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JACQUES PERRIN : 
le bien-être est l’affaire de 
tous

SANTÉ MENTALE : 
prendre soin de soi  
et des autres

RENTRÉE SCOLAIRE : 
le banc des classes retrouvé

POUVOIR D’ACHAT :  
acheter local pour gagner 
plus

Avec l’arrivée de la première rame pour des essais, la dernière ligne droite est entamée pour le pro-
jet du tram T10 qui reliera Antony à Clamart en vingt minutes, en passant par Châtenay-Malabry 
et Le Plessis-Robinson, à l’horizon mi-2023. Lire p.3
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Le clou de l’événement sera la 
course de caisses à savon qui 
se déroulera sur un parcours 

protégé entre la rue de la Ferme et 
la rue de l’Orangerie, pour débou-
ler jusqu’au porche de l’horloge. 
Une jolie descente qui se pratiquera 
caisse par caisse, avec chronomé-
trage, pour des raisons de sécurité, 
(voir encadré).
Pour ceux qui n’osent pas se lancer 
dans la grande descente, d’autres 
épreuves, plus tranquilles, sont au 
programme dans les jardins de l’Hô-
tel de Ville : courses en sac, courses 
à l’œuf, courses d’échasses, courses 
de trottinettes, ... Dans la cour de 
l’école Anatole-France est prévue 
une initiation à la conduite de trot-
tinettes électriques pour ceux qui 
voudraient essayer avant achat et 
surtout pour connaître les règles 
de circulation avec ces engins. À la 
fin de la journée, entre 16h et 17h, 
un jury se réunira pour élire la plus 
belle descente, la caisse à savon 
la plus originale, et remettre les 
coupes aux vainqueurs des diffé-
rentes épreuves.
Une belle journée en perspective, 
en souhaitant qu’elle soit ensoleillée, 
car les caisses à savon ne peuvent 
pas rouler sous la pluie, au risque de 
se transformer en savonnettes sur le 
bitume !

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

L e dernier des 31 pylônes 
supportant les lignes à très 
haute tension, surplombant 

notamment le quartier Noveos, a 
maintenant disparu et les lignes 

sont désormais enfouies avec 
deux ans d'avance sur le planning 
initial. L’ensemble représente 
14 km de lignes aériennes retirées 
et 54 km de câbles électriques 

déroulés en souterrain.  Ce pro-
jet complexe à fort potentiel, co- 
réalisé et co-financé par les com-
munes du Plessis-Robinson et de 
Clamart, ainsi que la société RTE, 
a reçu le feu vert de l’État, validé 
par le ministère de l’Environne-
ment, de l’Énergie et de la Mer. 
La Métropole du Grand Paris, le 
Département des Hauts-de-Seine 
et la Région Île-de-France y ont 
également apporté leur soutien 
financier, pour un résultat à la 
fois esthétique, économique et 
environnemental.

A C T U A L I T É

La rentrée s’est bien déroulée et avec 
elle les rendez-vous incontournables 
du Plessis-Robinson qui ont, une fois 
encore, rencontré un franc succès. 
Ce mois d’octobre, marqué par 
l’arrivée des couleurs automnales 
et, espérons-le, par quelque 
pluie bienfaisante, sera florissant 
d’activités. 
Avec l’enchaînement des spectacles 
au Théâtre de l’Allegria, les « bonnes 

toiles » du Cinéma Gérard-Philipe, la reprise des concerts 
aux Studios et à la Maison de la Musique et de la Danse, les 
expositions, les ateliers d’arts plastiques et les nombreuses 
animations de la Médiathèque Jean d’Ormesson, la 
culture bouillonne en ville pour le plus grand plaisir des 
Robinsonnais. 
Les idées et projets des citoyens en herbe du Conseil des 
enfants, lequel s’apprête à être renouvelé de moitié comme 
chaque année, vont participer à continuer d’améliorer le 
quotidien des habitants tout en préservant le précieux 
devoir de mémoire.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous organisons, 
avec les services municipaux, la première Semaine de la 
santé mentale au Plessis-Robinson. À cette occasion, de 
nombreux événements visant eux aussi à permettre à 
chacun de se sentir bien dans notre ville seront proposés. En 
effet, même si le « mieux » a la réputation d’être l’ennemi 
du « bien », il apparaît important de travailler à son  
« mieux-être », dans une dimension individuelle et 
collective. S’accepter et accepter les autres mérite une 
sensibilisation toute particulière, car tout le monde 
est concerné. Par des réflexions, des échanges, des 
découvertes, cette semaine a pour but d’offrir à chacun la 
possibilité de prendre du temps pour soi en relâchant les 
tensions du quotidien, surtout quand les périodes tendues 
se succèdent comme depuis trois ans. C’est pourquoi cette 
semaine a vocation à être une porte d’entrée vers un  
« mieux-être » général. 
Dans cet esprit, l’entrée dans la nouvelle phase du chantier 
du Tram T10, avenue Paul-Langevin, nous projette déjà 
sur la mise en service. Après la spectaculaire arrivée de 
la première rame à la fin du mois d’août, l’heure est aux 
essais de circulation dudit tramway à vide en octobre. 
Et même si cela implique quelques modifications de 
circulation, notamment pour les piétons, dans cette zone, 
nous touchons au but. Au-delà de la satisfaction de la 
fin des travaux, il va de soi que l’arrivée prochaine de ce 
nouveau moyen de transport à mobilité douce contribuera 
grandement à faciliter la vie des habitants.
Au vu de l’affluence lors du Forum des associations, nul 
doute que les Robinsonnais ont trouvé de quoi s’occuper le 
corps et l’esprit tout au long de l’année parmi le large choix 
proposé par le tissu associatif. Les inscriptions ne sont sans 
doute pas encore terminées, mais déjà il est agréable de 
constater que la vie et les activités locales sont de plus en 
plus prisées. 
À travers elles, nous, les élus, sommes les garants du plaisir 
à vivre tous ensemble au Plessis-Robinson. Car c’est par le  
« bien-faire » apportés à toute chose que se crée le « bien-
être » proposé à tout le monde.

ÉDITORIAL

Le bien-être  
est l’affaire de tous

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

COURSES EN FÊTES

1er octobre, première ! 
Samedi 1er octobre, dans le Cœur de Ville, aura lieu la première édition des Courses en fêtes ! Une 
journée consacrée à courir, que ce soit dans une caisse à savon, dans un sac, sur des échasses, 
ou avec un œuf. Entre rires et sensations fortes, de quoi passer un bon moment, pour les petits 
et les grands enfants !

LIGNES THT

Elles ont disparu
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La caisse à savon folklorique
La construction d’une caisse à savon est une activité autant lu-
dique que technique. Elle répond à une démarche collective et 
scientifique, à travers un règlement dit « jeux » ou « folklorique », 
par opposition aux véhicules dits « sport ».  Il est agréé par les ins-
tances nationales et internationales et est consultable auprès des 
organisateurs ou sur internet. En résumé, une caisse à savon doit 
être artisanale, avec roues directrices à l’avant, un système de frei-
nage, un plancher rigide. Pour chaque membre de l’équipe, le port 
de casque et de gants est obligatoire. Il doit aussi avoir les jambes 
et les bras couverts. Le Comité de Course est le seul à pouvoir 
accepter ou refuser un véhicule et son équipage, que ce soit pour 
des raisons de conformité, de sécurité, d’équilibre du véhicule, de 
tenue des membres de l’équipe, ou toute autre raison.

14 km de lignes aériennes et 31 pylônes supprimés.
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L e terme de santé mentale ne doit pas 
faire peur, chacun peut être concerné 
quand il s’agit de « mieux-être ». Pour 

Corinne Mare Duguer, adjointe au maire, 
déléguée à la santé publique, « Chacun a 
un jour un moment de déprime, une convales-
cence, des angoisses, notamment pendant la 
pandémie. On peut être aidé à passer ces mo-
ments difficiles, apprendre à mieux s’accepter 
et accepter les autres ». Tout au long de la 
semaine du samedi 8 au samedi 15 octobre, 
différentes actions donneront ainsi l’occa-
sion à chacun de se sensibiliser et de s’in-
former sur le thème de la santé mentale et 
sa prévention. Pour cela, la Fondation des 
Amis de l’Atelier* vous invitera à décou-
vrir, dans ses murs, une belle exposition 
de photos, dessins, poèmes, mosaïques… 
À la Médiathèque, plusieurs tables thé-
matiques proposeront au public de nom-
breux ouvrages sur les thèmes de la santé 
mentale, du bien-être, de la sophrologie, 
du bien-manger, … De quoi faire de belles 
découvertes et s’informer sur les chemins 
vers le mieux-être.

Prendre soin de nos jeunes 
Afin de sensibiliser le public, et notam-
ment les plus jeunes, à prendre soin d’eux-
mêmes, plusieurs actions pédagogiques se-

ront également engagées à l’occasion de la 
Semaine de la santé mentale. Les élèves du 
Collège Romain-Rolland, d’abord, rendront 
visite au CAJ et foyer « Les Robinsons  », 
dont ils sont voisins, pour un moment de 
rencontre et de dégustation du miel pro-
duit dans ses jardins. Cette semaine sera 
également le moment du lancement d’un 
projet de course d’orientation, animée par 
le SAVS « La Croisée » et ses résidents, en 
partenariat avec le Collège Claude-Nicolas 
Ledoux. Enfin, un travail partenarial des 
deux collèges avec le Centre Médico-Psy-
chologique pour enfants, se poursuivra 
autour de la réalisation et la diffusion d’un 
questionnaire traitant des risques sociaux 
liés au post-confinement chez les jeunes. 

Tous concernés
Et pour tous ceux qui souhaitent s’informer, 
un stand sera ouvert, samedi 15 octobre, 
entre 9h et 18h, dans la propriété du Moulin  
Fidel. Un vélo-cargo sera présent mar-
di 11 et vendredi 14 octobre sur le mar-
ché et circulera toute la semaine dans 
la ville pour informer les Robinsonnais.  
À travers ce programme, chacun d’entre 
nous aura la possibilité de prendre un temps 
pour soi et de rencontrer les autres. C’est 
l’objectif du Comité Local de Santé Mentale 

qui travaille avec tous ses partenaires, les 
hôpitaux, la Maison des Part’Âges, les éta-
blissements scolaires, le Centre Municipal 
de Santé, les praticiens de la ville, pour of-
frir à tous des solutions de mieux-être.

Semaine de la santé mentale
Du 8 au 15 octobre
Retrouvez le programme dans les 
points d’accueil municipaux et 
sur le site internet de la Ville.
Pour toute information, contacter le 
Conseil Local de Santé Mentale du 
Plessis-Robinson au 01 46 01 44 31.
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« Apprendre à mieux s’accepter ».

Un vélo-cargo pour informer les Robinsonnais.

* Reconnue d'utilité publique, cette fondation compte 90 établissements et services en Île-de-France et en 
Haute-Vienne et, au Plessis-Robinson, le Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) « La Croisée », le 
Centre d’Accueil de Jour (CAJ), Foyer et Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) « Les Robinsons ».

Programme d’animations
 SAMEDI 8 OCTOBRE

✤ Théâtre forum, avec la compagnie « NAJE » 
Faire forum, c’est réfléchir ensemble autour d’une action, d’une parole et de pe-
ser ses conséquences, pour que les regards et les choses ne soient plus tout à fait 
comme avant. Mais c’est aussi un moment de rire et de partage !

✤ Projection du film Les intranquilles  
(sorti en 2021), de Joachim Lafosse
Beaucoup d’émotions autour d’une famille qui se bat au quotidien pour surmonter la 
bipolarité dont souffre le père. Retrouvez la présentation du film en page II de votre 
supplément culturel, Le Kiosque, joint à ce numéro.

 MARDI 11, MERCREDI 12 ET SAMEDI 15 OCTOBRE

✤ Sophrobalades, animées par Nassera Bakhsis, sophro-thérapeute
Oubliez le quotidien, lâchez les tensions, pour vous offrir une vraie 
parenthèse verte à l’écoute de la nature et de vos sens.
Mardi 11 octobre, de 17h30 à 19h et mercredi 12 otctobre, de 10h à 11h30
Atelier accessible à tous – Places limitées, sur réservation au 01 46 01 43 48

✤ Ateliers « Bien-être et cohésion », avec l’association Visual Act
- Danse sensitive, relaxation biodynamique et massage ethnique 
Ateliers mêlant détente, relâchement, écoute de soi et relaxation en musique, afin 
de se libérer des tensions, travailler l’ancrage corporel et le positionnement en pleine 
conscience.
Mardi 11 octobre, de 14h à 15h30 et samedi 15 octobre, de 16h à 17h30  
Atelier accessible à tous – Places limitées, sur réservation au 01 46 01 43 48

- Relaxation biodynamique 
Redynamisation du corps et du mental en musique,  
pour se ressourcer psychologiquement et physiquement.
Mercredi 12 octobre, de 10h à 11h30
Réservé aux seniors (62 ans et +) – Places limitées, sur réservation au 01 41 36 03 24

✤ Médiation animale, avec l’association « 4 pattes tendresse » 
Venez partager des moments d’échanges, de partage et de 
tendresse, autour de différents ateliers interactifs stimulant  
le bien-être physique et mental à travers l’interaction avec l’animal.
Samedi 15 octobre, de 9h à 11h

✤ Inauguration du jardin partagé du « Clos des Arbustes », 
en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat, l’association 
Graines de Ville et le CCAS du Plessis-Robinson
Le jardinage détend, il nous permet une pause au contact de 
la nature. Ce nouvel espace sera un lieu ressource et thérapeutique,  
donnant la possibilité aux bénéficiaires de découvrir le jardinage en toute convivialité.
Samedi 15 octobre, à 11h30
L’orientation du public sera encadrée par des professionnels du secteur médico-social. 
Pour toute information, contacter le Conseil Local de Santé Mentale du Plessis-Robinson,  
au 01 46 01 44 31.

 VENDREDI 14 OCTOBRE

✤ Portes ouvertes des « Robinsons »
Découvrez le Foyer et du Centre d’Accueil de Jour « Les Robin-
sons » situé au 29, rue Paul-Rivet, et venez vous initier à la zum-
ba, de 14h à 15h, sous les pas rythmés d’une résidente du CAJ.
Portes ouvertes 10 h et 16h

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

Prendre soin de soi et des autres  
À l’occasion de la 33e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, la Ville du Plessis-Robinson convie tous les Robinsonnais à une grande semaine 
d’information et de sensibilisation, du 8 au 15 octobre, autour du thème « Santé mentale et environnement ».

STUDIOS DE  

LA MAISON DES ARTS - 14H

CINÉMA  
GÉRARD PHILIPE - 16H

JARDINS DU MOULIN FIDEL

FOYER ET CAJ  
« LES ROBINSONS »

« CLOS DES ARBUSTES » 

15, RUES BROSSOLETTE/
FOURCADE

MOULIN FIDEL

MOULIN FIDEL

LE « CLUB »
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Magali Chabre 
nouvelle directrice 
de l’école 
élémentaire 
Anatole-France

Le Petit Robinson : Avez-vous déjà 
exercé en tant que directrice d’école ?
Magali Chabre   : Oui, j’étais directrice 
d’une école maternelle et élémentaire à  
Clamart l’année passée. J’ai également ensei-
gné à tous niveaux de classe pendant 21 ans 
et après huit ans passés dans ce précédent 
établissement, j’avais envie d’une nouvelle ex-
périence. J’ai été séduite par la ville du Plessis- 
Robinson et je suis ravie d’arriver à l’école 
Anatole-France.

