les plus à risque de formes 
graves de la maladie (en particulier, les 
personnes immunodéprimées et leur 
entourage, les personnes de 65 ans et 
plus et/ou présentant des comorbidités 
à risque de forme grave). 

SITUATION SANITAIRE

« L'épidémie n'est pas derrière nous »

S A N T É

C omme le quartier Noveos, le sec-
teur du parc technologique, situé 
entre le cimetière et le Bois Brulé, 

va connaître d’importantes transforma-
tions dans les années à venir. Un pre-
mier bâtiment, l’immeuble Gay-Lussac, 
vidé de ses entreprises, a été démoli au 

début de l’été. Le Kepler est vide et un 
permis de construire est en cours d’ins-
truction. Celui-ci faisant l’objet d’une 
étude d’impact, celle-ci et le permis de 
construire qu’elle concerne seront sou-
mis à concertation du public (voir en-
cadré). Il reste deux entreprises dans 
l'immeuble Le Copernic et Le Carnot est 
encore occupé par des entreprises en 
activité. Un premier programme de loge-
ments, piloté par la société Emerige, est 
en cours de commercialisation et sortira 
de terre en face du Bois Brulé, à proxi-
mité de la future station de tramway sur 
la ligne T10 en construction.

ÉTUDE D’IMPACT

Mise à la disposition du public

Vaccination mode d’emploi

Conformément à l’article L.123-19 du code de l’environnement, le dossier relatif au 
permis de construire n° PC 09206021 1376 pour la construction de 282 logements 
au 18 avenue Édouard-Herriot, complété de l’étude d’impact et ses annexes, de 
l’avis de l’autorité environnementale, du mémoire en réponse, est mis à la dis-
position du public du 29 août 2022 à 8h30 au 28 septembre 2022 à 17 h, avant 
approbation.
L’ensemble du dossier sera consultable selon les modalités suivantes :
•  au service de l’Urbanisme : 3 place de la Mairie, au Centre Administratif Munici-

pal, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ;
• sur le site internet http://mad-plessis-robinson.enquetepublique.net ;
•  via un lien internet depuis le site internet de la ville www.plessis-robinson.com 

rubrique Service Urbanisme ;
• depuis un poste informatique situé au service de l’Urbanisme.

Le public pourra faire ses observations :
•  sur un registre à feuillets non mobiles, au service de l’Urbanisme aux heures 

d’ouverture mentionnées ci-dessus ;
•  sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet suivant : http://mad-ples-

sis-robinson.enquetepublique.net ;
• par voie électronique à l’adresse mad-plessis-robinson@enquetepublique.net ;
•  par voie postale à l’adresse : Centre Administratif Municipal – Service de l’Urba-

nisme – MAD VINCI – 3 place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson ;

Toutes les observations devront être reçues au plus tard  
le 28 septembre 2022 à 17 h.

Le rappel vaccinal est ouvert à 
toutes les personnes de 18 ans et 
plus dès trois mois après la der-
nière injection. 
Depuis le 24 janvier 2022, le rap-
pel vaccinal est également ou-
vert à tous les adolescents de 12 
à 17 ans sans obligation, six mois 
après la dernière injection.
La quatrième dose de vaccin (cor-
respondant à la deuxième dose de 
rappel) est recommandée :
•  pour les personnes de 60 à 79 ans, pour les femmes enceintes, pour les adultes 

à risque de forme grave et leur entourage : dès six mois après le dernier rappel, 
en respectant un délai de trois mois après l’infection, en cas d’infection surve-
nue après le premier rappel,

•  Pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et USLD et les 
personnes immunodéprimées, dès trois mois après le dernier rappel ou la der-
nière infection.

Une infection vaut une injection : si vous avez contracté le Covid-19 plus de trois 
mois après votre schéma vaccinal initial, vous n’avez pas besoin de faire de dose 
de rappel. Cependant, pour les personnes souhaitant sortir du territoire national, 
il est possible de faire le rappel vaccinal pour avoir un certificat de vaccination 
valide aux frontières.

Pour obtenir un rendez-vous en centre de vaccination :
www.doctolib.fr/vaccination-covid-19

PARC TECHNOLOGIQUE

Un secteur en devenir
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ALBUM

Un bel été ensemble
Les Robinsonnais ont eu de nombreuses occasions de se retrouver, au fil des rencontres culturelles, sportives ou citoyennes qui ont jalonné ces chaudes semaines 
estivales. Retour en images sur les vacances bien remplies des petits et grands hiboux.

Les amis et fidèles de Charles Pasqua réunis autour de son 
petit-fils, Alexandre, à l’initiative de Philippe Pemezec et 
Jacques Perrin.

Le PRVB était en fête pour terminer la saison.

De nouveaux pensionnaires à l’école Louis-Hachette : de jolis 
poussins dont les élèves vont prendre soin.

Le jury du Concours du fleurissement a sillonné la ville et révélera bientôt les noms des heureux lauréats.

Fin de travaux pour le cours Marquis et l’avenue Édouard-Herriot.

Le bassin du square de la Liberté rénové et rempoissonné.

29/06

02/07

02/07

02/07

07/07

Juillet

Les élèves de danse de la MMD ont ébloui le public pour leur 
gala annuel.02/07 et 03/07
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Les enseignants heureux de se retrouver à la Maison des Arts autour des élus pour une 
réception de fin d’année scolaire.

Le Théâtre de l’Allegria a fait salle comble, pour la révélation 
des spectacles de la prochaine saison… 

... avec, en vedette, Les Forbans, qui ont enflammé la scène.

Les structures gonflables, animations, jeux et rafraîchissement 
de Plessis Plage ont fait le bonheur de nombreux Robinsonnais, 
cet été.

Dix-huit enfants ont eu la chance de se rendre à Erevan (Arménie) 
lors d’un voyage organisé par le Football Club du Plessis-Robinson. 
Au programme, visite et tournois amicaux.

Petits et grands ont investi la piste de danse pour la fête nationale.

Tout le monde a pu profiter du spectacle proposé par le Staries Show.

Le feu d’artifice en point d’orgue  
de ce 13 juillet 2022.

Les jeunes volontaires de l’opération « Un sourire pour l’été » ont veillé sur nos aînés.

07/07

08/07

13/07

16/07 au 07/08

01/07 au 31/08

02/07 au 13/07
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A N I M A L  E N  V I L L E 

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 e printemps et le début de l’été n’ont pas été 
très favorables aux papillons, cette année, 
probablement à cause de la sécheresse. Les 

buddléias, ou arbres aux papillons, n’en attiraient 
pas beaucoup. Aussi y avons-nous vu avec plaisir 
des paons du jour qui sont parmi les plus beaux de 
nos papillons diurnes.
Appartenant au groupe des vanesses (famille des 
nymphalidés) comme le vulcain, la petite tortue, la 
belle dame, etc., le paon du jour doit son nom à ses 
magnifiques ocelles relevant le fond rouge velouté 
de ses ailes. La fonction de ces ornements n’est ni 
décorative ni sexuelle car le mâle et la femelle en 
sont également pourvus. Les ocelles auraient pour 
rôle de dérouter, voire d’effrayer les prédateurs, en 
particulier les oiseaux : leur aspect évoquerait la 
face d’un hibou ou d’un chat.
Le cycle de vie du paon du jour commence avec les 
œufs pondus en mai sous les feuilles. Ils éclosent 

quinze jours après. Les chenilles se groupent 
d’abord sous une toile commune. Elles sont noires 
avec des points blancs, des épines noires et des 
fausses pattes abdominales d’un brun roux. Elles se 
nourrissent essentiellement d’orties. À leur dernière 
mue, un mois après l’éclosion, elles se séparent. Le 
stade nymphal, ou chrysalide, dure une quinzaine 
de jours en suspension sur une tige. Les adultes, ou 
imagos, hivernent dans les arbres creux ou les mai-
sons et ne se reproduisent qu’au printemps suivant.

Vous pouvez rencontrer l’association 
samedi 3 septembre, lors de la Journée 
de l’animal en ville au Parc des Sports, 
autour d’un jeu de reconnaissance 
des animaux sauvages présents dans 
notre ville, ou samedi 10 septembre, 
lors du Forum des associations.

P armi les nombreuses espèces ani-
males que l’on trouve au Plessis- 
Robinson, toutes ne sont pas ap-

préciées à valeur égale. Et pour cause, 
certaines peuvent causer de sévères dé-
sagréments. C’est le cas du pigeon qui, 
s’étant largement habitué à la présence 
humaine, a facilement trouvé gîte et 
couvert en milieu urbain, investissant le 
moindre espace au sein des constructions, 
bâtiments, corniches, combles… En plus 
de trouver tout ce dont il a besoin pour 
se nourrir, nicher et se reproduire en ville, 

la proximité des hommes empêche 
ses prédateurs naturels de s’en ap-
procher, accentuant d’autant plus le 
niveau de surpopulation.

Pourquoi ne faut-il pas les 
nourrir ?
En trop grande concentration, la 
présence de ce volatile est source 
de nombreuses nuisances : outre les 
nuisances sonores induites par leur 
nombre, ses fientes dégradent non 
seulement l’espace public (et privé) 
d’un point de vue esthétique mais 

causent également des dégâts sur les 
matériaux comme la pierre, les joints en 
silicone ou la peinture. Les nuisances sa-
nitaires sont aussi à prendre en considéra-
tion. En effet, le pigeon peut être vecteur 
d’un certain nombre d’infections virales, 
bactériennes, fongiques ou parasitaires 
occasionnant des conséquences parfois 
graves sur la santé humaine ou celle de 
nos animaux de compagnie. Pour palier 
cela, chacun est invité à faire preuve de 
civisme en évitant de les nourrir délibé-
rément, car pour trouver de la nourriture, 
les pigeons n’ont pas besoin de nous.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Le paon du jour, Inachis Io

De pigeons point  
trop n’en faut

Rosier rugueux (Rosa rugosa).

Chenille de paon du jour. Paon du jour (Inachis io) sur buddléia.

Benoit Blot présente les résultats de l’année.

Un lieu d’échange de connaissances… et de graines.

Plus on les nourrit, plus ils s’attroupent, plus il y a de 
nuisances.

L es volontaires du 
Défi Zéro Déchet, 
venus de tout le 

territoire Vallée Sud –  
Grand Paris, se sont re-
trouvés le 6 juillet au 
Moulin Fidel pour faire 
le bilan d’une année – la 
première normale de-
puis 2019 – qui s’est avé-
rée tout à fait positive.  
Devant une salle comble, 
Benoit Blot, vice-pré-
sident en charge de la 
gestion durable des dé-
chets, a expliqué tout ce 
qui a été fait cette saison, 
avant la projection d’un 
film récapitulatif de l’an-
née et un échange avec 
les animateurs du Défi.
Bravo aux 200 foyers qui ont donc parti-
cipé à la 4e édition du Défi Zéro Déchet, 
pour lequel 63 ateliers ont été proposés 
entre début décembre et fin juin, sur 
quatre thématiques qui sont les piliers 
du Zéro Déchet : la couture, le « do it 
yourself », la cuisine, et des ateliers plus  
théoriques. 
 
Dix tonnes en moins 
Grâce aux données des foyers ayant 
saisi régulièrement leurs pesées entre 
décembre et juin, il a été constaté, en 
moyenne, 32% de réduction du poids des 
ordures ménagères, 45% de réduction du 

poids des emballages et papiers. Quant au 
verre et au compost, il y a eu une augmen-
tation de 11% du poids du verre et 9% du 
poids du compost témoignant du change-
ment de consommation globale des foyers 
participants. On estime en moyenne que 
dix tonnes de déchets d’ordures ména-
gères et d’emballages et papiers ont été 
évités sur la durée du Défi. La preuve que 
chaque action personnelle a un poids ; il 
est donc plus que nécessaire d’agir en-
semble, pour réduire nos déchets. Ren-
dez-vous en septembre pour s’inscrire à la 
5e édition du Défi !

ZÉRO DÉCHET

Une année encore positive

Pour les amoureux des plantes et 
des fleurs, ceux qui aiment semer 
et récolter, la Grainothèque orga-

nise deux permanences avant l’hiver. Les 
8 octobre et 19 novembre prochains, ren-
dez-vous à l’Atelier des fées pour un mo-
ment de rencontre et de partage ou chacun 
pourra parler « jardinage et botanique  » 
et échanger les graines récoltées depuis 
le printemps pour compléter son parterre 
ou son potager. La récolte des graines de 
fleurs ou de légumes court jusqu’à l’au-
tomne, on la privilégie par temps sec. Une 
fois ramassées, elles doivent être glissées 
dans une enveloppe ou un sachet en pa-
pier de préférence (le plastique et les pots 
de verre, trop hermétiques, provoquent la 

moisissure des graines). Elles peuvent être 
conservées au réfrigérateur, jusqu’à date 
des prochains semis ou d’un échange lors 
d’une des permanences de l’Atelier des 
fées.

La fée récolte aussi les jeux
Toujours à l’Atelier des fées, la boîte à jeux 
invite tous ceux qui le souhaitent donner 
une seconde vie à leurs jeux de société, 
samedi 17 septembre, de 14h à 17h. C’est 
aussi l’occasion de passer un agréable 
moment en famille ou entre amis autour 
d’une partie de petits chevaux, dames ou 
autres…
Et pour continuer de faire vivre ce petit 
coin de bonheur, l’Atelier des fées est à la 
recherche de bénévoles. Toute personne 
désireuse de donner un coup de main et un 
peu de son temps est la bienvenue. Si c’est 
votre cas, n’hésitez pas à prendre contact 
par mail à l’adresse 
atelierdesfees@plessis-robinson.com 
ou par téléphone au 01 81 89 33 62. 

Ateliers des fées
Rue des Fées
Renseignements sur  
www.plessis-robinson.com

GRAINOTHÈQUE ET BOÎTE À JEUX  

Rendez-vous  
à l’Atelier des fées
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Vive la pluie, on l’attend, on l’espère, après plusieurs épisodes caniculaires et 
pratiquement pas une goutte d’eau du ciel depuis le mois de juin pour irriguer les sols et 
regonfler des nappes phréatiques de plus en plus basses. Alors, vivement un septembre 
pluvieux...

A

K

D
N

G

F

B

H

M

L

J I
A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Entre le carrefour du 11 novembre et l’hôpital 

Béclère
•  La première rame pour essais est arrivée le 24 

août 2022
•  Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités 

B   Avenue Galilée 
•  Travaux d’assainissement
•  Poursuivis jusqu’à fin septembre 2022
• Fermeture dans le sens Newton vers Descartes
• Maitre d’œuvre : VSGP

C   Avenue Newton 
• Travaux d’assainissement
• Jusqu’à fin octobre 2022
• Maitre d’œuvre : VSGP

D  Parking du Parc des sports
•  Travaux d’aménagement
• Jusqu’à mi-septembre 2022
• Maitre d’œuvre : Ville

E   Rue Lucien-Arrufat
•  Rénovation du réseau souterrain 

d’assainissement
• Jusqu’à octobre 2022
•  Maître d’œuvre : Sevesc  

pour le Conseil départemental 92

F   Contre-allée Edouard-Herriot
• Réaménagement total de la voirie
• Jusqu’à mi-septembre 2022
• Maître d’œuvre : Ville

G   Rue du Bois des Vallées
• Travaux d’assainissement
• Jusqu’à mi-octobre 2022
• Puis PPP-Voirie
• Maître d’œuvre : VSGP

H   Rue de la Mare aux renards
Rue du Pavillon bleu
Place du Plessis-Piquet
• Travaux d’assainissement
• Jusqu’à début décembre 2022
• Maître d’œuvre : VSGP

I   Avenue Aristide-Briand
• Rénovation du réseau d’eau potable
• De début juillet à fin septembre 2022
• Maître d’œuvre : SEDIF

J   Rue du Carreau
Entre la place d’Arménie  
et la place Robert-Levol
• Modernisation du réseau d’eau potable
• Jusqu’à mi-octobre 2022
• Maître d’œuvre : SEDIF

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Espace omnisports : réfection du mur nord de la grande salle omnisports suite à la dépose du mur 

d’escalade
• Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
• Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
• Construction du tennis club
• Piscine du Hameau : début de la déconstruction
• Ravalement de la charpente de la halle du Marché

Plus de précisions sur l’ensemble  
de ces travaux sur le site internet 
de la Ville 
www.plessis-robinson.com .

Espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Préparation des sols des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs
• Plantation des bulbes naturalisés

B eaucoup s’inquiètent sur les réseaux 
sociaux de voir des arbres abattus à 
l’occasion de travaux de voirie. Il faut 

comprendre que si l’arbre a un rôle essentiel 
à jouer en ville, il provoque des dégâts, no-
tamment les espèces avec un système raci-
naire horizontal qui détériore les trottoirs. Il 
est donc parfois nécessaire, pour refaire un 
trottoir devenu impraticable, d’abattre ou de 

déplacer un arbre pour le remplacer par une 
espèce aux racines plus verticales. 
De même, la norme NF P98-332 (de février 
2005) fixe les distances à respecter entre les 
réseaux et les arbres. Aucune implantation 
de réseau n’est possible à moins de deux 
mètres de distance des arbres (distance en 
projection horizontale entre le point le plus 
proche de la tranchée et le bord du tronc), et 

à moins d’un mètre de distance des végétaux 
(arbustes, haies, …). Ce qui veut dire que le 
remplacement des réseaux souterrains, ren-
du nécessaire du fait de leur âge et de leur 
porosité, n'est pas toujours compatible avec 
la présence d’arbres d’alignement. Il faut 
donc faire des choix, souvent cornéliens, 
entre la sauvegarde du patrimoine vert et 
l’entretien du patrimoine urbain.

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

RACINES D’ARBRES

Des choix cornéliens

K

O

N

L

M

QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE

« Mois de septembre 
pluvieux, an fructueux » 

OC

E

Une racine peut bloquer une canalisation.

L’équivalent de la consommation annuelle de six familles.
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Les jeudis « trico’thé » tout au long de l’année.

Une première pierre posée par Loïc Le Moan, président de Primovilla, en présence du sénateur.

Ouvert en 2021, l’Atelier des 
fées propose chaque semaine 
des ateliers ouverts à ceux qui 

souhaitent s’initier ou se perfectionner 
dans leur apprentissage d’une langue 
étrangère. Pour les adultes, des cours 
d’italien et d’anglais pour niveaux 
débutant, intermédiaire ou avancé, 
permettront à tous d’améliorer leur 
capacités orales et écrites grâce à des 
exercices adaptés et la pratique de 
la conversation. Pour les enfants, les 
ateliers d’anglais constituent, pour les 
élèves du CP au CM2, une initiation ludique 
ou une préparation à l’entrée au collège. Pour 
connaître l’ensemble des cours, horaires et 
tarifs, rendez-vous à la page 109 du Guide 
municipal et en ligne sur le site internet de la 
Ville www.plessis-robinson.com .

Du nouveau, côté création
L’Atelier des fées, c’est aussi le lieu idéal 
pour exprimer sa créativité grâce aux cours 
de couture, broderie, patchwork, encadre-
ment ou cartonnage permettant à tous de 
découvrir une technique, développer son 
savoir-faire et être accompagné dans ses 
projets. Et cette année, il y a un petit nou-
veau parmi les ateliers de loisirs créatifs : le 
crochet, ouvert un vendredi sur deux de 14h 
à 17h. Venez découvrir les vertus apaisantes 

de cette activité manuelle et réaliser vos 
propres pièces. Les œuvres de l’ensemble 
des élèves seront exposées, aux côtés de 
celles des ateliers d’Arts plastiques de la 
Maison des Arts, dans le cadre d’une exposi-
tion dans le salon Canaletto au mois de mai.

Atelier des fées
Rue des Fées
01 81 89 33 62 / 68
atelierdesfees@plessis-robinson.com
Le paiement est obligatoire lors de 
l’inscription, par chèque à l’ordre 
de « Régie Unique Espace Famille ». 
En cas de cumul des activités, 
les cotisations s’ajoutent.
Les inscriptions se font à l’année même 
si le règlement est effectué en deux 
fois. Aucun remboursement ne sera 
consenti en cas d’arrêt des cours par 
l’élève et ce quel qu’en soit le motif.

Pour bien commencer l’année, la Mai-
son des Part’Âges organise des Portes 
ouvertes samedi 10 septembre, de 9h 

à 12h30. Ce sera l’occasion idéale de ren-
contrer l’équipe et de découvrir les actions 
et activités proposées tout au long de l’an-
née. Pour s’y rendre, il est nécessaire de 
s’inscrire au préalable en envoyant un mail à  
mdp@plessis-robinson.com ou par télé-
phone au 01 46 01 51 74. La journée se 
poursuivra au Forum des associations, de 
14h à 18h, au complexe Louis-Hachette, où 
le stand de la maison des Part’Âges infor-
mera le public sur des actions phares de la 
structure : les ateliers destinés au bien-être, 
à la convivialité ou encore à la créativité, 

l’informatique et les tables 
rondes, sans oublier le dé-
veloppement durable. C’est 
tout un panel de choix divers 
et variés qui attend le public 
pour le lancement de cette 
nouvelle année.

Tout un programme
À la Maison des Part’Âges, 
le programme de l’année est 
bien fourni : pour prendre 
soin de soi, il sera judicieux 
de s’orienter vers les randon-
nées pédestres, le yoga ou 
encore la sophrologie…  Des 
lacunes en informatiques ? 
La Maison des Part’Âges pro-
pose des initiations pour que 
les nouvelles technologies 
n’aient plus aucun secret. Et 
pour ceux qui souhaitent sim-
plement partager un moment 
agréable, les rendez-vous 

ne manquent pas : les lundis « jeux  », les 
jeudis « trico’thé », les repas partagés et les 
sorties, entre autres, font la part belle à la 
convivialité. 
La structure dédie aussi du temps pour fa-
ciliter la vie des familles robinsonnaises 
comme l’accompagnement à la scolarité, le 
soutien à la parentalité, les permanences 
sociales et juridiques… Tant de contenus et 
plus encore qu’il n’y aura plus qu’à explorer 
lors des portes ouvertes du 10 septembre 
prochain.

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

L e début de l’été a été un moment impor-
tant pour l’accomplissement d’un par-
cours résidentiel au Plessis-Robinson.  

En même temps qu’était démoli un petit plot 
au bout de la place des Alliés, dans le cadre 
de l’opération Quartier des Architectes, a été 
posée la première pierre de la Villa du Cèdre : 
une opération de 25 logements menée par 
Primovilla et la SEMPRO en Prêt social loca-
tion-accession (PSLA), du logement aidé à 
vocation intermédiaire. Le PSLA est un prêt 
conventionné qui peut être consenti à des 
opérateurs (organismes HLM, SEM, promo-
teurs privés…) pour financer la construc-
tion ou l'acquisition de logements neufs. Ce 
dispositif permet à des familles de la classe 
moyenne de devenir propriétaires alors 
qu’elles sont au-dessus des plafonds HLM et 
trop justes pour le parc privé. L’intérêt pour 
l’acquéreur est d’y rentrer comme locataire, 

avant de basculer comme propriétaire quand 
sa situation est stabilisée.

Des avantages conséquents
Au-delà de bénéficier d'une TVA à 5,5% le 
dispositif apporte, sous certaines conditions, 
des garanties aux acquéreurs telles que la 
possibilité de rachat pendant quinze ans ainsi 
qu’une garantie de relogement dans le parc 
social, également sur une durée de quinze 
ans, pour les acquéreurs en dessous des pla-
fonds de ressources pour bénéficier d’un lo-
gement locatif social. Le parcours résidentiel 
est ainsi totalement sécurisé.
Dans les années qui viennent, le PSLA, qui 
gagne à être connu, va être développé sur 
d’autres sites, dans le Quartier des Archi-
tectes, comme dans le nouveau quartier No-
veos, apportant une réponse au besoin de 
logement intermédiaire au Plessis-Robinson.

D epuis 1976, le docteur Patry a soi-
gné, square Michel-Ange, des mil-
liers et des milliers de Robinson-

nais. Mais il a décidé de prendre sa retraite 
au 1er juillet dernier. Près d’un demi-siècle 
au service des Robinsonnais, alors qu’il 
était arrivé par hasard. « Après mes études 
de gynécologie-obstétrique, j’ai fait mon ser-
vice militaire comme médecin-aspirant à la 
gendarmerie du Plessis-Robinson. 

À l’époque, la gendarmerie, ici, c’était quelque 
chose. J’ai été amené à remplacer le docteur 
Lavenant. Essai concluant : je suis resté et 
j’ai ouvert mon cabinet médical square  
Michel-Ange que je n’ai jamais quitté.  » Et 
ce pour le bonheur des Robinsonnais, qui 
ont défilé dans son cabinet pendant des 
années pour connaître son diagnostic et 
se faire soigner.

Le médecin de famille
Un médecin de famille, comme il n’en existe 
plus beaucoup par les temps qui courent. 
« Je suis le médecin traitant de près de 1 500 
patients, même si, heureusement pour eux, 
je ne les vois pas tous les jours ! ». Un grand 
vide pour eux et une page qui se tourne 
pour Claude Patry, qui ne compte pas 
pour autant quitter Le Plessis-Robinson.  
« J’apprécie l’environnement de cette ville où 
j’ai fait mes premiers pas en médecine géné-
rale et où j’ai mon appartement. Ma famille 
est établie dans la région et je reste avec 
plaisir dans la ville que j’aime ».
Gageons donc que nombre de Robinson-
nais croiseront le docteur Patry, et qu’il y 
en aura bien quelques-uns qui solliciteront 
un petit conseil médical.

ATELIER DES FÉES 

Langues ou loisirs, 
pourquoi choisir ?

MAISON DES PART’ÂGES 

Que faire à la rentrée ?

PSLA

Il gagne à être connu
CLAUDE PATRY 

Merci docteur

Louis-Girerd
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A près un été caniculaire passé 
dans les centres de loisirs, où les 
enfants se sont amusés entre sor-

ties, pique-niques, barbecues, jeux d’eau 
et autres diverses activités program-
mées durant ces deux mois, l’heure est 
venue de reprendre le chemin de l’école. 
Une fois la rentrée scolaire effectuée, 
d’autres aventures les attendent au sein 
des structures. Les équipes d’animation 
sont prêtes à les accueillir afin de faire 
connaissance, sans oublier les copains 
et les copines qui, pour certains, décou-
vriront les lieux. Durant ces mercredis 
de septembre, ce sont des activités ma-
nuelles, ludiques, créatives et sportives 
qui leur seront proposées, et cela dans 
le but que les enfants s’approprient 
et se familiarisent avec les lieux et les 

équipes d’animation. Des sorties sont 
aussi programmées dans les parcs dé-
partementaux des environs, à la Forêt de  
Fontainebleau, au Naturoscope de Pu-
teaux, à l’Arboretum de Châtenay-Ma-
labry pour agrémenter ces journées de 
découverte. 
Le détail de l’ensemble des programmes 
est disponible sur le site internet de la 
ville www.plessis-robinson.com . 

La Toussaint, on y pense déjà
Toute présence aux activités doit faire 
l’objet d’une inscription par internet sur 
« l’Espace Famille Citoyen » ou par le 
biais des fiches jointes au cahier des ac-
tivités disponible sur le site internet ou 
à récupérer auprès du service Espace Fa-
mille. Un calendrier de septembre à août 
est aussi à votre disposition et répertorie 
l’ensemble des délais d’inscription pour 
les accueils du matin et soir, de la res-
tauration et du centre durant le mercredi, 
ainsi que les dates limites de réservation 
au centre de loisirs pendant les vacances 
scolaires. Pensez déjà à réserver une 
place pour les vacances de la Toussaint, 
la clôture des inscriptions est fixée au 
vendredi 23 septembre.

G rande première au Plessis- 
Robinson : un Dating Baby 
sitting se déroulera samedi 

17 septembre de 9h à 13h au Grand 
Large. Il permettra aux familles en 
quête de baby-sitter et aux jeunes 
en recherche d’un petit job de se 
rencontrer et de dialoguer afin de 
voir si chacun peut y trouver son 
bonheur.  Inscription auprès du PIJ 
(Point Information Jeunesse).
Une autre possibilité d’activité ré-
munérée, pour les jeunes de moins 
de 26 ans, est celle de s’engager 
pour la collectivité avec le service civique, 
d’une durée de huit mois et indemnisé à 
hauteur de 600,94 € par mois (489,59 € 
de l’agence Service Civique +111,35 € de la 
Mairie). 
Le service municipal de la Jeunesse orga-
nise une réunion sur les missions propo-
sées par les services de la Ville, mardi 20 
septembre à 19h, au Grand Large. L’occa-
sion de rencontrer les responsables qui ac-
cueillent les volontaires en Service Civique 
pour leurs poser toutes vos questions. Pour 
se renseigner ou pour s’inscrire, contacter 
le Point Information Jeunesse (PIJ).

Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua 
01 46 01 50 95
 pij@plessis-robinson.com

CML

On ne lâche rien  
cet automne

JEUNESSE

Les rendez-vous  
de septembre

Au Forum  
du 10 septembre
Le service municipal de la Jeunesse sera 
également présent au Forum des asso-
ciations samedi 10 septembre, de 14h à 
18h, au gymnase Louis-Hachette. Vous 
pourrez y trouver toutes les informa-
tions sur le Grand Large, le Point Infor-
mation Jeunesse et les Studios de Mu-
siques actuelles de la Maison des Arts. 
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Un groupe de Robinsonnais fort sympathiques. Des excursions pittoresques.

Une fête foraine très réussie.

Des peluches et des gourmandises.

Une navigation magnifique.

C ’est à l’aube du 26 juin que vingt-
huit Robinsonnais ont pris la route 
en car en direction de Martigues/

Port Saint-Louis, avant d’embarquer en fin 
d’après-midi sur notre bateau Le Rhône  
Princesse. Objectif : remonter le Rhône 

(et une partie de la Saône), avec de jolies 
étapes touristiques : la Camargue et Arles, 
la Provence avec Marseille et Avignon, le 
Vercors, Lyon, la capitale des Gaules, le 
Beaujolais et Mâcon. Une navigation de 
rêve, avec un équipage aux petits soins et, 

pour finir, la traditionnelle soirée de gala 
du Commandant. Sans compter que le ser-
vice et les repas étaient d’une très grande 
qualité. Retour en car depuis Lyon le sa-
medi pour retrouver notre belle ville du  
Plessis-Robinson avec un arrêt à Auxerre 

pour déjeuner.
Est-il utile de préciser que le groupe était 
fort sympathique et que ce voyage a per-
mis de faire de jolies rencontres.

Élisabeth Dubois, élue accompagnatrice

L a maison de retraite des Quatre 
Saisons vous remercie du fond du  
« pacemak-cœur » pour les nombreux 

dons reçus pour le stand attrape-peluches 
à l’occasion de la fête foraine qui a eu lieu 
le 22 juin dans le jardin de l’établissement. 
Suite à la publication de l’appel aux dons 
dans l’édition du Petit Robinson de mai der-
nier, la résidence a ainsi reçu des peluches 
de toutes provenances, de toutes tailles, et 
parfois même robotisées ! Grâce à vous, 
les cent résidents ont pu tenter leur chance 
au stand attrape-peluches et étaient ravis 
de découvrir et recevoir leur peluche. De 
nombreux enfants de résidents et de sa-
lariés étaient également présents et ont, 
eux aussi, pu profiter des festivités : un 
château gonflable, un stand de maquillage, 
un stand photo, et même un clown de l’as-

sociation Le Fil.
Pour beaucoup, le plus intéressant restait 
le buffet à volonté composé de barbes à 
papa, de glaces, de fondants au chocolat 
ou encore de crêpes au nutella qui ont en-
chanté petits et grands. En résumé : ce fut 
une après-midi gourmande, ensoleillée et 
festive, et c’est beaucoup grâce à vous ! 

