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JACQUES PERRIN : 
le bonheur à portée de ville

INFOVILLE : 
ouverture le 20 novembre

CONSEIL DES ENFANTS : 
les heureux élus

CENTRE NAUTIQUE : 
découvrez la future piscine

Fort du succès de l’édition 2021, le Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat local revient samedi 
26 novembre avec encore plus d’exposants et, sans aucun doute, encore plus de visiteurs.  
À la veille des fêtes de Noël, pourquoi se priver de découvrir la variété des productions locales  
et d’avoir le plaisir d’acheter robinsonnais ? Lire p.3
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D epuis la faillite d’Autolib’ 
qui a provoqué la mise à 
l’arrêt des bornes installées 

sur notre ville, la Commune était à 
la recherche d’une solution fiable et 

pérenne. C’est pour-
quoi elle a préféré, 
plutôt que d’entrer 
dans un syndicat 
comme l'était Au-
tolib’, qui ne donne 
aucune marge de 
manœuvre, passer 
par une start-up 
française qui sera 
chargée d’équiper 
les voies et espaces 
publics du Plessis- 
Robinson. Une pre-

mière vague de bornes va être ins-
tallée avant la fin de l’année, toutes 
acceptant les différentes cartes 
d’abonnement à l’énergie électrique.

Deux prises  
dans un premier temps
Un mât totem pour deux prises a 
été mis en place en octobre dans la 
contre-allée Édouard-Herriot (avec 7 
KVA de charge lente). Puis sept prises 
vont être posées au 1er sous-sol du 
parking de la Halle, cinq de 7 KVA 
charge lente, deux de 22 KVA charge 
rapide. Enfin d’autres bornes doivent 
être installées avenue Aristide- 
Briand en lieu et place de l’ancien 
point Autolib’. Si ce premier test 
est concluant et que le prestataire 
donne satisfaction, le dispositif 
sera étendu à d’autres quartiers du 
Plessis-Robinson afin de répondre à 
l’évolution des besoins des automo-
bilistes robinsonnais.

C omme chaque année, Le 
Plessis-Robinson invitera 
chacun à s’engager, s’infor-

mer et soutenir la cause de la dé-
fense des enfants du monde entier, 

à l’occasion de la 
Journée Internatio-
nale des Droits de 
l’Enfant. Samedi 19 
novembre, une délé-
gation de l’UNICEF – 
agence des Nations 
Unies chargée de 
défendre les droits 
des enfants, de ré-
pondre à leurs be-
soins essentiels et de 
favoriser leur plein 

épanouissement – sera présente 
dans le hall de la Maison des Arts 
pour informer le public sur ses nom-
breuses actions, que chacun pourra 
soutenir en achetant l’un des objets, 

jouets, peluches, … proposés à la 
vente. Au Cinéma Gérard-Philipe, la 
projection exceptionnelle, à 14h, du 
film d’animation Parvana – l’histoire 
d’une jeune fille afghane qui décide 
de se travestir en garçon pour tra-
vailler et subvenir aux besoins de sa 
famille – sera également l’occasion 
de prolonger, entre amis ou en fa-
mille, la discussion autour de cette 
cause si essentielle à l’émancipation 
des peuples et à l’espoir de paix 
dans le monde. 
Retrouvez la présentation détaillée 
du film en page VII de votre supplé-
ment culturel, Le Kiosque, joint à ce 
numéro.

A C T U A L I T É

Le calme relatif du mois de 
novembre est l’occasion parfaite 
pour tous les Robinsonnais de 
profiter des petits bonheurs 
de notre ville après deux mois 
riches en événements, et avant 
de préparer tranquillement les 
festivités de fin d’année. Si la 
météo le permet, c’est le moment 
de découvrir ou redécouvrir les 
différents quartiers du Plessis-

Robinson, de flâner dans les bois ou de se retrouver au 
milieu des étals de commerçants sous la halle du marché, 
reconnu comme l’un des plus beaux et attractifs de la 
région. 

C’est d’ailleurs en son cœur qu’Infoville, un espace 
d’information municipale, va être inauguré le 20 
novembre. Il aura pour but de vous présenter l'actualité 
de la ville sans que vous ayez besoin d’aller la chercher, 
et également de renseigner les nombreux visiteurs 
extérieurs passant au marché. C’est aussi ça, la mission 
de service public : conserver cette proximité si précieuse 
avec les habitants et promouvoir nos atouts.

Au Plessis-Robinson, le bonheur est à portée de main, si 
bien qu’en quelques pas – même sans essence ! – il est 
possible de profiter de la richesse de l’offre culturelle du 
cinéma, de la médiathèque, du théâtre, des expositions, 
des concerts, ... Le programme des associations est 
à l’avenant, avec plus d’une centaine d’associations 
diverses et variées, dont un tiers de clubs sportifs offrant 
un large choix, avec notamment le PRVB et le Racing 92 
évoluant en première division, pour nous proposer des 
matches à haute intensité.

Même si ce terme est trop souvent utilisé à mauvais 
escient et par mode, le circuit court prend tout son sens 
au Plessis-Robinson. Avec la diversité des commerces, 
juste en bas de chez vous, il est aisé d’accéder à 
quasiment tous les produits qui participent à rendre le 
quotidien toujours plus agréable. C’est cet art de vivre 
qui sera à l’honneur lors de la deuxième édition du Salon 
de l’artisanat et de l’entreprenariat local, le 26 novembre,  
pour laquelle de nombreux artisans et entrepreneurs 
locaux auront plaisir à partager leur savoir-faire, idéal 
avant les fêtes pour dénicher de jolis cadeaux originaux !

Il fait bon vivre au Plessis-Robinson et tout le monde 
peut le constater. Il est important de s’en rendre compte 
et de savoir en profiter sans modération. L’« art de vivre 
à la robinsonnaise » est notre bien à tous, tâchons de le 
conserver et de le choyer du mieux que nous pouvons.

ÉDITORIAL

Le bonheur  
à portée de ville

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

BORNES ÉLECTRIQUES

Une première vague avant Noël

JIDE

Une journée pour les enfants

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

Samedi 19 novembre à la Maison des Arts.

INAUGURATION
INFOVILLE

Infoville sera ouvert les mardis, vendredis et dimanches de 9h30 à 12h30. On pourra y trouver toutes les 
informations pratiques, culturelles et artistiques, sportives et de loisirs, commerçantes et touristiques concernant 
notre ville, de la documentation historique, des explications sur les projets urbains et durables présents et à venir 
au Plessis-Robinson.

Venez découvrir le nouvel  
espace d’information  

de la Ville du Plessis-Robinson. 

Dimanche 20 novembre à 10h 
Sous la halle du marché
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E njeu majeur de la Ville durable, du 
rayonnement de notre ville et du 
bien vivre ensemble, l’encourage-

ment de l’activité locale se trouve, depuis 
de nombreuses années, au centre de la vo-
lonté municipale. D’où le lancement, en no-
vembre 2021, de ce Salon de l’artisanat et 
de l’entreprenariat local pour faire décou-
vrir aux Robinsonnais les produits des ar-
tisans qui œuvrent près de chez eux et les 
professionnels qui agissent en faveur d’une 
économie de proximité forte et dynamique. 
Une première édition qui a immédiatement 
rencontré le succès auprès du public, venu 
en nombre pour découvrir les objets pro-
posés parmi les nombreux stands de vente, 
ou encore rencontrer les professionnels et 
recueillir des conseils pour la création de 
leur propre entreprise. Fort de ce succès, 
le Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat 
local pousse les murs, pour sa seconde édi-
tion, samedi 26 novembre, et s’installera 
dans le salon Palladio de la Maison des Arts 
pour y accueillir encore plus d’exposants et 
de public.

De quoi (se) faire plaisir 
Et, plus largement encore que lors de la 
précédente édition, les visiteurs auront 
l’embarras du choix parmi les nombreux 
artisans, créateurs et commerçants qui 
proposeront leurs produits à la vente ou à 
la dégustation. Mode, accessoires, objets 
d’arts ou décoration… ce salon sera l’occa-
sion idéale pour se procurer des articles ori-
ginaux, fabriqués localement, pour se faire 
plaisir et faire plaisir aux autres à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Petits et grands 
gourmands trouveront également de quoi 
se satisfaire parmi les produits d’épicerie, 
boulangerie, ou desserts présentés par des 
artisans soucieux de la qualité et de la pro-
venance locale des matières premières. De 
quoi passer un bon moment en famille.

Rencontre et coopération
En plus de mettre en valeur les profes-
sionnels de notre ville et ses environs, le 
Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat 
local entend également encourager le dia-
logue entre tous ceux qui souhaitent y dé-
velopper leur activité, grâce à des espaces 
d'échanges et de conseils. Ainsi, le réseau 
des « Entrepreneuses du Plessis-Robinson »,  
fondé en 2022 par Najet Messadaa et re-
groupant une trentaine d'entrepreneuses 
et porteuses de projets, sera présent pour 

rencontrer le public. Ceux qui cherchent 
des conseils ou un accompagnement pour 
la création de leur entreprise pourront éga-
lement trouver une écoute et les rensei-
gnements nécessaire auprès du stand de 
la Maison des entrepreneurs de Vallée Sud 
– Grand Paris. 

Salon de l'artisanat et l'entreprenariat 
local du Plessis-Robinson
Samedi 26 novembre de 10h à 18h
Salon Palladio de la Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Entrée libre
Retrouvez le programme détaillé  
sur le site internet de la Ville  
www.plessis-robinson.com 
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Les stands et exposants
Côté mode, accessoires, décoration
Atelier Mountain : bijoux plaqués or et fantaisie
CathyPerles : bijoux en perles 
Lisa Delli Joaillerie : bijoux en or
L’atelier de Sceaux – Fleurs d'Origami : décoration
Clémentine Atelier Floral : décoration
Grafimach : décoration
Nolwenn Baillet : poteries
Rêve d’Aquarelle : aquarelles artisanales
Ceram-Delith : céramiques
M’Ton Style – Agnès Monchy : accompagnement, 
conseils physiques et vestimentaires
SouAaG : tailleurs féminins
Catherine Deymes : peinture sur soie
Frenchflobags : sacs à main en tissu
Amb’ellie Déco : layettes, articles personnalisables
Parenthèse : la Box pour chouchouter les jeunes 
parents
Rayon Vert Accessoires : créations à partir de bâches 
recyclées
CAJ Les Robinsons : vêtements, objets de décoration, 
pâtisseries

Côté Bien-Être
Coach Your Dream : Najet Messadaa,  
coach professionnelle
Sandra Basmadjian : thérapeute (Hypnose erickso-
nienne & humaniste / EMDR RSB / EFT / Coaching)
Katia Dias : créatrice de massages Signature § soins 
bien-être 
MillePetitsRiens : Charlotte Deparis, praticienne en 
aromathérapie et massages énergétiques
Caroline Dubois – Alma Therapy : hypnose Clinique 
Thérapeutique, reiki, approche thérapeutique par jeu 
de Sable pour enfants, adolescents et adultes
Brows § Co : cabinet de soins esthétiques 
TMC Thérèse Mayali Coaching : sophrologue et coach en développement personnel 
et professionnel

Côté dégustation 
Loop-Fooding : traiteur événementiel, produits d’épicerie fine
L’Atelier de Régis : chocolatier
Dookies : cookies confectionnés à base de produits de qualité de provenance française
Wagon du Café : cafés de spécialités, bio et du commerce équitable 
Faire son pain bio : pains bio avec et sans gluten, brioches au levain avec un pétris-
sage manuel, pains spéciaux

Côté Conseils-Aménagement
Patrimoine : Isabelle Hurvois, Conseil en immobilier, membre du cabinet Côte Home 
Immobilier, Matthieu Vivien, conseil en gestion de patrimoine et directeur du Cabinet 
Bonaparte Investissement, Stéphanie Maurric, notaire spécialisée en droit de la Famille
Architecte d’intérieur : Interior Design Maryna
Maxime & Scie : menuiserie, agencement, rénovation
C’Agir – Béatrice Grimaldi : conseil en gestion d’entreprise
Maison des Entrepreneurs Vallée Sud – Grand Paris : accompagnement dans le 
développement de votre activité ou soutien dans la création de votre entreprise

Hommage  
au Général

Téléthon,  
le 3 décembre

Le 11 novembre  
à 11h15

Il y a 52 ans, le 9 
novembre 1970, 
disparaissait le 
général de Gaulle, 
un des grands 
hommes du XXe 
siècle. Afin de commémorer sa 
mémoire, une cérémonie a lieu tous 
les ans, à l’initiative du Comité du 
Souvenir du Général de Gaulle, présidé 
par Jacques Zimmer. Celle-ci aura lieu 
cette année mercredi 9 novembre à 
18h30 au pied de la Croix de Lorraine, 
place du 8 mai 1945. Ce sera une 
cérémonie silencieuse, sans discours, 
avec un simple dépôt de gerbes. Les 
Robinsonnais sont invités à venir 
nombreux partager ce moment de 
souvenir.