LPR : Vous avez pu prendre vos marques 
sans trop de difficultés ? 
MC : J’ai reçu un accueil extrêmement 
agréable et je tiens d’ailleurs à remercier la 
Municipalité, l’équipe enseignante et celle 
de la circonscription pour leur bienveillance. 
Tout est mis en place pour que, dès cette 
première année, nous puissions travailler 
confortablement tous ensemble.

LPR : Il y a des projets pédagogiques 
que vous souhaitez encourager ?
MC : Il va s’agir d’abord d’assurer la 
continuité de ce qui a été fait depuis quelques 
années avec l’équipe en place. Nous insistons 
sur l’école d’inclusion avec notamment la 
classe ULIS. Il y a une réelle volonté de fédérer 
les élèves également vers une école encore 
plus ouverte sur la différence. La refonte du 
projet d’école est aussi un sujet sur lequel il 
est nécessaire de lancer un travail de fond.

Éric 
Vandevoorde 
nouveau principal 
du collège Claude-
Nicolas-Ledoux

LPR : Comment s’est passée votre 
arrivée au Plessis-Robinson ? 
Éric Vandevoorde : J’ai reçu un très 
bon accueil. J’ai pu constater que l’équipe 
pédagogique du collège était très motivée 
et tout est réuni pour que nous puissions 
travailler dans les meilleures conditions. 
C’est un établissement à taille humaine, 
ce qui permet de prendre ses marques plus 
facilement.

LPR : Vous avez déjà une expérience dans 
la direction d’établissement scolaire ? 
EV : Après vingt ans en tant que professeur 
d’EPS, j’ai exercé en qualité de principal-
adjoint de 2016 à 2018 dans les Yvelines, puis 
en tant que principal dans un même type 
d’établissement avec moins de 500 élèves. 

LPR : Avez-vous déjà réfléchi aux pro-
jets pédagogiques que vous souhaitez 
impulser ?
EV : Nous allons poursuivre les projets en 
cours, comme le concours d'éloquence ou les 
ateliers de créations. Il y a bien sûr les CHAM, 
la section sportive volley-ball, les classes de 
langue (anglais, italien, etc.). La priorité reste 
l’orientation des collégiens, car, après cette 
période difficile, il y a un travail à mener 
sur le « raccrochage scolaire ». Le collège 
doit être un lieu où l’on se rassemble et où 
l’apprentissage est le même pour tous.

Deux nouvelles arrivées

CONSEIL DES ENFANTS

On vote le 15 octobre

L ’heure est venue, pour les petits Robin-
sonnais, de choisir qui seront leurs nou-
veaux représentants en participant à 

l’élection du Conseil des enfants. Celle-ci se 
déroulera samedi 15 octobre à l’école Anatole- 
France, de 13h à 18h sans interruption. Tous les 
enfants de CM2 résidant au Plessis-Robinson 
(même s’ils ne vont pas à l’école dans notre 
ville) sont invités à participer à l’élection des 
candidats en se munissant de leur carte d’élec-
teur, reçue au préalable. Le dépouillement aura 

lieu à l’issue du vote, révélant ainsi les résultats 
qui seront publiés sur le site internet de la Ville, 
www.plessis-robinson.com . Une belle et utile 
occasion de s’initier à sa future vie de citoyen 
en participant à son premier scrutin officiel.

Qui seront les élus ?
Présidé par le maire et piloté par Chantal  
Aumont, conseillère municipale déléguée, le 
Conseil des enfants est composé de trente-
cinq élus, recevant chacun un mandat de 

deux ans. Chaque année, il est renouvelé de 
moitié. Toutes les écoles sont représentées 
avec au minimum un élu par établissement, et 
quatre au maximum. Les élus seront amenés 
à représenter la jeunesse du Plessis-Robinson, 
notamment lors des cérémonies patriotiques, 
et à mettre en œuvre des projets sur des sujets 
majeurs de la vie de la commune, tels que le 
développement durable, le dialogue intergé-
nérationnel ou les droits des enfants. 

Ce sont 2 479 élèves, 927 de mater-
nelle et 1 552 d’élémentaire, qui 
étaient postés devant les écoles 

du Plessis-Robinson en attendant la 
première sonnerie de l’année, signe de 
rentrée scolaire. Une fois les retrou-

vailles effectuées, chacun a installé son 
matériel de travail, prêt à écouter leur 
enseignant. Comme le veut la tradition, 
le sénateur, Philippe Pemezec, et le 
maire, Jacques Perrin, accompagnés des 
élus, ont rendu visite à toutes les classes 

de CP pour offrir aux écoliers un kit de 
rentrée (matériel scolaire, gourde réuti-
lisable). L’occasion pour eux de souhai-
ter un bon début de scolarité « chez les 
grands » et bien sûr une bonne première 
journée de classe après des vacances 
bien appréciées. 

Dans de bonnes conditions
À la récréation, les petits écoliers ont pu 
constater le rafraîchissement effectué 
dans plusieurs établissements sur les 
marquages au sol des jeux de la cour. 
L’été a en effet été l’occasion pour les 
différents services municipaux de réali-

ser des travaux de peinture à l’intérieur 
des écoles, et sur certaines façades exté-
rieures. Les grandes vacances ont aussi 
permis un déploiement renforcé des ou-
tils numériques dans les classes. Ainsi, 
le parc informatique a été mis à jour et 
l’infrastructure du réseau vérifiée. Tout 
cela pour permette aux équipes pédago-
giques et aux élèves de travailler confor-
tablement tout au long de l’année. Pour 
l’heure, le protocole sanitaire est à son 
niveau le plus bas et même si l’applica-
tion des gestes barrière reste de mise, 
le port du masque n’est pas à l’ordre du 
jour. Une raison de plus pour entamer 
cette année scolaire avec le sourire !

RENTRÉE SCOLAIRE

Le banc des classes retrouvé 
Les écoliers du Plessis-Robinson et leurs enseignants ont fait leur rentrée le 1er septembre, après les vacances estivales. Une fois passé le stress lié à chaque rentrée 
scolaire, tous avaient le sourire et ont eu plaisir à se retrouver dans les classes pour une bonne année de travail.

Les élèves de CP ont reçu leur kit de rentrée des mains des élus.

Les retrouvailles avec le fameux tableau à craie.

Les écoliers robinsonnais étaient heureux de se retrouver.
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L ’atelier garage situé sur l’avenue 
Paul-Langevin à Châtenay-Malabry 
a accueilli, dans la nuit du 24 au 25 

août dernier et en présence du maire, 
Jacques Perrin, la toute première rame 
du tramway. Le transport de la rame en 
provenance de La Rochelle a nécessité 
deux convois et sollicité le concours de 
trente personnes. Une opération spec-
taculaire qui marque le début d’une 

nouvelle phase pour 
le tram T10 : les es-
sais. En effet, après 
la mise sous tension, 
le 29 août, des lignes 
aériennes de contact 
(LAC) indispensables 
au fonctionnement 
du tramway, une sé-
rie d’essais sera ef-
fectuée à compter 
de cet automne pour 
assurer la perfor-
mance et la sécurité 
des infrastructures, 
des rames ainsi que 
le confort des voya-
geurs.

Une zone 
protégée 
Pour permettre à ces 
essais de se dérouler 
sans encombre et en 
toute sécurité, l’en-
vironnement du sec-

teur sera provisoirement modifié. 
À partir du 10 octobre et jusqu’au 4 no-
vembre, les passages piétons entre le 
carrefour Descartes et le carrefour du 
11 novembre à Châtenay-Malabry se-
ront fermés. Également, le carrefour 
Descartes sera partiellement fermé à 
la circulation sur l’axe est-ouest. D’une 
manière générale et pour des raisons 
de sécurité, que l’on soit automobiliste, 

cycliste ou piéton, il est 
important de rester vigi-
lant aux abords des voies 
et des croisements. Une 
signalisation et un affi-
chage dédiés sont égale-
ment mis en place. Une 
règle à respecter : le tram 
a toujours la priorité.

Pour tout 
renseignement 
complémentaire 
ou toute question 
concernant les travaux 
ou les attitudes à 
observer, rendez-
vous sur le site d'Île-
de-France Mobilités 
www.iledefrance-
mobilites.fr .

LE PLESSIS-ROBINSON BOUTIK’S

Pour augmenter votre pouvoir d’achat

D u 1er au 9 octobre, l’association 
des commerçants du Plessis-Robin-
son vous offre une occasion ex-

ceptionnelle d’augmenter votre pouvoir 
d’achat  : en téléchargant l’application Le 
Plessis-Robinson Boutik’s et en créant très 
facilement un compte, vous pourrez ga-
gner un chèque-cadeau dématérialisé de 

5€ utilisable chez un des 47 commerçants 
robinsonnais qui utilisent l’application. Le 
principe est simple : en achetant robinson-
nais, vous gagnez du temps et vous gagnez 
de l’argent. On est dans du gagnant-ga-
gnant  : plus les Robinsonnais achèteront 
dans leur ville, plus les commerçants se-
ront nombreux à adhérer et proposer des 

bonnes affaires, plus les réductions seront 
nombreuses et profiteront au plus grand 
nombre. Chaque Robinsonnais peut créer 
un compte individuel, mais il est possible 
de créer un compte « famille », ce qui mul-
tiplie les points de fidélité. L’application a 
déjà été téléchargée 3 200 fois, ce qui veut 
dire qu’il y a encore quelques personnes 
qui peuvent gagner plus avec Le Plessis- 
Robinson Boutik’s !

Le T10 en résumé
Reliant la Croix de Berny, à Antony, à la station Jardin Parisien, à Clamart, à l’horizon 
mi-2023, le T10 offrira une alternative à la voiture et multipliera les opportunités de 
déplacements des usagers grâce aux nombreuses correspondances. L’arrivée du tram 
s’accompagne d’un aménagement urbain faisant la part belle à la végétalisation avec 
un parcours majoritairement végétalisé et plus de 1 000 arbres d’alignement plantés 
le long du tracé, des chaussées, trottoirs, et mobilier urbain rénovés. Le T10, ce sont 
quatre villes traversées (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart), 
pour un trajet de 6,8 km, treize stations (dont trois au Plessis-Robinson) et le même 
nombre de rames qui circuleront 7 jours sur 7 de 5h30 à 0h30 avec un tram toutes les 
six minutes aux heures de pointe.

Des économies en trois clics
En 2017, La Ville lançait l’application Le Plessis-Robinson Boutik’s, afin de fidéliser la 
clientèle de centre-ville dans sa pratique d’achat de proximité. Elle permet à chaque 
commerçant adhérent de bénéficier d’une plate-forme numérique pour communiquer 
auprès de ses clients potentiels, mettre en avant des offres promotionnelles, récom-
penser et fidéliser les acheteurs qui choisissent systématiquement d’acheter dans leur 
ville plutôt qu’à l’extérieur. Ainsi, des points fidélité sont cumulés et ceux-ci se trans-
forment en e-chèques fidélité utilisables à nouveau chez les commerçants participant 
à l’opération. Mais elle va plus loin : tous les 1 000 points cumulés, vous recevez un 
e-chèque fidélité pour chaque magasin visité. Tous les dix achats chez les commer-
çants participants, vous recevez une offre-découverte de -10%, -15% ou -20% dans le 
magasin désigné par l’offre.
La liste des commerçants participants est disponible sur l’application et elle grossit de 
jour en jour. Il vous suffit de jeter un coup d’œil sur la devanture du magasin ou à la 
caisse du magasin pour vérifier si le fanion « Le Plessis-Robinson Boutik’s » est bien 
affiché, et le tour est joué.  

Le maire à l’arrivée de la première rame du T10. 

Les premiers essais ont commencé à Châtenay-Malabry.

Chez tous vos commerçants affichant l’écusson.

TRAM T10
Suite de la page 1
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+ INFO

E-CHÈQUE
E-COUPON

OFFRE DÉCOUVERTE

BONS PLANS

INFOS PERSO

Code client
Je
scanne

Mon
Compte

+ INFO

E-CHÈQUE
E-COUPON

DU 1er AU 9 OCTOBRE
INSCRIVEZ-VOUS ETRECEVEZ IMMÉDIATEMENT UNE-CHÈQUE CADEAUDE 5€*

*Offre valable jusqu’à épuisement des 100 e-chèques cadeaux de 5€ offerts par vos commerçants participants
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On a connu Expoville dans les années 
1990, on va avoir Infoville à partir de 
2022. Expoville était en face du mar-

ché, Infoville va ouvrir au cœur du marché, 
sur un stand loué par la Mairie. Les travaux 
d’aménagement sont en voie d’achèvement 
et cet espace d’information devrait être ou-
vert après les vacances de la Toussaint. Es-
pace d’information, c’est la vocation première 
de ce stand qui proposera aux clients du 
marché toute l’information utile sur les ser-
vices proposés par la Mairie, sur les projets 
en cours et sur les différents rendez-vous, 
culturels, sportifs, associatifs ou festifs, qui 
rythment la vie robinsonnaise.

Comme un Syndicat 
d’initiative
Non seulement les Robinsonnais y trouve-
ront leur compte, mais également le tiers 
des clients du marché qui viennent des com-

munes voisines (Cla-
mart, Châtenay...) et 
parfois de plus loin. 
Notre ville est de plus 
en plus attractive et 
Infoville jouera le rôle 
d’un Syndicat d’initia-
tive pour orienter les 
demandes et valoriser 
les nombreux atouts 
du Plessis-Robinson. 
Cet espace sera aussi 
utile pour rencontrer 
les élus qui vont se 
relayer pour animer 
ce lieu, présenté par 
Ludovic Roulois, conseiller municipal délé-
gué au marché, « comme un Point-Rencontre 
Citoyens tri-hebdomadaire », puisqu’il sera ou-
vert le mardi, le vendredi et le dimanche, de 
9h30 à 12h30.

Encore quelques semaines à attendre avant 
qu’Infoville ouvre ses portes pour livrer toute 
l’information dont les Robinsonnais ont be-
soin pour tout connaitre de leur ville et ap-
précier plus encore le plaisir d’y vivre.

INFOVILLE

Un espace pour tout savoir

Distribution de 
plantes vivaces

Entrepreneurs : 
il reste quelques 
places 

Don de sang  
le 7 octobre

Comme chaque année, le service 
municipal des Espace verts donne 
rendez-vous au public samedi 8 
octobre à partir de 9h, devant l’Hôtel 
de Ville, pour une distribution gratuite 
des plantes vivaces, récupérées des 
massifs d’été qui sont arrachés pour 
renouveler le fleurissement. N’hésitez 
pas à venir rencontrer les jardiniers 
et vous procurer une plante aussi 
belle que peu gourmande en eau, qui 
saura agrémenter jardins, balcons et 
jardinières avec élégance.

Le 2e Salon de l’Artisanat et de 
l’Entreprenariat Local se tiendra à la 
Maison des Arts samedi 26 novembre 
de 10h à 18h. Il reste encore quelques 
places pour les entrepreneurs et 
créateurs locaux qui souhaiteraient 
s’inscrire pour exposer leur savoir-faire. 
L’inscription est gratuite, la date limite 
de réservation d’un stand est le samedi 
15 octobre.