VOYAGE DES AÎNÉS

Entre Saône et Rhône

LES QUATRE SAISONS

Merci pour les peluches !

Des heureux  
aussi ailleurs
Malgré le grand nombre de peluches 
qui ont été gagnées et distribuées du-
rant la fête foraine, vos dons ont été 
tellement généreux que la résidence 
possède désormais une montagne de 
peluches dans ses locaux, qui n’ont pas 
pu être utilisées. Une partie de celles-ci 
sera donc déposée au service de pédia-
trie de l’hôpital Béclère. Quant au reste, 
elles ont été envoyées par avion en 
Afrique dans l’espoir de déclencher de 
beaux sourires, ailleurs…
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P our accompagner les jeunes Robin-
sonnais dans leur découverte de la 
lecture et les aider à affirmer leurs 

propres goûts, la Médiathèque Jean d’Or-
messon a créé un tout nouveau prix litté-
raire, en partenariat avec le Lions club Le 
Plessis-Robinson, et grâce à la précieuse 
collaboration des professeurs documen-
talistes des établissements : le Prix des 
collégiens. Ouvert à tous les élèves de la 
6e à la 3e, il propose à tous les participants 
de désigner leur ouvrage préféré parmi 
l’une des sélections de romans ou man-
gas proposées par les bibliothécaires. Le 
livre qui aura remporté le plus de votes 
sera lauréat du Prix des collégiens 2023. 
Pour découvrir les ouvrages sélection-

nés, rendez-vous à la Médiathèque, ou 
sur le site internet de la Maison des Arts.

On peut voter par vidéo
En plus de découvrir de nouveaux auteurs 
et comparer leurs avis avec leurs cama-
rades, les jeunes auront également l’occa-
sion de développer leur argumentation et 
leur créativité à l’occasion du Prix des col-
légiens, puisque leur choix devra être ex-
primé sous forme d’une critique littéraire 
expliquant les raisons pour lesquelles ils 
ont aimé l’ouvrage sélectionné.
 

Deux formats sont acceptés :
•  soit par écrit, sous la forme d’un article 

de revue,
•  soit en vidéo, sous forme de « book 

tube ». La vidéo peut être réalisée avec 
un téléphone et devra comprendre une 
présentation du livre.

L’auteur ou réalisateur de la meilleure 
critique recevra un chèque cadeau of-
fert par le Lions club Le Plessis-Robinson. 
Alors, en route pour une belle année de 
lectures et d’écriture.

E n fin d’année scolaire, il a semblé im-
portant, pour les parents des élèves 
du collège, de remercier chaleureu-

sement l’équipe des professeurs d’Édu-
cation Physique et Sportive pour tous les 
voyages sportifs qu’elle organise depuis 
une petite dizaine d’années 
Rendez-vous a été fixé le 4 juillet dernier 
en fin d’après-midi pour nous retrouver, 
avec eux et les jeunes, en présence des 

parents d’élèves pour qui cela était un mo-
ment important, car sonnant pour beau-
coup d’entre eux comme la fin d’un cycle.
Merci à La Pétanque Robinsonnaise de nous 
avoir permis de profiter des lieux autour 
d’un tournoi de pétanque professeurs/
parents/élèves. Nous avons passé un 
agréable moment de partage qui restera 
dans la mémoire de tous.

Nos activités sont créées pour ré-
pondre au rythme et aux besoins 
des enfants. Les ateliers proposés 

veulent éveiller leur curiosité, leur ouver-
ture au monde à travers l’anglais, leurs 
savoir-faire et leurs savoir-être, tout en 
favorisant leur autonomie et leur bien-
être.
Des ateliers ludiques, artistiques et édu-
catifs sont proposés deux fois par jour 
en lien avec des thématiques par session 
(périodes entre chaque petites vacances) 

qui permettent l’exploration et la décou-
verte de nouveaux horizons.
Le partage, le respect et l’entraide sont 
primordiaux pour vivre pleinement sa 
journée chez Maria Canal. Nous permet-
tons à l’enfant de trouver sa place au sein 
d’un groupe dans une ambiance collec-
tive et de mieux vivre ensemble.  
Nous accueillons tous les enfants de 3 
à 10 ans (scolarisés ou non dans l’école 
Montessori 21), tous les mercredis de 
l’année (hors vacances scolaires) de 8h30 

à 18h30, et pendant les vacances (sauf 
Noël) pour les Holiday camps. Les ins-
criptions peuvent se faire à la semaine ou 
sur la journée de votre choix.
Le groupe est formé par trente enfants 
maximum. Ils sont encadrés par une 
équipe de quatre professionnels bilin-
gues, recrutés sur leur expérience, leurs 
capacités à créer des contenus en accord 
avec nos valeurs et sensibles ou formés 
aux pédagogies alternatives. Plus d’informations et inscription sur le 

site internet www.mariacanal.fr .

PRIX DES COLLÉGIENS

Jeunes lecteurs, à vos critiques

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Un tournoi de pétanque pour les profs d’EPS

MARIA CANAL

Les ateliers du mercredi
Un tout nouveau centre Maria Canal ouvre en septembre dans les locaux de la nouvelle école Montessori 21 du Plessis-Robinson, afin de proposer les Mercredis 
découvertes et les Holiday camps !
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L e Département organise et finance 
des actions sportives pour tous les 
jeunes scolarisés dans un collège pu-

blic ou privé (de la 6e à la 3e), en classe 
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
(ULIS), ou dans des structures spécialisées. 
À chaque niveau de classe correspond son 
trophée et ses épreuves : le Trophée rugby 
92, le Trophée 92 (parcours acrobatique 
en hauteur, VTT, course d’orientation, tir à 
l’arc, parcours du combattant, sarbacane, 
etc.), le Trophée football du 92, Azimut 92 
(course d’orientation), Plein air 92 et Plein 
air handicap (course d’orientation, équita-
tion, escalade, plongée, tir à l’arc, marche 
nordique, VTT). Ces actions sont élabo-

rées de façon à répondre aux 
attentes de l’enseignement de 
l’éducation physique et sportive 
dans les collèges et aux évolu-
tions du sport en général.

À chacun sa spécialité
Le Département des Hauts-
de-Seine soutient également 
l’Union Nationale du Sport Sco-
laire (UNSS) Hauts-de-Seine et 
les 113 associations sportives 
(AS) des collèges. 
Au collège Claude-Nicolas- 
Ledoux, diverses activités (bad-
minton, escalade, jeunes repor-

ters et volley-ball) sont proposées à l’AS 
sur le temps du mercredi après-midi. Le 
Collège Claude-Nicolas-Ledoux a mis en 
place, avec le PRVB qui évolue en Ligue 
A, une section volley permettant chaque 
année d’accueillir une dizaine d’élèves en 
classe de 6e.
Au collège Romain-Rolland, l’AS permet 
aux élèves volontaires de pratiquer des 
activités sportives variées encadrées par 
les enseignants d’EPS : handball, rugby, 
escalade, gymnastique, futsal, spike. Un 
partenariat a été mis en place entre le col-
lège, la Ville et le Racing 92 pour ouvrir 
une section sportive rugby, sport-phare au 
Plessis-Robinson.

L a Région Île-de-France a adopté en 
juillet le nouveau Contrat de plan 
État-Région (CPER) 2021-2027. Au tra-

vers de cette contractualisation, l’État et la 
Région mobiliseront plus de 5,7 milliards 
d’euros (42% État et 58% Région), mar-
quant un engagement financier inédit en 
faveur de l’Île-de-France en forte augmen-
tation. Ces milliards ont vocation à rééquili-
brer, sur le long terme, les investissements 
en Île-de-France au bénéfice de tous les 
territoires, urbains comme ruraux.
À l’initiative de la Région Île-de-France, 

l’Institut Paris Région a produit 
un rapport environnemental afin 
d’évaluer l’impact du CPER. Outre 
le doublement de l’enveloppe 
strictement dédiée aux projets 
environnementaux par rapport 
aux deux CPER précédents, cette 
étude montre que l’ensemble des 
volets participent à la transition 
écologique et à la préservation du 
climat. La volonté de mettre en 
cohérence le CPER avec les objec-
tifs du schéma directeur régional 
Île-de-France environnemental 
(SDRIF-E) et du schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE) est également un marqueur de ce 
nouveau contrat.
Ces investissements, qui permettront de fi-
nancer des projets concrets sur l’ensemble 
du territoire francilien, s’articulent autour 
de six priorités identifiées comme incon-
tournables pour assurer une croissance 
durable en Île-de-France : enseignement 
supérieur et recherche, aménagement du-
rable et cohésion des territoires, dévelop-
pement économique, emploi et la forma-
tion, culture, égalité femmes-hommes.

COLLÈGES 

Le sport, une priorité
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Un contrat État-Région  
à 5,7 milliards

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

Nathalie Léandri à la remise des prix des championnats de France UNSS.

La présidente Valérie Pécresse à la signature du contrat avec l’État.
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MARIE BORG 

L’amoureuse du Plessis-Robinson

THÉRÈSE MAYALI COACHING

Transformer ses rêves en projets

LOU BATKOUN

Spin doctor en devenir

Avec un BTS tourisme en poche, la 
pétillante et souriante Marie Borg, 
originaire de Toulouse, a pu mon-

ter à la capitale dans le but de se lancer 
pleinement dans le mannequinat, sans 
oublier sa passion pour le théâtre. Elle a 
d’abord beaucoup voyagé, est devenue 
l’égérie de plusieurs marques de renom.  
« Après beaucoup de publicités télévisées, 
j’ai une vraie notoriété dans le mannequi-
nat, surtout au Liban. J’ai eu l’honneur d’être 
également 1ère dauphine de Miss France et 2e 
dauphine de Miss international », se sou-
vient Marie. Pensionnaire des cours de 
théâtre Cochet à Paris et New York, sa ren-
contre avec Jack Waltzer, membre notable 
du prestigieux Actors Studio et coach no-
tamment de Dustin Hoffman ou Sigourney 
Weaver, a été un véritable déclic dans sa 
volonté de devenir actrice. « Il a cru en moi 
et m’a donné la confiance dont j’avais besoin 
pour franchir le pas et me lancer plus sérieu-
sement dans ce métier. », explique-t-elle. 
Marie Borg, à qui l’on colle trop souvent 
en France l’étiquette de « mannequin-ac-

trice », part pour l’Angleterre et joue dans 
plusieurs séries, ainsi que dans le long 
métrage The time of their lives de Roger 
Goldby.

À l’affiche, dans sa ville
Forte de son expérience anglaise, elle dé-
croche un rôle dans Moi et le Che de Patrice 
Gautier, aux côtés notamment de Patrick 
Chesnais. Amoureuse d’un Robinsonnais, 
l’actrice est installée au Plessis-Robinson 
depuis six ans. « Je me sens vraiment bien 
ici où tout est fleuri et convivial. Je continue 
d’aller à Paris pour les castings, mais je ne 
déménagerai pour rien au monde ! », avoue-
t-elle. À l’occasion de la sortie du film 
Van Gogh in love, dans lequel Marie Borg 
campe à merveille le personnage de Béa-
trice, elle a assisté à la projection au Ciné-
ma Gérard-Philipe au mois de juin. « J’étais 
très touchée et émue de me voir à l’affiche de 
ce film dans ma ville d’adoption. Ma famille 

et mes amis étaient présents et j’étais ravie 
de pouvoir échanger avec le public robinson-
nais à la fin du film. », se rappelle-t-elle. 
Tout en continuant le mannequinat dans 
le domaine des produits de beauté, Marie 
apparaitra dans Les enfants des autres de 
Rebecca Zlotowski, face à Roschdy Zem, à 
la fin de l’année, « j’étais enceinte lors du 
tournage et je suis certaine que ça fera un joli 
souvenir à mon petit garçon… ».

Après une carrière de manager dans 
le commerce de plus de dix ans, 
Thérèse Mayalin a pris conscience 

de son besoin d’exercer un métier plus en 
accord avec ses valeurs. « J’ai alors tout quit-
té pour devenir coach en développement per-
sonnel et professionnel spécialisée en coaching 
individuel et en entreprise. C’est ainsi que Thé-
rèse Mayali Coaching (TMC) est né…», raconte 
Thérèse. Sa mission : aider les personnes, 
particulièrement les femmes, à trouver les 
clefs qui leur permettront de transformer 
leur rêve en projet et leur projet en objec-
tif. « Mon rôle, c’est d’accompagner les gens à 
oser devenir la meilleure version d’eux-mêmes 
en trouvant leur propre équilibre », explique 
la jeune Robinsonnaise. Véritable révéla-

teur de talents parfois enfouis, le coaching 
de Thérèse Mayali, certifiée au Répertoire 
national des certifications professionnelles, 
s’appuie sur l’introspection avant tout.  

Chacun sa formule
Honnêteté, écoute, bienveillance, respect, 
empathie… Telles sont les valeurs de TMC 
sur lesquelles se concentre Thérèse à tra-
vers différentes formules d’accompagne-
ment. « Chaque cas est différent, certains coa-
chings prennent plus de temps que d’autres, 
c’est pourquoi je propose une formule étalée 
sur plusieurs mois mais aussi le coaching 
flash plus court et intense. », précise-t-elle. 
La coach dispense aussi des ateliers de 
groupe sur des thématiques différentes et 

organise régulièrement des groupes de pa-
role pour évoquer plusieurs sujets comme 
la charge mentale, la parentalité, vivre sa 
vie de femme et de mère… Pour trouver sa 
place, une chose est sûre, TMC a les clefs de 
la porte qu’il reste à déverrouiller.

TMC
Consultations sur rendez-vous, 
tarifs et devis sur demande
Contact : 06 14 63 10 34 
et tmc@theresemayalicoaching.fr
Toutes les informations sur 
www.theresemayalicoaching.fr 
et sur Facebook/Instagram.

A près avoir vécu quatorze ans au 
Plessis-Robinson, Lou Batkoun, 
23 ans, habite aujourd’hui en 

Floride, entre Miami et Fort-Lauderdale. 
Et son métier n’est pas banal, puisqu’elle 
conseille Franck Bondrille, conseiller pour 
les Français de l’étranger en Floride, juste 
sorti d’une campagne législative (circons-
cription d’Amérique du Nord) qui a fait 
cavaler son équipe à travers le Canada et 
les USA. « Cela a été une formidable expé-
rience, qui m’a permis de travailler notam-
ment avec Alex Braun, un spin doctor de Joe 
Biden. À mon âge... ». Sacré parcours pour 
cette jeune fille, qui s’était fixé pour ob-
jectif, après ses études de droit à Sceaux 
et son Master en droit et sciences poli-
tiques à Toulouse, de devenir... commis-

saire de police. Des rendez-vous au Sénat 
dans le cadre d’un mémoire avec la séna-
trice Nathalie Goulet, une rencontre avec 
Jean-Pierre Bansard, sénateur des Français 
établis hors de France, en ont décidé au-
trement. « J’ai toujours eu un faible pour les 
États-Unis, j’y vais depuis toute petite et on y 
a même vécu un an... ». 

Tellement d’opportunités
Après la folle aventure de cette campagne 
législative (et à l’arrivée une très honorable 
4e place), Lou n’est pas prêt de poser ses 
valises et va continuer à parfaire son ex-
pertise dans ce pays où tout est possible. 
« Aux États-Unis, quand on veut travailler, il 
y a tellement d’opportunités qui s’ouvrent », 
s’enthousiasme-t-elle. « L’horizon est tota-

lement dégagé et il y a tant de choses à faire 
dans le conseil politique, même à 23 ans ». 
Au bord de l’océan, Lou n’oublie pas son 
cher Plessis-Robinson et ses copines de 

l’école Anatole-France. Gageons qu’on la 
reverra bientôt et que l’on va entendre 
parler d’elle...