Comme tous les 
ans, la Ville s’associe 
aux actions portées 
par le Téléthon 
et organise deux 
rendez-vous pour 
soutenir la lutte contre les maladies 
neuromusculaires, samedi 3 décembre.
La Bourse aux jouets dont la collecte 
se déroulera dans les centres de loisirs 
et au Centre Administratif Municipal, 
du 21 novembre au 1er décembre, se 
tiendra à l’espace Galilée de 9h à 12h. 
Voilà une belle occasion de trouver 
des jouets à tout-petits prix, juste 
avant Noël. L’autre évènement dédié 
au profit du Téléthon concerne le livre, 
avec le « désherbage » annuel de la 
Médiathèque, le même jour de 10h à 
18h, pour lequel les Robinsonnais sont 
invités à se faire plaisir en achetant les 
livres mis en vente par la Médiathèque 
Jean d’Ormesson et ainsi leur donner 
un nouveau foyer. Deux actions qui, en 
plus de leur aspect durable, sont une 
belle preuve de solidarité, toutes les 
recettes étant reversées à l’association 
AFM-Téléthon. 

Samedi 3 décembre  
Bourse aux jouets de 9h 
à 12h, à l’Espace Galilée 
(9, avenue Galilée). 
Désherbage de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson, de 10h à 
18h à la Maison des Arts 

Le 11 novembre 1918, 
toutes les cloches de 
France ont résonné 
pour célébrer 
l’Armistice mettant 
fin à la Première 
guerre mondiale. À la mémoire de 
ce moment et du million et demi de 
soldats français morts pour la France, 
une commémoration a lieu comme 
tous les ans après une messe à l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Le rendez-vous 
aura lieu cette année à 11h15 devant 
le monument aux morts 1914/1918, 
en présence du Conseil municipal, des 
représentants des forces de l’ordre,  
des associations patriotiques, du Conseil 
des enfants et du Club M.EM.O.I.R.E, 
avec la musique de La Lyre du Plessis-
Robinson.

Salon de l’artisanat  
et de l’entreprenariat local 2022
Suite de la page 1

Cette année, rendez-vous au salon Palladio de la Maison des Arts.
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QUARTIER NOVEOS

Des matériaux qualitatifs
L e 30 septembre, les élus de la Ville et les 

services techniques ont été conviés par 
Eiffage Aménagement à la présentation 

du prototype des aménagements extérieurs 
de l’opération de l’Îlot du Ponant.
Situé dans le village de vente, au 8 avenue 
Descartes, cet espace témoin ouvert au public 
offre un aperçu des matériaux et mobiliers 
qualitatifs qui seront proposés aux futurs ac-
quéreurs, mais aussi la possibilité de se proje-
ter dans les futurs aménagements du quartier. 
L’architecte-urbaniste, le paysagiste et le bu-

reau d’études technique de l’opération ont pré-
senté cet espace en mettant un point d’hon-
neur sur la qualité, les avantages d’utilisation 
et la mise en œuvre des matériaux : pierre 
calcaire de Comblanchien, briquette naturelle, 
pavés grès d’Inde, platelage bois azobé. C’est 
une première étape importante qui permet de 
rendre compte d’un premier rendu esthétique, 
d’un savoir-faire conceptuel, technique et ar-
chitectural avant le démarrage des travaux. 
Un passage par le chantier a permis à l’amé-
nageur, Eiffage, de présenter l’avancement des 

terrassements du futur bassin et le planning 
général de l’opération. Pour rappel, le bassin, 
d’environ 4 000 m², accueillera dans quelques 
années une diversité faunistique et floristique 
le tout dans une ambiance paysagère douce et 
agréable pour les futurs acquéreurs. 
Pour l’heure, l’aménageur laisse la place aux 
promoteurs et aux constructions immobilières 
de ce futur quartier avant une reprise des tra-
vaux d’aménagement des espaces extérieurs 
fin 2023. 

JOLIOT-CURIE 

Taymiya Assoumani
« Je veux améliorer les cantines et développer plus d’écologie dans la ville. »

Tia Mandine
« Je propose d’ajouter des poubelles de tri, mettre plus de boîtes à livres et ajouter 
des potagers à l’école. »

ANATOLE-FRANCE 

Zakaria Benjeddou
« On utilise abusivement de l’électricité ce qui provoque la fonte des glaces. Aussi 
parce que je souhaite aider les SDF (sans domicile fixe) qui sont de plus en plus 
nombreux. »

Raphaël Caillault Michel
« Je veux rajouter des sorties scolaires sportives et culturelles. Je veux rendre les 
quartiers plus verts et ajouter des pistes cyclables. »

Alban Cauvin 
« Il y a deux sujets particuliers qui me tiennent à cœur : la vie des enfants et 
l’écologie. »

Inaya Le Jeune
« Ajouter des cages de foot et des paniers de basket dans les écoles. Organiser une 
grande collecte de jeux pour les enfants défavorisés (pour Noël). »

LOUIS-HACHETTE  

Clémence Dubos
« Pouvoir soumettre mes idées pour construire un monde meilleur pour les en-
fants. »

Elyssa El Afrani
« J’ai des idées (notamment pour rapprocher les enfants des personnes âgées) que 
j’aimerais partager pour que la vie soit toujours plus belle au Plessis-Robinson. »

Noémie Huynh Quan Minh 
« Agir pour ma ville, défendre mes idées et mes propositions. »

Mathilde Millon
« C’est mon rêve depuis le CP ! J’ai beaucoup d’idées et j’adore Le Plessis-Robinson. 
Je veux participer activement à la vie de la ville »

HENRI-WALLON  

Pauline Delrieu
« J’aimerais améliorer notre ville pour les enfants et les adultes, les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap. »

Marie Lallemand
« Installer des composts en ville, favoriser le vélo et installer plus de dispositifs 
sportifs. »

Chloé Luboz
« Participer aux projets de la ville, pour défendre et écouter les idées des Robinson-
nais. Aussi, aider les personnes qui en ont besoin. »  

Louise Rignault
« J’aimerais faire plus de pistes cyclables, valoriser les potagers des écoles et orga-
niser un club de lecture pour les enfants. »

FRANCOIS-PEATRIK 

Mohamed Benaissa
« Je pourrai défendre, proposer des idées et agir de manière responsable. »

Tatiana Galich
« Je voudrais aider les gens qui en ont besoin et échanger mes idées avec les autres 
enfants de la ville. »

JEAN-JAURÈS 
Paul Dumoulin
« Ce sera pour moi l’occasion de proposer des idées pour améliorer mon école et 
j’y tiens. »

LOUIS-PERGAUD  
Mélya Murat Frantz 
« Je souhaiterais participer à la vie municipale et fonder des projets pour les élèves 
du Plessis-Robinson. »

CONSEIL DES ENFANTS

Heureux élus ! 
Le verdict a été rendu dans la soirée du 15 octobre après un dépouillement en bonne et due forme et une journée citoyenne en herbe où les écoliers se sont rendus aux urnes. 
C’est l’école Anatole-France qui a obtenu le plus de suffrages et ce sont dix-huit jeunes issus de toutes les écoles robinsonnaises qui ont ainsi rejoint les dix-sept enfants élus 
l’année dernière pour siéger au Conseil des enfants, renouvelé chaque année par moitié. Tous se sont réunis pour démarrer les premiers travaux dès le mercredi suivant…

Philippe Pemezec et Christophe Hamiaux ont été 
invités à visiter le chantier.
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L es travaux de démolition de l’an-
cienne piscine du Hameau ont à 
peine démarré que l’on découvre 

quel sera le visage du nouveau centre 
nautique, dessiné par l’agence d’archi-
tecture et d’ingénierie Chabanne. Celui-ci 
frappe par son élégance (rare pour un 
équipement sportif) et sa capacité d’in-
tégration dans le paysage qui sera celui 
du nouveau quartier Noveos, de la même 
manière que le tennis club. Nous aurons 
l’occasion de revenir plus en détails sur 
le projet, mais rappelons qu’il abritera 
deux bassins de 25 m avec six lignes (bas-
sin d’apprentissage) et huit lignes d’eau 
(bassin de compétition), avec des gradins 

pour environ 200 places. Il comportera 
également une pataugeoire, un espace 
jeux d’eau, une balnéo (sauna, hammam, 
balnéo à l’étage), un parking de 180 places 
en sous-sol et 60 en surface. En complé-
ment du projet seront construits un dojo 

avec 180 m² de tatamis, un espace fitness 
de 600 m², une tribune pour le Parc des 
sports de 400 places avec salle de mus-
culation et club house pour l’athlétisme, 
un club house pour la pétanque et des 
espaces de jeux.
Le centre nautique est construit pour Le 
Plessis-Robinson par Vallée Sud – Grand 
Paris et doit ouvrir ses portes à l’au-
tomne 2025.

SERD

Des gestes à vocation durable
La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) arrive à la fin du mois de novembre avec tout un programme proposé par la Ville en partenariat avec le 
Territoire Vallée Sud – Grand Paris. Un rendez-vous annuel permettant à tous de se sensibiliser aux enjeux durables liés à nos modes de consommation.

CENTRE NAUTIQUE

Le nouveau visage de la piscine

T out au long de la semaine, des ateliers, 
animations, conférence, exposition, 
visite… permettront aux Robinsonnais 

de s’informer et de s’essayer aux bonnes pra-
tiques à adopter pour la préservation de la 
planète. Ainsi, dès samedi 19 novembre, le 
magasin Biocoop distribuera à sa clientèle 
des fiches-recette avec comme mission de 
réemployer ses épluchures. Les Robinson-
nais souhaitant se prêter au jeu pourront en-
voyer à villedurable@plessis-robinson.com 
leurs photos de plats ainsi préparés et être 
publiés sur les réseaux sociaux de la Ville. 

Du lundi 21 au vendredi 25, les crèches mu-
nicipales proposeront aux parents un mode 
d’emploi pour concevoir leurs propres lin-
gettes pour bébé à l’aide de tutos couture et 
de sensibilisation au sein des structures.

Les jeunes exposent 
La semaine se poursuivant, du mardi 22 au 
vendredi 25, ce sont les enfants des centres 
de loisirs et du Conseil des enfants qui 
présenteront leur exposition sur le thème  
« comment générer de l’énergie à partir 
d’objets de récupération ». Les enfants se-

ront invités à s’interroger et matérialiser les 
différentes sources d’énergie. Mercredi 23, 
les services municipaux de la Jeunesse et de 
la Voirie ainsi que la Brigade de Protection 
de l’Environnement proposeront un ramas-
sage citoyen destiné à sensibiliser les jeunes 
sur les problématiques de la préservation de 
notre environnement.

L’information, la clé 
pour se lancer
Mardi 22 à 18h, le Territoire Vallée Sud – 
Grand Paris organisera une conférence à la 
Maison des Arts pour présenter l’un des le-
viers de la transition écologique : la collecte 
des biodéchets, expérimentée sur la com-
mune depuis le printemps 2021 sur le quar-
tier Coteau-Colbert (lire p. 10). Pour celles et 
ceux qui souhaitent se lancer concrètement 

dans le cercle vertueux de la bonne gestion 
des déchets, rendez-vous jeudi 24 pour la 
soirée de lancement de la 5e édition du Défi 
Zéro Déchet, qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur année après année. Enfin, pour 
bien terminer cette semaine de sensibili-
sation, une visite du site Simacur à Massy 
sera organisée samedi 26 (cinquante places ; 
renseignement et inscription à l’adresse 
developpement.durable@plessis-robinson.
com ). Une occasion de découvrir comment 
la matière est valorisée par le recyclage ou le 
compostage.

Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD)
Du 19 au 27 novembre
Avec les services municipaux, 
le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris, le magasin Biocoop

Un atelier d’architecture  
et d’ingénierie
Chabanne est une agence 
d’architecture et d’ingé-
nierie spécialiste depuis 
vingt ans des ouvrages 
complexes. La valeur ajou-
tée de l’agence réside 
dans le maillage de ses 
compétences. Le métis-
sage de nos métiers d’ar-
chitectes et d’ingénieurs 
nous permet d’aborder 
les projets avec une vision 
responsable globale : de 
la conception à la réalisation, jusqu’à l’exploitation. Présidée depuis 2011 par  
Nicolas Chabanne, elle regroupe 70 architectes spécialistes de la santé, du sport-
culture, de l’enseignement et du tertiaire. Elle compte notamment à son actif la cin-
quantaine de piscines dont Chabanne a assuré les études d’ingénierie. Fort de cette 
spécialité, le pôle contribue aujourd’hui au développement national des patinoires et 
des centres aquatiques de dernières générations.

Des astuces chez Biocoop 
Chaque jour, le magasin Biocoop partagera des conseils et alternatives pour aider les 
Robinsonnais dans leurs actions pour la réduction des déchets. Sur des thématiques 
diverses comme « dix usages pour donner une seconde vie au marc de café », « em-
baller autrement ses cadeaux de Noël » ou encore « apprendre à créer son dentifrice 
solide », la boutique s’associe à la SERD pour donner un de pouce à l’environnement.

Un équipement sportif d’une rare élégance.

Reconstruit sur le site de l’ancienne piscine.

Un ramassage citoyen lors de la SERD 2021.

Deux bassins de 25 m.

Le futur splashpad du Plessis-Robinson. 
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T E M P S  F O R T S 7

Dans la joie et la bonne humeur.

Apprendre les bons réflexes à trottinette.Sensations garanties dans la descente !Une première réussie qui en appelle d’autres.

Découvrir les produits des commerçants locaux…

Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture, a fait la tournée des différents ateliers.

Approcher les œuvres dans leur lieu de naissance.

… et surtout les déguster ! Petits et grands ont apprécié ce moment. Le maire est également venu découvrir les techniques des artistes.

COURSES EN FÊTES

Délires et des rires

PLACE DES COMMERCES

À refaire et à pérenniser
PORTES OUVERTES D’ATELIERS

Au cœur de la création 

On s’est beaucoup amusé, le 1er 
octobre, dans le Cœur de Ville, 
entre caisses à savons, échasses 

et courses diverses. Grâce à l’animation 
proposée par les services municipaux de 

l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports, 
entre glissades, sorties de route et 
chutes en tous genres, la journée s’est 
conclue par un éclat de rire. Vivement 
l’année prochaine !

P remière réussie pour l’opération 
Place des commerces le 24 sep-
tembre. Profitant de la douceur de 

ce début d’automne, plusieurs commer-
çants se sont installés sur la Grand’Place 
du Cœur de Ville pour présenter leurs 

produits. De quoi donner des idées et, 
pourquoi pas, installer un kiosque com-
merçant pour des animations régulières, 
dont la première pourrait ouvrir les fes-
tivités de Noël. À suivre...

Cette année encore, les curieux et 
les passionnés de création ont ré-
pondu présent pour les journées 

portes ouvertes des ateliers d’artistes 
robinsonnais proposées par la Ville. Tout 
au long du week-end des 24 et 25 sep-
tembre, les visiteurs ont eu l’occasion 
de rencontrer les sept participants de 
cette quatrième édition, découvrir leurs 
œuvres dans le lieu même de leur fabri-
cation et poser toutes leurs questions 
sur les techniques utilisées. 
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T E M P S  F O R T ST E M P S  F O R T S8

Plusieurs ateliers dédiés au bien-être, physique et mental, se sont déroulés au Moulin Fidel.

Un prix d’encouragement pour Pierre Chabot.

Anthony Hippodam, prix du public 2022.

7SUNJI, prix du jury (à G.), félicité par les élus.

Jacques Perrin et Bernard Foisy sont venu admirer 
l’exposition des Amis de l’Atelier.

Un atelier de théâtre participatif a permis de 
sensibiliser le public.

Les résidents du foyer et CAJ « Les Robinsons » se 
sont pleinement investis.

Des actions pour mieux faire connaître les enjeux de 
la santé mentale.

Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur… … devant des lecteurs attentifs.

Un vrai guide de lecture pour toute la saison.

Dans le cadre de la semaine natio-
nale de la santé mentale, Le Plessis- 
Robinson s’est lancé du 8 au 15 

octobre dans la quête du bien-être, par-
tout et pour tous. Cette semaine a été 

riche d’enseignements, à travers les 
rencontres qui se sont faites entre des 
publics qui s’ignoraient et qui ont pu 
apprendre, dialoguer, partager des ex-
périences et des réponses appropriées.

Ils ont été plus de 800, 
cette année, à pousser 
les portes du Moulin 
Fidel pour découvrir 
cette septième édition du 
Salon de la Photographie 
organisé par la Ville et 
l’association Plessis Arts 
et Loisirs du 1er au 9 
octobre. Parmi les vingt 
exposants, c’est Anthony  
Hippodam qui a été 
désigné pour recevoir le 
Prix du public, à l’issue 
du vote ayant recueilli 
268 participations des 
visiteurs. Le jury a éga-
lement décerné son prix 
à l’issue du vernissage à 
l’artiste 7SUNJI, accom-
pagné, cette année d’un 
prix d’encouragement 
attribué à Pierre Chabot.  
Un grand bravo aux 
lauréats, et à tous ceux 
qui ont répondu présent 
pour cette belle rencontre 
artistique et humaine.

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Le bien-être, on en parle et on le vit

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Les bonnes feuilles  
de l’automne
Les lecteurs en quête de découvertes ont pu trouver leur bonheur parmi la sé-
lection de la Médiathèque Jean d’Ormesson présentée lors de sa traditionnelle 
soirée de présentation, le 30 septembre dernier. Et comme toujours, la bonne 
humeur était au rendez-vous, dans le salon Palladio, pour les convives qui se 
sont rassemblés pour déguster quelques gourmandises, tout en écoutant les 
bibliothécaires présenter leurs coups de cœur, parmi leurs lectures de l’été. Pour 
ceux qui ont manqué la soirée, la plaquette de présentation des œuvres est 
disponible à la Médiathèque et sur le site internet de la Maison des Arts.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Trois artistes  
récompensés
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Visite des Invalides sous un grand soleil.

Les élus se sont joints aux riverains de la contre-allée Herriot.

Le long de la rue des Sources renovée... ... avant les quelques mots de remerciements.

Dans le hall de la Maison des Arts. Les artistes ont partagé un moment chaleureux avec 
le public.

Les œuvres ont conquis les visiteurs par leur originalité.

xxxx

Le sénateur et les convives apprécient la navigation.

Le maire fait le tour des tables. Dans les passages couverts.

L’exposition des photos des quatre 
journées est prévue du lundi 14 no-
vembre au mercredi 7 décembre  
au Club, 1, place Henri-Barbusse. 
Horaires d'ouverture: 
lundi : 9h-12h et 14h-18h,
du mardi au vendredi : 14h-18h.

JOURNÉES DU MAIRE

Bonjour Paris !

LE CORPS EN MOUVEMENT

Décor de famille
INAUGURATIONS

Deux voies achevées

I ls ont été un bon millier, nos aînés ro-
binsonnais, à embarquer cet automne 
pour une croisière sur la Seine. Ac-

compagnés des élus municipaux, par un 
temps presque estival, ils ont également 
apprécié la visite de l’hôtel national des 
Invalides et la promenade dans les cé-
lèbres passages couverts parisiens.

L e 15 octobre ont été inaugurées 
deux voies refaites à neuf (chaus-
sée, trottoirs, plantations, mobilier 

urbain). D’abord, la rue des Sources, 
transformée grâce au programme 

de PPP-Voirie, puis la contre-allée 
Édouard-Herriot, qui a été entièrement 
réaménagée à la plus grande satisfac-
tion des riverains.

L a saison des expositions de la Mai-
son des Arts a démarré en beauté, 
avec la présentation des peintures 

et sculptures de Françoise Abraham 
et Lena Artzycki, du 8 au 23 octobre. 
Nombreux ont été les visiteurs à venir 
découvrir et apprécier ce dialogue mo-

derne et détonant entre les œuvres de 
ces deux artistes de talent sur le thème 
du corps humain. Une découverte par-
tagée par les écoliers de la ville, qui ont 
été très nombreux à bénéficier de visites 
guidées, accompagnés par leurs profes-
seurs.
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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.

C ’est surtout en hiver qu’on peut en rencon-
trer à l’Étang Colbert. Il s’agit alors d’indivi-
dus jeunes au plumage un peu grisâtre et 

au dessous blanc. Les adultes en plumage nuptial 
(tout noir avec des reflets dorés, verts, bleus, un as-
pect en écailles) sont plus rares et ils ne nichent pas 
au Plessis-Robinson.
L’espèce ne jouit pas d’une bonne réputation : les 
pêcheurs l’accusent de leur faire concurrence et sa 
livrée sombre (le nom dérive de corbeaux marins) 
et son bec crochu ne plaident pas en sa faveur. 
Ainsi chez l’auteur grec de comédies, Aristophane, 
le cormoran symbolise « l’avidité des hommes po-
litiques ». Pourtant son impact sur les poissons est 
modeste et son comportement intéressant à ob-
server. Après avoir plongé, il étale ses ailes au soleil. 

Longtemps, on a cru que c’était pour se sécher car, 
contrairement au canard par exemple, il aurait été 
dépourvu de la sécrétion huileuse produite par la 
glande uropygienne (sot l’y laisse). Il semblerait plu-
tôt qu’il capte l’énergie solaire pour se réchauffer.
Dans les pays d’Extrême-Orient, on emploie des 
cormorans apprivoisés pour la pêche. Un anneau 
les empêche d’avaler le poisson. Ils appartiennent à 
une espèce légèrement différente.

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.

Nos amis les chiens, tout comme les 
autres animaux domestiques, sont 
les bienvenus en ville pour peu 

que leur propriétaire respecte les règles 
du bien vivre ensemble. En effet, le plai-
sir de la balade canine ne doit pas devenir 
un calvaire pour les autres. Si la plupart 
des nuisances provoquées par le chien 
peuvent être évitées à l’aide d’une bonne 
éducation, il reste toutefois la plus déran-
geante pour laquelle le maître devra sys-
tématiquement intervenir : les déjections 
canines sur le trottoir.
Contrairement à une idée reçue, les 
crottes de chien ne sont pas biodégra-
dables. Elles comportent bon nombre 

d’agents pathogènes, sont malodorantes 
et salissantes. C’est pour cela que la loi 
prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 
plusieurs centaines d’euros pour un pro-
priétaire laissant délibérément les selles 
de son chien sur la voie publique. S'il est 
tout à fait naturel que l'animal fasse ses 
besoins, son maître, lui, est tenu de ra-
masser les déjections, notamment à l’aide 
de sacs prévus à cet effet, que la Ville met 
à disposition dans tous les quartiers. 

Une brigade vigilante
La Brigade de Protection de l’Environne-
ment (BPE) tient le rôle de sensibilisation 
de la population au respect de l’environ-
nement et de la réglementation en vi-
gueur, et notamment en matière de cir-
culation des chiens dans l’espace public 
et des déjections canines. Ses missions : 
éducation, prévention, surveillance et, s’il 
le faut, répression. 
Les agents de la BPE sont à la disposi-
tion des Robinsonnais pour les informer, 
les conseiller, et également être alertés 
en cas de problème. Un numéro pour les 
contacter : 01 46 01 76 85. 

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Le Grand cormoran

Une question de respect 
et d’hygiène

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo). En groupe à l'Étang Colbert.

Et si, comme de nombreux 
participants, vous tentiez 
de relever le défi du zéro 

déchet ? La précédente édi-
tion du Défi, organisé depuis 
cinq ans par le Territoire Vallée 
Sud – Grand Paris, a connu un 
franc succès et les participants 
ont réussi à réduire de 38% en 
moyenne le poids de leur pro-
duction de déchets (ordures 
ménagères et emballages), soit 
l’équivalent de dix tonnes de dé-
chets en moins. Ce petit geste 
est surtout une bonne occasion 
de se lancer dans une aventure 
qui peut même s’avérer amu-
sante au sein du foyer, tout en 
étant peu chronophage. Le Défi 
Zéro Déchet permet de décou-
vrir et de prendre de bonnes habitudes 
au quotidien qui font faire des économies 
et participent à la préservation de l’envi-
ronnement. On y fait des rencontres, on y 
apprend des choses dans une bonne am-
biance. Alors, le Défi Zéro Déchet, « cap 
ou pas cap ? »
 
Deux façons de se lancer 
Les inscriptions ont démarré le 10 octobre 
sur le site internet www.valleesud.fr , mais 
il est bien sûr encore temps d’en faire 
partie. Selon votre niveau d’engagement, 
deux possibilités de participer : 
•  Candidat : vous êtes pleinement impli-

qué, 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. 