Renseignement et 
inscriptions par mail 
developpement.durable@
plessis-robinson.com

La prochaine collecte de sang, 
organisée par la Ville et l’Établissement 
Français du Sang (EFS), se déroulera 
vendredi 7 octobre, de 14h à 19h, 
à l’Espace Omnisports. Il suffit de 
quelques minutes pour faire un don 
et contribuer à sauver de nombreuses 
vies. Pour être donneur, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, 
et être muni d’une pièce d’identité ou 
d’une carte de donneur. Pour préparer 
votre venue, il suffit de prendre rendez-
vous en ligne sur www.mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr .

COMPRENDRE LE PLUI 

La concertation se poursuit

Le Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) est en cours d’élaboration sur 
le territoire de Vallée Sud – Grand Paris, 

notre intercommunalité. Il s'agit d'un docu-
ment d’urbanisme réglementaire qui fixe les 
règles générales d’utilisation du sol. Il traduit 
le projet territorial d’aménagement et de dé-
veloppement durables de Vallée Sud – Grand 
Paris pour les dix à quinze prochaines années.
Dans ce cadre, une exposition retraçant les 
phases du PLUi débutera au mois d’octobre : 
elle retracera de manière synthétique les tra-
vaux du PLUi et sera complétée au fur et à me-
sure de l’avancée de la démarche.

Au CAM
Début octobre, quatre panneaux présente-
ront le diagnostic du territoire, photographie 
de l’existant, et les principaux enjeux qui en 
découlent sur les thématiques suivantes : en-

vironnement et cadre de vie / développement 
économique, commerces équipements / habi-
tats et formes urbaines et déplacements.
Ces panneaux seront situés dans le hall du 
Centre Administratif Municipal (CAM) et se-
ront complétés au fur et à mesure de l’avan-
cement du PLUi : en fin d’année, par le Projet 
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) ; au printemps prochain, par le 
règlement et les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP).
Retrouvez les panneaux de l’exposition du 
PADD au CAM, place de la Mairie, et en télé-
chargement à l’adresse du site internet dédié 
au PLUi :  https://plui.valleesud.fr  . Parallè-
lement à l’exposition, un registre papier est 
disponible au service Urbanisme au 1er étage 
du CAM et une cartographie participative est 
disponible sur le site internet.

V allée sud – Grand Paris, qui possède la 
compétence Emploi pour l’ensemble 
des communes du territoire, organise 

régulièrement des réunions d’information à 
destination des personnes qui ont un projet 
de création ou de reprise d’entreprise. Ces 
réunions permettent notamment de rappeler 
les différentes étapes du parcours du créateur, 
et de présenter les dispositifs d’accompagne-
ment et de financement des projets. Sont éga-
lement proposés des ateliers thématiques qui 
permettent d’aborder des sujets plus précis 
(l’étude de marché, le modèle économique, …).  
La prochaine réunion se tiendra, en présentiel, 
jeudi 6 octobre de 10h à 12h, au Centre so-
cio-culturel du Pavé blanc, 44 route du Pavé 
blanc à Clamart. Elle sera co-animée par Vallée 
sud – Grand Paris et l’association ADIE, un ré-
seau de spécialistes qui finance et accompagne 
les créateurs d’entreprise pour une économie 

plus solidaire et responsable. Les inscriptions 
se font via le lien : 
https://vsgp.acquitysoftware.com/vsgp/rest/
event/toCome?c=&et=11
D’autres réunions et ateliers sont programmés 
en octobre et novembre et seront accessibles 
via ce même lien.

Dispositif d’accompagnement 
à la création d’entreprise
Maison des Entrepreneurs
01 86 63 14 92 ou 06 13 20 41 09

Un espace d’information municipal au milieu du marché.

Les mobilités : un des enjeux du PADD.

VSGP

En direction des créateurs d’entreprise
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Le sénateur a fait le tour des stands.

Un parcours de trottinettes bien encadré.

La nouveauté de cette année, l’espace démonstration, a été un succès.

Les élus étaient présents comme chaque année.

La fin de cette belle journée s’est faite en musique.

L’histoire des cités-jardins sur les grilles, jusqu’en décembre.

Les visiteurs ont découvert tous les recoins du Théâtre de l’Allegria.

Dans les Studios de la Maison des Arts.

Une journée de fête pour les chiens.

Un dernier plouf pour finir l’été.

Maîtresse et chien, même combat !

La date précoce dans le calendrier de 
rentrée n’a pas découragé les pro-
priétaires de chiens et les amis des 

animaux qui sont venus en nombre au 
Parc des sports pour participer à cette 2e 

édition de l’Animal en ville. Expositions, 
conseils, démonstrations, tout a été très 
apprécié et les toutous se sont régalés 
en se jetant dans la piscine du Hameau 
qui fermait ses portes le soir-même !

Le 10 septembre se déroulait l’incon-
tournable Forum des associations 
au complexe sportif Louis-Hachette. 

Les 90 stands d’associations et de ser-
vices municipaux n’ont pas désemplis 

de l’après-midi. L’espace démonstra-
tion, une première pour cet événement, 
a aussi rencontré un franc succès. Une 
fois que chacun a eu rempli son carnet 
d’adresse et son agenda pour l’année, ce 

fût le moment des animations, notam-
ment celle de la Maison de la Musique 
et de la Danse. Les contacts ont été 
pris, les rencontres se sont faites. Ren-
dez-vous maintenant sur la plateforme 
en ligne sur le site internet de la Ville, 
pour retrouver toutes les associations 
présentes ainsi que toutes les informa-
tions nécessaires aux inscriptions.

Les Robinsonnais ont été nombreux 
à venir découvrir, le long des grilles 
du Jardin de Robinson, l’exposition 

proposée par la Ville à l’occasion des 

Journées Européennes du Patrimoine 
et mettant à l’honneur le thème de 
cette 39e édition – Patrimoine durable –  
à travers l’histoire des cités-jardins du  

Plessis-Robinson. Documents d’archives, 
plan et portraits des personnalités ayant 
porté leur évolution… chacun pourra re-
tracer le parcours de ce modèle urbain 
ayant marqué le paysage de notre ville 
au fil de cette présentation en images, 
qui restera en place jusqu’au mois de 
décembre.  
Petits et grands ont également pu entrer 
de plein pied dans une autre richesse 
de notre patrimoine : la vie culturelle 
et ses coulisses avec les visites de la 
Maison des Arts et des lieux habituel-
lement fermés au public. Loges, salles 
de projection, d’enregistrement, ou de 
répétitions… c’est toujours un plaisir de 
se frayer un chemin dans l’antre de la 
création.

L’ANIMAL EN VILLE

Rentrée réussie pour nos animaux favoris

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le plein de super

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Un succès durable
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Les chineurs étaient au rendez-vous.

Rencontre du sénateur avec des brocanteurs…

Le baby-sitting, une question de confiance.

Un parc bien rempli pour une journée encore estivale.

… tout comme le maire qui fait son petit tour !

Les parents ont pu échanger avec les baby-sitters. Autour du sénateur et du maire, Corinne Mare Duguer et les organisateurs.

Les élus présents autour du sénateur et du maire. La Lyre du Plessis-Robinson a fait résonner les cœurs.

Frédéric Touadi a orchestré cette cérémonie.

L’histoire des cités-jardins sur les grilles, jusqu’en décembre.

FOIRE À TOUT

La belle sortie  
de la rentrée
En plus du plaisir de chiner et d’échanger dans une bonne humeur ambiante, 
chacun a pu réaliser de belles trouvailles sur les étals des familles participant 
à la Foire à tout, le 17 septembre. L’avenue Charles-de-Gaulle n’a pas désempli 
du petit matin jusqu’à 18h. En couple, en famille, entre amis ou en solo, tout le 
monde a apprécié ce rendez-vous incontournable du Plessis-Robinson.
Retrouvez toutes les photos sur www.plessis-robinson.com .

DATING BABY-SITTING

Un succès fou !
COMITÉ DE JUMELAGES

Le goût des rencontres
C’est sous un beau soleil et dans la bonne humeur que le Comité de Jumelages 
du Plessis-Robinson a fait sa rentrée, le 11 septembre dernier, lors d’un déjeuner 
champêtre dans le parc du Moulin Fidel. Les participants étaient prêt de 300, 
pour déguster les spécialités proposées avec, au menu, barbecue géant et 
spécialités internationales ayant, notamment, permis de découvrir et échanger 
sur nos villes jumelles Woking (Angleterre) et Arapkir (Arménie).

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION

Tous étaient  
au garde à vous
Pour que tout le monde soit bien rentré, c’est toujours début septembre que Le 
Plessis-Robinson célèbre sa libération (et celle de Paris) qui se sont déroulées 
entre le 21 et le 25 août 1944. Et cette année encore, le 4 septembre, tout le 
monde était là, les élus, les responsables associatifs, les représentants de la 
police et de la gendarmerie, le Conseil des enfants et le Club M.E.M.O.I.R.E,  
La Lyre du Plessis-Robinson, pour rendre hommage à nos libérateurs, 
militaires comme résistants.

Pour sa première édition, le 
Dating Baby-sitting organisé 
par le service municipal de la 
Jeunesse a rencontré un joli 
succès. En effet, cet événement 
visant à mettre en relation des 
jeunes Robinsonnais désireux 
de proposer une garde d’enfants 
et des parents à la recherche de 
baby-sitters a permis à beaucoup 
de trouver leur bonheur. 
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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.

Nos érables ne peuvent pas rivaliser avec la 
splendeur de l’été indien, en particulier le 
rouge de l’érable à sucre qui orne le dra-

peau canadien. Leurs couleurs automnales ne sont 
pourtant pas sans attrait.
Parmi de nombreuses espèces, trois se rencontrent 
couramment dans nos bois, nos parcs et au bord 
de nos routes. La seule véritablement indigène est 
l’érable champêtre. De taille modeste, il a de petites 
feuilles. Ses fruits sont appelés disamares : il s’agit 
de deux graines ailées accolées rappelant un pe-
tit hélicoptère lors de leur descente. Chez l’érable 
champêtre, les deux samares sont alignées (angle 
de 180°).
Les érables plane ou sycomore, bien implantés dans 
notre flore, seraient originaires des montagnes d’Eu-
rope centrale et méridionale. Les feuilles de l’érable 
plane se terminent pas des pointes et les disamares 
forment un angle de 120° environ. Celles de l’érable 

sycomore sont moins pointues et les disamares 
forment un angle droit voire légèrement aigu. Les 
graines se propagent à plus de cent mètres et les 
deux espèces ont tendance à devenir invasives.
Une autre espèce, d’origine asiatique, est l’érable 
palmé aux feuilles profondément divisées. Sa va-
riété pourpre est rouge toute l’année, y compris les 
fruits et peut se miniaturiser facilement en bonsaï.
NB : Les feuilles des érables ressemblent beaucoup 
à celles des platanes, ce que rappellent les noms 
scientifiques, mais les écorces et les fruits per-
mettent aisément de les distinguer.

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

Le moustique tigre est présent 
et actif dans 67 départements 
de métropole dont l’ensemble 

de l’Île-de-France. Si le moustique 
commun représente principale-
ment une source d’inconfort, son 
cousin rayé noir et blanc est plus 
préoccupant car vecteur de mala-
die. Lorsqu’il pique une personne 
infectée par le virus Zika, de la 
dengue ou du chikungunya, il peut 
transmettre cette infection. C’est la 
raison pour laquelle il constitue un 
enjeu majeur de santé publique et pour-
quoi il est important de limiter au maxi-
mum le développement de ce moustique 
et de s’en protéger lorsqu’on est malade. 
À ce jour, aucun cas de transmission causé 
par ce moustique n’a été enregistré en Île-
de-France. Les autorités sanitaires, avec 
l’aide des collectivités, mènent une lutte 
contre sa prolifération.

Surveiller, se protéger et 
prévenir
Le moustique tigre pond ses œufs dans 
des contenants ou l’eau peut stagner. 
La meilleure façon d’empêcher qu’il ne 
s’implante est de supprimer les lieux de 
ponte : éliminer les endroits où l’eau peut 
stagner et vider les récipients (soucoupes, 

arrosoirs…), changer l’eau des plantes et 
des fleurs chaque semaine, s’assurer du 
bon écoulement des eaux de pluie, couvrir 
les réservoirs d’eau et les piscines hors 
d'usage. En cas de voyage dans une région 
où le chikungunya, la dengue ou le Zika 
circulent, il est d’autant plus recommandé 
de se protéger contre les piqûres (mousti-
quaire, répulsif, vêtements couvrant bras 
et jambes). Depuis 2014, le ministère de 
la Santé a mis en place un dispositif per-
mettant à chacun de contribuer à la sur-
veillance du moustique tigre en signalant 
sa présence sur le site signalement-mous-
tique.fr. Un geste citoyen qui a pour but 
de mieux faire connaitre sa répartition sur 
le territoire, et ainsi, de compléter les ac-
tions mises en place.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Érable, gloire de l’automne

Gare au moustique tigre

Rosier rugueux (Rosa rugosa).

Érable champêtre  
(Acer campestre).

Érable plane (Acer platanoïdes). Érable sycomore  
(Acer pseudoplatanus).

On glane beaucoup d’astuces lors des « ateliers».

L e 5 juillet dernier s’achevait avec suc-
cès l’édition 2021-2022 du Défi Zéro 
Déchet et les participants, répartis 

sur toutes les villes de Vallée Sud – Grand 
Paris, ont réussi à réduire de 38% le poids 
de leurs ordures ménagères et embal-
lages, évitant ainsi dix tonnes de déchets. 
Le Défi Zéro Déchet est un dispositif qui 
accompagne les volontaires dans l’acquisi-
tion des bonnes habitudes à intégrer dans 
une nouvelle routine quotidienne afin de 
réduire nos déchets et ainsi participer à 
préserver notre environnement. Les béné-
fices, en plus d’être bons pour la planète 
et pour notre santé, sont économiques, 
car consommer différemment permet de 
faire des économies.  
 
Deux façons de se lancer 
Pour la cinquième édition du Défi Zéro 
Déchet, les inscriptions démarrent lundi 
10 octobre sur le site internet 
www.valleesud.fr . Selon votre niveau 
d’engagement, deux possibilités de parti-
ciper sont proposées :
•  Candidats : vous êtes pleinement impli-

qués, vous pesez vos déchets au moins 
une fois par mois pour mesurer vos 
avancées et vous souhaitez participer 
aux ateliers d’accompagnement vers la 
réduction des déchets.

•  Riverains : vous suivez le défi selon vos 
disponibilités et avez accès à l’outil nu-
mérique (portail « Zéro Déchet »).  Vous 
pouvez participer aux ateliers dans la li-
mite des places disponibles.

Il ne reste plus qu’à se lancer dans cette 
aventure où vous attendent rencontres, 
astuces du quotidien et bonne humeur. 
Tout le monde peut réussir à réduire ses 
déchets et ainsi limiter la pollution de l’air, 
des eaux et des sols, mais aussi préserver 
les matières premières !

Défi Zéro Déchet
Inscription du lundi 10 octobre au 
20 novembre (pour les Candidats)
Les Riverains ont la possibilité 
de s’inscrire après cette date. 
www.valleesud.fr 

DÉFI ZÉRO DÉCHET

On s’inscrit pour le défi !