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

Marie, à la Maison des Arts, aux côtés de Jean-Luc Ayach, 
réalisateur de Van Gogh in love.

Au travail avec Alex Braun, le conseiller de Joe Biden.
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GERMAE

Cours de français  
pour adultes

SECOURS CATHOLIQUE

Fraternité et lien social

C réée dans les années 1960, l’associa-
tion Groupe Régional pour Mieux Ap-
prendre Ensemble (GERMAE) accom-

pagne aujourd’hui un large public d’hommes 
et de femmes immigrés adultes, de différents 
pays, pour leur permettre de réussir leur in-
tégration à la vie sociale et économique. Par-
mi ses actions, menées aujourd’hui dans six 
communes d’Île-de-France, dont Le Plessis- 
Robinson, l’association met en place des cours 
de français animés par des formateurs béné-

voles à destination de pu-
blics non francophones 
de toutes origines, sou-
haitant acquérir ou amé-
liorer leur pratique du 
français, oral et écrit.

Au Plessis-Robinson
Les cours de français 
dispensés par GERMAE 
s’adressent à toutes 
personnes non franco-
phones, qu’ils aient été ou 
non scolarisés dans leur 
enfance. Les cours se dé-
roulent au nouvel Espace 
Galilée (9, avenue Gali-
lée), tous les lundis et jeu-
dis de 14h à 16h. Les frais 

d’inscription sont de 20 € pour l’année scolaire. 
Pour obtenir plus d’information ou pour s’ins-
crire, il suffit de contacter Catherine Dubruc au  
06 24 26 48 71 ou par mail à l’adresse  
catherine.dubruc@gmail.com .

Pour contacter ou devenir bénévole au-
près de GERMAE, rendez-vous sur le site 
internet de l’association  
www.germaeparis19.wordpress.com . 

L e Secours Catholique 
du Plessis-Robinson 
invite tous ceux qui 

souhaitent s’engager pour 
aider et accompagner les 
autres à devenir bénévoles 
et participer à l’une des ac-
tions menées par l’associa-
tion :
•  L’accompagnement 

scolaire, qui se déroule 
à Sertillanges les lundi, 
mardi, jeudi de 16h30 à 
19h. Contacts :  Geneviève 
Reymann (06 71 71 42 49 
– greymann@sfr.fr) ou Dominique Pelloille 
(06 74 40 90 94 – domi.pelloille@gmail.
com) ;

•  Crusoë, un accueil ouvert à toutes per-
sonnes désireuses de rompre leur solitude, 
le jeudi de 14 à 16h30 au café La Fontaine.  
Contact : Liane Rekacewicz (06 70 94 76 25 – 
ljrekacewicz@gmail.com) ; 

•  Les actions auprès des familles, avec un 
accueil le jeudi matin de 10h à 12h pour les 
personnes envoyées par les services so-
ciaux et la distribution de colis alimentaires.  
Contacts : Josette Chassereau (06 62 71 20 84 –  
chassereau.josette@orange.fr)   
ou Marie-Pierre Queyranne (06 30 92 15 64 – 
mariepierrebriec@gmail.com) ;

•  Les visites de personnes isolées, à domi-

cile ou en maison de retraite.   
Contact : Yves Blaise   
(06 64 14 10 21 – yves.blaise@yahoo.fr ) ;

•  L’antenne logement qui accompagne les 
familles dans leurs démarches administra-
tives. Contact : Brigitte Fiat (06 07 79 70 85 –  
bfi.par@gmail.com ).

Toutes ces activités sont l’occasion d’échanger 
et de créer des liens si indispensables à tous. 
N’hésitez pas à les rejoindre.
Pour ceux qui souhaitent effectuer un don de 
vêtements, une permanence a lieu chaque 
lundi de 14h à 17h au 9, rue Voltaire à Châte-
nay-Malabry.
Contact : Élisabeth Harmant (01 46 60 48 81) 
ou Renée Chambault (01 43 50 11 25) 
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ROBINSON SOLIDAIRE

Appel aux nouveaux 
bénévoles

ANAS

Sévère Alexandre,  
co-empereur à 13 ans

RÊVES

Leur donner l’espoir

FA92

Accompagner  
malades et aidants

L ancée en 2019 par la communauté 
paroissiale du Plessis-Robinson en 
partenariat avec le CCAS, l’initiative 

« Robinson Solidaire » propose un accueil 
fraternel et familial à des personnes sans 
domicile tous les soirs et toutes les nuits 
de la période de grands froids, du 1er dé-
cembre au 31 mars. L’équipe sera présente 
lors du Forum des associations, samedi 
10 septembre, pour répondre à toutes les 
questions de ceux qui souhaitent s’enga-
ger. Une réunion d’information se tiendra 
également mardi 11 octobre à 20h30 dans 
la crypte de l’église Sainte-Marie-Magde-
leine, rue François-Mansart.

Quelques heures suffisent
Pour apporter secours et considération à 
ceux qui en ont besoin et les aider à repar-
tir du bon pied, Robinson solidaire a besoin 
de renforcer son équipe. Pour devenir bé-
névole, il n’est pas nécessaire de disposer 
de beaucoup de temps. Chacun peut s’or-
ganiser selon son rythme et ses disponi-
bilités, même une ou deux heures par se-
maine. Les accueils sont partagés par des 
équipes de deux bénévoles chacune, ré-
parties en trois plages horaires distinctes : 
une équipe du soir, une équipe de nuit et 

une équipe du matin. Toutes les volontés 
sont donc les bienvenues et peuvent ap-
porter beaucoup.

Renseignements et inscriptions :
 robinsonsolidaire.wordpress.com

✉ robinson.solidaire@gmail.com
Nouveau Numéro : 07 49 93 55 97
Ou en scannant le Qr-code ci-dessous

E n 221 après Jésus-Christ, l’empereur Hé-
liogabale choisit comme César et suc-
cesseur son cousin Sévère Alexandre, 

alors âgé de 13 ans. L’année suivante, Hélio-
gabale est assassiné et Sévère Alexandre de-
vient donc seul empereur à 14 ans avec le titre 
d’Auguste. Né en 208 dans la ville de Arca Cæ-
sarea (nord Liban, actuellement Tell Arqa), il 
est pieux, économe et, contrairement à beau-
coup d’hommes de l’époque, a une aversion 
pour la guerre et la violence en général. Ce 
dernier trait de caractère et sa soumission à 
sa mère causeront sa perte. Sa politique de 
non-violence est taxée de mollesse par les 
chefs de l’armée, et il mourra assassiné le 18 
mars 235 après treize ans de règne. 

Pièces de bronze, d’argent ou d’or
Émises sur la durée de son règne, de 222 à 235 
après Jésus-Christ, les pièces représentant Sé-

vère Alexandre allaient du sesterce de bronze 
à l’aureus (denier d’or). La monnaie présentée 
ici est un denier d’argent émis à Rome en 232 
après Jésus-Christ. Elle mesure environ 19mm, 
pèse autour de 3g et contient 50% d’argent.
L’empereur, barbu, est représenté avec 
une couronne de lauriers.  La légende IMP 
ALEXAN DER PIVS AVG se traduit par « L’em-
pereur Alexandre pieux auguste ». L’autre face 
représente la déesse Espérance. Elle tient une 
fleur de la main droite et soulève un pan de 
sa robe de la main gauche. La légende, SPES  
PVBLICA, se traduit par « Espérance pu-
blique ». Selon son état, cette monnaie peut 
s’acheter entre 30 et 120 € environ. Quelques 
rares pièces en or peuvent atteindre une va-
leur de 30 000 €.

Site internet de l’ANAS : https://anas-nu-
mismatique. wixsite.com/website

P lus que tout autre, les enfants ma-
lades ont besoin de rêver à des projets 
qui leur donnent la force de se battre 

contre la maladie. Reconnue d’utilité publique, 
l’association Rêves, créée en 1994, œuvre 
pour d’exaucer les rêves des enfants et ado-
lescents très gravement malades, y compris 
les plus fous. Sorties, rencontres, excursions, 
aventures… Rêves leur permet de s’évader du 
quotidien et de vivre des expériences inou-
bliables qui les aident à reprendre confiance 
en l’avenir.
L’association Rêves est présente sur le territoire 
français avec une trentaine de délégations dé-
partementales à proximité des familles, des 
partenaires et des hôpitaux. Elle collabore 
avec une soixantaine d’établissements de san-
té qui lui transmettent les demandes de rêves 

formulées par les enfants et adoles-
cents. Depuis l’automne 2021, la dé-
légation des Hauts-de-Seine siège au 
Plessis-Robinson.

Comment aider ?
Vous pouvez soutenir l’association 
en effectuant un don via le site in-
ternet (lien ci-dessous), en vous en-
gageant comme bénévole ou encore 
en participant à l’une des manifes-
tations organisées par l’association, 
à l’image de la grande « marche des 
rêves » dont la première édition s’est 

déroulée en mai dernier au Parc de Sceaux. 
Une belle manifestation proposant de nom-
breuses activités pour les familles, avec une 
initiation à la marche nordique notamment, 
dont les fonds récoltés ont permis de financer 
en grande partie un nouveau rêve d’enfant. La 
prochaine édition, peut-être en format élargie, 
est déjà à l’étude.

Pour faire un don, rendez-vous sur le 
site internet de l’association 
www.reves.fr 
rubrique « Aider » / « Faire un don ».
Pour s’engager auprès de l’association, 
contacter le délégué des Hauts-de-
Seine, Clément Garric, 
au 06 67 32 28 24 ou par mail  
à l’adresse reves92@reves.fr .

D urant toute l’année, l’association 
France Alzheimer 92 et ses bénévoles 
sont à la disposition des familles ayant 

besoin d’une écoute ou d’un soutien dans 
leur accompagnement des malades Alzhei-
mer, notamment lors de la permanence sur 
rendez-vous (01 46 63 11 38), le 3e vendredi 
de chaque mois à la Maison des Part’Ages, 
8ter avenue Léon-Blum. Dès ce mois de sep-
tembre, c’est la reprise des groupes de parole 
des aidants familiaux, FA 92 tiendra ces réu-
nions lors les dates suivantes : 
•  Vendredi 3 septembre à 14h, salle Henri- 

Lasson, place du Marché, à Antony ;
•  Samedi 10 septembre à 10h, salle 14, Vie 

Associative, Château Sainte-Barbe, à Fonte-
nay-aux-Roses ;

•  Vendredi 23 septembre à 10h, à l’ancienne 
mairie, 68 rue Houdan (salle 2), à Sceaux ;

•  Samedi 24 septembre à 10h, aux « Ga-
rages », 20 rue des Imbergères (salle 4), à 
Sceaux.

Du nouveau pour la rentrée 
Une nouvelle formation gratuite pour les ai-
dants de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer commencera ce mois de sep-
tembre. Ce module s’étendra sur cinq séances 
formant un tout et permettra aux participants 
de mieux appréhender leur rôle d’aidants, 
bien comprendre la maladie pour mieux com-
muniquer et accompagner les malades au 

quotidien. Les inscriptions sont ouvertes dès 
maintenant par mail à FA92.sud@orange.fr .
L’association France Alzheimer 92 sera présente 
au Forum des associations, samedi 10 sep-
tembre au complexe sportif Louis-Hachette. 
Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe afin 
d’échanger et éventuellement lui poser toutes 
ses questions.

France Alzheimer 92
Contact : 06 09 17 76 06 / 01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

Denier d’argent – Rome, 232 ap J-C.
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UNLI

Une pétition pour  
réduire les charges

XV CIEL & BLANC

C’est parti pour  
une nouvelle saison !

Au Plessis-Robinson, des milliers 
de locataires HLM ont vu leurs 
charges locatives flamber du fait 

de l’augmentation du prix de l’énergie. 
Alertée, l’Union Nationale des Locataires In-
dépendants (UNLI) s’est emparée du sujet, 
estimant insupportable, pour beaucoup, 
une augmentation moyenne d’une centaine 
d’euros supplémentaires par foyer. « Beau-
coup se demandent comment ils vont pouvoir 
payer, notamment ceux qui touchent une pe-
tite retraite », s’indigne Michel Veneau, fon-
dateur et président de l’association. D’où 
l’idée d’une pétition adressée au président 
de la République. 
En effet, le Gouvernement précédent a mis 
en place en deux temps un bouclier tarifaire 
sur les prix de l’énergie (gaz et électricité). 
Ce bouclier tarifaire permet de bloquer les 
tarifs réglementés de vente de l’énergie 
à un certain niveau, mais jusqu’à fin dé-
cembre pour le gaz et début février pour 
l’électricité.  Dès la fin du bouclier tarifaire, 
les prix vont fortement s’envoler et rattra-
per les prix du marché. Dès lors, les charges 
de chauffage vont flamber et fragiliser le 
budget des utilisateurs du gaz notamment 
les ménages en chauffage collectif.
Afin de réduire l’impact de l’inflation, il est 
possible d’agir pour aider les Français à ré-
duire leurs factures en baissant la TVA sur 

les prix liés à l’énergie.  Afin de prendre en 
compte l’inquiétude de nos concitoyens 
face à l’inflation, notamment de l’énergie, 
signez la pétition lancée par l’UNLI afin de 
demander au gouvernement de baisser la 
TVA, comme l’a fait l’Allemagne, sur les prix 
du gaz et de l’électricité dès que possible.

Pour signer la pétition
www.change.org/p/pour-la-baisse-de-
la-tva-des-prix-du-gaz-et-de-l-%C3%A-
9lectricit%C3%A9?utm_source=share_
petition&utm_medium=custom_ur-
l&recruited_by_id=27a60c00-b7d5-
11e7-a073-c129539cc7b3

2 021-2022 fut une saison de  
« presque » retour à la normale 
après deux années fortement per-

turbées par le Covid. Pas de titre pour le 
Racing 92, hélas, mais une demi-finale 
de Coupe d’Europe perdue face au futur 
champion, La Rochelle, et une défaite en 
barrage de Top 14 face à l’UBB. 
Pour l’association, le retour des repas chez 
les restaurateurs partenaires tels que Les 
3 Acteurs, le P.O, La Terrasse du Marché, La 
Mezza Luna ou La Strada, s’est fait pro-
gressivement. Pas toujours simple dans 
un contexte sanitaire encore fragile, mais 
l’envie de nous retrouver est là. C’est chez 
la Pétanque robinsonnaise que nous avons 
terminé notre saison avec un barbecue et 
un concours de pétanque qui ont permis 
de réunir de nombreux adhérents dans 
une ambiance conviviale et de saluer les 

beaux et jeunes Miss et 
Mister Robinson ! 
Merci à nos hôtes, no-
tamment au président, 
Jean Jacques Faisant, 
de nous avoir permis 
de passer cette belle 
journée avant de nous 
séparer pour la trêve 
estivale. 

Le moment d’adhérer !
Depuis quelques semaines, nous avons 
lancé notre campagne d’adhésion au XV 
Ciel & Blanc pour la saison 2022-2023, qui 
s’annonce déjà historique puisque nous 
fêterons cette année les dix ans de l’as-
sociation. Côté Racing 92, beaucoup de 
changements en vue, avec notamment la 
création d’une nouvelle tribune, La Mêlée  
Ciel et Blanc, qui regroupera les plus fer-
vents supporters du club à l’Arena. Si vous 
souhaitez nous rejoindre pour vivre des 
moments de partage dans et hors des 
stades, n’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Ins-
tagram) et à prendre votre 
adhésion en flashant ce QR 
Code, avec à la clef un ca-
deau pour chaque adhérent 
principal et son conjoint.