•  Riverain : 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. 

Défi Zéro Déchet 
Inscription jusqu’au 20 
novembre pour les Candidats, 
les Riverains ayant la possibilité 
de s’inscrire après cette date.  
www.valleesud.fr  

DÉFI ZÉRO DÉCHET

« Cap ou pas cap ? »

D epuis le prin-
temps 2021, 
les quartiers 

Colbert et du Coteau  
testent pour le Ter-
ritoire Vallée Sud 
– Grand Paris, la 
collecte des biodé-
chets à domicile. 
Informés et formés, 
les habitants de ces 
quartiers trient et 
évitent de mettre à 
la poubelle les dé-
chets de préparation 
de repas, les restes alimentaires, le thé 
et le café, les aliments périmés sans em-
ballage ou encore le papier essuie-tout 
qui sont collectés à part. Au vu des bons 
résultats de ce test, le Territoire a déci-
dé d’étendre l’expérimentation, jusqu’au  
1er janvier 2024, en commençant par les 
quartiers pavillonnaires. 

Des unités de micro-
méthanisation
La difficulté de l’exercice se situe au-
jourd’hui au bout de la chaine, l’État 
n’ayant pas encore mis en place les unités 
de transformation nécessaires pour une 
généralisation de cette collecte, car ce 

sont près du tiers des ordures ménagères 
de chaque foyer qui pourraient ainsi être 
collectées et transformées en une nou-
velle ressource énergétique (compost ou 
biogaz). Le prestataire du Territoire, la so-
ciété Sepur, a donc mis en place des unités 
de micro-méthanisation, qui donnent une 
plus grande souplesse à cette organisation 
et répondront à la montée en puissance 
probable de ce type de recyclage.

Pour toute question ou 
demande d’information :
www.valleesud.fr/fr/actualites/
info-dechets-un-formulaire-
pour-nous-contacter .

BIODÉCHETS  

Le test va être élargi
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Après un été très chaud, c’est un bel automne que nous connaissons depuis la mi-
septembre. L’an dernier, quelques flocons de neige étaient tombés le 27 novembre. 
Qu’en sera-t-il cette année ?

A

C
ED

G

A   Avenue Paul-Langevin
•   Aménagement pour le passage du 

tramway 
•  Entre le carrefour du 11 novembre et le 

rond-point du Parc des sports, la traversée 
de l’avenue est à nouveau possible pour la 
traversée des voies du tramway (à partir 
du 2 novembre)

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

B   Avenue Newton  
•  Travaux d’assainissement
•  Suite à des problèmes d’affaissement du 

sous-sol, les travaux sont suspendus pour 
une durée non encore connue

•  Voie fermée dans les deux sens, sauf pour 
les riverains

• Maitre d’œuvre : VSGP

C   Rue du Bois des Vallées
•  Les travaux d’assainissement et le PPP-

Voirie (chaussée, trottoirs, mobilier urbain) 
s'achèvent fin novembre 2022

• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville

D  Rue de la Mare aux renards
Rue du Pavillon bleu
Place du Plessis-Piquet
•  Les travaux d’assainissement et le PPP-

Voirie (chaussée, trottoirs, mobilier urbain) 
s'achèvent fin décembre 2022

• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Tous les bâtiments : Campagne annuelle de vérification des systèmes de sécurité incendie
• Groupe scolaire Anatole-France : recherche et réparation de fuites sur le toit-terrasse

• Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
• Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
• Piscine du Hameau : début de la déconstruction
• Marché : remis en peinture de la charpente de la halle

Le Point Rencontre Citoyens 
(PRC) organisé le 1er octobre 
pour la rue Pierre-Brosso-
lette a soulevé la question 
des arbres bordant cette 
voie. Les services muni-
cipaux doivent faire face 
à deux problèmes : l’état 
phyto-sanitaire de certains 
arbres pouvant chuter en 
cas de vent fort, ainsi que le 
développement des racines 
qui sortent du trottoir, met-
tant en danger les passants, 
notamment les personnes 
âgées et à mobilité réduite. Une étude est en cours dont les résultats conditionne-
ront les travaux de réfection des trottoirs.

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

Espaces verts
•  Jardin de Robinson 

En raison des travaux d’aménagement de voirie et de réseau nécessaires pour préparer 
le déménagement du manège et la construction de toilettes publiques, une partie du 
jardin sera fermée au public jusqu’au 12 décembre. La Ville a demandé aux entreprises de 
reporter la seconde partie des travaux à début 2023 afin que les Robinsonnais puissent 
profiter du Jardin de Robinson (en partie) en cette fin d'année.

• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Plantation des chrysanthèmes
• Désherbage des massifs et taille
• Fin de descente des suspensions
• Plantations d'arbustes et vivaces en ville dans les massifs nouvellement aménagés
• Implantation des points forêts en sapins de Noël (fin novembre)
• Distribution des sapins dans les établissements publics (fin novembre)

L es antennes des réseaux de téléphonie 
mobile, souvent appelées « antennes 
relais », sont apparues dans le paysage 

national avec l’essor de la téléphonie mobile. 
15 000 sites sont aujourd’hui concernés afin 
de permettre une couverture maximale pour 
chacun des réseaux de Bouygues Télécom, 
d’Orange France, de SFR, et de Free Mobile. 
Chacun d’entre nous souhaite utiliser ses ou-
tils mobiles partout, mais personne n’a envie 
d’avoir une antenne relais à proximité de chez 
soi. Mais sans antenne, pas de réseau !
Afin d’assurer la meilleure couverture pos-
sible de l’ouest de notre ville, et en particulier 
du nouveau quartier Noveos, la Commune a 

accepté l’installation de deux antennes sur 
le site du Parc des sports. Elles vont devenir 
un élément incontournable du paysage, mais 
vont être habillées aux couleurs du Plessis- 
Robinson, afin de servir de totems pour les 
événements sportifs. 
Et sur le plan de la santé, le comité d’experts 
spécialisés (CES) de l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire (ANSES) conclut, dans son 
rapport d’octobre 2009, que « les données is-
sues de la recherche expérimentale disponibles 
n’indiquent pas d’effets sanitaires à court terme 
ni à long terme de l’exposition aux radiofré-
quences ».

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

ANTENNES RELAIS

Un mal pour un bien

E

F

G

H

QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE

« Si en novembre il tonne, 
l’année suivante sera bonne » 

Les arbres de Brossolette

HB

F

La première antenne est posée, en attente d'être décorée.
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Le service municipal de la Jeunesse pro-
pose des « Matinées de l’orientation » 
pour permettre aux jeunes de bien 

choisir leur future voie professionnelle et dé-
couvrir la meilleure façon d’y parvenir.
Avec l’équipe du Point Information Jeunesse 
(PIJ), il souhaite construire de véritables 
temps forts autour de l’orientation un samedi  
par mois, de novembre 2022 à mars 2023, 
de 9h à 13h, au Grand Large, 3 place Charles- 
Pasqua. Cette année sont proposées les thé-
matiques suivantes :
•  Samedi 19 novembre : Défense et Protection
•  Samedi 10 décembre : Droit et Justice
•  Samedi 28 janvier : Architecture et Urbanisme
•  Samedi 11 février : Ressources Humaines et 

Finances
•  Samedi 25 mars : Écologie (environnement, 

animaux...) et Énergie
Ces matinées de l’orientation seront l’occa-
sion pour les collégiens et lycéens d’échanger 
avec les intervenants (professionnels et étu-
diants) sur leurs parcours.

Rendez-vous samedi 19 novembre de 9h à 
13h pour la première matinée de l’orientation 
sur le thème « Défense et Protection », en 
présence de la Gendarmerie, la Police Natio-
nale, la Police Technique Scientifique, la Po-
lice Municipale, un maître-chien, l’Armée de 
terre, les Pompiers, la Sécurité incendie et la 
Marine nationale.

Pour tout renseignement, 
contacter le PIJ 
01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com

Comme tout au long de l’année, le mois 
de novembre sera l’occasion pour les 
enfants des centres municipaux de loi-

sirs de profiter d’un grand nombre d’activités 
manuelles, créatives, culturelles ou sportives, 
toutes plus ludiques les unes que les autres. 
C’est bien sûr la saison automnale qui sera 
à l’honneur avec par exemples la fabrica-
tion d’objets décoratifs comme le hérisson, 
l’arbre, les petits champignons, la confection 
d’empreintes de feuille ou encore le collage 
d’animaux de la forêt sur fresque…  Que se-
raient les joyeux mercredis au centre sans les 
traditionnelles sorties : en forêt, au musée de 
l’Air et de l’Espace, à la ferme pédagogique, 
au relais nature à Bièvres, au parc animalier 
du Bois de Montmarre à Janvry, au cinéma 

Gérard-Philipe et à l’aquarium. Le détail de 
l’ensemble des programmes est à télécharger 
sur le site de la ville 
www.plessis-robinson.com . 

Inscription pour Noël  
le 18 novembre
Concernant les prochaines vacances de Noël, 
la date butoir pour réserver sa place au centre 
de loisirs est fixée au 18 novembre, il suffit de 
se rendre sur votre compte espace Famille et 
citoyen et procéder à l’inscription ou par le 
biais des fiches d’inscription jointes au cahier 
d’activités (disponible aussi auprès du service 
Espace Famille).  Au-delà de cette date, aucun 
enfant ne pourra malheureusement être ac-
cueilli au sein des centres de loisirs.

L ieu de rencontre, de partage et 
d’échanges, la permanence de la 
Grainothèque ouvrira ses portes samedi  

19 novembre de 10h à 12h à la Maison des 
Part’Âges. Né d’une proposition citoyenne 
dans le cadre du « Plessis-Robinson partici-
patif #2 », ce projet organisé en partenariat 
avec l’association Graines de ville est ouvert 
à tous ceux qui recherchent des conseils ou 
des graines pour débuter ou entretenir leurs 
plantations. Chacun peut également y appor-
ter ses propres graines, pour en faire profiter 
les autres et ainsi, permettre au plus grand 
nombre de participer à faire vivre la biodi-
versité en ville. Alors, qu’on se lance pour la 
première fois ou qu’on souhaite simplement 
discuter avec d’autres jardiniers, il suffit par-

fois d’un échange avec les bénévoles de l’as-
sociation pour faire fleurir votre projet.

Pour les semis, rendez-vous au 
printemps
Favorable par temps sec, la récolte des 
graines de fleurs ou de légumes se déroule 
jusqu’à la fin de l’automne. On peut ensuite 
les conserver au réfrigérateur jusqu’au mo-
ment des prochains semis, au printemps. 
D’ici là, vous pouvez privilégier la plantation 
de bulbes à floraison hivernale et printanière 
(tulipes muscaris, narcisse...) qui se plantent 
en automne dans une terre meuble ou en pot, 
de septembre à décembre. Rendez-vous le 19 
novembre pour plus de conseils pratiques.

R endez-vous incontournable des 
amateurs de vinyles, la Conven-
tion du disque est de retour au 

Plessis-Robinson pour sa 15e édition,  
dimanche 27 novembre au Moulin Fidel. 
La cote du fameux disque noir à micro-
sillons n’a jamais baissé et il y a même, 
depuis quelques années, une recrudes-
cence de vinyles partout dans le monde. 
L’association des Collectionneurs du Ples-
sis-Robinson, présidée par Daniel Dupouy, 
organise sa grande fête annuelle autour 
du 33 et du 45 tours, qui saura satisfaire 
les collectionneurs et les mélomanes à la 
recherche de ce son à grain inimitable. Car 
tout le monde s’accordera à dire que rien 
ne peut remplacer la richesse du son d’un 
vinyle gratté par la pointe de diamant de la 
tête d’un tourne-disque.

Et pas que… 
La Convention du disque est ouverte à 
tout le monde. Il y en aura d’ailleurs aussi 
pour ceux à la recherche de bandes dessi-
nées ou de pin’s. Que l’on y vienne pour le 
plaisir, pour y dénicher la perle rare, pour 
découvrir ou tout simplement en prome-
nade, l’ambiance promet d’être sympa-
thique autour d’objets qui ne vieillissent 
pas, mais qui se bonifient avec l’âge.