Inaugurée en 2021, la Boîte à jeux du 
Plessis-Robinson a, depuis déjà plu-
sieurs mois, pris ses quartiers à l’Atelier 

des fées et conquis un grand nombre de 
Robinsonnais désireux de donner une se-
conde vie à leurs jeux de sociétés. Comme 
chaque mois, l’équipe des bénévoles ac-
cueille, samedi 15 octobre, de 14h à 17h, 
tous ceux qui souhaitent déposer leurs 
jeux (en bon état et complets) ou faire de 
nouvelles découvertes parmi les jeux pro-
posés. Un accueil qui sera enrichi, à par-
tir du mois d’octobre, par la tenue d’une 

seconde permanence (uniquement dédiée 
aux restitutions) chaque lundi précédent 
la session de jeu du samedi, de 17h30 à 
19h30.

Devenez bénévole
Fruit d’une proposition citoyenne dans le 
cadre du Budget participatif #2 lancé par 
la Ville afin d’encourager les initiatives 
en faveur du développement durable, la 
Boîte à jeux est un exemple vivant et en-
thousiasmant de la manière dont chacun 
peut, au quotidien et par des gestes aussi 
simples que la pratique de la « seconde 
main », agir pour la réduction des déchets 
et préserver la planète. Pour contribuer à 
la faire vivre, n’hésitez pas à vous engager 
en devenant bénévole. Il suffit pour cela 
de prendre contact avec l’Atelier des fées 
via l’adresse ci-dessous.

Boîte à jeux
Ateliers des fées, rue des Fées
Permanences : lundi 10 octobre 
de de 17h30 à 19h30 (restitutions 
uniquement) et samedi 15 octobre  
de 14h à 17h
Renseignements :
✉ atelierdesfees@
plessis-robinson.com 
✆ 01 81 89 33 62

BOÎTE À JEUX  

Nouvelle permanence  
le lundi
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Elle n’est toujours pas arrivée à la mi-septembre, sinon quelques brèves averses qui ont 
à peine effleuré le sol. La pluie, on l’attend, on l’espère, avant que n’arrivent les brumes 
automnales...

A

J

C
L

E
F

I

M

K

G

A   Avenue Paul-Langevin
•   Aménagement pour le passage du 

tramway 
•  Entre le carrefour du 11 novembre le rond-

point du Parc des sports, la traversée de 
l’avenue sera interdite aux automobiles et 
aux piétons à partir du 11 octobre afin de 
faire les essais et les tests de conformité 
en toute sécurité.  Cette fermeture va 
durer trois semaines de jour, et une 
semaine de nuit.

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

B   Avenue Newton  
•  Travaux d’assainissement
•  Voie fermée dans les deux sens, sauf pour 

les riverains
• Jusqu’à fin octobre 2022
• Maitre d’œuvre : VSGP

C   Parking du Parc des sports 
• Travaux d’aménagement achevés
• Maitre d’œuvre : Ville 

D  Rue Lucien-Arrufat
•  Rénovation du réseau souterrain 

d’assainissement
• Jusqu’à fin octobre 2022
•  Maître d’œuvre : Sevesc pour le Conseil 

départemental 92

E   Rue du Bois des Vallées
•  Travaux d’assainissement
• Jusqu’à mi-octobre 2022
• Puis PPP-Voirie (quatre mois)
• Maître d’œuvre : VSGP

F   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

G   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

•  Groupe scolaire Jean-Jaurès (maternelle) : remplacement du ballon d’eau chaude-sanitaire par un 
ballon « intelligent » à économie d’énergie

•  RAM/RAP : remplacement des pavés lumineux à ampoule fluo par des pavé LED dimmable
•  Parking de la Halle : travaux d’installation d’une Infrastructure de Recharge de Véhicule 

Électrique (IRVE) à sept bornes
•  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
• Piscine du Hameau : début de la déconstruction
• Tennis club : poursuite des travaux de construction

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

Espaces verts
• Arrachage des massifs des massifs de plantes annuelles
• Préparation des massifs
• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Désherbage des massifs et taille
• Descente des suspensions fin septembre en fonction des conditions météorologiques

Nos déchets alimen-
taires (restes de re-
pas, épluchures, etc.) 

représentent presque un tiers 
de nos ordures ménagères 
que l’on jette dans la pou-
belle des déchets non triés 
pour être incinérés, comme 
presque 80% des déchets. 
On peut, bien entendu, choi-
sir de les recycler soi-même 
en les compostant, mais, en 
aucun cas, il ne faut les jeter 
dans les poubelles publiques 
ou les déposer à même le sol, 
emballés ou pas. Pourquoi ?  
À cause des rats, des pigeons et même des 
pies qui prolifèrent en se nourrissant des 
déchets abandonnés par les humains. C’est 
vraiment une question de bonne volonté de 

tous que d’éviter un mauvais réflexe : laisser 
ses restes dans la rue, que ce soit dans une 
poubelle publique ou, pire, à côté.

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

DÉCHETS ALIMENTAIRES

Les restes,  
c’est à la maison !

H

I

J

K

L

M

QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

« En octobre, brume passe, 
beau temps passe » 

HB

D

Le mur d'escalade a été transféré de l'Espace Omnisport au complexe sportif Joliot-Curie.

Le parking du Parc des sports a été rouvert au stationnement, en présence des élus (A. Chevrie, P. Pemezec,  
J. Perrin,, C. Hamiaux) et de Jacques Ferrand.
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Échanges et rencontres étaient au ren-
dez-vous, le 10 septembre dernier, lors 
de la journée portes ouvertes de la 

Maison des Part’Âges Louis-Girerd, durant la-
quelle de nombreux Robinsonnais sont venus 
rencontrer les bénévoles et découvrir le pro-
gramme des activités. Parmi elles, les tables 
rondes thématiques reprendront dès le mois 
d’octobre avec deux ateliers :
•  « Relation Parents-Enfants » :  

Les réactions de mon enfant 
Lundi 3 octobre de 18h45 à 20h15

•  « Accompagner mon enfant à l’heure  
des devoirs » : L’état des lieux 
Lundi 10 octobre de 18h45 à 20h15

Animées gratuitement 
par Caroline Rivière, 
Gabrielle Tensorer, ac-
compagnantes paren-
tales, et la psychologue 
Filiz Sevinc, ces ren-
contres s’adressent aux 
parents, grands-parents, 
aux professionnels de 
l’éducation, mais égale-
ment à tous les adultes 
qui souhaiteraient avoir 
une approche différente 
de la relation à l’enfant 
et au jeune. Les parti-
cipants découvriront 

plusieurs nouveaux outils pour inviter l’en-
fant à participer à la vie de la famille et à se 
responsabiliser, dans un cadre respectueux 
et bienveillant. Pour participer, contactez la 
Maison des Part’Âges par mail à l’adresse  
mdp@plessis-robinson.com ou par téléphone 
au 01 46 01 51 74.

Le « Brico’Âges café » revient
Rendez-vous mariant convivialité et dé-
marche durable, le « Brico’Âges café » pro-
pose à tous ceux qui souhaitent tenter de 
réparer des objets, ou vêtements endom-
magés plutôt que de les jeter, de trouver 
accueil et aide des bénévoles présents. La 

prochaine rencontre se déroulera samedi 
22 octobre, de 10h à 13h. N’hésitez pas à 
participer à cette belle aventure solidaire et 
éco-responsable, en apportant vos objets 
ou en proposant de partager vos propres 
connaissances. Pour devenir bénévole, il 
suffit de contacter la Maison des Part’Âges.

Initiation à l’informatique
Face à la présence de plus en plus impor-
tante du numérique dans nos vies quoti-
diennes, que ce soit pour nos démarches 
ou nos interactions sociales, l’atelier « Mes 
premiers clics » propose une initiation pour 

les utilisateurs débutants, afin de se familia-
riser à l’outil et d’acquérir les bons réflexes 
et astuces pour rendre la vie plus simple. Les 
ateliers ont lieu les mardis hors vacances 
scolaires de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.

Maison des Part’Âges 
8 ter, avenue Léon-Blum 
✆

 01 46 01 51 74 
✉ mdp@plessis-robinson.com 
Retrouvez l’ensemble du programme 
2022-2023 à la Maison des Part’Âges 
et sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com .

L es accompagnants des élèves en situa-
tion de handicap (AESH) assurent des 
missions d’aide aux élèves en situation 

de handicap. Ainsi, sous la responsabilité pé-
dagogique des enseignants, ils ont vocation à 
favoriser l’autonomie de l’élève, sans bien sûr 
se substituer au professeur. Ils sont indispen-
sables au bon fonctionnement de l’école plei-
nement inclusive pour offrir à chaque élève 
une scolarité adaptée à ses besoins. L’AESH 
intervient en faveur de l’accès aux activi-
tés d’apprentissage (éducatives, culturelles, 
sportives et artistiques), mais aussi sur tous 
les temps de vie sociale et relationnelle. 

Des objectifs bien définis
Au Plessis-Robinson, les écoles recrutent des 
AESH justifiant d’un titre ou diplôme classé 
au moins de niveau IV (baccalauréat ou équi-
valent), sous contrat dont la quotité hebdo-
madaire varie de 24h à 30h, pour accompa-

gner des élèves à partir de la maternelle avec 
pour objectifs : 
•  assurer les conditions de sécurité et de 

confort de l’élève,
• favoriser sa mobilité,
•  faciliter son accès aux apprentissages en 

concertation avec l’enseignant,
•  susciter la participation de l’élève aux activi-

tés et aux sorties de classe,
•  participer à la mise en œuvre et au suivi des 

projets individualisés de scolarisation.

Si vous êtes intéressé, il suffit 
d’adresser une lettre de motivation  
à l’attention de Madame Delamotte  
(Pilote du Pôle Inclusif 
d'Accompagnement Localisé) par 
courrier postal (ou dans la boîte 
aux lettres du collège Romain-
Rolland) à Madame la Principale 
– Collège Romain-Rolland, place 
Woking 92350 Le Plessis-Robinson. 

Samedi 15 octobre, 
bon nombre de 
vêtements non 

utilisés vont se faire 
une nouvelle place dans 
les placards grâce à la 
Bourse aux vêtements 
organisée par la Ville 
avec le soutien du Lions 
Club Le Plessis-Robinson. 
C’est au Moulin Fidel, de 
9h à 12h, que les parents 
auront largement de 
quoi renouveler la garde-
robe de leurs enfants, à 
tout-petits prix, parmi 
les vêtements d’hiver (de 
0 à 14 ans) devenus trop courts pour leurs 
anciens propriétaires. En plus de s’inscrire 
dans une démarche durable en offrant 
une seconde vie aux vêtements, partici-
per à la Bourse aux vêtements est un acte 
solidaire. En effet, l’ensemble des fonds 
récoltés sera reversé à la Caisse des écoles 
dans le but de financer l’achat des livres 
du Prix littéraire des écoliers. Voilà deux 
bonnes raisons d’aller profiter des bonnes 
affaires.  

Des volontaires pour le tri ?
Du lundi 3 au mercredi 12 octobre, une 
grande collecte de vêtements d’hiver 
0/14 ans sera donc mise en place dans 
les centres municipaux de loisirs. Tout le 

monde peut y déposer manteaux, vestes, 
pulls, t-shirts, pantalons etc. tous de-
vant être propres et en bon état. Les vê-
tements seront ensuite triés et installés 
par les bénévoles, vendredi 14 octobre 
de 9h30 à 12h. Toute personne volontaire 
pour apporter son aide est la bienve-
nue. Pour ce précieux geste de solidari-
té, il suffit de prendre contact avec Nelly 
Banco au 01 81 89 33 68 ou à l’adresse  
nelly.banco@plessis-robinson.com .

Bourse aux vêtements
Samedi 15 octobre 
de 9h à 12h
au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel 
Entrée libre

MAISON DES PART’ÂGES 

Conseiller et accompagner

AESH

Recherche accompagnants
BOURSE AUX VÊTEMENTS

Une nouvelle vie  
pour les habits

Louis-Girerd
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258 interventions en deux mois, toujours souriantes.

1 606 appels téléphoniques pour garder le lien.

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 
novembre, un programme d’activi-
tés riche, varié, et plein de surprises 

sera proposé aux jeunes de 9 à 17 ans par 
le service municipal de la Jeunesse. Chaque 
matin sera consacré à des stages, encadrés 
par des professionnels : créer dans un stage 
arts plastiques sur le thème du Polar ou faire 
soi-même une cabane à oiseaux et l’installer 
dans le jardin du service Jeunesse. Pour les 
sportifs, du Double Dutch, en partenariat 
avec l'association les Hiboux du 92, du futsal, 
ou encore du sport « Nouvelle Génération » 
comme du Spike Ball, du Vince pong, du car-
diogoal... Les poètes en herbe pourront s’ins-
crire au stage poésie et participer au concours 
organisé par la Région Île-de-France : Patri-
moine en poésie. Les après-midis sont dédiés 

aux activités « à la carte » : piscine, escalade, 
cinéma, jeux divers et variés. Bonne nou-
velle : nous retournons à Paris (uniquement 
pour les jeunes collégiens et lycéens) avec le 
musée du chocolat et les balades en bateaux 
mouche. Le programme est disponible sur 
www.plessis-robinson.com .

Adhésion et inscription
Pour profiter des activités du Grand Large, 
il suffit d’adhérer au service Jeunesse. Cette 
adhésion est gratuite et valable jusqu’au 31 
août 2023. Pour les vacances de la Tous-
saint, les inscriptions se dérouleront du 12 
au 21 octobre : 
• Par Internet, via l’Espace Famille et Citoyen, 
•  Par correspondance, dès réception du pro-

gramme envoyé aux adhérents avec les 
fiches d’inscription aux activités.

•  À l’Espace Famille du Centre Administratif 
Municipal où il vous sera possible de de-
mander le dossier d’adhésion et les fiches 
d’inscription aux activités.

•  Au Grand Large à partir du lundi 24 octobre, 
en fonction des places disponibles.

Espace Famille (CAM)
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17

Comme tou-
jours, les 
centres mu-

nicipaux de loisirs 
sont fins prêts à 
accueillir tous les 
enfants du Plessis- 
Robinson durant 
les vacances de 
la Toussaint. Les 
équipes d’anima-
tion ont d’ores et 
déjà préparé une 
programmation 
des plus variées 
pour que les pe-
tits puissent tous 
s’en donner à cœur joie. Entre autres acti-
vités artistiques, sportives et ludiques, les 
enfants auront la chance de profiter de nom-
breuses sorties dans les bois et parcs dépar-
tementaux des environs, ainsi que beaucoup 
d’autres surprises. Il n’y aura que l’embarras 
du choix et tout le monde saura y trouver son 
plaisir. Il en sera de même pour les mercredis 
d’octobre avec l’arrivée de l’automne.

Les centres ouverts
Le détail de l’ensemble des programmes est 
disponible au sein des centres de loisirs et 
à télécharger sur le site internet de la Ville 
et les centres de loisirs sont prêts pour ac-

cueillir les enfants, durant les vacances de 
la Toussaint. Les structures ouvertes du 
24 octobre au 4 novembre sont Louis-Ha-
chette, La Ferme et Louis-Pergaud pour les 
maternels, puis Sertillanges, Louis-Hachette 
et Louis-Pergaud pour les élémentaires. Les 
équipes d’animation ont travaillé en amont 
pour imaginer des programmes variés et 
riches en activités, sorties et diverses autres 
surprises…

Le détail de l’ensemble des 
programmes, disponible au début du 
mois est à télécharger sur le site de 
la ville www.plessis-robinson.com .