Le président Veneau à la une des médias.
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COMITÉ DE JUMELAGES

Il reste des tables pour le 11

FONDATION TOURRE

Des prix et des bourses

C ’est dimanche 11 septembre que le 
Comité de Jumelages organise son 
déjeuner champêtre « nouvelle for-

mule », dans le parc du Moulin Fidel.
Même si vous n’êtes pas encore adhérent 
du Comité de Jumelages, vous êtes les bien-
venus pour ce déjeuner champêtre, en fa-
mille, entre amis ou en solo, pour passer 
une belle journée de fin d’été dans le parc. 
Vous pourrez y déguster des spécialités 
régionales et internationales autour d’un 

barbecue géant, le fameux khorovats ar-
ménien, tout en faisant un clin d’œil à nos 
jumelages : Angleterre (Woking) et Armé-
nie (Arapkir). Des gourmandises (crêpes, 
gaufres, barbe à papa…) vous seront pro-
posées et diverses animations les accom-
pagneront.
Ce sera l’occasion pour tous ceux qui le 
souhaitent de rencontrer le Comité de Ju-
melages, d’échanger sur ses actions de l’an-
née, et surtout de passer un bon moment 

en s’ouvrant sur le monde et en décou-
vrant de nouvelles cultures.
Il est encore temps de réserver sa table 
pour la famille ou les amis afin de prolon-
ger l’été dans une ambiance sympathique 
et un décor verdoyant.

Le Comité de Jumelages

Déjeuner champêtre
Dimanche 11 septembre à partir de 12h
Parc du Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Réservations au 06 41 16 30 16   
ou ctejumlpr92@gmail.com .

D epuis 2011 et jusqu’à 2021 inclus, 
la Fondation Tourre a attribué un 
montant total de 710 000 € pour 

soutenir financièrement la Recherche 
Fondamentale contre le Cancer en France. 
En 2021, la Fondation Tourre et son 
Conseil Scientifique ont attribué, parmi 
les trente-cinq candidatures reçues, une 
Bourse et un Prix. 
La Bourse Fondation Tourre-Paris Des-
cartes 2021 de 60 000 € revient au docteur 
Aurore Claude-Taupin, chercheur Inserm à 
l’Institut Necker Enfants Malades de Paris, 
dans le service de Biologie cellulaire. Son 
activité de recherche repose sur le thème 

de l’autophagie, une voie de dégradation 
qui participe au maintien de l’homéostasie 
cellulaire.
Le Prix Fondation Tourre-Institut Necker 
2021 de 15 000 € revient au docteur Mé-
lanie Bruchard, chercheur Inserm dans 
l’Equipe CADIR « Cancer et réponse immu-
nitaire adaptative » de l’UFR des Sciences 
de la santé de 21-Dijon. Elle s’est intéressée 
aux rôles de nombreuses cellules immuni-
taires différentes et se focalise aujourd’hui 
sur l’impact des cellules lymphoïdes innées 
dans la formation des structures lymphoïdes 
tertiaires qui sont associées à un meilleur 
pronostic dans de nombreux cancers.

La Fondation a été, dès sa création en 2010, 
la première fondation reconnue d’utilité 
publique avec pour objet le soutien finan-
cier à la Recherche Fondamentale contre 
le cancer. Elle soutient financièrement des 
chercheurs post-doctorants exerçant dans 
des laboratoires de recherche publique, si-
tués en France.

Les puces  
des couturières 

Message aux 
amis du Souvenir 
Français

Course Enfants 
sans cancer

Après deux 
années 
d’interrup-
tion, la 14e 
édition des 
Puces des 
couturières 
organisée 
par l’association Créa-Loisirs reprend 
du service. Elle se déroulera samedi 
24 septembre au Moulin Fidel, de 10h 
à 18h. L’occasion parfaite pour tous 
les amateurs de loisirs créatifs d’al-
ler chiner du matériel d’occasion de 
coutures, mercerie, broderie ou encore 
patchwork… ainsi, tissus, boutons, 
dentelles, livres, modèles, fils, toiles, et 
autres merveilles, tout droit sorties des 
placards des couturières, s’offriront une 
seconde vie. Les visiteurs sont attendus 
nombreux par la quarantaine d’expo-
sants réunis sur place... Entrée gratuite.

Après une 
période 
difficile, 
marquée 
par la crise 
sanitaire 
et la 
disparition 
de son président, Jean-Claude Leleux, 
la délégation du Souvenir Français du 
Plessis-Robinson organise la reprise 
de son activité. Un bureau provisoire 
sera prochainement mis en place 
afin de remettre en fonctionnement 
l’administration de l’association et 
en vue d’une prochaine Assemblée 
générale, chargée d’élire un nouveau 
bureau permanent qui sera agréé par 
les instances nationales.
Si nous voulez nous rejoindre, vous 
pouvez contacter Simone Leleux par 
courrier au 4, rue Saint-Fiacre 92350 
Le Plessis-Robinson, par téléphone au 
01 46 31 89 55, ou par mail à l’adresse 
leleux.simone@gmail.com .

L’association 
Imagine 
for Margo, 
mobilisée 
pour la lutte 
contre les 
cancers 
pédiatriques, organise chaque année 
depuis 2012 la course solidaire « Enfants 
sans Cancer ». Cette année, elle se 
déroulera dimanche 25 septembre au 
domaine national de Saint-Cloud. Trois 
parcours au choix (5 km marche, 5 km 
course, 10 km course) avec de nom-
breux stands et animations pour toute 
la famille. Il est également possible 
de participer à la course « en connec-
té », depuis le lieu de son choix. Pour 
s’inscrire, chaque participant s’engage à 
collecter la somme de 200€ (100€ pour 
les mineurs et étudiants), déductibles 
des impôts à hauteur de 66%. L’inté-
gralité de ces dons seront dédiés à des 
programmes de recherche de pointe 
sur les cancers pédiatriques. Toutes les 
informations et inscriptions sont sur le 
site www.enfantsanscancer.com .

Docteur Aurore Claude-
Taupin, Bourse Fondation 
Tourre-Paris Descartes 2021.

Docteur Mélanie Bruchard, 
Prix Fondation Tourre-

Institut Necker 2021.

Un déjeuner champêtre « nouvelle formule ».

Avec les fameuses spécialités arméniennes.

Pour soutenir les actions de la Fon-
dation Tourre, rendez-vous sur le site 
www.fondation-tourre.org pour faire 
un don en renvoyant le formulaire télé-
chargeable. Votre don est déductible à 
hauteur de 66% de l’Impôt sur le Reve-
nu. Si vous êtes assujetti à l’IFI, 75% de 
votre don en est déductible.

Nous soutenir
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P our les petits Robinsonnais âgés 
de 3 à 14 ans, l’École Municipale 
des Sports (EMS) est l’occasion de 

découvrir différentes activités sportives 
et, bien sûr, de se perfectionner dans le 
sport. À l’âge où il est indispensable de 
développer ses capacités motrices tout 
en s’imprégnant des vertueuses valeurs 
du sport, l’activité sportive apporte aux 
enfants tous les bienfaits physiques pour 
leur corps en pleine croissance, mais aussi 
pour le bien-être mental. Il est plus que ja-
mais temps de s’inscrire dès mardi 6 sep-
tembre  (8h30) via le portail Espace Famille 

et Citoyen. Il est déjà 
possible de consulter 
les activités spor-
tives qui seront pro-
posées, ainsi que les 
tarifs et toutes les 
informations impor-
tantes (pièces néces-
saires à l’inscription 
notamment) sur le 
site internet de la 
ville.

Parc’cours santé 
pour tous
Pour les adultes, 
c’est avec Plessis-

port que le service municipal des Sports 
propose un programme varié d’activités 
sportives pour tous les âges. Parmi toutes 
ces activités, le Parc’cours santé saura 
plaire au plus grand nombre. En effet, il 
permet d’apprendre à chacun à courir à 
son rythme, à s’assouplir et à se renforcer 
musculairement. Et si ça fait du bien au 
corps, ça fait du bien à la tête ! Les ins-
criptions ont débuté pour toutes les disci-
plines mais il reste quelques places. 

Toutes les informations sur 
www.plessis-robinson.com .  

A près une saison mitigée durant la-
quelle l’équipe fanion du Football 
Club du Plessis-Robinson (FCPR) a 

soufflé le chaud et le froid en Régionale 1,  
l’heure était au renouveau pour le staff 
robinsonnais alors que le groupe arrivait 
indéniablement en fin de cycle pour at-
teindre l’objectif de montée en division 
supérieure. Sur le banc, Julien Zenguinian 
reste aux manettes, accompagné notam-
ment de Mohamed Boussif pour la pré-
paration physique. Il sera secondé par  
Baptiste Le Ner fraîchement arrivé en qua-
lité d’adjoint. C’est également le cas de 
Fred Aubert, nouveau responsable de la 
performance au FCPR. Tous ont participé 

à relancer la machine en 
constituant un groupe 
talentueux, travailleur 
et ambitieux pour dé-
fendre les couleurs du 
club.

Allier jeunesse et 
expérience
C’est le 6 août que 
les Jaune et Bleu ont 
rechaussé les crampons 
pour préparer cette 
nouvelle saison. Il y 
a eu du mouvement 
dans le vestiaire du 
FCPR. En effet, avec 
douze départs et autant 
d’arrivées, l’équipe a 
énormément changé 

de visage. « On a eu la volonté d’allier la 
jeunesse et l’expérience. Les jeunes sont là 
pour apporter leur fougue et leur insouciance, 
le tout cadré par la sagesse de profils plus 
expérimentés. », explique le coach. Après 
plusieurs matches amicaux prometteurs 
et des entraînements qualitatifs, les 
Robinsonnais espèrent être compétitifs dès 
l’entame de la saison, samedi 3 septembre 
à Meaux, un gros morceau qui descend de 
Nationale 3.

Suivez toute l’actualité du FCPR sur Face-
book. Les inscriptions au club pour toutes 
les catégories auront lieu du mardi 30 
août au vendredi 9 septembre, sur place, 
au Parc des sports, avenue Paul-Langevin.

A près la crise sa-
nitaire, les Ro-
binsonnais du 

Cercle des Nageurs du 
Plessis-Robinson (CNPR) 
ont su démontrer leur 
détermination à se re-
plonger dans le haut 
niveau. L’excellence de 
l’école de natation du 
club est, encore une fois, 
à saluer puisque le CNPR 
pointe actuellement à la 
2e place nationale de la 
catégorie Avenir. Chez 
les « Juniors », Théo Gambin et Antonin 
Garre ont, eux aussi, évolué au plus haut 
niveau national de leur catégorie avec une 
mention toute particulière à Antonin qui, 
lors des derniers championnats de France 
d’été, s’est qualifié pour deux finales 
Juniors aux 50m et 100m brasse. Comme 
depuis plusieurs années, les nageurs du 
CNPR ont également performé dans les 
épreuves d’eau libre (1,5 à 25 km en milieu 
naturel).

De belles prestations
Lors des différentes étapes de la Coupe de 
France (58 étapes de mai à septembre), le 
CNPR s’est affiché sur de nombreux po-
diums et sept de ses nageurs participeront 
à la finale nationale les 24 et 25 septembre. 
En attendant, les classements provisoires 
sont prometteurs, avec notamment une 

1ère place pour Rémi Dupuis en toutes caté-
gories messieurs et une 4e place d’Audrenn 
Foiny en toutes catégories dames. C’est 
pendant les championnats de France 
en eau libre à Canet-en-Roussillon que  
Charlotte Gauthier, Joris Majcher, Erling 
Mattiussi, sans oublier Audrenn et Rémi, 
ont défendu les couleurs robinsonnaises 
avec brio, par équipe comme en indivi-
duel. En effet, Charlotte est montée sur la 
3e marche du 10 km Juniors 1 et Audrenn 
est repartie avec deux médailles de bronze 
aux 10 km et 25 km Juniors 3. En relais, Ils 
ont décroché une belle 5e place nationale 
au 4x1250 m. Un grand bravo à Rémi qui, 
comme Audrenn et trois autres nageurs 
du CNPR qui les ont précédés, fait dé-
sormais partie des rares « finishers » des  
25 km en eau libre.

C et été, quatre équipes jeunes étaient 
engagées en compétition. Toutes 
n’ont pas démérité et les 13/14 ans 

filles, Natacha (classée 15/3), Lauren (classée 
30/1) et Léonie (classée 30/3), ont décroché 
le titre en championnat départemental des 
Hauts-de-Seine avec une victoire en finale 
face à l’AS Meudon. Le mois de juillet a été 
marqué par le retour du traditionnel tournoi 
interne au Tennis Club du Plessis-Robinson. 
Plus d’une cinquantaine de participants et 
c’est finalement Stéphane Berthier (clas-
sé 15/2) qui l’a emporté sur Yoann Congras 
(classé 15/1) lors d’une finale très disputée 
qui s’est jouée au super tie-break. 

Nouvelle saison
Les journées portes ouvertes à l’école de 
tennis se dérouleront les mercredis 31 août 
et 7 septembre, elles seront également l’oc-
casion pour les petits de s’inscrire pour la 
saison prochaine : au Mini-tennis pour les 
enfants nés entre 2017 et 2019 (1h par se-
maine sur trente semaines), à l’école de 
tennis pour ceux nés entre 2016 et 2005 (1h 
par semaine) avec Tennis galaxie pour les 
7-11 ans et Club ado pour les 12-18 ans. Les 
jeunes motivés par la compétition peuvent 
intégrer le centre d’entraînement du TCPR 
(une à trois séances d’1h30 hebdomadaires 
+ entraînements physiques), l’entrée se fait 

sur sélection. Quant aux adultes (loisirs, 
cours collectifs, tennis bien-être), les inscrip-
tions se poursuivront début septembre. En 
2023, le padel tennis arrive au TCPR dans 
le tout nouveau complexe tennistique livré 
à la fin de l’année, avec ses deux courts de 
padel. Dès janvier, les jeunes Robinsonnais 
pourront même profiter de l’ouverture de 
l’école de padel… 

Plus d’informations sur le site internet du 
TCPR, www.club.fft.fr/tc.plessis-robin-
son, et au club-house du Parc des sports.  
Tél. : 01 46 31 29 17 
et tc.plessis-robinson@orange.fr .

FCPR 

Un tout autre visage
CNPR 

Un bilan très positif

TCPR

Le bel été s’achève
EMS / PLESSISPORT  

À tout âge, mon sport

Les Robinsonnais ont porté haut les couleurs du club aux championnats de 
France eau libre.

Le nouveau groupe est bien décidé à relancer la machine en R1.

Les filles ont remporté le championnat départemental en 
13-14 ans.
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J eudi 28 juillet, une délégation du 
Plessis-Robinson Athletic Club (PRAC) 
s’est rendue à l’Hôpital Marie-Lanne-

longue du Plessis-Robinson pour remettre 
un chèque de 10 263, 11 € en faveur du 
service pédiatrie cardiaque. En février et 
mars derniers, les bénéfices de la Ronde 
du Hibou, le trail urbain robinsonnais, 
étaient destinés à ce service qui œuvre 
au quotidien pour soigner des enfants du 
monde entier atteints notamment de car-
diopathies congénitales. Un grand merci à 
tous les participants à la course virtuelle 
et réelle, et à tous les donateurs !

Découvrez l’Athlé Fit
Si vous souhaitez prendre les rênes de votre 
santé physique et mentale, grâce à la sec-
tion Athle Fit du PRAC, c’est possible. Au 
milieu d’un groupe sympathique où règnent 
la convivialité et le plaisir, les séances  
d’Athle Fit sont faites pour tous, qu’importe 
le niveau de chacun. Tous les mardis et jeu-
dis, de 18h45 à 20h30 au Parc des sports, 
force, coordination, vitesse, souplesse et 
endurance sont au programme avec Athle 
Fit pour permettre à chacun de développer 
l’ensemble de ses qualités physiques (at-
tention, places limitées).