Convention du disque 
Dimanche 27 novembre de 9h à 18h 
Au Moulin Fidel 
64, rue du Moulin Fidel 
Entrée et parkings gratuits 
Buvette sur place 
Renseignements au 06 30 09 86 40

JEUNESSE 

Les Matinées  
de l’orientation

CENTRE MUNICIPAUX DE LOISIRS 

Des sorties  
en veux-tu en voilà !

GRAINOTHÈQUE

Dernière permanence  
de l’automne

CONVENTION DU DISQUE 

Veni, vinyles, vici 

Un Dating prolongé 
Le 17 septembre s’est déroulé le premier Dating Baby-Sitting sur la ville, permettant à une 
quinzaine de parents en quête de baby-sitters de rencontrer et échanger avec une ving-
taine de jeunes âgés entre 16 et 20 ans à la recherche d’un job. Pour les retardataires, il 
n’est pas trop tard ! Vous pouvez contacter le Point Information Jeunesse pour vous inscrire 
ou savoir s’il reste un profil de baby-sitter qui pourrait vous correspondre. N’hésitez pas à 
contacter le Point Information Jeunesse au 01 46 01 50 95 ou pij@plessis-robinson.com .
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Une centenaire heureuse au milieu de sa famille.

Félicitée par Chantal Aumont, au nom de la Municipalité.

Un grand repère familial.

Parmi le grand nombre de missions 
qu’elle porte, la Maison des Part’Âges 
est engagée auprès des familles pour 

les accompagner dans leur quotidien, notam-
ment grâce aux tables rondes « Soutien à la 
parentalité ». Ces moments d’échanges sous 
forme d’ateliers en petits groupes sont enca-
drés par deux intervenantes professionnelles, 
Caroline Rivière et Gabrielle Tensorer. Abor-
dant un large champ de thématiques, comme 
la réaction émotionnelle des enfants, la no-
tion d’obéissance, les relations entre frères et 
sœurs, ces tables rondes ont pour vocation 
d’être un guide théorique et pratique pour re-
lever les nombreux défis de la vie de parents.

Prochaines dates
La session de trois séances, débutée le 3 oc-
tobre sur le thème « Relations parents-en-
fant », se poursuivra lundi 28 novembre avec 
le sujet de l’obéissance et de la coopération. 
La séance du lundi 30 janvier conclura ce 
module ; sera alors abordé la punition et une 
question qu’il est légitime de se poser avant 
d’agir : est-elle nécessaire et même juste ? 
Une tout autre thématique qui touche une 
importante majorité des parents à l’heure du 
numérique sera traitée lors de la table ronde 
du lundi 14 novembre : « les conséquences de 
l’exposition aux écrans sur le développement 
de l’enfant ». Les parents découvriront lors de 
cette séance des astuces pour trouver le bon 

équilibre entre autorisation et interdiction, et 
limiter le temps d’utilisation pour consacrer 
du temps aux autres activités.

Tables rondes « Soutien 
à la parentalité »
Inscriptions à la Maison des Part’Âges
8ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
• L’exposition aux écrans 
Lundi 14 novembre de 18h45 à 20h15
• Obéissance/coopération 
Lundi 28 novembre de 18h45 à 20h15
• La punition 
Lundi 30 janvier de 18h45 à 20h15

L ’automne est là et, avec lui, les premiers 
jours de grisaille et de pluie s’installent 
sur nos villes… Heureusement, nom-

breuses restent les douceurs de saisons et 
surtout, le plaisir d’être ensemble, pour ré-
chauffer les cœurs. C’est pourquoi les amou-
reux de musette, valse, cha-cha, rock ou ma-
dison auront plaisir de se retrouver au Moulin 
Fidel, jeudi 17 novembre, pour la tradition-
nelle soirée dansante organisée par l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs à l’occasion de la 
dégustation du Beaujolais nouveau* de cette 
année. L’orchestre de Pascal Hamard sera 
présent pour proposer un répertoire varié et 
entraîner les participants sur la piste jusqu’au 
bout de la nuit… ou presque.
Quant à ceux qui en voudraient encore, ils 
auront tout juste le temps de souffler avant le 
prochain rendez-vous des thés dansants, qui 
se déroulera quant à lui jeudi 1er décembre. 

Encore un bel après-midi où 
chacun pourra exercer ou 
démontrer tous ses talents 
pour les passes ou le jeu 
de jambes, au son de l’or-
chestre de Didier Couturier.

Soirée Beaujolais 
nouveau* 
Avec l’orchestre 
Pascal Hamard
Jeudi 17 novembre de 
20h à 1h du matin  
Inscriptions entre le 
7 et le 14 novembre 
Tarifs : 23€ et 20€ 
pour les adhérents 

L’entrée comprend un verre de 
Beaujolais nouveau*, une assiette 
de charcuterie et fromage, et 
des mignardises sucrées.
 
Thé dansant 
Avec l’orchestre Didier Couturier 
Jeudi 1er décembre de 14h à 18h 
Inscription entre le 21 et 
le 28 novembre  
Tarifs : 16€, et 14€ pour les adhérents 
L’entrée comprend une 
coupe de champagne* et des 
mignardises sucrées.

Moulin Fidel 
64, rue du Moulin Fidel  
Inscription auprès du PAL 
18, rue du Capitaine Georges-Facq 
01 40 83 10 70 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer 
avec modération. 

« Elisa Pirès centenaire... Quelle belle his-
toire ! Avoir cent ans est un cadeau de 
la vie. Sa longévité est la preuve de sa 

grande sagesse et d’un équilibre intérieur sans 
failles... La jeunesse de son cœur efface à jamais 
les signes de la vieillesse. Elle est pour nous une 
mère, une tante, une grand-mère et même une 
arrière-grand-mère. Elle est surtout pour tous 
un grand repère familial. Que Dieu ou le Destin 
la garde près de nous cent autres années, elle a 
encore tellement de choses à nous apprendre, à 
nous enseigner... Son expérience de vie, son his-
toire de vie est une grande science pour nous. Il est 
important de fêter le 100e anniversaire d’Elisa. »
Elisa Pirès a soufflé ses cent bougies le 8 
octobre dernier à l’Espace Galilée.

Une heure, c’est le temps qu’il faut 
pour effectuer un don de sang et 
ainsi contribuer à l’indispensable 

secours apporté aux patients en besoin de 
produits sanguins tout au long de l’année, 
que ce soient les malades atteints de leu-
cémie, d’hémophilie, les grands brûlés, les 
nouveaux nés, ou encore les accidentés. 
Pour les soutenir, la prochaine collecte de 
sang, organisée par la Ville et l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS), se déroulera 
vendredi 2 décembre, de 14h à 19h, à l’Es-
pace Omnisport. Pour préparer sa venue, 
il suffit de prendre rendez-vous en ligne 
sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr .
 
« Je peux donner si... 
… je suis âgé de 18 à 70 ans, je pèse au moins 
50 kg, je suis muni d’une pièce d’identité, je 
me sens en bonne forme, j’ai pris rendez-vous 
auprès de l’EFS ». Une fois toutes ces condi-
tions vérifiées, un médecin vous accueille-
ra pour vous poser quelques questions et 
vérifier que vous êtes bien apte à donner 
votre sang. Afin déviter de vous déplacer 
et de vous rendre compte, une fois arrivé, 
que vous ne pouvez pas donner, vérifiez 
que votre dernière visite chez le dentiste 
date de plus d’une journée pour un soin 
dentaire ou un détartrage, et date de plus 

de sept jours après la fin d’un traitement 
antibiotique pour une extraction dentaire 
ou une pose de couronne. Il faut que qua-
torze jours soient passés après un arrêt de 
symptômes d’un épisode infectieux, que 
quatre mois se soient écoulés après un 
piercing, un tatouage ou un voyage dans 
un pays où sévit le paludisme. Enfin, vous 
ne devez pas avoir accouché depuis moins 
de six mois. 

MAISON DES PART’ÂGES 

Accompagner  
les familles

THÉS DANSANTS 

On en redemande !

ELISA PIRÈS

« Avoir cent ans est  
un cadeau de la vie »

DON DE SANG 

Sauver des vies,  
c’est facile

Louis-Girerd
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Marie-Philiberte Marquis est l’hé-
ritière d’une dynastie de choco-
latiers. Son grand-père, François 

Marquis, né en 1784 à Paris, a en effet ouvert 
en 1819 une boutique de chocolat et de thé, 
Passage des Panoramas, qui a vite acquis une 
belle notoriété. C’est ainsi que huit adresses, 
sobrement nommées « maison François Mar-
quis » ouvriront un peu partout dans la capi-
tale au cours du XIXe siècle. Après le décès 
du fondateur en 1857, l’affaire a été reprise 

et développée par son 
fils, François-Philibert  
Marquis, né en 1821 à  
Paris. 
Quand son père s’éteint 
à Cannes, en 1889, dans 
sa villa Roccamare, une 
folie néo-gothique qu’il 
a fait construire, Marie- 
Philiberte Marquis, qui 
est née en 1859 de son 
mariage en 1858 avec 
Claire Marie Chambolle, 
va reprendre l’entreprise 
et faire construire une 
autre folie, le château de 
la Solitude, sur un terrain 

acquis en 1898, grâce à l’immense fortune fa-
miliale. Les travaux seront achevés en 1903, 
elle en profitera donc moins d’une dizaine 
d’années avant de mourir en 1911. Ses héri-
tiers, son frère Georges Michel Philibert et sa 
sœur Edmée, vont louer en 1912 puis céder en 
1923 la propriété à Victor Taunay, loueur en 
meublé. Il en fera une maison de repos (ou 
décèdera l’ancien président du Conseil, René 
Viviani), puis l’établissement sera transformé 
en Carmel de 1937 à 1956.

Les restes d’aujourd’hui
Aujourd’hui en ruine après deux incendies, le 
château est la propriété du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine qui possède et en-
tretient le Bois de la Solitude. C’est ce site qui 
inspire Raymond Radiguet pour la demeure du 
parfumeur Duc dans « Le bal du comte d’Orgel »  
(1924). D’où la rue du Bal du comte d’Orgel au 
Plessis-Robinson, voisinant dans le quartier du 
Bois des Vallées avec la rue du château de la 
Solitude et le cours Marquis.
La chocolaterie Marquis fera le bonheur des 
gourmands jusque dans les années 1950.  Les 
locaux du 57 passage des Panoramas seront 
transformés en restaurant, « L'Arbre à Can-
nelle », aujourd’hui rebaptisé « Canard et 
Champagne ». L’établissement a conservé la 

somptueuse devanture de bois, les sols, les 
marbres et les peintures murales où le sigle  
« F.M. » figure en plusieurs endroits.

François Marquis (1784-1857)
François-Philibert Marquis (1821-1889)
Marie-Philiberte Marquis (1859-1911)
Chocolatiers

UNE HÉRITIÈRE

Marie-Philiberte Marquis (1859-1911) 

Depuis plus de 600 ans, des hommes et des femmes sortant de l’ordinaire ont vécu ou travaillé au Plessis-Piquet devenu Le Plessis-Robinson : seigneur, gens 
d’armes, ministre, maire, éditeur, architecte, artiste, curé, résistant, cantatrice,... Leurs portraits, affichés sur les grilles du Jardin de Robinson à l'automne dernier, 
vont s’égrener au fil des mois pour raconter la vie de celles et ceux qui ont fait l’histoire de notre commune.

I L S  O N T  F A I T  L E  P L E S S I S - R O B I N S O N

Le château de la Solitude construit par l'héritière des chocolats Marquis.

La villa Roccamare, résidence des Marquis à Cannes.

Publicités Marquis, s.d.
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L ’accueil familial est une prio-
rité de la politique de protec-
tion de l’enfance du Dépar-

tement des Hauts-de-Seine, qu’il 
convient de revaloriser et mieux 
soutenir. L’accueil familial consti-
tue le premier mode de placement 
des mineurs pris en charge au titre 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
dont certains à la Cité de l’Enfance 
au Plessis-Robinson. Environ 400 
enfants confiés sont accueillis 
chez 329 assistants familiaux, qui 
sont directement employés par le 
Département. Ce mode d’accueil 
souffre, toutefois, d’une démographie dé-
favorable et d’une réelle difficulté d’attrac-
tivité de nouveaux professionnels.