C omme chaque année depuis 2003, 
l’opération « Un sourire pour l’été » a 
été conduite pendant les deux mois 

de la trêve estivale, et à bon escient, car la 
chaleur a été suffocante, notamment au 
mois de juillet. Nos quatre jeunes, 
Vincent, Maureen, Laurine et Sirine,  
se sont démultipliés pour réaliser 
258 interventions, consécutives à 
1 606 appels téléphoniques pas-
sés pendant ces deux mois pour 
prendre des nouvelles. Les ap-
pels téléphoniques étaient pas-
sés le matin et les déplacements 
de terrain de nos quatre jeunes 
étaient effectués dans l’après- 
midi  : enquêtes de bien-être, por-

tage d’eau, déplace-
ment à la pharmacie, 
courses diverses. Dans 
un certain nombre de 
cas, les visites étaient 
dites « de courtoisie », 
avec le seul objectif de 
garder le contact hu-
main et de bavarder 
un moment. Les deux 
binômes ont travaillé 
en bonne intelligence, 
faisant preuve d’une 
vraie psychologie et 
de beaucoup de bien-
veillance. Car au-delà 
des statistiques, ce 

plan communal de gestion de la canicule 
est, comme le dit Françoise Duchêne, 
conseillère municipale déléguée aux aînés, 
« d’abord une belle aventure humaine ».

C’est parti pour le premier thé dan-
sant de la nouvelle saison 2022-
2023  ! Ces rendez-vous, toujours 

si prisés tant ils sont joyeux et festifs, 
ne manqueront pas de plaire à tous les 
amateurs de danse telles que la valse, le 
cha-cha, le madison ou encore le slow. Il 
n’y a pas d’âge pour s’amuser et surtout 
il n’y a pas de raison de se priver de pas-
ser un moment ensemble. L’association  
Plessis Arts et Loisirs (PAL) organise son thé 
dansant, jeudi 20 octobre de 14h à 18h au 
Moulin Fidel. 

Que du plaisir
Certains s’y rendent pour retrouver les 
anciennes connaissances, d’autres pour y 

faire des rencontres… Chacun sa motiva-
tion, tant que le plaisir est là. C’est Patrick 
Anderson et ses musiciens qui assureront 
l’ambiance sur la piste de danse. Il y en 
aura pour tous les goûts, des airs incon-
tournables de la variété française aux sons 
de nos bons vieux bals musettes d’antan. 
Il ne reste plus qu’à s’inscrire et en avant 
la musique !

Thé dansant
Orchestre de Patrick Anderson 
Jeudi 20 octobre  
de 14h à 18h au Moulin Fidel 
Sur inscription à partir du  
10 octobre auprès du PAL
18, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

JEUNESSE

Des vacances  
pleines de surprises

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

L’automne et la Toussaint

PLAN CANICULE 

Nos aînés ont  
gardé le sourire

THÉ DANSANT

Comme au  
bon vieux temps
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S oixante-dix-huit mille jeunes alto-
séquanais ont repris le chemin du 
collège les 1er et 2 septembre. Le 

Département, en partenariat avec l’Éduca-
tion Nationale, a mis tout en œuvre pour 
leur garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage. De nombreux travaux 
ont été réalisés dans la plupart des éta-
blissements, comme le souligne Nathalie 
Léandri, vice-présidente du Département 
en charge de l’éducation et du numérique 
éducatif : « Il est important de maintenir les 
établissements à niveau. Nous faisons de très 
gros investissements en termes de travaux et 
d’entretien et le service Bâtiment est très en-

gagé sur les questions de perfor-
mance énergétique ».

Contre le 
réchauffement
Le développement durable 
et le réchauffement clima-
tiques sont au cœur des pré-
occupations, ce qui explique 
pourquoi, d’ici à 2027, trente-
quatre collèges devraient bé-
néficier du programme dépar-
temental  « Îlot vert »  visant, 
entre autres, à végétaliser 

les cours tout en répondant aux besoins 
de la communauté éducative en matière 
d’usages. « La récréation est un moment clé 
de la journée, il faut que chacun y trouve sa 
place et son occupation, mais aussi des es-
paces ombragés », explique Nathalie Léandri.  
Cette année, le Département consacre 800 
millions d’euros au bien-être des 78 000 
collégiens, scolarisés dans 98 établisse-
ments relevant du public, le Conseil dépar-
temental intervenant aussi bien en matière 
de cadre de vie que d’accès au numérique 
ou de restauration scolaire.

L e Conseil régional a lancé la concer-
tation préalable à l’élaboration du 
schéma directeur de la Région Île-de-

France (SDRIF-E). L’enjeu consiste à la fois 
à permettre l’accueil de 50 000 habitants 
tous les ans, qui nécessite le développe-
ment de logements, activités et équipe-
ments, tout en adaptant les territoires 
franciliens au changement climatique, en 
promouvant notamment une sobriété fon-
cière plus affirmée et une préservation 
accrue de la biodiversité. La concertation 
préalable, en application du code de l’envi-
ronnement, se déroule du 16 septembre au 
15 décembre.
La Région a fait le choix de saisir la Com-
mission nationale du débat public (CNDP) 
pour organiser cette nouvelle phase. Deux 
garantes ont été nommées et ont conseil-
lé les services de la Région pour mettre en 
œuvre des actions spécifiques de concerta-
tion du grand public jusqu’au 15 décembre.
Un bilan des actions conduites lors de cette 
période sera fait afin de nourrir directe-

ment l’écriture du futur SDRIF-E.
L’objectif de cette nouvelle phase de 
concertation est de recueillir les idées 
et propositions pour le projet d’aména-
gement, à la fois à l’échelle globale et à 
l’échelle des territoires. Pour cela, chacun 
peut participer via la plateforme numé-
rique de concertation : https://jeparticipe.
smartidf.services/themes/ile-de-france-
objectif-2040 .

RENTRÉE AU COLLÈGE 

L’engagement  
du Département

SDRIF-E 

La Région ouvre le débat

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

Nathalie Léandri à Rueil-Malmaison, dans un gymnase remis à neuf.

Le SDRIF-E, c’est quoi ?
Le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) constitue le document de 
référence pour la planification stratégique afin d’encadrer la croissance urbaine, 
l’utilisation de l’espace et de favoriser le rayonnement international de la région. 
L’objectif est de garantir un cadre de vie de qualité aux Franciliens à l’horizon 2040.
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CARREFOUR CITY 

Le même en mieux 

ALPHA COIFFURE

Maria à votre écoute

AU TEMPS DES FLEURS

Un commerce florissant

I l y a du nouveau au 25, rue Amédée- 
Usséglio : Alpha Coiffure s’installe en lieu 
et place du salon Aquarelle établi depuis 

tant d’années au Plessis-Robinson. C’est 
Maria Dos Santos, déjà coiffeuse du précé-
dent salon, qui reprend l’établissement en y 
apportant sa touche personnelle. « Le nom 
de l’enseigne change, la décoration également 
mais l’état d’esprit reste le même. », explique-
t-elle. Chez Alpha Coiffure, la clientèle est 
familiale et bien souvent fidèle depuis de 
nombreuses années. « Tout est fait pour que 
les clients puissent passer un bon moment en 

plus de repartir avec la coupe de cheveux de 
leur choix. Ici, on échange, on évacue le stress, 
je suis à l’écoute des besoins. », dit Maria.   

Hommes, femmes, enfants
Tout le monde peut se rendre chez Alpha 
Coiffure, hommes, femmes, enfants, Maria 
Dos Santos, forte de ses 25 années d’ex-
périence choie tous ses clients. Coupe, 
couleur, mèches, taille de barbe (à la ton-
deuse), c’est le salon pour tous par excel-
lence. « C’est comme ma deuxième maison, 
ici, la clientèle est fidèle et il n’est pas rare que 

les Robinsonnais viennent en famille pour se 
faire coiffer. », avoue-t-elle. Avec des prix 
très concurrentiels par rapport aux grandes 
franchises, cette adresse était déjà très 
prisée et cela ne devrait pas bouger… d’un 
cheveu !

Alpha Coiffure 
25, rue Amédée-Usséglio 
De préférence sur rendez-vous  
au 01 46 30 18 50
Ouverture du mardi au samedi, de 9h30 
à 18h et jusqu’à 19h mardi et mercredi

Bien connu des Robinsonnais et ap-
précié pour ses longues plages d’ou-
verture, le Carrefour city de l’avenue 

Charles-de-Gaulle a fait peau neuve durant 
l’été. « Nous avons dû fermer le magasin 

pendant sept semaines pour y effectuer des 
travaux d’agrandissement. On a choisi la pé-
riode estivale pour impacter le moins possible 
la clientèle… », explique Alexandre Danada, 
le directeur de l’établissement. C’est donc 
avec 90m² de plus qu’a rouvert le maga-
sin avec, nécessairement, une gamme de 
produits élargie et beaucoup plus de choix 
pour les clients. « Il était important d’appor-
ter plus de confort, notamment dans les al-
lées. », précise-t-il.

Des ajustements écoresponsables
Le magasin a remplacé sa centrale de 
meubles froids dans un souci d’économie 

d’énergie et l’éclairage est désormais 
passé au led dans le magasin. En plus 
d’être écoresponsable, la luminosité n’en 
est que meilleure pour éclairer le large 
choix présent dans les rayons. « Les es-
paces viennoiseries et produits bio ont été 
étendus, tout comme le rayon pour les bé-
bés. On a bien sûr conservé le Relais postal 
pour les affranchissements et le coin rô-
tisserie. », détaille Alexandre. Tout a été 
fait pour ne pas perturber la clientèle du 
Carrefour city, mais plutôt pour la ravir 
encore plus, d’autant que l’amplitude ho-
raire, elle aussi a été élargie !

Carrefour city 
78, avenue Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 46 32 32 52
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h 
et le dimanche de 8h à 21h

Après un parcours atypique l’ayant 
amené à faire son expérience chez dif-
férents fleuristes, franchisés, ateliers 

parisiens, atelier floral sur commandes, Marie 

Agius, 55 ans, a repris le magasin Au temps des 
fleurs du Cœur de Ville. « Je suis fleuriste depuis 
huit ans maintenant ; ce métier est devenu une 
vraie passion au fil des ans après une reconver-
sion professionnelle. », exprime-t-elle. Pendant 
trois ans, Marie était « 1ère fleuriste » au sein 
d’un grand hôtel de Paris, Le Mandarin oriental. 
« J’y ai vécu des moments très enrichissants mais 
j’avais besoin de retrouver le contact avec le client. 
J’ai ressenti l’envie de voir la réaction du client de-
vant mes créations, d’avoir son retour direct.  », 
explique Marie. Séduite par la luminosité et 
l’emplacement du magasin robinsonnais, elle 
s’est décidée à le reprendre. 

Des ateliers pour enfants
Que la fidèle clientèle d’Au temps des fleurs 
soit rassurée, Marie Agius n’a pas l’intention 
de tout changer. On retrouve donc Mélodie 
Ducruet à ses côtés et la boutique a conservé 
les mêmes fournisseurs de qualité. Seule la 
« patte » de la fleuriste sera nécessairement 
différente. « J’aime beaucoup travailler la fleur 
séchée par exemple, mais je suis plutôt polyva-
lente. J’ai à cœur de développer les ateliers de 
création florale pour enfants à l’arrière du maga-
sin, qui le permet, et de proposer plus de produits 
en « petite déco » comme des vases, des bougies, 
des coussins, des plaids, etc. », précise-t-elle. 

Avec la remise en place de la livraison, il n’y 
a pas de doutes à avoir, les projets fleurissent 
Au temps des fleurs !

Au temps des fleurs 
14, Grand’place
latelierflorissant@gmail.com 
Tél. : 09 52 30 56 22
Sur Instagram, @autempsdesfleurs92350 
Ouvert le lundi : 10h-13h et 15h-19h30 ; 
mardi : 9h30-13h et 15h-19h30 ; 
mercredi : 9h30-12h30 et 15h-19h30 ; 
jeudi et vendredi : 9h30-13h et 15h-19h30 ; 
samedi : 9h30-19h30 ; dimanche : 9h-13h

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

Les clients ont plus d’espace pour faire leurs courses.Le sénateur et le maire étaient présents pour 
l’inauguration du magasin rénové.

Mélodie (à G) et Marie  (à D) sont heureuses de vous 
accueillir.
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UNLI

Les locataires en danger
JUMELAGE ARMÉNIE

La communauté 
arménienne sous le choc !

L a Première ministre a annoncé derniè-
rement que les tarifs réglementés de 
l’électricité et du gaz augmenteraient de 

15 % en février prochain. Cette annonce met 
en danger le budget des locataires qui vont 
voir leurs charges locatives et énergétiques 
augmenter très fortement, bien plus que 
15  %, car les contrats souscrits notamment 
par les bailleurs sociaux étaient souvent plus 
bas que les tarifs règlementés. Les charges de 
chauffage risquent de flamber ! Et qu’en est-il 
du rattrapage des pertes dues au gel des prix 
pendant douze mois et plus ?

Des solutions concrètes
L’UNLI a pourtant déjà proposé au gouverne-
ment des mesures concrètes et notamment la 
baisse de la TVA sur les prix de l’électricité et 
du gaz, comme l’Allemagne et la Belgique l’ont 

fait. Malheureusement, la Première mi-
nistre préfère mettre un pansement 
sur une jambe de bois en offrant des 
chèques énergies à une minorité de 
Français, avec des conditions d’obten-
tion trop restrictives et dont trop peu 
bénéficieront.
L’UNLI demande à la Première ministre 
de compléter son plan d’action en bais-
sant la TVA des prix de l’énergie et en 
découplant le prix de l’électricité sur le 
prix du gaz, afin que les tarifs de l’élec-
tricité ne suivent pas l’augmentation du 

gaz due à la guerre en Ukraine.
Enfin, l’UNLI demande au gouvernement de 
mettre en place un plan d’actions pour favori-
ser la rénovation énergétique des logements, 
en particulier ceux gérés par les bailleurs so-
ciaux. Ce plan pourra être financé par la ré-
duction des cotisations diverses notamment 
la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et la 
Caisse de Garantie du Logement Locatif Social 
(CGLLS) qui représentent près de 1,5 milliard 
d’euros par an ponctionné et qui entravent les 
capacités d’investissement de ces bailleurs.

Union Nationale  
des Locataires Indépendants
10, allée du docteur Lamaze

✆ 09 77 74 11 21

✉ secretariat@unli.fr
www.unli.fr

L e 13 septembre dernier, les 
affrontements ont repris 
entre l’Arménie et l’Azer-

baïdjan avec des accrochages à la 
frontière et des bombardements 
azéris en territoire arménien. À 
ce jour, on compte plus de 200 
soldats tués dans les deux camps. 
C’est une nouvelle étape sanglante 
dans le conflit avec l’Azerbaïd-
jan, engagé dans une conquête 
de territoire avec le soutien de la 
Turquie. Deux ans après la guerre 
meurtrière de l’automne 2020,  
l’Azerbaïdjan cherche toujours à annexer le 
sud de l’Arménie pour faire la jonction entre 
les deux pays. La Russie, qui s’était placée en 
médiateur entre les deux belligérants, a dimi-
nué ses forces aux frontières pour se porter 
sur le front ukrainien, mettant les Azeris en 
position de force et d’en profiter pour atta-
quer l’Arménie.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’ex-
portation de gaz de l’Azerbaïdjan (qui produit 
18 milliards de m3 par an) vers l’Europe a aug-
menté considérablement. Et que vaut la vie 
d’un peuple, la vie d’un Arménien, face à une 
promesse de gaz ? Il est évident que l’Arménie 
n’a pas et ne pourra pas bénéficier du même 
soutien que l’Ukraine.