Le plaisir avant tout
Le mois de septembre est placé sous le 
signe de la découverte au PRAC avec 
un programme riche en événements.  
Dimanche 11 septembre, le Parc des 
sports sera ouvert à tous les enfants de 
moins de 12 ans, de 10h à 13h, pour le  
« Kinder Joy of Moving Athletics Day  ». 
Tout au long de la matinée, de nom-
breuses activités ludiques reprenant les 
bases de toutes les disciplines d’athlé-
tisme attendent les petits. Quant au sa-
medi 24 septembre, c’est le défi Run 2K 
Challenge 2000 m qui se déroulera au 

Stade de la Plaine de Clamart. Chaque 
participant, licencié ou non, aura plaisir 
à partager ensemble ce moment sportif 
et avant tout dédié au plaisir de courir. 
C’est d’ailleurs ce même jour et au même 
endroit que tout le monde est invité à dé-
couvrir gratuitement la marche nordique 
à l’occasion de la journée nationale de 
cette discipline en plein essor.

Toutes les informations sur  
www.plessis.athle.fr .

PLESSIS-ROBINSON ATHLETIC CLUB

Une rentrée en trombe

Une délégation du PRAC s’est rendue à Marie-Lannelongue pour remettre un chèque en faveur du service 
pédiatrie cardiaque.

L’Athle Fit, une discipline pour tous !
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A vant même la fin de la saison, une fois 
le maintien assuré, le staff technique 
de l’équipe fanion du PRVB travail-

lait en coulisse pour préparer la montée en 
puissance du groupe robinsonnais. D’abord, 
il s’agissait de conserver les pièces les plus 
importantes du puzzle qui arrivaient en fin 
de contrat. C’est notamment chose faite pour 

le leader technique des 
Hiboux, le Finlandais 
Niko Suihkonen, qui 
a brillé tout l’été avec 
son équipe nationale 
en passe de se qualifier 
pour le prochain Euro 
2023. Dans leurs rangs, 
les Jaune et Noir pour-
ront compter sur le 
géant central, Médéric 
Henry (2,13m) actuelle-
ment avec l’équipe de 
France pour préparer 
les championnats du 
monde en septembre. 

Ils feront sans nul doute partie des cadres de 
l’équipe aux côtés de Thomas Nevot (équipe 
de France A’) ou encore Antonin Rouzier (243 
capes en bleu). 

Reprise sans internationaux
Les joueurs ont repris depuis la mi-août. C’est 
dans la salle de Joliot-Curie que les Robin-

sonnais ont effectué leurs premiers pas. En 
effet, le revêtement de l’Espace Omnisports 
va changer pour répondre aux normes de la 
Ligue Nationale de Volley, une nouvelle sur-
face qui ne devrait pas perturber les Hiboux, 
habitués à faire crisser les chaussures sur ce 
type de sol partout en France. Les internatio-
naux manquant à l’appel, il faudra donc pa-
tienter pour observer celui qui pourrait être 
la nouvelle pépite du championnat, tant il est 
capable de prouesses physiques, l’Américain 
Tyler Mitchem, toujours retenu par Team USA 
en vue des championnats du monde. Même 
si le groupe n’est pas au complet, il semble-
rait que la bonne ambiance règne déjà chez 
les Hiboux qui s’apprêtent à effectuer leurs 
premières joutes amicales, notamment face 
aux voisins du Paris Volley. Tous les postes 
sont doublés cette saison et le coach Logeais 
connaît la recette pour tirer tout le monde 
vers le haut, c’est celle qu’il fait mijoter de-
puis déjà plusieurs années : une concurrence 
saine, un groupe homogène et une détermi-
nation à toute épreuve. Après tout, ne dit-on 

pas que c’est dans les vieilles marmites que 
l’on fait les meilleures confitures ? 

Toute l’actualité des Hiboux sur Facebook 
et Instagram.

PRVB

Les Hiboux visent plus haut
À l’aube de leur deuxième saison de Ligue A, les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) se sont renforcés et comptent bien changer de statut en accrochant 
une place dans la première moitié du tableau…

Les Hiboux sont de retour sans leurs internationaux pour 
préparer la nouvelle saison.

À droite, le Robinsonnais Médéric Henry jouera les championnats du monde avec l’équipe 
de France.
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A près deux saisons loin des prati-
cables et des gymnases, le club 
du Plessis Twirl 92 a enfin pu s’il-

lustrer sur les différentes compétitions 
dans lesquelles il était engagé. Avec 

quatre titres et deux médailles d’argent 
en championnats régionaux, les jeunes 
robinsonnaises avaient validé leur ticket 
pour le championnat de France. Elles y 
ont d’ailleurs brillé en réussissant à se 
classer dans le top 5 du niveau national 
très relevé, et font la fierté du Plessis 
Twirl 92. En mode loisirs, elles ont pu pas-
ser une belle saison, bien encadrées par 
une équipe d’entraîneurs toujours moti-
vés. Tous ont ainsi préparé sereinement 
le traditionnel gala de fin d’année. Tout 
le club a célébré le bonheur retrouvé de 
partager ensemble la passion commune 

autour de démonstrations de twirling et 
pompons, sans oublier la buvette et la 
tombola.  

Deux premiers cours gratuits
Si vous souhaitez découvrir la pratique 
du Twirling bâton et du Pompon, re-
trouvez Le Plessis Twirl 92 au Forum des 
associations, samedi 10 septembre, où 
vous pourrez récupérer toutes les infor-
mations nécessaires pour vous inscrire. 
À la rentrée, le club propose deux cours 
d’essais gratuits pour tester les diffé-
rentes disciplines. Attention, en raison 

des travaux au gymnase du Pierrier, les 
entraînements auront lieu : 
•  Mardi de 18h30 à 20h30, gymnase des 

Ormeaux (Fontenay-aux-Roses),
•  Mercredi de 18h à 20h, gymnase 

Louis-Hachette,
•  Jeudi de 19h30 à 21h, gymnase Henri- 

Wallon.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous contacter (présidente : 
Tiphaine Ruer) par mail à l’adresse
leplessistwirl92@live.fr  
ou au 06 59 90 87 70.

C réé en 2000, le Golf Club du Plessis- 
Robinson (GCPR) vous propose de 
découvrir un nouveau loisir qui vous 

permettra non seulement d’entretenir votre 
condition physique, mais également de re-
joindre un club convivial et ses quelques 120 
membres actifs.
Pour les débutants, nous proposons des 
cours collectifs de formation et d’entraîne-
ment avec un professeur diplômé (Enseignant 
PGA France) pour que vous puissiez acquérir 
la technique nécessaire et rapidement être en 
mesure de jouer sur de vrais parcours de golf.

Notre Club organise chaque année, pour ses 
adhérents de tous niveaux, environ vingt-deux 
sorties sur de nombreux parcours de golf en 
Île-de-France, en semaine et en week-end.
Chaque année au mois de mai, nous orga-
nisons un séjour golfique de sept jours avec 
quatre parcours de golfs. En mai 2022, nous 
étions au Portugal.

Tous les niveaux
Notre club est ouvert à tous, débutants, 
confirmés, compétiteurs. Nous avons 
tous les niveaux de joueurs. Quel que soit 

votre niveau, visitez notre site internet  
www.golf-plessis-robinson.fr pour découvrir 
qui nous sommes et rejoignez-nous.
Si vous souhaitez des informations complé-
mentaires sur la pratique du golf et le GCPR, 
n’hésitez pas à nous contacter en laissant un 
message sur le site. Vous pourrez également 
nous retrouver sur notre stand du Forum des 
associations.

Cette année, onze débutants nous ont rejoint 
et ont obtenu leur Carte Verte. Un joli succès 
avec 100% de réussite à l’examen.  

L e Basket Club du Plessis-Ro-
binson a pris soin de bien 
finir sa saison avant de re-

partir sur la suivante toute aussi 
pleine de belles aventures. Les 
jeunes pousses du club de la ca-
tégorie U9 ont eu le plaisir d’être 
invités par le club du Pont de 
l’Arche en Normandie (27), le 18 
juin dernier. Une journée amicale 
réunissant douze équipes, lors 
de laquelle les petits passionnés 
de la balle orange ont pu mon-

trer l’étendue de leur talent, leur ténaci-
té et leur envie de gagner. Bien qu’étant 
l’équipe la plus jeune du tournoi, les petits 
Robinsonnais ont quand même eu le mé-
rite de terminer à la 10e place. Tous avaient 
le sourire au moment de la remise des mé-
dailles avant d’assister à une rencontre ex-
hibition senior entre la Team Seine Eure et 
Team Césaire Levillain.
Tous les adhérents et bénévoles du BCPR 
ont pu se retrouver le 26 juin pour célébrer 
la fête du basket au club. Petits et grands 
ont partagé ensemble leur amour pour ce 

sport autour d’un tournoi et d’animations 
telles que concours de tirs, tombola, et 
bien sûr de bonnes grillades ! 

Les préinscriptions sont disponibles 
sur le tout nouveau site internet du 
club www.bcpr92.com 
Vous pouvez suivre toute l’actualité du 
BCPR sur Facebook et Instagram 
(@bcpr.92). Renseignements à 
l’adresse secretariatbcpr@gmail.com .
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Une belle reprise 

GCPR

Le golf : loisir et passion

BCPR

Une fin d’année réussie !

L ’association Robinson Arts Martiaux 
ouvre ses activités à tous les Robin-
sonnais et propose des séances d’essai 

gratuites pour les disciplines de Taekwondo 
et Cross training tout au long du mois de 
septembre. Il est établi que le sport est indis-
pensable à l’épanouissement des enfants, la 
section « Baby ninja » de Taekwondo, à partir 
de 3 ans, permettant aux plus jeunes de déve-
lopper leur éveil et leurs capacités motrices. 
Mais cet art martial s’adresse également aux 
plus grands pour favoriser l’apprentissage par 
la technique et le combat. 

Toutes les motivations  
sont bonnes
Véritable cocktail détonant de renforcements 
musculaires et d’exercices cardio, le Cross 
training est une discipline qui saura plaire 
à tout le monde. En musique, cette activité 
sportive permet à chacun de se dépenser 
intensément sur un temps réduit. Perte de 
poids, prise de masse musculaire, tonification 
du corps ou simple remise en forme, toutes 
les motivations sont bonnes pour pratiquer 
le Cross training. Que l’on soit d’un niveau 
confirmé ou simple débutant, chacun y trou-

vera son compte, à son rythme et bien sûr 
dans une ambiance collégiale qui tire tout le 
monde vers le haut ! 

Renseignements : 
07 60 62 91 21 et à 
plessisrobinsontkd@gmail.com
www.sptrainingplessisrobinson.com 
Rendez-vous au Forum des associa-
tions pour plus d’informations et ins-
criptions sur les lieux d’entraînement, à  
l’Espace Pierre-Brossolette et au gymnase  
Anatole-France. 

ROBINSON ARTS MARTIAUX

Taekwondo et Cross training pour tous
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C ’est le 3 septembre face à Castres 
que commencera cette nouvelle sai-
son pour un Racing revanchard après 

un exercice 2021/2022 mi-chèvre mi-chou. 
Pour se donner toutes les chances, toujours 
sur les deux tableaux, Top 14 et Coupe d’Eu-
rope, le club s’est séparé de Baubigny, Jones, 
Pesenti, Tanga, Machenaud, Thomas, Beale 

et le président Lorenzetti a cas-
sé sa tirelire pour s’offrir un re-
crutement de poids : outre la 
vedette Cameron Woki, sont 
arrivés deux Brivistes (le nu-
méro 8 Kitione Kamikamica et 
le talonneur Peniami Narisia), 
un jeune talonneur de Nevers  
(Janick Tarrit), le colosse samoan 
(le deuxième-ligne Veikoso  
Poloniati, 2m/138 kg), l’arrière 
springbok Warrick Gelant et 
un ailier fidjien surnommé le  
« tank  », Asaeli Tuivuaka. As-
sociés aux valeurs sûres, Chat, 
Nyakate, Le Roux, Diallo, Lauret,  
Russell, Imhoff, Vakatawa,  
Fickou et aux deux « pépites » 
révélées l’an dernier, Le Garrec 
et Spring, ils ont tout ce qu’il 

faut pour réussir. Il faudra le démontrer face 
au finaliste 2022 malheureux, Castres, le 3 
septembre à 15h à l’Arena, avant d’aller le 10 
septembre chez le promu Bayonne, puis de re-
cevoir Lyon le 17 septembre à 17h. Joli tour de 
chauffe avant d’aller affronter le 14 septembre 
dans son antre un Toulouse assoiffé de re-
vanche après une saison sans titre.

Sur tous les fronts
Il faudra suivre également le Racing dans 
deux autres compétitions : le SuperSevens 
qui a commencé au mois d’août et qui s’achè-
vera à l’Arena samedi 10 novembre, avec une 
revanche à prendre pour les ciel-et-blanc 
champions de France à 7 en 2021. La Coupe 
d’Europe ne commencera qu’en décembre 
avec deux adversaires de poids en poule : 
Leinster, le quadruple 
champion d’Europe ir-
landais et les Harlequins 
de Londres. Mais c’est 
encore très loin...

Baby rugby : ins-
criptions ouvertes
Le baby rugby est une 
activité d’éveil ludique, 
sportive et conviviale 
qui permet à l’enfant 
de se développer et 
de se sociabiliser. C’est 
également un moment 
privilégié qui contribue 
au renfort du lien entre 
l’enfant et ses parents. 
Sont concernés les en-

fants de 3 ans à 5 ans, pour des entraînements 
qui ont lieu les samedis de 9h30 à 10h30 (en-
fants nés en 2019) et de 10h45 à 11h45 (en-
fants nés en 2018) au centre d’entraînement 
du Plessis-Robinson.
Pour toute demande d’inscription ou de test, 
adresser un mail à l’adresse 
julie.demota@racing92.fr .

RACING 92

Une saison à enjeux
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Le baby rugby : une activité d’éveil ludique.

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM
RENDEZ-VOUS SUR
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C O N S E I L  M U N I C I P A L

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN

Afin de connaître la situation réelle de l’exercice, il convient de tenir compte des opérations engagées 
mais non ordonnancées à la fin de l’exercice, ainsi que les recouvrements non effectués (reports) :

Soit un résultat total déficitaire sur réalisations de – 10 922 430.52 € (résultat total de clôture). Soit un résultat global excédentaire de 13 211 095.70 €.

Balance sur réalisations 

Un compte administratif globalement excédentaire
Le compte administratif est le document budgétaire qui présente les résultats réalisés au cours de l’exercice écoulé. Il compare à cette fin le total des titres émis au 
total des mandatements. 