Une rémunération plus attractive
La forte baisse du nombre d’assistants fami-
liaux (ils ne sont plus que 329 aujourd’hui)
a pour conséquence de réduire de presque 
50 % nos capacités d’accueil en famille. 
Les raisons  : départs à la retraite, diffi-
culté d’exercice, rémunérations. Dans les 
Hauts-de-Seine, celles-ci n’avaient pas été 
revalorisées depuis 2007, ce qui a conduit 
le Département à revoir sa politique, pour 

une meilleure attractivité vis-à-vis de ces 
professionnels, afin de garantir des capaci-
tés suffisantes d’accueil familial de qualité. 
C’est pourquoi le Conseil départemental a 
voté le 19 septembre en Commission per-
manente une augmentation de la rémuné-
ration des assistants familiaux, une prime 
d’ancienneté versée mensuellement aux 
assistants familiaux salariés du Départe-
ment, et une prime de reconnaissance du 
diplôme d’État d’assistant familial. L’objec-
tif est clair pour le Département : donner 
une chance à chaque enfant !

L a Région Île-de-France a voté 
le 23 septembre en Commis-
sion permanente le lance-

ment de l’Agence Régionale des 
Travaux d’Intérêt Général (TIG), 
afin d’augmenter et de diversifier 
les postes de TIG et lutter efficace-
ment contre la récidive sur le terri-
toire francilien.
Bien que l’Île-de-France concentre 
21% des crimes et délits commis en 
France, elle ne compte cependant 
que 1 750 postes de TIG ouverts. 
Cela conduit à des délais d’exécution des 
TIG préjudiciables (450 jours en moyenne) 
alors que cette peine est particulière-
ment efficace pour lutter contre la réci-
dive lorsqu’elle est effectuée rapidement, 
puisqu’elle associe, à la sanction, la répara-
tion et l’insertion.

Formation qualifiante
Cette agence, « Île-de-France JusTIGe », a 
trois objectifs :
•  développer le nombre de postes de TIG 

pour réduire les délais d’exécution,
•  créer de nouveaux parcours de TIG pour 

favoriser la réinsertion par l’acquisition de 
savoirs professionnels,

•  poursuivre l’action de la Région en faveur 
d’un continuum de sécurité en luttant 
contre la récidive.

Dès novembre prochain, la Région Île-de-
France financera trois premiers projets qui 
permettront d’accueillir 300 Tigistes en fo-
rêt, dans le traitement des déchets, en res-
tauration collective ou chez des bailleurs 
sociaux qui leur permettront, et d’acquérir 
une formation dans des filières profession-
nelles en tension. Sorti de son environne-
ment et condamné à une peine de travail 
(alors que 71% des détenus sont inactifs), le 
Tigiste est conduit sur un chemin qui l’em-
mène de la sanction vers une formation 
qualifiante.

ASSISTANTS FAMILIAUX

Une profession  
à revaloriser

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Pour la sécurité,  
contre la récidive

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

Profession : hypnologue 
MILENA RIBAULT 

Une histoire d’amour 

C ’est avec toute sa bienveillance 
qu’Angélique Manzano accueille 
tous ceux qui en ont besoin afin 

de les accompagner vers l’atteinte de dif-
férents objectifs personnels. Experte en 
conduite du changement, spécialiste de la 
Programmation Neurolinguistique (PNL) 
et de l’hypnose, la jeune Robinsonnaise, 

installée au cabinet médical de la rue de 
la Mairie, met ses compétences au service 
du développement personnel de chacun.  
« J’utilise différents outils déterminants 
comme l’hypnose ericksonienne pour identifier 
les blocages. Ensuite, on utilise les ressources 
du patient comme levier pour les lever », ex-
plique l’hypnologue. 

Un suivi personnalisé
Angélique Manzano, diplômée de Sciences 
humaines et sociales et formée à la Bandler 
Academy, aborde différentes probléma-
tiques et adapte ses séances en fonction des 
besoins du patient. Manque de confiance 
en soi, faible estime de soi, stress, anxiété, 
relations toxiques, burn-out, douleurs chro-
niques, peurs, événement à venir, prise de 
parole en public, perte de poids, arrêt du 
tabac, grossesse sereine… autant de rai-
sons pour faire appel à Angélique. « Avant 
d’engager une séance, nous échangeons par 
téléphone pour définir et valider ensemble les 
objectifs », précise-t-elle. Les résultats sont 
reconnus comme probants grâce à ces mé-
thodes, c’est donc le moment de se laisser 
aller.

Angélique Manzano 
Hypnologue
16, rue de la Mairie
✆ 06 68 79 08 53

A près avoir suivi des études de droit 
à l’université Paris-Panthéon-Assas 
et avoir embrassé une grande car-

rière en tant que juriste internationale dans 
un grand groupe bancaire, Milena Ribault a 
décidé de revenir à ses premières amours. 
« Je suis passionnée d’histoire et de mytholo-
gie depuis l’enfance. À huit ans, j’écrivais mes 
premiers récits et d’aussi loin que je me sou-
vienne, j’ai toujours consacré du temps libre 

à l’écriture. », se rappelle la Robinsonnaise. 
C’est avec une certaine fierté que Milena 
Ribault a publié son nouveau roman, La 
passion du lys, aux éditions Sydney Laurent.

À dévorer
Dans son ouvrage de 360 pages, Milena  
entraîne les lecteurs dans une histoire 
d’amour passionnée à travers un fasci-
nant voyage dans le temps entre Chypre,  
Aigues-Mortes et le Paris médiéval du 
règne de Philippe Le Bel. Tout au long de 
cette histoire captivante dans laquelle on 
s’attache très vite aux personnages, Mile-
na Ribault laisse planer doutes, frissons et 
romance. La passion du lys est un livre qui 
se dévore, souvent d’une traite, où tous 
les marqueurs du Moyen-Âge participent à 
l’intrigue. De quoi plaire à tous les lecteurs, 
amateurs de roman historique ou non !

La passion du lys 
Éditions Sydney 
Laurent
Prix broché : 
19.90€, prix 
ebook : 9.99€, 
chez tous les 
distributeurs  
(ex : Amazon, 
Fnac, Cultura, 
Furet du Nord, 
etc.)

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

Pour des locataires 
vraiment défendus

XV CIEL & BLANC 

Joyeux anniversaire !

Les locataires de l’Office sont appe-
lés en novembre à élire leurs re-
présentants au conseil d’adminis-

tration de leur bailleur, Hauts-de-Seine 
Habitat. Ce vote est important, car c’est 
au conseil d’administration que sont 
prises toutes les décisions concernant 
la vie des locataires : les augmentations 
ou gel de loyer, la maîtrise des charges, 
l’entretien et la rénovation des im-
meubles, la qualité des logements, etc... 
Tout au long de l’année, l’Union Nationale des 
locataires Indépendants (UNLI) et ses béné-
voles agissent en faveur des locataires pour 
améliorer leurs conditions de vie, face au 
bailleur social et dans un contexte de crise 
énergétique où les charges de chauffage sont 
en train de flamber. L’UNLI a été le premier à 
interpeller l’Office sur la hausse insupportable 
des charges et à réclamer au gouvernement 
un encadrement des prix, comme cela se fait 
en Allemagne. 
Évidemment, chacun sait que les marges de 
manœuvre sont étroites et que tout n’est pas 
possible.  Mais plus l’UNLI sera forte et bien 
représentée, plus la voix des locataires sera 
déterminante pour renforcer un dialogue 
constructif avec le bailleur social et améliorer 
la vie quotidienne des gens et leurs condi-
tions d’habitat. C’est avec l’UNLI que les droits 

des locataires seront vraiment défendus et 
préservés, en toute indépendance. Pour une 
meilleure qualité de vos logements, pour le 
gel des loyers et des charges mieux encadrées 
et contrôlées, pour plus de sécurité dans un 
cadre de vie agréable, pour un entretien ré-
gulier des parties communes, pour des loge-
ments adaptés et respectueux de l’environne-
ment, un seul choix s’impose : l’UNLI !

Locataires HLM, mardi 29 novembre, 
vous élirez vos représentants au conseil 
d’administration de Hauts-de-Seine 
Habitat. Le vote se fera soit par électro-
nique, soit par correspondance dès le 15 
novembre (attention aux délais postaux), 
avec les documents adressés par courrier 
à chacun des locataires.

En ce mois de no-
vembre 2022, Le 
XV Ciel & Blanc 

fêtera ses dix ans d’exis-
tence et nous sommes 
toujours l’une des asso-
ciations leader du Racing 
92, avec pas moins de 
130 adhérents dans une 
nouvelle Tribune nom-
mée « La Mêlée Ciel & 
Blanc » située en blocs 
117 et 116 de La Paris La 
Défense Aréna. Durant 
ces dix années, nous 
n’avons cessé de porter 
fièrement les couleurs, à Colombes, à l’Aréna 
et dans tous les stades du Top 14, ainsi qu’en 
Champions Cup, compétition pour laquelle 
le club se qualifie chaque saison. Notre as-
sociation, qualifiée de conviviale, familiale et 
généreuse, n’aura de cesse de continuer dans 
cette voie jusqu’au prochain titre que nous at-
tendons tous.

Dîner le 12 novembre
En marge de notre activité de supporters, 
nous sommes partenaires d’une trentaine de 
commerçants chez lesquels nous aimons nous 
rendre et parfois partager un bon repas avec 
tous les supporters. Nous serons, pour nos dix 
ans, chez notre ami Marc, du restaurant Aux 3 

Acteurs, le 12 novembre au soir pour fêter avec 
nos adhérents cette décennie d’aventures en 
Ciel et Blanc.
Si vous souhaitez vivre avec nous la décennie 
à venir, n’hésitez pas à rejoindre notre associa-
tion de supporters !

Renseignements sur nos pages  
 @lexvcieletblanc  
 @XVCieletBlanc   
 @lexvcieletblanc 

Christophe Baboro
Président du XV C&B

Le président, Michel Veneau, à la pointe du combat sur les charges.
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ROBINSON SOLIDAIRE

Recherche bénévoles

RESTOS DU CŒUR 

C’est parti pour la campagne hivernale

COMITÉ DE JUMELAGES 

L’Arménie en danger de mort

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

tive Robinson Solidaire propose un accueil 
fraternel et familial à des personnes sans 

domicile tous les soirs et toutes les nuits 
de la période de grands froids, du 1er dé-
cembre au 31 mars. Pour apporter secours 
et considération à ceux qui en ont besoin et 
les aider à repartir du bon pied, Robinson 
Solidaire a besoin de renforcer son équipe. 
Une réunion d’information se tiendra mar-
di 8 novembre à 20h30 dans la crypte 
de l’église Sainte Marie-Magdeleine, rue  
François-Mansart.

À la portée de tous
Pour devenir bénévole, il n’est pas néces-
saire de disposer de beaucoup de temps. 
Chacun peut s’organiser selon son rythme 
et ses disponibilités, même une ou deux 

heures par semaine. Les accueils sont par-
tagés par des équipes de deux bénévoles 
chacune, réparties en trois plages horaires 
distinctes : une équipe du soir, une équipe 
de nuit et une équipe du matin. Toutes les 
bonnes volontés sont donc les bienvenues 
et peuvent apporter beaucoup.

Pour plus de renseigne-
ments et inscriptions :
robinsonsolidaire.
wordpress.com
robinson.solidaire@
gmail.com
Nouveau Numéro :  
07 49 93 55 97

Fondée en 1985 par Coluche, Les Res-
tos du Cœur œuvrent pour aider et 
apporter une assistance bénévole 

aux personnes démunies, notamment 
dans le domaine alimentaire par l’accès 

à des repas gratuits. Les Restos 
du Cœur participent également à 
l’insertion sociale et économique 
en luttant activement contre la 
pauvreté sous toute ses formes. 
Comme chaque hiver, l’association 
organise une campagne d’hiver ou-
verte aux personnes résidant sur la 
commune du Plessis-Robinson en 
difficulté sociale et/ou financière, 
qui débutera mardi 22 novembre.