Appel aux dons
Alors, manifestons notre soutien à l’Arménie 
qui a besoin de nous : le Comité de jumelages du 
Plessis-Robinson et l’association Lumière française 
action médico-sociale France-Arménie lancent un 
appel aux dons (avec réduction fiscale en cas 
de dons financiers) et collecte de matériels et 
consommables médicaux et chirurgicaux ainsi 
que des médicaments (antibiotiques etc.) pour 
emmener en Arménie. Le premier départ a eu 
lieu le 18 septembre, et plusieurs départs de 
médecins sont prévus en octobre.

Contact : 

✉ ctejumelpr92@gmail.com 
ou par sms 06 03 85 17 26

Des solutions contre la flambée du prix du gaz.

Appel aux dons d’argents et de produits pharmaceutiques.
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FRANCE ALZHEIMER 92

Écoute, bienveillance  
et formation

À LA DÉCOUVERTE DU JAPON 

Les ateliers créatifs  
se poursuivent

AMASCO

Inscriptions  
aux ateliers d’automne

LIRE ET FAIRE LIRE

Devenez lecteurs 
bénévoles

L ’association France Alzheimer 92 et ses 
bénévoles sont à la disposition des 
familles et aidants de personnes at-

teintes de la maladie d’Alzheimer. Ceux-ci 
peuvent, toute l’année, s’adresser à la per-
manence de l’association chaque 3e vendredi  
du mois à la Maison des Part’Âges, 8ter ave-
nue Léon-Blum (sur rendez-vous au 01 47 
02 79 38), ou lors des groupes de parole des 
aidants familiaux, qui se tiendront :
•  Vendredi 28 octobre à 14h, salle Henri- 

Lasson, place du marché, à Antony ;
•  Samedi 8 octobre à 10h, salle 14, Vie 

Associative, Château Sainte Barbe, à  
Fontenay-aux-Roses ;

•  Vendredi 21 octobre à 10h, à l’ancienne 

mairie, 68 rue Houdan (salle 
2), à Sceaux ;

•  Samedi 22 octobre à 10h, aux 
« Garages », 20 rue des Im-
bergères (salle 4) à Sceaux.

Messages importants
Une nouvelle formation des 
aidants Alzheimer fami-
liaux, gratuite (cycle de cinq 
séances), débutera samedi 15 
octobre à 9 h à Sceaux, aux  
« Garages », 20 rue des Im-
bergères, à Sceaux. Les places 

étant limitées (dix participants maximum), 
n’hésitez pas à vous inscrire rapidement 
par mail à l’adresse FA92.sud@orange.fr .
L’association tiendra également sa confé-
rence annuelle et publique samedi 15 oc-
tobre à 14h à Antony, salle Henri-Lasson, 
place du Marché (parking), sur le théme  
« Les maladies apparentées » (intervenant : 
Hamat Sall, médecin gériatre à l’Hôpital 
Corentin-Celton, à Issy-les-Moulineaux).

France Alzheimer 92

✆ 06 09 17 76 06 / 01 47 02 79 38 

✉ FA92.sud@orange.fr

A vis à tous les 
passionnés 
ou curieux, 

l’association À la dé-
couverte du Japon pro-
pose chaque mois, des 
ateliers thématiques 
consacrés à la culture 
nippone. Langue et 
calligraphie, art et ar-
tisanats traditionnels, 
spiritualité, cinéma animé ou encore compo-
sition florale… il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges grâce au programme élaboré 
par Setsuko Maestlé, qui accueillera les par-
ticipants lors des deux sessions – 16h ou 18h 
au choix.

Au programme
•  Samedi 15 octobre : Le Sashiko 
Une broderie à la japonaise devenue mondia-
lement reconnue, notamment grâce aux créa-
tions d’Issei Miyake.
•  Samedi 26 novembre : Les trois alpha-

bets japonais 
Kanji, Hiraganas et Katakanas
•  Samedi 21 janvier 2023 : Team Lab, l’art 

numérique japonais interactif 
Histoire de l’exposition digitale interactive qui 
fait le tour du monde.
•  Samedi 11 février 2023 : Les kimonos 
Entrez dans l’univers de Fukumi Shimura et 
Ichiku Kubota, dont les créations oscillent 

entre tradition et innovation.
•  Samedi 18 mars 2023 : La reconstruction 

de Fukushima 
Un documentaire sur l’après tsunami et les 
nombreux défis auxquels les japonais sont 
confrontés pour faire revivre ces « No Man’s 
lands ».
•  Samedi 15 avril 2023 : Ikebana, l’art floral
Découvrez comment l’Ikebana a évolué et 
comment cette nouvelle vague se développe 
au Japon.
•  Samedi 13 mai 2023 : Les statues du 

Bouddha et Ultraman 
Histoire de la création du personnage emblé-
matique d’Ultraman par le sculpteur et peintre 
Toru Narita
•  Samedi 17 juin 2023 : Les estampes  

japonaises
Découvrez l’œuvre de Hokusaï, artiste mon-
dialement reconnu et inspiré de l’art tradition-
nel japonais.

À la découverte du Japon 
Ateliers créatifs 
Atelier des fées
Tarif par atelier : 10 € ; Forfait pour l’an-
née : 70 € (9 ateliers) 
Enfants : demi-tarif à partir du deuxième
Tout le matériel est fourni sur place.
Renseignements et inscriptions 
✉ setsuko.maestle@gmail.com 
ou sur la page Facebook « À la Décou-
verte du Japon avec Setsuko Maestlé » 

L es Ateliers Amasco, association éduca-
tive solidaire accueillant tous les enfants 
scolarisés de 6 à 12 ans, sont de retour 

au Plessis-Robinson durant les vacances de la 
Toussaint, au Gymnase Joliot-Curie, du 24 au 
28 octobre et du 31 octobre au 4 novembre. 
Les ateliers proposés, construits sur une péda-
gogie active et positive, sont basés sur le jeu 
et la pratique concrète d’activités variées. Le 
choix est large, qu’il s’agisse d’activités scienti-
fiques, manuelles, d’expression, de relaxation, 
de jeux de stratégie ou de coopération, tous 
permettent de développer des compétences 
intéressantes. Chez Amasco, tout est mis en 

œuvre pour que les enfants 
prennent plaisir à apprendre, 
et de la meilleure des ma-
nières : en s’amusant.

Apprentissage 
individualisé
Avec un adulte pour cinq en-
fants, une attention particu-
lière peut être portée sur cha-
cun d’eux. Ainsi, des notions 
primordiales pour se sentir 
bien au sein d’un groupe sont 
mises en avant comme la 
confiance mutuelle et l’estime 
de soi. De plus, après chaque 

atelier, l’équipe d’animation propose un bilan 
pédagogique aux familles, leur permettant 
ainsi de partager les compétences et progrès 
de leurs enfants qui ont été identifiés tout au 
long de la semaine d’activités.
Vous pouvez dès maintenant inscrire vos 
enfants, en ligne, depuis le site internet  
www.amasco.fr ou directement par téléphone 
au 07 79 08 82 99 (attention, places limitées).

Pour plus de renseignements, contac-
tez l’association à ce même numéro ou 
par mail à famille-hds@amasco.fr .

C réée en 1999 par l’écrivain Alexandre 
Jardin, l’association Lire et Faire Lire, 
présente sur l’ensemble du territoire 

national, souhaite développer chez l’enfant, 
dès son plus jeune âge, le plaisir et le désir de 
lire en favorisant les rencontres intergénéra-
tionnelles. Au Plessis-Robinson, cinq écoles 
maternelles et une crèche accueillent déjà 
des bénévoles de plus de 50 ans de Lire et 
Faire Lire pour des sessions de lecture. Afin 
de faire profiter encore plus d’enfants de la 
ville de ces belles expériences, l’association 
est à la recherche de bénévoles.

Un engagement qui enrichit 
Les séances de lecture se déroulent, une 
fois par semaine, par groupe de quatre à 

six enfants pendant 
vingt minutes, dans un 
lieu calme de l’école. 
Les bibliothécaires de la 
Médiathèque vous as-
sisteront dans le choix 
des livres, si nécessaire. 
Pour apprivoiser les 
secrets d’une lecture à 
voix haute, un accom-
pagnement est proposé 
au nouveau lecteur... Il 
suffira, ensuite, de vous 
laisser porter. Vous reti-
rerez de cette action une 
grande satisfaction en 

voyant évoluer tout au long de l’année sco-
laire l’intérêt porté à la lecture et aux livres 
par les enfants qui vous accueillent avec en-
thousiasme.

Pour en savoir plus, Françoise Arbaret, relais 
Lire et Faire Lire 92 au Plessis-Robinson, vous 
invite à venir échanger sur l’association, à la 
Médiathèque Jean d’Ormesson, vendredi 7 
et mardi 11 octobre de 10h à 12h et vendredi 
14 octobre de 15h30 à 18h.

Lire et Faire Lire 92
Contact : Françoise Arbaret
✆ 06 62 62 41 63
✉ farbaret@gmail.com
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Comme annoncé dans le précédent 
numéro du Petit Robinson, la ferme-
ture de la piscine du Hameau a en-

traîné une réorganisation, notamment pour 
le Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson  
(CNPR). En effet, en concertation avec la 
Ville et son service des Sports, tout a été 
mis en place pour qu’il n’y ait pas d’inter-
ruption pour le club de natation. Ainsi, les 
dirigeants et les entraîneurs du CNPR ont 
mis en place un fonctionnement visant à 
ce qu’aucun nageur ne soit pénalisé. En 
natation, la progression passe nécessaire-
ment par la répétition et notamment celle 
des entraînements. À tout âge, il faut en-
chaîner les longueurs en complétant avec 
un travail technique et physique. C’est ainsi 

que le CNPR a réussi à se classer au fil des 
ans parmi les meilleurs clubs formateurs en 
France. D’ailleurs, la vitrine à médailles ne 
cesse de se remplir, juste récompense pour 
les entraîneurs, tous diplômés et expéri-
mentés, du club. C’est donc à la piscine de 
Clamart que les petits de l’école de natation 
font leurs classes, pendant que les groupes 
perfectionnement et compétition (adultes 
et enfants) nagent entre les lignes d’eau 
des piscines de Fontenay-aux-Roses et de 
l’Institut Sainte-Marie à Antony. 

Il est encore possible de rejoindre le 
CNPR, certains groupes ne sont pas com-
plets. Informations et renseignements sur 
le site internet www.cnpr92.fr .

L ’association Robinson Arts Martiaux 
Boxing Club (RAMBC) invite tous les 
Robinsonnais à découvrir l’ensemble 

de ses disciplines et son équipe profession-
nelle, toujours bienveillante. Au RAMBC, 
l’ambiance est conviviale, condition indis-
pensable à l’apprentissage des arts mar-
tiaux, sports de combat et au bien-être 
de chacun. Pour développer la motricité, 
la vitesse, la coordination, la souplesse, la 
force et surtout renforcer l’estime de soi, 
le respect envers les autres et la détermi-
nation, les arts martiaux restent la solu-
tion idéale. La richesse du club réside dans 
la recherche permanente de l’amélioration 
de la qualité et de la diversité technique 
des enseignements proposés. 

À tout âge
Activités 100% féminines, le Ladyboxing 
self defense et le Bodyfight training (cock-
tail énergique et rythmé mêlant fitness et 
arts martiaux) permettent à toutes de se 
défouler en intégrant des techniques de 
défense sans avoir à prendre de coups. Le 
Yin & Yang harmonie saura plaire au pu-
blic senior et les nouveaux cours de Boxe 
chinoise et d’arts martiaux mixtes sont 
ouverts à tous, en particulier pour les plus 
jeunes (dès 3 ans) avec notamment le Baby 
MMA. En effet, la pratique des arts mar-

tiaux chez l’enfant apporte de nombreux 
bienfaits sur et en-dehors des tatamis. 
C’est là toute la pédagogie du RAMBC  : 
insister sur les valeurs d’entraide, de res-
pect, d’honneur et de maîtrise de soi.

Cours dès 3 ans
Enfants, ados, adultes, femmes, mixtes, 
débutants ou confirmés
Pédagogie spécifique et adaptée pour 
les cours enfants 
Séance découverte gratuite
Informations et inscriptions auprès de 
Maryline Pignarre, présidente du club : 

✉ robinsonartsmartiauxbc@gmail.com
✆ 01 45 37 00 00
et sur place
Entrainements : lundi mardi mercredi 
jeudi samedi, espaces Brossolette, Om-
nisports et Anatole-France

CNPR 

L’activité continue
RAMBC 

Les bienfaits  
des arts martiaux

Reprise des nageurs à l’institut Sainte-Marie d’Antony.
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Même si la reprise a été quelque 
peu perturbée par le retour tar-
dif des internationaux en lice 

aux championnats du monde, Médéric 
Henry (France) et Tyler Mitchem (USA), les 
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball ont 
enchainé les rencontres amicales en plus 
des entraînements. L’absence de ces deux 
centraux a permis aux jeunes joueurs du 
centre de formation Plessis Académie de 

s’offrir du temps de 
jeu à haut-niveau, cha-
peautés par Nohoarii 
Paofaï. Face au Paris  
Volley, à Nancy, à Avi-
gnon et à Cannes, 
entre autres, les Jaune 
et Noir ont pu conti-
nuer à régler les auto-
matismes. 

Un effectif étoffé 
et homogène
Le squelette de l’équipe 
n’a pas été chamboulé à 
l’intersaison et il faudra 
évidemment compter 
sur le Finlandais, Niko 

Suihkonen, plus en forme que jamais, tout 
comme sur l’expérimenté Antonin Rouzier 
(243 sélections en équipe de France) qui 
pourra, cette saison, être ménagé par sa 
doublure Samuel Jeanlys. Le pointu a fait 
montre de ses qualités physiques et de sa 
détermination depuis son arrivée au Ples-
sis-Robinson. Sur les ailes, Hugo De Leon 
(Brésil) semble être prêt à continuer sur 
sa bonne lancée de la saison passée et  

Felipe Benavidez (Argentine) aura à cœur 
d’apporter sa régularité dans un rôle de 
stabilisateur qui pourrait s’avérer très im-
portant dans l’équipe. En chef d’orchestre, 
Thomas Nevot a passé l’été avec l’équipe 
de France A’, entre autres performances 
sur les tournois des différentes plages des 
côtes françaises. Il sera épaulé du précieux 
Yao Gnenegbe à la passe, dont le service 
surpuissant fait déjà frissonner les récep-
tions adverses.