Tous les votes du 30 juin
n Approbation du procès-verbal – compte-rendu de 
la séance du 24 mars 2022
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR) 

n Approbation du procès-verbal – compte-rendu de 
la séance du 14 avril 2022
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)  

n Urbanisme – Intercommunalité – Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal – Débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable
Ont pris acte de la tenue de ce débat : UNANIMITÉ 
(33 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine communal – Groupe 
scolaire François-Peatrik – Déclassement d’une 
partie du groupe scolaire et de son terrain d’assiette 
par anticipation de sa désaffectation 
Ont quitté la séance : J. PERRIN, C. HAMIAUX,  
F. TOUADI, F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS.
Ne prennent pas part au vote de ce point : J. PERRIN, 
C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC.
Vote :  23 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal – Quartier 
des Architectes – Constatation de la désaffectation 
d’une partie des voies et cession desdites voies –- 
Autorisation 
Ne prennent pas part au vote de ce point : J. PERRIN, 
C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC.
Vote :  UNANIMITÉ (25 POUR)

n SEMPRO — Garantie d’emprunt à 100 % d’un prêt 
PSLA à conférer pour l’acquisition de 25 logements 
sociaux en VEFA par la SEMPRO à la SCCV Lot 20 – 
Quartier des Architectes – Approbation
Ne prennent pas part au vote de ce point : J. PERRIN, 
C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC.
Vote :  UNANIMITÉ (25 POUR)

n SEMPRO – Vente (SCCV) – Prise de participation au 
sein d’une société civile – Autorisation    
Ne prennent pas part au vote de ce point : J. PERRIN, 
C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC.
Vote :  23 POUR – 2 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal – Cession 
d’un lot de copropriété sis 51 rue Bernard-Iské – 
Autorisation
Retour de J. PERRIN, C. HAMIAUX, F. TOUADI,  
F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS.
Ne prend pas part au vote de ce point : P. PEMEZEC.
Vote :  UNANIMITÉ (32 POUR)

n Urbanisme – Révision partielle du SAGE de la 
Bièvre – Avis à donner
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal – Avenant au 
bail commercial avec Computacenter – 16, avenue 
Galilée – Autorisation de signer
Ont quitté la séance : J. PERRIN, C. HAMIAUX,  
F. TOUADI, F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS.
Ne prennent pas part au vote de ce point : J. PERRIN, 
C. HAMIAUX, E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE, 
A. LARREGLE, C. HAYS, P. PEMEZEC.
Vote à main levée 
Vote : UNANIMITÉ (25 POUR)  

n Finances – Compte Administratif Ville – Élection 
d’un Président de Séance  
Retour de J. PERRIN, C. HAMIAUX, F. TOUADI,  
F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS.
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)
Est désignée : N. LEANDRI
  
n Finances – Compte administratif 2021 « Ville » – 
Approbation
J. PERRIN quitte la séance et ne prend pas part au 
vote de ce point
Vote : 30 POUR – 2 CONTRE

n Finances – Compte de gestion 2021 « Ville » du 
Receveur municipal – Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2022 – 
Affectation du résultat – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)  

n Finances – Budget Ville – Exercice 2022 
– Modification du tableau des subventions – 
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)  

n Finances – Budget Ville – Exercice 2022 – Budget 
Supplémentaire – Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Voirie – PPP – Contrat de partenariat sur le 
domaine de la voirie et des réseaux divers – Rapport 
annuel technique et financier de la société Plessentiel 
– Exercice 2021
Prend acte : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Petite Enfance – Prestation de Service Unique – 
CAF des Hauts-de-Seine – Convention d’objectifs 
et de financement pour les six établissements 
municipaux – Autorisation
Prend acte : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Enseignement – Frais de scolarité 2022-2023 - 
Convention financière – Externat Sainte Jeanne d’Arc 
– Approbation et autorisation de signer
R. AOUCHICHE quitte la séance et ne prend pas part 
au vote de ce point
Vote :  UNANIMITÉ (32 POUR)

n Association – Exercices 2020 – Approbation des 
comptes
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Direction générale des Services – Mise à disposition 
de véhicules aux élus et aux agents de la Commune 
– Approbation

J. PERRIN quitte la séance et ne prend pas part au 
vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ (32 POUR)

n Personnel municipal – Affaires juridiques – 
Liste des emplois et conditions d’occupation des 
logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel municipal – Convention annuelle (2022) 
de formation territorialisée entre la Ville du Plessis-
Robinson et la délégation interdépartementale de 
la Première Couronne – Île-de-France du CNFPT – 
Approbation et autorisation de signer 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel municipal – Recrutement d’intervenants 
occasionnels – Taux de vacation – Création et 
modification – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Personnel Municipal – Modification du tableau des 
effectifs du personnel permanent – Approbation 
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances communales – Indemnité représentative 
de logement versée aux instituteurs – Année 2021 – 
Approbation  
Vote : UNANIMITÉ (33 POUR)

n Finances – Adhésion à la centrale SYN – Segment 
informatique de gestion – Approbation
N. LEANDRI quitte la séance et ne prend pas part au 
vote de ce point.
Vote :  UNANIMITÉ (32 POUR)

n Chambre Régionale des Comptes – Exercices 2014 
et suivants – Rapport d’observations définitives – 
Débat
Prend acte de la tenue du débat : UNANIMITÉ (33 
POUR)

V I E  M U N I C I P A L E

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes (titres émis) 83 135 094,13 €

Dépenses (mandats émis) 71 497 863,94 €

Solde d'investissement 2020 (déficit) 36 772 372,81€

Soit un déficit sur réalisations de -25 135 142,62 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes (titres émis) 84 325 048,76 €

Dépenses (mandats émis) 73 186 534,40 €

Solde de fonctionnement 2020 (excédent) 3 074 197,74 €

Soit un excédent sur réalisations de 14 212 712,10 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Déficit sur réalisation 25 135 142,62 €

Recettes restant à recouvrer 109 110 952,69 €

Dépenses engagées restant à effectuer 84 977 426,47 €

Soit -1 001 616,40 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Excédent sur réalisation 14 212 712,10 €

32
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T R I B U N E S 33

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Nous avons présenté, au Conseil municipal 
du 30 juin, le rapport de la Chambre régionale 
des comptes (CRC) qui a contrôlé l’activité 
municipale pour la période 2014-2021.
Passons sur le caprice de l’élue écologiste 
qui a, une nouvelle fois, fait un recours 
auprès du préfet pour demander de refaire 
ce débat, pour la bonne raison qu’elle avait 
délibérément choisi d’être en vacances  ! 
Les dates du Conseil municipal ne se 
fixent pas en fonction des vacances des 
uns et des autres, d’autant que chacun 
savait, grâce à l’ordre du jour de ce dernier 
conseil communiqué début juin, que celui-
ci porterait, au minimum, sur le Compte 
administratif 2021 et le débat sur le PADD 
du futur PLUi.
Pour revenir sur le fond de ce rapport, il s’agit 
d’un contrôle fait régulièrement dans toutes 
les collectivités locales par la CRC dans le 
cadre de sa mission :  vérifier le bon usage 
de l’argent public et s’assurer de la mise en 
œuvre de bonnes pratiques de gestion.
Or le constat essentiel à retenir est d’abord 
un satisfecit financier sur notre gestion, 
bien meilleur encore que les précédents 
rapports, et que de nombreuses communes 
aimeraient recevoir. Je cite : « Une situation 
financière satisfaisante », « Une stratégie 
financière définie et déployée », « Des produits 
de gestion optimisés », « La maîtrise des 
charges de fonctionnement », « Une capacité 

d’autofinancement (CAF) brute importante 
et stabilisée », « Une politique ambitieuse de 
financement des investissements », « Une dette 
importante mais en diminution ».
Pourtant, si la CRC constate la maîtrise et 
la réduction de la dette, elle la situe à un 
niveau encore élevé, ce qui est juste à la date 
du contrôle, mais ne prend pas en compte le 
constat opéré plus avant par la Chambre sur 
l'ampleur des actifs immobiliers en cours de 
cession dont le montant global, 100 millions 
d'euros, supérieur à la dette bancaire de 
la commune, garantit d'ores et déjà son 
désendettement. 

Désaccord sur l’aménagement
Par ailleurs, la CRC constate que : « Cette 
politique immobilière active correspond à un 
programme de réaménagement ambitieux 
qui fait appel à des opérateurs privés ou 
publics. Toutefois, la commune intervient 
dans l’aménagement urbain alors que cette 
compétence a été transférée à l’EPT Vallée Sud – 
Grand Paris depuis 2018. C’est notamment le 
cas pour l’opération du secteur ‘Noveos’ ».
Nous ne sommes absolument pas d’accord 
sur ce point, en nous appuyant sur la position 
et la Jurisprudence du Conseil d'État, seule 
juridiction compétente sur ces sujets d’abord 
juridiques avant d’être financiers.
Contrairement à ce qui est relevé par la 
Chambre, dont les membres sont plus des 

comptables que des juristes, l’EPT n’a pas 
une compétence généralisée en matière 
d’aménagement. Bien que la loi ne soit pas 
très explicite sur ce point, on distingue les  
« actions d’aménagement » des « opérations 
d’aménagement », celles qui revêtent 
une certaine ampleur et/ou une certaine 
complexité.
Nous intervenons sur le secteur Noveos en 
achetant du foncier, pour empêcher qu’il 
soit fait n’importe quoi. Lorsqu’un opérateur 
immobilier intervient, c’est un opérateur 
privé et il le fait dans le cadre défini par le 
PLU communal voté en 2015, à l’époque où 
la loi attribuait la compétence à la commune, 
à travers les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), opposables sur 
ce secteur. 

Ni plus, ni moins
Il s’agit pour nous de garder la maîtrise de 
l’évolution urbaine au Plessis-Robinson, 
avec une gestion patrimoniale, et donc 
financière, efficace. Rappelons que – et 
la CRC l’a souligné – ce mode de gestion 
nous permet d’investir chaque année trois 
fois plus que les autres communes de la 
même taille. Cela finance, sans faire appel 
à un effort supplémentaire du contribuable, 
la rénovation des rues, la reconstruction 
des écoles, la construction d’équipements 
sportifs, culturels et sociaux.

Rappelons ici enfin que la recommandation 
de la CRC n’est pas une injonction, comme 
le rappelle lui-même le président de 
l’institution, Pierre Moscovici, qui affirme 
clairement « C’est bien sûr le politique qui reste 
décisionnaire ». Nous allons donc regarder 
avec nos partenaires que sont l’État et le 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris pour 
continuer à apporter les meilleures réponses 
aux questions posées et poursuivre 
l’embellissement du Plessis-Robinson de la 
façon la plus vertueuse et avantageuse pour 
nos habitants, sans céder au dogmatisme. 

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

1er carton rouge : la modification du
PLU.
Courant juin, nous vous avions informé
de la nécessité d’une mobilisation
citoyenne pour l’enquête publique pour
une modification du PLU de grande
ampleur et menée en catimini par le
territoire Vallée Sud Grand Paris et son
vice président en charge de l’urbanisme,
Mr Blot, 1er adjoint de la ville. Tenant
compte de l’avis au vitriol de l’évaluation
environnementale et/ou des avis
déposés, aussi bien la préfecture des
Hauts de Seine que le commissaire
enquêteur, ont levé un carton rouge
pour cette modification du PLU qui ne
respecte pas suffisamment le code de
l’urbanisme pour des objectifs de
développement durable. Le territoire et
la ville ont dû mettre en stand by le
projet OAP Plateau et la modification des
zonages pour les quartiers Joliot Curie et
Albert Thomas, qui prévoyait la
démolition de 500 logements sociaux.
Par contre ils n’ont pas encore accepté
les autres demandes du commissaire
enquêteur, dont la réserve pour
conserver le zonage du micro quartier
pavillonnaire de la rue des sources et la
recommandation de ne pas baisser les
ratios de pleine terre d’aucune zone
existante.
Ce conseil de ne pas artificialiser
davantage aurait dû être une réserve en
raison de l’urgence climatique pour
limiter sécheresse et canicules !

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

1	carton	rouge	et	de	nombreux	
hors	jeux	pour	la	majorité

Nombreux hors jeux avec le rapport
de la Cour des comptes.
La chambre régionale des comptes a audité
pendant un an les exercices de 2014 à 2021.
Le rapport définitif (accessible sur le site de
la cour) a été transmis le 23 juin à la ville.
Cette dernière l’a l’ajouté au 30ème et
dernier point du conseil du 30 juin. Lors de
ce conseil, le débat public a été escamoté
et pourtant ô quand bien nécessaire. La
Cour des comptes a en effet émis 9
recommandations dont 8 pour irrégularités
importantes voire majeures. Elle indique
entre autre l’absence d’évaluation des
risques des subventions aux associations (la
Cour révèle une dette de PAL en 2019 de
700Keuros), des rapports d’orientation
budgétaire et annexes irréguliers (ex :
autofinancement présenté positif alors que
la CAF nette négative). Pour l’activité
« promotion immobilière », la Cour pointe
l’absence d’un gestion dissociée des autres
budgets, et une opacité de gestion au sein
de la SEMPRO. Elle demande de transférer
au territoire les actifs et l’aménagement
de Novéos. Le rapport démontre que cette
activité fait courir un risque financier
majeur, ni même analysé ou provisionné !

110,5Meuros

Dette	budgétisée	

62,2Meuros	

Dette	garantie	(SEM,	SPL,	SAS)

18,7Meuros

Dette	portabilité	
foncier	EPFIF	

29,7Meuros

CRC : des questions et des réponses

V I E  M U N I C I P A L E
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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
  Léo AFFANNI,  
le 23 mai 2022
  Wendy GOUSTIAUX,  
le 31 mai 2022
  Juliette AZZAOUI,  
le 3 juin 2022
  Noah GRANGER-
MIQUET, le 4 juin 2022
  Alice GOIZET,  
le 4 juin 2022
  Théo SCHAEFERS,  
le 6 juin 2022
  Hugo MOREIRA,  
le 7 juin 2022
  Antonin CHAGNIAUD 
PARRAIN, le 8 juin 2022
  Malo VETEL,  
le 9 juin 2022
  Albane NADAUD,  
le 15 juin 2022
  Ava CHEREAU 
PROVENDIER,  
le 16 juin 2022
  Nilann MATHURIN,  
le 16 juin 2022
  Manon LOUBERT,  
le 19 juin 2022
  Georges CHAILLOU,  
le 20 juin 2022
  Anna SIRANOUSSIAN,  
le 22 juin 2022
  Manon BOTTERO,  
le 23 juin 2022
  Camilia M’BARKI,  
le 23 juin 2022
  Charlie LEONARD,  
le 23 juin 2022
  Keïla MINTAC,  
le 26 juin 2022
  Ziyad OULHAJ,  
le 28 juin 2022
  Sara POZZONI,  
le 29 juin 2022
  Jules PRÉVOT,  
le 30 juin 2022
  Théo MEFFERTE,  
le 30 juin 2022
  Julia AMIS,  
le 30 juin 2022
  Rose MARTINET,  
le 1er juillet 2022
  Réhan DORRESSAMY 
FETAULAKI,  
le 1er juillet 2022

  Eya ZRELLI,  
le 2 juillet 2022
  Mathias FOURCADE,  
le 5 juillet 2022
  Kassandra 
GOUTTEBROZE LUCIO, 
le 7 juillet 2022
  Sohan TRAORE 
BONAMY,  
le 8 juillet 2022
  Zayn DALI,  
le 9 juillet 2022
  Augustin CHEVRANT-
BRETON,  
le 9 juillet 2022
  Attilio MAUBERT,  
le 11 juillet 2022
  Lilou COURTINE,  
le 11 juillet 2022
  Lila DESCHET,  
le 12 juillet 2022
  Alix MORIN,  
le 15 juillet 2022
  Gursahaj HOGAN 
SHARMA,  
le 15 juillet 2022
  Malo VANLAER FERRET,  
le 19 juillet 2022
  Anaïs MURGUES,  
le 21 juillet 2022

DÉCÈS
  Jeannine COUTURIER,  
le 20 avril 2022
  Jean DAIX,  
le 24 avril 2022
  Marie MARTINIERE,  
le 27 avril 2022
  Robert SENCIEL,  
le 2 mai 2022
  Jacqueline SOLIGNAC,  
le 6 mai 2022
  Emilienne LAMBERT,  
le 11 mai 2022
  Isidore COSQUER,  
le 20 mai 2022
  Alfonso CROLLA,  
le 27 mai 2022
  Aziza AMALOU,  
le 1er juin 2022
  Joseph MARTINEZ,  
le 5 juin 2022
  Sylvie DUBOIS,  
le 5 juin 2022

  Odette ANDRÉ,  
le 10 juin 2022
  Patricia BONNAT,  
le 12 juin 2022
  Lucienne LAVOCAT,  
le 13 juin 2022
  Anastasia BOURYKINA,  
le 19 juin 2022
  Alain GAZIER,  
le 20 juin 2022
  Nicole DAIRE,  
le 21 juin 2022
  Jean-Pierre FERRIÈRE,  
le 21 juin 2022
  Geneviève GILSON,  
le 22 juin 2022
  Christian SAILLARD,  
le 24 juin 2022
  Jean VINCENT,  
le 27 juin 2022
  Jacqueline CELLIER,  
le 28 juin 2022
  Lambri LAMBREV,  
le 30 juin 2022
  Janine BLOUIN,  
le 30 juin 2022
  Hélène GADENNE,  
le 9 juillet 2022
  Alice PALADIAN,  
le 10 juillet 2022
  Alain THOMAS,  
le 15 juillet 2022
  Ginette FRANÇOIS,  
le 15 juillet 2022