Accompagné sur tous les 
fronts

En plus de la distribution de denrées ali-
mentaires, l’équipe des Restos du Cœur, 
menée par Christine Besse et Jean-Jacques 
Albacete, vient en aide de chacun dans les 
démarches administratives sur Internet, 

pour la recherche d’un emploi, etc. Il est 
aussi possible de bénéficier de cours de 
français et de conseils juridiques. Pour 
vous inscrire, rendez-vous au 21, avenue 
du Général Leclerc ou par téléphone au  
01 55 52 20 12 (uniquement aux heures 
d’ouverture) les mardi 8, jeudi 10, ven-
dredi 11, mardi 15, jeudi 17 et vendredi 18  
novembre de 9 h à 11 h 30. Les personnes 
désirant s’inscrire devront se présenter 
tous les documents justifiant de leurs re-
venus et de leurs charges.

Centre des Restos du cœur  
du Plessis-Robinson 
21, avenue du Général  
Leclerc

✆ 01 55 52 20 12 

✉ ad92.leplessis@restosducoeur

L ’Arménie subit depuis septembre der-
nier une nouvelle attaque majeure de 
l’Azerbaïdjan dans l’indifférence totale 

de la communauté internationale. Abandon-
né de tous, ce petit pays du Caucase, pre-
mière terre chrétienne du monde, abandon-
né par les Russes, est entouré aujourd’hui 
de pays ennemis, l’Azerbaïdjan et la Turquie, 

décidés à l’anéantir. Actuellement, le monde 
et les médias, ainsi que l’aide logistique, sont 
tous tournés vers la guerre en Ukraine et le 
gouvernement de la France, pays historique-
ment ami de l’Arménie, est en léthargie. Au-
jourd’hui, l’Arménie a besoin de notre aide 
pour faire cesser ce conflit qui risque d’explo-
ser et d’anéantir le pays.

Besoin d’aide médicale
L’association Lumière Française, présidée par 
le chirurgien cardiaque Levon Khachatryan, 
fait partie des rares organisations parties en 
Arménie ses dernières semaines pour porter 
secours aux blessés de guerre et avec le 
soutien du Comité de Jumelages du Ples-
sis-Robinson (notre commune est jumelée 
avec Arapkir, un quartier d’Erevan). Il a pu 
distribuer des médicaments dans différents 
centres médicaux à Areni, Eghgnazor, Vayk, 
Gyumri et Jermuk, et a été témoin de nom-
breuses atrocités, les mêmes déjà constatées 
en 2020. Aujourd’hui, les chirurgiens de 
l’association retournent en Arménie pour 
continuer le soutien médical et ils vont avoir 
besoin de médicaments, d’antibiotiques et 
de pansements. Vous pouvez soutenir finan-
cièrement l’association et ainsi participer à 
l’aide médicale qu’elle apporte à ce peuple 
aujourd’hui en danger de mort. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.lumiere-francaise.org .

Avec Lumière Française, le docteur Levon Khachatryan collecte les médicaments.

CAFÉ LA FONTAINE

« Pauses café »  
pour les aidants

FA92 : groupes de 
parole des Aidants

Course des Lions 
de l’Espoir

Le Café La 
Fontaine 
situé au 
13, avenue 
Léon-Blum, 
organise des 
groupes de 
paroles, les 
« pauses café » pour aider les aidants 
familiaux dans la prise en charge de leur 
proche malade. Ces groupes, encadrés 
par des professionnels, permettent
de favoriser les échanges, de partager
ses expériences et de s’informer sur les
démarches à entreprendre.
Les prochaines dates sont les suivantes :
•  pour les aidants de proche atteint de 

la maladie d’Alzheimer ou maladie 
associée : lundi 21 novembre et lundi 
12 décembre, de 14h à 15h30,

•  pour les aidants de proche atteint 
de troubles psychotiques (bipolarité, 
schizophrénie, dépression grave etc.) : 
samedis 19 novembre et 17 décembre, 
de 10h à 11h30.

L’association 
France Alzheimer 
92 et ses 
bénévoles sont 
à la disposition des Robinsonnais pour 
leur apporter une écoute et un soutien, 
notamment lors de la permanence qui 
reçoit les familles sur rendez-vous au 
01 47 02 79 38, chaque 3e vendredi de 
chaque mois à la Maison des Part’Âges, 
8ter avenue Léon-Blum.
France Alzheimer 92 réunira ses groupes 
de parole des aidants familiaux :
•  Vendredi 18 novembre à 14h, salle 

Henri-Lasson (parking du marché),  
à Antony,

•  Samedi 12 novembre à 10h, 
au Château Sainte-Barbe, (Vie 
Associative), à Fontenay-aux-Roses,

•  Vendredi 25 novembre à 10h, aux  
« Garages », 20 rue des Imbergères 
(salle 4), à Sceaux,

•  Samedi 26 novembre à 14h30 
(exceptionnel), aux « Garages », 20 
rue des Imbergères (salle 1), à Sceaux.

France Alzheimer 92
06 09 17 76 06
FA92.sud@orange.fr 

Dimanche 20  
novembre, le Lions 
club international vous 
propose de participer à 
la 18e édition des Courses des Lions de 
l’Espoir au profit de Handicap et Sport. 
Cet évènement sportif et solidaire 
dont les bénéfices sont entièrement 
reversés à des associations qui œuvrent 
en faveur du sport des personnes en si-
tuation d’handicap, se déroule au cœur 
du Parc de Sceaux avec trois parcours : 
10km, 5 km et 900 mètres (pour les en-
fants de moins de 11 ans). Venez partici-
per en solo, entre amis, entre collègues. 
Toutes les informations pratiques et lien 
vers les inscriptions sont à retrouver sur 
le site www.coursesdeslionsdelespoir.
jimdo.com .
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Même si elles peuvent avoir de 
l’importance en fin de cham-
pionnat, au moment de faire les 

comptes, les trois premières journées sont 
avant tout intéressantes pour voir se dé-
gager une philosophie de jeu. Les Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) 
n’auront pris que trois petits points sur 
les neuf possibles, mais ils ont fait montre 
du potentiel de leur effectif. Car cette 
saison a débuté en demi-teinte du point 
de vue mathématiques surtout en raison 
du retour tardif dans la préparation des 
internationaux : Médéric Henry (France) 

et Tyler Mitchem 
(États-Unis) aux 
championnats du 
monde, Niko Sui-
hkonen (Finlande) 
en compétition 
européenne. Les 
actions offensives 
manquent parfois 
de tranchant, les 
automatismes ne 
sont pas toujours 
acquis en récep-

tion et en défense, 
mais les valeurs robinsonnaises sont, elles, 
inébranlées. 

Des joueurs plus athlétiques
Ainsi, les qualités de ténacité, de déter-
mination et d’engagement sont toujours 
bien là. À l’image du Brésilien, Hugo de 
Leon, qui enchaîne les belles prestations, 
et du jeune libero, Julian Debes, précieux 
dans le secteur arrière. Cette saison de 
Ligue A semble être celle de l’éclosion 
de Samuel Jeanlys, arrivé à l’intersaison 
en provenance de Poitiers. La doublure  
d’Antonin Rouzier (243 sélections en 

équipe de France) prend son rôle très à 
cœur et apporte une réelle puissance phy-
sique. Quand les Hiboux auront en plus 
trouvé leur rythme de croisière et la ré-
gularité qui va avec, ils pourront certaine-
ment prétendre à accrocher l’une des huit 
premières places synonymes de qualifi-
cation pour les play-offs. En attendant, le 
travail physique organisé par Arnaud Dries 
suit son cours et les joueurs peaufinent les 
réglages avec le coach Cédric Logeais.

Un championnat homogène
C’est le promu Saint-Nazaire qui pour l’ins-
tant crée la surprise en ayant pris la tête 
de la Ligue A grâce à un jeu léché et spec-
taculaire. Le champion en titre, Montpel-
lier, se retrouve lanterne rouge, mais n’a 
certainement pas dit son dernier mot. Ain-
si se profile la physionomie de cette sai-
son 2022-2023, tout le monde peut battre 
tout le monde et la course promet d’être 
effrénée jusqu’au bout. À ce jeu-là, c’est 
aux Jaune et Noir d’asseoir leur domina-
tion, surtout à domicile, et de grapiller le 
maximum de points à l’extérieur. Eux, les 
spécialistes des matches à rallonge, ont 
la réputation d’être souvent les plus en-

durants… une qualité qui aura toute son 
importance au fil du championnat.

Suivez toute l’actualité des Hiboux sur 
Facebook (@plessisrobinson.volleyball) 
et Instagram (@prvball92).
PRVB – Poitiers 
Samedi 2 novembre à 20h
PRVB – Nice 
Samedi 12 novembre à 19h
PRVB – Saint-Nazaire 
Samedi 26 novembre à 19h
Toutes ces rencontres se déroulent à 
l’Espace Omnisports (place Woking).

PRVB 

Trouver un rythme de croisière

Ici, au contre, Samuel Jeanlys.

Hugo De Leon (2e en partant de la droite) donne le ton en ce début de saison.
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Dans le champion-
nat de R1 (plus 
haut niveau régio-

nal), les Jaune et Bleu du 
Football Club du Plessis-Ro-
binson (FCPR) sont dans 
le coup après les trois 
premières journées. En 
effet, avec un bilan d’une 
victoire, un nul et une dé-
faite (face au leader et un 
des favoris, Villejuif), les 
hommes de Julien Zengui-
nian sont encore en phase 
de travail, mais ont de quoi engranger de 
la confiance dans le jeu. Avec un effec-
tif largement renouvelé, il est presque 
normal que tout ne soit pas encore réglé 
comme du papier à musique. 

Un jeu équilibré
À l’extérieur face à Torcy, mi-octobre, les 
Robinsonnais ont réussi à prendre le point 
du match nul dans un déplacement qui 
n’est jamais simple. « C’est un résultat dont 
on se satisfera même si on aurait, bien sûr, 
préféré l’emporter. Le match a été équilibré, 
il nous a manqué comme eux plus de jus-
tesse dans le dernier geste pour marquer. », 
rappelle Julien Zenguinian. C’est d’ailleurs 
ce qui fait défaut à l’équipe robinsonnaise 

depuis le début de la saison et qui pourrait 
tout changer au classement. Les Jaune et 
Bleu parviennent à se créer des occasions 
et pratiquent un jeu intéressant notam-
ment au milieu du terrain, en conservant 
une certaine solidité défensive, (marque 
de fabrique robinsonnaise), et en réglant 
la mire face au but, ils pourraient com-
mencer à entrevoir les plus belles places 
du classement. C’est tout le travail engagé 
depuis le mois de septembre par le staff 
du FCPR.

Toute l’actualité du FCPR  
sur Facebook @fcpr92 .
FCPR – Créteil 
Samedi 12 novembre à 16h

Un concours de photographies est 
organisé par le Comité départe-
mental olympique et sportif des 

Hauts-de-Seine (CDOS 92) en vue des pro-
chains Jeux Olympique et Paralympiques, 
JOP 2024. Avec le soutien de l’Agence 
Nationale du Sport, du Conseil départe-
mental et de l’Association des Maires des 
Hauts-de-Seine, les lauréats de ce grand 
concours auront la chance de se voir at-
tribuer des places pour les épreuves olym-
piques et paralympiques. Intitulé « Objec-
tif 24x36 » en référence à l’année 2024, 
et aux 36 communes des Hauts-de-Seine. 
Les thèmes à respecter sont « Valeurs (res-
pect, amitié, excellence, fair-play) », « Per-

formance (athlète en ac-
tion, temps forts, succès 
ou exploit) », « Héritage 
(impact des Jeux dans 
votre ville ou dans votre 
vie) ». 

Pour participer
Le concours est totale-
ment gratuit et ouvert 
à toutes les personnes 
majeures qui habitent ou 
sont adhérents sportifs 
des communes du 92 la-
bellisées « Terre de Jeux », 

comme l’est Le Plessis-Robinson. Vous 
avez jusqu’au 30 septembre 2023 pour 
vous inscrire sur le site www.cdos92.fr ,  
rubrique « Lancement du Concours photo 
du CDOS 92 pour Paris 2024 ». Il est aussi 
possible de scanner le QR Code ci-après, 
remplir le formulaire et déposer ses pho-
tos en ligne. 

Pour plus d’informations 
contact@cdos92.fr 
01 47 24 20 13 

FCPR

Régler la mire
CDOS 92 

Objectif 24x36 

L’équipe est soudée et continue à régler les détails.
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À Toulouse (10/37), La Rochelle (19/24) 
et Bordeaux (17/29), les ciel-et-blanc 
ont montré quelques belles inten-

tions, toujours en première mi-temps, mais 

ont fini par être submergés par la puissance 
et la détermination adverses. À la trop grande 
légèreté du pack, déjà constatée l’an dernier, 
s’ajoute l’inefficacité nouvelle de la cavalerie 

arrière qui ne fait plus de différence. Si l’on y 
ajoute une indiscipline récurrente et un banc 
qui n’impacte plus en fin de match, il n’est 
pas étonnant de retrouver notre Racing à la 
11e place d’un classement ultra-dominé par  
Toulouse. 