Deux gros tests d’entrée
Pour leur rentrée en Ligue A, les Robin-
sonnais auront fort à faire en se rendant 
chez un prétendant au titre, Chaumont, le 
1er octobre. Dans ce premier test, ils pour-
ront jouer relâchés et sans complexes pour 
bousculer l’ogre chaumontois. Il s’agirait 
presque de préparer la rencontre du week-
end d’après, à domicile, face à Cambrai. Le 
club nordiste a effectué un recrutement 
XXL avec notamment Baptiste Geiler, ex- 
international français, David Fiel, central 
cubain du Paris Volley, Gjorgiev, ancien 
passeur du Paris Volley, Hermans, pointu 
de la Lettonie, Van Zeist, central interna-
tional hollandais… Pour la première en 

match officiel dans un Espace Omnisports 
au sol flambant neuf, les Hiboux comptent 
sur son armée de supporters, tous prêts à 
les soutenir lors de cette saison de Ligue A 
qui s’annonce spectaculaire !

Retrouvez toute l’actualité des Hiboux 
sur Facebook (@plessisrobinson.volley-
ball) et Instagram (@prvball92).
PRVB – Cambrai samedi 8 octobre à 
19h, Espace Omnisports (place Woking)
PRVB – Paris samedi 22 octobre à 19h, 
Espace Omnisports (place Woking)

PRVB 

Que la saison commence !

Médéric Henry (à g.) et Niko Suihkonen (à d.) seront les 
hommes forts cette saison.

Le groupe au complet dans un Espace Omnisports rénové.
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Il est des victoires qui laissent un goût 
amer et des défaites qui peuvent être 
synonymes d’espoir. C’est ainsi que 

peut se résumer le tout début de saison du 
Football Club du Plessis-Robinson (FCPR). En 
effet, les Robinsonnais l’avaient emporté 
à Meaux, le 3 septembre, sur le score de 
2-1. Mais le coach Julien Zenguinian ne ca-
chait pas son « goût d’inachevé » dans la 
manière surtout. Même si « l’important, ce 
sont les trois points », le staff technique ne 
se satisfaisait pas toujours d’une victoire 
et garde pour objectif de bien jouer avant 
tout, condition sine qua non pour perfor-
mer tout au long d’une saison. C’est d’ail-
leurs la raison pour laquelle les joueurs 

sortent grandis de la défaite qui a suivi, le 
17 septembre. Face à Villejuif, au Parc des 
sports, les Jaune et Bleu ont été inspirés 
et courageux. Même s’ils s’inclinent 0-1 
grâce à un but adverse à la 53e minute, les 
Robinsonnais pointent à la 6e place mais 
peuvent désormais être certains de pou-
voir jouer les premiers rôles dans ce cham-
pionnat de R1. Pour cela, il ne leur reste 
qu’à concilier le beau jeu et la victoire.  
Affaire à suivre…

FCPR – Vincennes
Samedi 22 octobre à 17h 
Parc des Sports

FCPR

Tous solidaires 
Des ordinateurs pour l’Arménie

Au début du mois de juillet, les jeunes 
du FCPR se sont rendus en Arménie, à 
Gavar, pour y rencontrer les enfants de 
l’orphelinat de la ville. Au programme, des 
activités sportives, une randonnée vers 
le monastère d’Aghavnavank, du repos 
au bord du lac de Sevan dans un parc 
aquatique, visite de Gavar… Des moments 
inoubliables pour tous et de belles 
rencontres que même la barrière de la 
langue n’aura su gâcher. L’événement 
le plus émouvant du séjour a été très 
certainement le spectacle donné par les 
enfants de l’orphelinat à l’issue duquel 
le FCPR a pu remettre des tablettes 

tactiles et des ordinateurs, offerts par Le 
Plessis-Robinson et collectés par le club 
robinsonnais, en présence de Marion 
et Jean Dadikian et les organisateurs du 
projet « un enfant, un ordinateur ». 

Le groupe travaille bien pour briller cette saison.

Les jeunes se sont rendus en Arménie pour un échange solidaire.

La Ville et le club ont remis des ordinateurs et des 
tablettes à l’orphelinat de Gavar.

Les trois triathlètes robinsonnais étaient engagés en 
trail, sur la TDS lors de l’UTMB.

À la Toussaint, les 
jeunes du Ples-
sis-Robinson, du CP 

à la 6e, n’auront que l’embar-
ras du choix avec les stages 
sportifs organisés par le ser-
vice municipal des Sports. 
Lors de ces deux semaines, 
les stagiaires auront plaisir à 
découvrir de nouvelles dis-
ciplines sportives ou, pour 
d’autres, à se perfectionner 
dans leur activité préférée. 
L’important reste surtout de 
se retrouver dans la bonne 
humeur. Entre les sports plus originaux 
tels que le kinball, le tchoukball ou encore 
le poulball, et les classiques badminton, 
arts martiaux, futsal, gymnastique, jeux 
de raquette ou basket, etc, chacun pourra 
se dépenser comme il se doit.

Modalités d’inscription 
À partir de 8h30, mardi 11 octobre, il y a 
toujours deux possibilités pour s’inscrire : 
•  En ligne, en se rendant sur www.plessis-

robinson.com , puis en cliquant sur 
« Accès direct », puis « Famille ». Entrez 
dans votre espace avec la clé enfance 
envoyée par courrier par l’Espace Famille 
(si vous ne l’avez pas, contactez le 01 46 
01 43 17) et « Créez une inscription ». 

•  À l’Espace Famille au Centre Administratif 
Municipal (3, place de la Mairie), en ayant 
rempli la fiche d’inscription.  

Comme c’est le seul moyen de progresser et 
de bien s’intégrer à son groupe, les enfants 
s’engagent à venir tous les jours du stage 
(en tenue de sport et chaussures propres). 
Attention, certains stages sont très prisés, il 
faut vite s’inscrire. 

Renseignements   
auprès de l’Espace Famille
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17 / 43 21
Tarifs : 15€ la semaine avec possibilité 
de faire deux activités par jour

À Dinard en septembre, un petit 
crachin breton est venu accom-
pagner les nombreux Hiboux 

du Triathlon Plessis-Robinson (TPR) qui 
faisaient leur rentrée sur le triathlon ain-
si qu’en Bike and run. À noter le bel en-
chaînement de Nicolas Deverre, président 
du club, Jean-Marc Freulard, secrétaire, 
et Mathieu Milin, trésorier, présents au 
Forum des associations le samedi et en 
course le lendemain ! La saison com-
mence également avec une nouvelle orga-
nisation mise en place consécutivement à 
la fermeture pour trois ans de la piscine du 
Hameau. Les entraînements de natation 
pour la saison 2022-2023 auront lieu, sur 
plusieurs créneaux, entre le Centre Aqua-
tique Pajeaud d’Antony et les piscines de 
Fontenay-aux-Roses et Clamart, de quoi 
rester compétitifs pendant toute la durée 
des travaux pour les triathlètes robinsonnais.

Trois finishers à l’UTMB
Félicitations à Cyril Le Gall, Lionel Hunault, 
surnommé le castor par ses compères du 
TPR, et Jérôme Gautier, tous trois engagés 
sur la prestigieuse course à pied TDS, « sur 
les Traces du Duc de Savoie », lors de la 
semaine de l’UTMB (Ultra Trail du Mont-
Blanc) au début du mois de septembre. 
Les triathlètes avaient mis de côté le 
vélo et la combinaison aquatique pour se 
concentrer sur les 145 km de course à pied 

avec près de 9 100 m de dénivelé positif. 
C’est avec courage et détermination que 
les Robinsonnais ont pu arborer le maillot 
de finisher de la course !   

Suivez l’actualité du club sur la page 
Facebook @TriathlonPlessisRobinson 
et sur Instagram @triathlon_plessis_
robinson_tpr .

STAGES SPORTIFS  

Le plaisir du sport  
en stage 

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON 

C’est la reprise au TPR !
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Le ciel leur est tombé sur la tête le 5 sep-
tembre, quand le club a annoncé dans 
un communiqué la décision de la LNR  

« d’interdire à Virimi Vakatawa la poursuite de 
sa carrière professionnelle de joueur de rugby 
en France », en raison d’une « anomalie car-
diaque ». La première journée du champion-

nat ayant été jouée avant cette annonce de la 
part du club (victoire 25/19 face à Castres), et 
la deuxième étant disputée sur le terrain de 
Bayonne (défaite 25/31 à Bayonne, après un 
non-match en 2e mi-temps), les supporters et 
l’équipe du Racing 92 ont ainsi dû attendre le 
match contre Lyon à l’Arena pour rendre hom-

mage à Virimi. Et les joueurs l’ont accompa-
gné par une belle victoire, 32/19, prenant la 4e 
place d’un début de championnat dominé par 
La Rochelle.

Un sacré défi
Après ce coup très dur, ce sont deux ren-
contres très difficiles qui attendent les Ra-
cingmen  : Toulouse dans son antre le 24 
septembre et La Rochelle à Marcel-Deflandre 

le 1er octobre. Chaque point pris sera chère-
ment gagné. La suite sera presque du même 
acabit : Pau à l’Arena samedi 8 octobre à 17h, 
Bordeaux-Bègles le 15 octobre, Montpellier  
le week-end des 22 et 23 octobre. En un 
mois, les ciel-et-blanc auront affronté tous les 
cadors du Top 14, chez eux pour la plupart, ce 
qui situe le niveau qu’il faut avoir pour rester 
dans la course du meilleur championnat eu-
ropéen.

RACING 92

Un seul être vous manque...
Malgré le choc de la fin de carrière forcée de Virimi Vakatawa, les ciel-et-blanc ont su se ressaisir et s’installer dans le cinq de tête du Top 14.

©
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ac
in

g 
92

Enzo Benmegal, 18 ans, la nouvelle petite bombe du Racing.

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM
RENDEZ-VOUS SUR

OCTOBRE
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« Je vais rester pas loin d’ici »
Après l’annonce surprise, une 
conférence de presse s’est tenue le 6 
septembre au siège du club au Plessis-
Robinson autour de Virimi Vakatawa 
(30 ans, 32 sélections en équipe de 
France). « Je n’ai rien de cassé, tout va 
bien. Je vais rester pas loin d’ici, histoire 
de me vider la tête », a déclaré le joueur, 
très ému, qui a rendu hommage au 

club, où il est arrivé à 17 ans. « On connait 
son importance au sein du groupe, du Racing 92 et du rugby français », a déclaré Laurent 
Travers, le manager général du club. « Virimi est toujours là et va désormais être présent 
sur les bords de terrain. »

Virima Vakatawa et son coach Laurent Travers.
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

J’en veux pour preuve l’enfouissement 
définitif, cet été, de la ligne à très haute 
tension qui surplombait le parc d’activité 
Noveos et défigurait notre ville. Le coût de 
l’opération, entre 45 et 50 millions d’euros, 
était considéré comme rédhibitoire quand 
je me suis emparé du dossier au début des 
années 2000. Et pourtant, nous avons abouti, 
avec deux ans d’avance sur le calendrier, grâce 
à l’engagement financier de RTE (Réseaux 
de Transport d’Electricité) et le soutien de 
toutes les collectivités territoriales, Région, 
Département, Territoire, et évidemment les 
deux communes. Car ce projet a été pendant 
longtemps freiné par l’ancien maire PS de 
Clamart, Monsieur Kaltenbach, qui disait le 
soutenir sans vouloir y mettre un centime. 
Grâce à l’élection de Jean-Didier Berger, nous 
avons pu nous entendre sur un tour de table 
financier et le projet a abouti, à la grande 
satisfaction de tous : les habitants qui vivaient 
à proximité de ces lignes, les entreprises qui 
étaient bloquées dans leur développement et 
nous, les élus, qui avons porté ce projet à bout 
de bras. 

Ensemble pour un tramway
Dans le même temps, nous avons eu le 

plaisir d’accueillir cet été la première rame 
de tramway qui va circuler à partir de l’année 
prochaine sur la ligne Antony-Clamart. Une 
fois encore, c’est l’aboutissement d’un projet 
de longue haleine, puisque c’est en 1991 que 
nous avons lancé l’idée du réseau « Croix du 
Sud », deux lignes (de métro, à l’époque où 
le tram n’était pas revenu en grâce), l’une 
allant de Châtillon à Viroflay, l’autre d’Antony 
à Paris en passant par Le Plessis-Robinson et 
Clamart. Il aura fallu plus de trente ans pour 
inscrire le tracé, mobiliser les ressources, 
réaliser les travaux. Ce sera une belle 
satisfaction de voir passer ce tramway dans 
les trois stations que nous avons au Plessis-
Robinson, mais le combat n’est pas fini : il faut 
encore obtenir la prolongation de cette ligne 
du Jardin parisien jusqu’à la gare Grand Paris 
Express de Clamart, ce qui nous permettra 
de gagner encore de précieuses minutes 
pour rallier Paris et La Défense. Tout cela sans 
perdre de vue l’autre côté de la ville, pour 
lequel nous avons lancé l’idée de prolonger 
la ligne 4 du métro, actuellement Porte de 
Clignancourt-Bagneux, vers Bourg-la-Reine, 
Fontenay-aux-Roses et Robinson. C’est la 
meilleure façon de sanctuariser l’actuelle 
branche Robinson du RER B, qui permet à 

des milliers de Robinsonnais d’aller travailler 
chaque jour à Paris. C’est un projet qui doit 
être finançable, pas à court terme, mais à 
l’horizon 2030/2040. Dans tous les cas, nous 
y travaillons activement.
 
Faire sauter les verrous
Ligne à très haute tension, tramway T 10 
sont les deux réalisations emblématiques 
du moment, mais elles ne sont pas les 
seules pour lesquelles il a fallu soulever des 
montagnes. La construction de la sortie de 
l’A86 vers le carrefour de Malabry et Noveos 
a aussi été le fruit de vingt ans de bagarre 
avec l’administration, sans parler de l’année 
perdue parce que la police de l’environnement 
avait bloqué le chantier pour une histoire de 
migration de batraciens. C’est grâce à cette 
sortie que nous avons pu faire émerger l’idée 
du quartier Noveos, la transformation d’une 
ancienne zone industrielle en quartier de 
ville. Le secteur était verrouillé par un syndic 
d’entreprise, la SAIGI, qui bloquait toute 
évolution. Une fois ce verrou sauté, nous 
avons pu réfléchir sur l’avenir de ce quartier 
et trouver des partenaires pour lancer les 
opérations.  
Au-delà de ces trois exemples, on pourrait 

aussi citer d’autres réalisations emblématiques 
de notre ville, comme la construction du Cœur 
de Ville et la reconstruction de la Cité-jardins, 
la transformation de la cité des Bleus en 
quartier des architectes, la mise en œuvre du 
PPP-Voirie, le premier Partenariat-Public-Privé 
de ce type en France.
Pour mener à bien ces projets de longue durée, 
il faut trouver les ressources nécessaires, 
s’appuyer sur des partenaires, publics comme 
privés, et ne pas hésiter à renverser la table et 
à escalader les montagnes. C’est à ce prix que 
notre ville se transforme et devient un modèle 
à suivre.