MARIAGES
  Cofi GBOLOGAN et 
Louise-Marie MORIN,  
le 3 juin 2022
  Florian MARZO et 
Elodie CHAMBRE,  
le 4 juin 2022
  Bakary TRAORE et 
Founé DEMBÉLÉ,  
le 4 juin 2022
  Baptiste ENARD et 
Lindsay MAYER,  
le 4 juin 2022
  Baibane SIBY et Lisa 
GENOT, le 4 juin 2022
  Samba TRAORÉ et 
Assia-Maryam THIAM, 
le 4 juin 2022

  Adrien KRANTZ et 
Vanessa CARCELEN 
VASQUEZ, le 17 juin 
2022
  David DAOUDI et 
Virginie BERDAH,  
le 25 juin 2022
  Nabil BOUROUINA et 
Naouel BOUDA,  
le 25 juin 2022
  Saad NAJJARI et Sara 
GOUMANE,  
le 25 juin 2022
  Kouamé YOCOLI et 
Aïda OUEDRAOGO,  
le 25 juin 2022
  Koen VERMEULEN et 
Virginie SAUSSIER,  
le 9 juillet 2022
  Florian ZMIROU et 
Anne-Laure ANTOINE, 
le 9 juillet 2022
  Guillaume TRIQUET et 
Claire HAUUY,  
le 9 juillet 2022
  Tanguy LANGLOIS et 
Audrey BIBICHE,  
le 13 juillet 2022
  Mohamed BERKOUK  
et Amina TOUMI,  
le 16 juillet 2022
  Nicolas LOY RODAS et 
Julie ROBIC, le 16 juillet 
2022
  Wallid MOHAMMED et 
Aïcha OUDGHIRI,  
le 16 juillet 2022
  Antoine LEGENNE et 
Lian BEUZEBOC,  
le 16 juillet 2022
  Pascal DUMAIRE et 
Geneviève BARDET,  
le 22 juillet 2022
  Baptiste LARCHER et 
Fanny VENANT,  
le 23 juillet 2022
  Eric DJATSA YOTA et 
Prisca ASSOGBA,  
le 23 juillet 2022
  Pedro MARINHO 
RAMOS DE OLIVEIRA 
et Paloma PORTELA 
MENESES, le 29 juillet 
2022

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Dame dynamique à la retraite donne cours à votre domicile : 

Français Langue Etrangère (FLE), soutien scolaire en Français 
élèves de collège, accompagnement aux devoirs élèves de 
primaire.
Tarifs modérés. Tél. : 07 82 37 18 80.

 Dame retraitée, ancien professeur, propose un suivi scolaire 
personnalisé de vos enfants en école primaire ou au collège, 
deux heures par semaine, à votre domicile. Également cours de 
rattrapage. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80 39 99.

 Cours de guitare à domicile, méthode ludique pour enfants 
débutants et confirmés. Guitare acoustique classique, électrique, 
ukulélé. Tél. : 06 75 67 48 25.

 Jeune docteur en mathématiques et physique, avec plus de 10 
ans d’expérience dans l’enseignement Universitaire et dans les 
cours à domicile, notamment en ce qui concerne la préparation au 
concours aux grandes Écoles, prépas HEC et prépas scientifiques 
MATH SUP-MATH SPÉ. Préparation efficace à l’examen du Bac, 
contrôle devoir à la maison, et l’aide individualisée pour les 
collégiens et lycéens de première et terminale, stages intensifs : 
pour 1er, 2e et 3e cycle universitaire. Remise à niveau pour débutant 
ou professionnel désirant une formation en mathématiques et 
physique, ou voulant passer un concours. Les résultats obtenus 
sont excellents : intégrations aux grandes écoles d’ingénieurs 
et de commerce, réussite aux examens universitaire, et réussite 
aux bacs. Possibilité de donner les cours en ligne aussi, via Zoom, 
Teams, Skype... Merci de me contacter au 06 86 33 20 74.

 Professeure d’anglais certifiée et expérimentée propose 
des cours pour lycéens et adultes tous niveaux. Je suis très 
passionnée par les nouvelles méthodes d’enseignement, afin que 
les élèves puissent progresser et apprendre vite. Cours d’anglais 
uniquement par visio Zoom/Teams. Pour plus de renseignements, 
contacter le 07 81 13 94 57.

 Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours 
de Maths et du soutien scolaire du primaire au collège (35 € / 
heure — tarifs déductibles à 50 %). Pour redonner confiance à 
votre enfant et améliorer durablement ses résultats, lui apporter 
des méthodes de travail efficaces sur le long terme, lui permettre 
d’acquérir l’autonomie nécessaire à son épanouissement scolaire. 
Cours particuliers à votre domicile ou par Visio. Contactez-moi au 
06 51 90 82 21 ou par mail : david@babilosapiens.fr .

 Formateur informatique à domicile depuis 2013, je vous 
propose des cours d’informatique pour adultes (50 € /heure, 
tarifs dégressifs) et enfants (35 € /heure) — tarifs déductibles 
à 50 %. Pour débuter l’informatique à tout âge sur votre 
matériel (PC ou MAC), une formation à la carte qui s’adapte à 
vos besoins et répond à toutes vos interrogations et votre soif 
d’apprendre, initier vos enfants à la création de jeux vidéo et à la 
programmation (avec Scratch, codeSpark…), créer ou apprendre à 
mieux gérer votre blog personnel, utiliser Excel et Word, réaliser 
un publipostage, gérer vos documents, photos et images, ou 
pour vous assister dans vos démarches sur Internet (achats, suivi 
scolaire, réseaux sociaux, recherches). Cours particuliers à votre 
domicile ou par Visio. Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par 
mail : david@babilosapiens.fr .

 Chanter en public : vous en avez envie mais vous n’osez pas ? 
Vous pensez qu’il est trop tard pour démarrer ou reprendre 
le chant, qu’il faut connaître le solfège, ou que vous chantez 
définitivement faux ? Musicienne depuis 40 ans et rompue aux 
techniques vocales depuis 10 ans, je vous propose des cours de 
chant individuel, sur des musiques pop-rock (anglais ou français), 
avec le soutien d’un clavier piano. Grâce à un travail personnalisé 
et ludique basé sur l’écoute, vous pourrez vous épanouir à travers 
le chant. Je me déplace à votre domicile. Le prix d’une séance de 
45 minutes est de 30€. Contacter Carole au : 07 68 35 80 84 ou 
par mail : chanter.carole@gmail.com .

RECHERCHE D’EMPLOI
 Jeune femme expérimentée cherche des heures de ménage/

repassage. Disponible lundi, mardi et mercredi. Tél. : 06 95 49 
83 52.

 Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose 
aide à personnes âgées : toilette, repas, courses, petit ménage, 
promenade. Tél. : 06 67 34 38 50.

 Jeune femme sérieuse et appliquée cherche heures de ménage/
repassage. Tél. : 06 27 40 48 47.

 Jeune femme calme, patiente, cherche à garder des enfants les 
mercredis en journée. N’hésitez pas à me contacter au 06 05 34 
34 28. Merci.

 Je m’appelle Maud et je recherche des enfants à garder après 
mes cours. j’habite au Plessis-Robinson, ma mère est assistante 
maternelle depuis 18 ans, donc j’ai toujours été en contact avec 
les enfants. Mon tarfi est de 12€/h net pour un enfant et 12€/h 
net pour deux enfants. Aucun site accepté. À très bientôt. Tél. : 
07 81 09 23 84.

PROPOSITION D’EMPLOI
 L’Office Notarial du Plessis-Robinson cherche une personne en 

CDI pour assurer l’accueil téléphonique et physique de l’Office, 
la gestion du courrier entrant et sortant et quelques tâches 
de secrétariat du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 voire 18h30 selon disponibilités. Poste disponible à la 
rentrée. Envoyer CV et lettre de motivation à « Les Notaires de 
l’Horloge, 30 av Charles de Gaulle 92350 Le Plessis-Robinson » ou 
à annabelle.marie@paris.notaires.fr .

À VENDRE
 Vends guitare neuve pour gaucher, marque Fender, modèle CC-

60 s LH/NAT, avec accessoires (housse de protection guitare, pied, 
accessoires instrumentation, bandeau pour maintenir la guitare). 
Acheté auparavant pour des cours de guitare mais non reconduit. Prix 
de l’ensemble : 220 €. Pour me joindre : 06 99 07 96 63 (si vous êtes 
intéressé, merci de m’envoyer un sms avec vos coordonnées, je vous 
recontacterais. Merci).

 Cherche personne pour entretien de deux tombes au cimetière du 
Plessis-Robinson. Tél. : 06 41 55 04 98.

 Vends collection de timbres internationaux. Urgent. Me contacter 
au 06 32 46 36 33.

 Plus de 100 objets à acquérir pour 1€ le bibelot décoratif ou utile, 
pour vide-greniers ou vide-puces. Tél. : 06 28 28 45 30.

À LOUER
 Loue appartement deux pièces 39 m² meublé 1050 €/mois charges 

comprises. 3e étage avec ascenseur, avec entrée, WC, séjour, cuisine 
équipée, chambre avec placard, balcon, vue jardin, salle de bain 
avec lave-linge. Équipement : canapé, lit 140 x 190 cm, réfrigérateur, 
plaque de cuisson induction, micro-onde, four, tv. Parking individuel, 
cave, chauffage électrique individuel. Proche Marché, commerces, 
médiathèque, cinéma, transports (bus, T6). Tél. : 06 40 50 67 23.

 Parking à louer à la cité-jardins. 50€/mois dans un immeuble 
résidentiel. Tél. : 06 28 28 45 30.

 Boxe voiture à louer au Cœur de Ville. Tél. : 06 62 13 92 53.

DIVERS
 Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, hip-hop,…), Hifi 

vintage, K7 audio, BDs, Manga et contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80. 
Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.

 Je suis à la recherche d’un potager ou jardin à cultiver et embellir. 
Si vous avez un jardin ou un potager dont vous n’avez plus l’utilité 
ou du mal à entretenir, je serais ravie de vous aider à le cultiver 
lors de mon temps libre ou après mes journées de travail et 
partager les récoltes ensemble. Contactez-moi par mail à l’adresse  
plantes.citadines@gmail.com .

 Recherche atelier pour peintre graveur. Électricité et internet 
demandés. Tél. : 06 79 02 29 01.

 Je serai présente aux Puces des couturières samedi 24 septembre 
2022. C’est la première fois que j’expose, surtout des tissus de haute 
couture, des boutons, des galons… Je n’accepterai pas les chèques car 
trop de soucis de sans approvisionnement m’ont fait y renoncer. Venez 
nombreuses avec vos amies. Vous y découvrirez des merveilles, de 
grandes qualités. Cachemire, soie, lainage en provenance de grandes 
maisons de couture. Boutons de marque, et aussi des créations de 
boutons ou de galons réalisés par les mains de maitre par des artisans 
hautement qualifiés. Les prix commenceront autour de 35€ les 3 m 
de soie et monteront en fonction des matières. Pour me joindre vous 
pouvez composer le 06 09 27 10 47, je peux aussi vous recevoir à la 
maison sur rendez-vous.

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.

Nous avons appris le 3 août la 
disparition d’Alain Morteyrol. 
Ce photographe de talent habi-
tait Châtenay-Malabry mais cet 
amoureux de la nature publiait 
régulièrement de très belles 
images du Plessis-Robinson et 
notamment de l’Étang Colbert. 
Qu’il repose en paix.

Alain Morteyrol n’est plus
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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 4 septembre
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

  Dimanche 11 septembre
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place au Plessis-
Robinson
✆ 01 46 31 03 38

  Dimanche 18 septembre
Pharmacie Straub
80, avenue de la République au 
Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

  Dimanche 25 septembre
Pharmacie Coriat
6, route du pavé blanc à Clamart
✆ 01 46 31 12 81

  Dimanche 2 octobre
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan 
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Bernard Mathieu, Arnaud Perrin, Florian Thomas, 
Guylaine Vautier, Sandro Oliveira. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne.  
Publicité : CMP, 06 87 55 08 32. 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 déléguée à l’Action et au patrimoine social, se 
déroulent à la mairie sur rendez-vous. Contactez le service 
des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur se font sur 
rendez-vous le lundi de 17h à 19h.
Contactez le secrétariat du sénateur au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Les permanences du député se font sur rendez-vous  
au 01 40 63 42 13 ou par mail à l’adresse  
jean-louis.bourlanges@assemblee-nationale.fr .

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et 
juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre so-
cial. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse Pri-
maire 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 lo-
gement), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un 
avocat et un conciliateur de justice. Retrouvez tous 
les horaires des permanences sur www.plessis-ro-
binson.com ou auprès de la Maison des Part’Âges au 
01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

Patrouilles de surveillance toute l’année :  
7 jours sur 7/Jour et nuit.

 Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

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

DÉCHÈTERIE
Pour garantir la sécurité de tous et proposer un service 
de qualité, Vallée Sud – Grand Paris a mis en place un 
système de réservation pour pouvoir accéder à la dé-
chèterie de Verrières-le-Buisson. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au préalable, depuis cette page, avant de 
venir déposer vos déchets sur site.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-ligne-
pour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de 
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17.
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Maternelle, primaire, collège, lycée

Parc des Sports, piscine du Hameau
De 10h à 18h

Paris La Défense Arena
À 15h

Square de la Liberté
À 11h

Début des inscriptions 
Portail Espace Famille et Citoyen

Espace Omnisports 
À 14h

Espace Omnisports 
Horaire à déterminer

Complexe sportif Louis-Hachette
De 14h à 18h

Moulin Fidel
À partir de 12h (sur réservations)

Espace Omnisports 
À 16h

Visites guidées, exposition…
Plus d’informations en page 7

Avenue Charles-de-Gaulle 
De 8h à 18h

Atelier des fées
De 14h à 17h

Paris La Défense Arena
À 17h

Parc des Sports
À 16h

Grand’Place
De 10h à 19h

Parc de Sceaux
De 9h à 13h

Moulin Fidel
Entrée libre de 14h à 18h

Cœur de Ville
De 10h à 17h

11/10

1/09

Jeudi 1er septembre
ÉCOLES  
Rentrée scolaire

Samedi 3 septembre
L’ANIMAL EN VILLE
Animation, ateliers, stands

Samedi 3 septembre
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Castres

Dimanche 4 septembre 
COMMÉMORATION 
Libération de Paris et du Plessis-Robinson

Mardi 6 septembre
SPORT 
École Municipale des Sports

Mercredi 7 septembre
VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Chaumont (match amical) 

Vendredi 9 septembre
VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Paris (match amical)

Samedi 10 septembre
VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations

Dimanche 11 septembre
COMITÉ DE JUMELAGES
Déjeuner champêtre

Mardi 13 septembre
VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Nancy (match amical)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine

Samedi 17 septembre
VIDE-GRENIER
Foire à tout

VILLE DURABLE
Permanence de la Boîte à jeux

RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Lyon

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Villejuif

Samedi 24 septembre
PLACE DES COMMERCES
Animation et dégustations par les commerçants du Cœur de Ville

Dimanche 25 septembre 
COURSES PÉDESTRES 
Virades de l’espoir avec l’association Vaincre la mucoviscidose

Du 1er au 9 octobre
EXPOSITION
Salon de la photographie

Samedi 1er octobre
COURSES EN FÊTES 
Caisses à savon, échasses, trottinettes, course en sac...

17/09

Les rendez-vous de septembre

A G E N D A

11/103/09

10/09

9/09

17 et 18/09
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