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

C’est par une communication des plus
sommaires que la mairie a averti les
robinsonnais-es de la mise à disposition
d’un lien internet les informant de la
nature du projet de constructions et en
les autorisant à déposer des
commentaires. Il s’agit d’un permis de
construire de 282 logements en lieu et
place du Parc Technologique, de ses
entreprises et d’ emplois de proximités,
qu’il vaudrait mieux pourtant protéger et
développer. De plus, les commentaires
qui seront déposés ne le seront qu’à
titre informatif, à la différence d’une
enquête publique qui aurait permis une
réelle concertation conformément au
droit de l’urbanisme. Cela démontre
bien la volonté de la majorité municipale
de ne pas vouloir associer pleinement les
habitants sur les projets structurants de
notre ville. Pourtant leurs conséquences
se traduiront sur plusieurs générations.
S’il y a une égalité de traitement entre
habitants et élus minoritaires c’est bien
sur le manque de démocratie, de
transparence et de concertation puisque
nous, élus minoritaires et malgré nos
nombreuses demandes, nous n’avons
toujours pas en notre possession le plan
de masse du projet global de l’OAP
Novéos qui prévoit pourtant environ,
4500 logements, soit 10500 habitants et
7650 Véhicules attendus de plus.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Alors qu’avons-nous appris à la lecture de
ce permis de construire?
Pour parvenir à caser les 282 logements
supplémentaires sur cette petite parcelle,
le maire et son équipe municipale ont
autorisé la construction d’une tour
de 14 étages et de 53 mètres de
hauteur!
Avec cette politique urbanistique à
outrance, toujours plus de constructions,
plus denses et toujours plus hautes où se
trouve l’esprit village de notre commune
pourtant revendiqué par la municipalité?
N’est-ce pas simplement un slogan
publicitaire pour les futurs propriétaires
et vendeur lors des périodes électorales?
Être informé au compte gouttes du
contenu des grands projets structurants
de notre ville, ce n’est pas acceptable ni
tolérable. C’est même irrespectueux pour
nos habitants actuels, pour les néo et
futurs acquérants et pour la démocratie
locale.

Constructions,
Toujours plus denses, …

NOUVEAU

Parce que nous considérons que nous ne
devons pas subir l’avenir mais que nous
devons le construire ensemble, nous
mettons à votre disposition pour nous
contacter, pour nous alerter, pour nous
rencontrer cette adresse électronique :

ambitioncitoyenne@laposte.net 

…Toujours plus HAUTES
Pour un projet Climat – Energie

Les manifestations du dérèglement 
climatique ces dernières semaines 
rendent indispensables de repenser 
notre politique de la ville, avec comme 
seuls axes le développement durable et 
la qualité d’usage, selon les termes de 
notre dernière tribune.

LaLa guerre en Ukraine, remet au centre des 
préoccupations les questions de l’énergie, 
la recherche d’une sobriété, celle aussi 
d’une diversification et d’une sécurisation 
des sources d’énergie, compatible avec la 
lutte contre le réchauffement climatique.

PPolitique de la ville et politique de 
l’énergie sont intimement liées. La 
consommation d’énergie dans les 
habitations représente 31% de la 
consommation totale d’énergie en France 
(Chiffres clés de l’énergie 2021, Ministère 
de la transition écologique). Plus que le 
transport,transport, plus que l’industrie. A noter 
également, 64% de la consommation 
d’énergie dans les habitations est liée au 
chauffage.

Les développements urbains dans notre 
commune sont principalement axés sur le 
logement, dans le cadre des opérations 
Novos / Ledoux ainsi que dans la partie 
basse de la ville, dans le secteur Avenue 
de la Résistance / François Peatrick.

SurSur le site Novéos / Parc des Sports / Parc 
Technologique, aucun des projets 
immobiliers achevés, en cours, ou 
déclarés ne s’inscrit dans une démarche 
volontaire en matière d’économie 
d’énergie. 

Le recours aux énergies renouvelables 
(notamment le solaire) est évoqué dans les 
études d’impact des différents projets mais 
jamais retenu ! Les choix architecturaux 
étant privilégiés. Par ailleurs, l’opération 
n’est pas terminée : outre des logements 
devraient venir des équipements collectifs 
(scolaires,(scolaires, sportifs…) qui sont eux aussi très 
consommateurs en énergie.

Selon nous, il manque autour de 
l’opération Novéos et des autres 
programmes de développement 
urbanistique, un projet global en matière 
d’énergie. C’est sans doute ainsi qu’une 
volonté aurait dû s’exprimer, des solutions 
trouvées et mises en œuvre. Comme fait 
défautdéfaut une étude d’impact 
environnementale globale, prenant en 
compte toutes les dimensions, la question 
des îlots de chaleur, les circulations, 
l’artificialisation des sols…

Il convient de mettre en place pour notre 
commune un « Projet Climat-Energie pour 
une ville réellement durable ».

Enfin, nous vous rappelons que nous 
serons à votre écoute, le samedi 8 
octobre de 10h00 à 12h00 à l’Espace 
Galilée au 1er étage.

C. CARCONE, JP HUTEAU
contact@soufflenouveau-plessis-robinson.fr 

L’énergie pour renverser des montagnes
En politique en général et en France en particulier, on entend régulièrement, notamment dans les administrations, la réponse « Ce n’est pas possible » apportée de 
façon péremptoire à une question posée par les élus. Au Plessis-Robinson, nous avons fait la preuve depuis plus de trente que tout était possible, pour peu que l’on 
y mettre de l’énergie, du courage et de la persévérance.
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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
  Arthur VERDUYN,  
le 25 juillet 2022
  Hugo SEGUIN,  
le 26 juillet 2022
  Loris JOLLY,  
le 26 juillet 2022
  Sofia VOLODINA,  
le 30 juillet
  Kayla AMSELLEM 
GONCALVES,  
le 30 juillet 2022
  Asma ABDOU,  
le 30 juillet 2022
  Lara CHAABNI,  
le 31 juillet 2022
  Mélanie KWACZEWSKI, 
le 2 août 2022
  Maya KONE,  
le 4 août 2022
  Antonin MOURIN,  
le 8 août 2022

  Naël ZEMOURI,  
le 6 août 2022
  Lisandro CRONNE,  
le 8 août 2022
  Maxime GERARD,  
le 10 août 2022
  Ewan DUFOUR,  
le 13 août 2022
  Louis LEBREC,  
le 14 août 2022
  Zeynebou TOURE,  
le 15 août 2022
  Sami SAALI,  
le 21 août 2022

DÉCÈS
  Mercédes GUIOUGOU, 
le 17 juillet 2022
  José AMARAL PUGA,  
le 18 juillet 2022

  Jean-Michel LE COMTE, 
le 21 juillet 2022
  Christine BELLET,  
le 24 juillet 2022
  Christiane DURAND,  
le 28 juillet 2022
  Marie HOYEAU,  
le 28 juillet 2022
  Denise SIMONET,  
le 24 juillet 2022
  Francis NAUDIN,  
le 10 août 2022
  François OUVRARD,  
le 14 août 2022
  Jean-Marc FLORENT,  
le 16 août 2022
  Catherine CONTANT,  
le 22 août 2022
  Odile KUSTER,  
le 22 août 2022
  Catherine RÉGNIER,  
le 25 août 2022

MARIAGES
  Grégory MARÉCHAL et 
Danièle EUDELINE,  
le 6 août 2022
  Yohann TEISSEIRE et 
Julie MAZET, le 20 août 
2022
  Marc-Antoine CURTO et 
Ambre NUNCQ,  
le 20 août 2022
  Olivier BUGAUD et 
Aurélie VAURIJOUX,  
le 20 août 2022
  Philippe SALETTE et 
Claire LEMÉE, le 27 août 
2022

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Jeune fille de 23 ans cherche place d’auxiliaire parentale. CAP 
petite enfance. Nombreuses expériences en crèches, hôpitaux 
et familles. Fait école d’auxiliaire de puériculture en alternance 
mais pas obtenu de diplôme, mais beaucoup d’expérience. 
Possibilité de garde partagée. Libre mi-octobre, voire avant.  
Tél. : 01 46 61 05 66.

 Jeune femme d’origine portugaise avec expérience cherche 
heures de ménage et repassage, ou repassage à son domicile.  
Tél. : 07 71 76 20 53.

 Jeune recherche heures de ménage le mercredi. J’ai de l’expérience. 
Contactez-moi au 06 15 49 83 52.

 Étudiante en terminale, je propose mes services de baby-sitter pour 
vos enfants en soirée et les vendredis. 12€/h. 07 68 41 95 58. 

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

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Professeure d’anglais expérimentée, ayant une bonne connaissance 

des programmes, propose des cours ciblés : renforcement de la 
grammaire et de la syntaxe ; interactivité unilingue- aux lycéens et 
collégiens. Tél. : 06 61 98 33 52.

 Étudiante en droit, j’ai 18 ans et possède le PSC1 et le BAFA. J’ai de 
l’expérience avec des enfants de 2 à 14 ans. Je suis disponible pour du 
baby-sitting occasionnel ou régulier ou de l’aide aux devoirs. Vous 
pouvez me contacter au 07 83 98 95 60.

 Étudiante en master, diplômée d’une licence d’anglais, propose 
des cours d’anglais pour collégiens, lycéens et adultes. Forte d’une 
expérience de plus de 5 ans dans les cours à domicile, j’ai appris 
à adapter mes cours au niveau de l’élève, qu’il soit débutant ou 
expérimenté. Les cours peuvent se faire à domicile ou par Zoom (appel 
vidéo). Si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 06 61 87 35 96.

 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 .

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

 Enfin ! les cours de guitare de Cyril Simonnot Audiffred reprennent, 
toujours avec le même esprit de partage et d’apprentissage adaptés 
aux débutants et amateurs expérimentés, enfants et adultes, dans tous 
les styles (guitare électrique ou classique). Contact : 06 88 21 87 49.

 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 .

 Enseignante de Français et correctrice-examinatrice pour le 
baccalauréat, je propose des cours de Français et de méthodologie 
pour les élèves de la primaire au lycée (remise à niveau, préparation 
aux épreuves…). Passionnée de pédagogie, je suis à l’écoute de l’élève 
que je souhaite faire progresser à son rythme. Possibilité de stages/
cours intensifs pendant les vacances. Tél. : 06 60 61 24 23.

 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.

À VENDRE
 Vends scie circulaire portable électrique PHKS 1450 LASER en très 

bon état, vendue 20 € ; Casque hi-fi sans fil Sennfieiser Set 55 avec 
chargeur et casque de rechange. Très bon état. Batterie neuve. Prix : 
75 € ; Nettoyeur haute pression électrique avec manche télescopique 
Harper 1 600 W - 90 bars. Très bon état. Vendu 30 €. Tél. : 06 61 98 
33 52.

 Guitare neuve pour gaucher, marque : Fender - Modèle : CC-60 s 
LH/NAT - Accessoires : housse de protection guitare, pied, accessoires 
instrumentation, bandeau pour maintenir la guitare. Acheté 
auparavant pour des cours de guitare mais non reconduit. Prix total de 
l’ensemble est à 190 €. Pour me joindre : 06 99 07 96 63 (si vous êtes 
intéressé, merci de m’envoyer un sms avec vos coordonnées, je vous 
recontacterais). Je peux joindre également quelques photos si besoin.

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.

 Professeur de yoga, formé à l’Ecole française de Yoga et diplômé 
des centres Sivananda, je vous propose des cours de Hatha yoga doux. 
Les cours ont lieu le soir à 19h en semaine, par Zoom à distance. Le 
cours dure 1h15. Cette pratique douce se fait dans le respect de la non-
nuisance corporelle. Dans mon approche, le yoga s’adapte à l’élève et 
non l’inverse. Cela vous permettra de reconnecter votre corps et votre 
esprit grâce au souffle et vous sentir apaisés et relaxés. Le tarif est de 
20 € pour un cours à l’unité, 85 € les 5 cours et 150 € les dix cours. 
Pour tout renseignement, n’hésitez à contacter Régis au 07 69 88 10 51.

 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 .

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.

Il ne vivait plus au Plessis-Robinson depuis son départ pour la retraite sur la 
Côte d’Azur, mais il y avait conservé des amis et prenait régulièrement des 
nouvelles de notre jolie ville. Jean-Jacques Devesa était né le 9 avril 1949 
à Hussein Dey en Algérie et il est décédé le 11 juin 2022 à Nice. Membre 
de la Gendarmerie nationale, avec le grade d’adjudant-chef, il a participé 
à nombreuses commémorations pour la Ville du Plessis-Robinson où il a 
résidé pendant sa carrière.
À sa retraite, il est parti vivre à Cannes la Bocca où il résidait depuis. Amou-
reux de pêche et de bonne cuisine, souvent un peu taquin et toujours de 
bonne humeur, il avait une carrure et une certaine prestance, mais invaria-
blement le cœur sur la main. Jean-Jacques, tu nous manqueras. 

Jean-Jacques Devesa nous a quittés

PetitRob-367_24-28.indd   26PetitRob-367_24-28.indd   26 23/09/2022   15:2423/09/2022   15:24



27P R A T I Q U EP R A T I Q U E

Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

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

NUMÉROS UTILES

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

  Dimanche 9 octobre
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

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

  Dimanche 23 octobre
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51
  Dimanche 30 octobre

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

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, Anaïs 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.

Le cabinet de sophrologie Carine Delamare vous accueille désormais au 29, avenue du général 
Leclerc, toujours sur rendez-vous via Doctolib, pour des séances de sophrologie (enfants ado-
lescents adultes), d’hypnose, de méthodologie (enfants, adolescents), parentalité (parents zen), 
accompagnement à l’accouchement (préparation avant pendant après).

Changement d’adresse
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Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Moulin Fidel
Entrée libre de 14h à 18h

Cœur de ville
De 10h à 17h

Espace Omnisports
De 14h à 19h

Maison des Arts, Moulin Fidel,  
CAJ « Les Robinsons »
Programme des événements en page 3

Devant l’Hôtel de Ville 
De 9h à 12h

Maison des Part’Âges
De 10h à 12h

Paris La Défense Arena
À 17h

Espace Omnisports 
À 19h

En ligne sur le site de Vallée Sud – Grand Paris  
www.valleesud.fr

Atelier des fées
De 17h30 à 19h30

Moulin Fidel
De 9h à 12h

École Anatole-France 
De 13h à 18h

Atelier des fées
De 14h à 17h

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Maison des Part’Âges 
De 10h à 13h

Parc des Sports 
À 17h

Espace Omnisports 
À 19h

Espace Omnisports 
À 20h

11/10

1/10

Depuis le 17 septembre
EXPOSITION  
Les cités-jardins : un patrimoine durable

Du 1er au 9 octobre
EXPOSITION
Salon de la photographie

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

Vendredi 7 octobre
SOLIDARITÉ
Don de sang

Du 8 au 15 octobre
SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
« Prendre soin de soi et des autres »

Samedi 8 octobre
VILLE DURABLE
Distribution de plantes vivaces

VILLE DURABLE
Permanence de la Grainothèque

RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Pau

VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Cambrai

Du 10 octobre au 20 novembre
DÉFI ZÉRO DÉCHET
Inscription des candidats

Lundi 10 octobre
VILLE DURABLE
Permanence de la Boîte à jeux (restitution uniquement)

Samedi 15 octobre
VILLE DURABLE
Bourse aux vêtements

CITOYENNETÉ
Élection du Conseil des enfants

VILLE DURABLE
Permanence de la Boîte à jeux

Jeudi 20 octobre
ANIMATION
Thé dansant

Samedi 22 octobre
VILLE DURABLE
Bricol’Âges café

FOOTBALL R1
FCPR reçoit Vincennes

VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Paris

Samedi 2 novembre
VOLLEZ-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Poitiers

15/10

Les rendez-vous d’octobre

A G E N D A

Achetez vos places

Achetez vos places

Achetez vos places

11/10Du 8 au 15/10

15/10

10/10

2/11
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