Un calendrier plus favorable
À ce stade, le classement n’est pas le sujet le 
plus inquiétant, d’autant que la suite du ca-
lendrier est nettement plus favorable : après 
la réception de Montpellier le 22 octobre, les 
ciel-et-blanc se déplacent à Brive (12e) le 29 
octobre, accueillent Perpignan (14e) samedi 5 
novembre à 17h, avant de recevoir Clermont 
(4e) le week-end des 26 et 27 novembre. Des 
résultats favorables permettraient au Racing 
de revenir dans les places éligibles, mais il 
faudra surtout montrer autre chose pour ga-
gner : plus d’envie, plus d’impact, plus de dé-
termination dans toutes les lignes.

Un changement de direction
Certains parlent déjà d’une saison de transi-
tion, mais ce n’est pas une stratégie raison-
nable dans un championnat aussi relevé, et ce 

n’est pas à la hauteur d’un club avec de tels 
moyens humains et matériels. Il est néan-
moins certain que les changements de direc-
tion annoncés influent sur les résultats : le 
club a annoncé fin septembre la nomination 
de Laurent Travers au poste de Président du 
Directoire du Racing 92 à l’issue de l’exercice 
2022-2023. En même temps a été annoncée 
la nomination de Stuart Lancaster, l’ancien 
coach de l’équipe d’Angleterre et du Leinster, 
au poste de directeur du Rugby. Il s’est enga-
gé sur un contrat de quatre saisons et prendra 
ses fonctions à compter du 1er juillet 2023.
En attendant, il faut retrouver l’envie de jouer 
et de faire plaisir aux supporters qui sont en 
droit d’en attendre plus du club de leur cœur.

RACING 92

Racing, as-tu du cœur ?
Trois défaites en un mois, même concédées chez des cadors du Top 14, c’est beaucoup pour un club qui prétend jouer les premiers rôles, mais qui affiche depuis le 
début de la saison des carences sérieuses. De quoi s’inquiéter avant les changements annoncés pour la fin d’année.
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Les ciel-et-blanc doivent retrouver un nouvel élan.

Passation de pouvoir annoncée entre J.Lorenzetti et 
L.Travers.

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

NOVEMBRE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE

E n application de l’article L 1411-3 
du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les sociétés privées 

qui gèrent des crèches (dans lesquelles 
la Commune réserve des places pour 
ses propres besoins), produisent chaque 
année un rapport annuel d’exploitation 
qui est présenté au Conseil municipal. 
C’est pourquoi celui-ci s’est penché sur 
les rapports d’activité 2021 des trois 
crèches privées de notre ville : le groupe 
« Les Petits Chaperons Rouges » pour 
l’établissement situé à La Boursidière 
(49 berceaux), le groupe Babilou pour 
« Les Étoiles de Mer » située avenue de 

la Libération (102 enfants inscrits) et 
« Les Petits Mariniers » située avenue 
Édouard-Herriot (32 berceaux). Le Conseil 
municipal, à l’unanimité, a pris acte de 
ces rapports présentant le cadre et les 
conditions d’accueil des enfants, ainsi que 
la démarche pédagogique et éducative 
qu’ils portent.

Dans le groupe de tête
Dans ces trois établissements privés, 84 
places sont réservées par la Commune 
pour satisfaire les demandes des 
familles robinsonnaises. Elles s’ajoutent 
aux 376 places offertes par les crèches 

municipales  : Les P’tits 
Mousses (109), Les Dauphins 
(75), Les Poissons-clowns (45), 
Les P’tits Pirates (60), L’Ile 
aux Bambins (57), L’Île aux 
trésors (30). Avec ce chiffre 
de 460 berceaux, Le Plessis-
Robinson se situe dans les trois 
communes les mieux pourvues 
des Hauts-de-Seine au regard 
de leur population, derrière 
Rueil-Malmaison, mais devant 
Issy-les-Moulineaux, Levallois 
et Boulogne-Billancourt.

Les crèches privées au rapport

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal   
compte-rendu de la séance du 30 juin 2022
33 POUR ; 2 CONTRE

n Finances – Garantie d’emprunt à 
Hauts-de-Seine habitat pour l’acquisition 
de 38 logements – Approbation
31 POUR : 1 ABSTENTION

n Finances – Demande en remise 
gracieuse – Approbation
UNANIMITÉ

n Urbanisme – Patrimoine communal   
Constat de la désaffection du bien  
4 rue Louis-Pergaud – Déclassement
33 POUR ; 2 ABSTENTIONS

n Développement économique – Dérogation 
accordée aux commerces pour les ouvertures 
dominicales pour l’année 2023 – Approbation et 
demande d’avis de la Métropole du Grand Paris
33 POUR ; 1 ABSTENTION ; 1 CONTRE

n Service Public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe « Les 

Petits Chaperons Rouges » – Exercice 2021
UNANIMITÉ

n Service Public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe Babilou   
crèche « Les Étoiles de Mer » – Exercice 2021
UNANIMITÉ

n Service Public – Petite enfance – Crèches 
Privées – Rapport d’activité du groupe Babilou   
crèche « Les Petits Mariniers » – Exercice 2021
UNANIMITÉ

n Direction générale des Services – Mise 
à disposition de véhicules aux élus et aux 
agents de la Commune – Approbation
31 POUR ; 4 ABSTENTIONS

n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation
34 POUR ; 1 ABSTENTION
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T R I B U N E S 25

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

« Et c’est un vieux pays, la France, d’un vieux 
continent comme le mien, l’Europe ». On se 
rappelle les mots de Dominique de Villepin, 
alors ministre des Affaires étrangères, 
à la tribune de l’ONU en 2003, et j’y 
adhère totalement s’agissant du poids des 
traditions que nous devons défendre et de 
la culture occidentale qui forge notre destin 
commun. Mais ce n’est pas parce que nous 
sommes un vieux pays qu’il faut adopter 
un comportement frileux, sombrer dans la 
repentance et s’abriter derrière un mur de 
réglementations pour justifier notre inaction.
J’en veux pour simple exemple la question du 
changement climatique et du développement 
durable.  Je ne suis pas en mesure de calculer 
quelle est la part de l’activité humaine 
dans les évolutions climatiques que nous 
constatons, mais chacun sait que l'histoire du 
climat avant même la révolution industrielle 
du XIXe siècle, a été marquée par une 
alternance de phases de réchauffement et 
de glaciation ponctuant les changements 
climatiques successifs. Le mythe de l’arche de 
Noé est sans doute la résurgence d’un déluge 
exceptionnel et d’une crue gigantesque du 
côté de la Mésopotamie, il y a des millénaires. 

Le 4e pays le plus vertueux
Arrêtons donc d’avoir peur et de battre 
notre coulpe, pour passer à l’action et 
proposer des actions durables pour limiter 

les effets de ces changements sur le bien-
être des populations. Et ne nous laissons 
pas impressionner par les leçons de morale 
infligées par les mouvements écologistes, 
chantres de la bien-pensance, alors que 
notre pays est à la pointe du combat pour le 
développement durable.
La preuve : un rapport du Réseau des Nations-
Unies de Solutions pour le Développement 
Durable (SDSN) classe la France au 4e rang 
sur 162 états en matière de développement 
durable. La France se situe derrière les pays 
nordiques (Danemark, Suède et Finlande) 
avec un score de 81.5%.
Ce classement a été établi sur la base des dix-
sept Objectifs de Développement Durable 
(ODD) adoptés en 2015 par les 193 États-
membres des Nations-Unies. Ces objectifs 
visent à réconcilier la prospérité économique 
avec la lutte contre les inégalités, ainsi que 
les enjeux liés à la biodiversité et à la crise 
climatique.

À la pointe de l’action
À notre modeste niveau, au Plessis-Robinson, 
il faut aussi arrêter d’avoir peur devant les 
injonctions de l’opposition, alors que notre 
ville est, depuis des décennies, à la pointe 
de l’action en matière de développement 
durable, avant même que ce vocable soit 
devenu la colonne vertébrale du discours 
politique. Quelques exemples.

Depuis plus de 30 ans la politique 
courageuse de rénovation urbaine que nous 
avons engagée a permis la suppression de 
nombreuses passoires thermiques, que ce 
soit dans l'habitat privé, dans l'habitat social 
largement reconstruit ou rénové, ou pour 
nos équipements publics (quatre écoles sur 
sept reconstruites).
Dès le milieu des années 1990, notre 
commune a été pionnière en matière de tri 
des déchets (notamment les conteneurs à 
verre enterrés) et de recyclage (en particulier 
des vêtements).
La signature du PPP-Voirie en 2011 a permis 
des économies d'eau considérables, grâce à 
la rénovation des réseaux, dont les taux de 
fuite ont ainsi été fortement diminués.
La rénovation de l'éclairage public et le 
marché de performance énergétique ont 
permis de passer la totalité de l'éclairage 
public de la commune au Led et généré ainsi 
plus de 60% d'économies. 

Non à la démagogie ambiante
Pour l’ensemble de ces raisons, nous n’avons 
de leçon à recevoir de personne, ni du 
gouvernement, ni de l’opposition de gauche, 
et nous pouvons sans crainte afficher 
nos valeurs et nos principes d’action. Pas 
question de céder à la démagogie ambiante 
en réduisant l’éclairage public : Le Plessis-
Robinson, une des communes les plus sûres 

d'Île-de-France et qui a quasiment passé 
la totalité de son éclairage public au Led, 
ne compromettra pas la sécurité de ses 
citoyens et ne paralysera pas l'efficacité de la 
vidéoprotection. 
Pas question non plus de réduire ou de 
supprimer les illuminations de fin d'année, 
qui, entièrement passées au Led, sont très 
peu énergivores :  Le Plessis-Robinson 
continuera d'offrir à ses enfants la magie de 
Noël qui est un élément important du bien-
être de chacun et du bien vivre ensemble, 
dans le respect des traditions auxquelles 
nous sommes attachés. 
Il faut arrêter d’avoir peur, et en lieu et 
place du verbiage paralysant, continuons à 
privilégier l’action !

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

Rappelons le bilan factuel du
greenwahsing de la majorité LR :
- Artificialisation avec nouvelles rivières
et terrasses bétonnées sans arbres de
hautes tiges, nouvelle cour d’école (ex F
Peatrick) imperméable au lieu d’oasis
résilient aux îlots de chaleur,
- Réduction des espaces verts (ex parc des
sports en faveur du Racing et de pelouses
synthétiques à risque, espace SMR en lieu
et place d’un espace boisé) et coupe
d’arbres pour installer des caméras de
vidéoprotection ou pour rénover les
conduites d’eau alors qu’il suffisait de les
déplacer (ex Allée du château de la
Solitude) ou pour des travaux (ex face au
Panoramic Ermitage),
- Construction dense en détruisant du
logement social (alors que réhabilitable)
ou des emplois locaux industriels, et sans
cahier des charges contraignant (même
pas de RT2020, et même certains projets
avec chaudières au gaz)!
-Pas d’application du règlement local de
publicité pour imposer le respect de la loi
sur l’extinction des lumières nocturnes.
Alors face à la crise climatique et
géopolitique, OUI il y a aussi urgence au
Plessis-Robinson d’un plan Marshall de
désartificialisation des sols, de rénovation
thermique des bâtiments publics, privés et
collectifs, de développement des énergies
durables vertes et souveraines (sans
besoin d’importer Gaz/Uranium depuis la
Russie ou autres dictatures) et aussi de
sobriété lumineuse.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Inaction climatique aussi 
dans notre ville
Lors du dernier conseil municipal du 28
septembre, le sénateur Mr Pemezec a
motivé l’absence d’actions nouvelles de la
ville en termes de sobriété énergétique et
de développement durable en indiquant :
- Remettre en cause des décisions de
sanctions contre la Russie pour défendre
l’Ukraine et donc la paix et la démocratie
en Europe, car « quand on n’est pas capable
de lutter contre un titan », (la Russie), « on
se fait modeste et réservé »… pour ne pas
subir de coupure de gaz. C’est oublier que
la guerre que mène le dictateur Poutine est
une guerre hybride et que c’est Poutine qui
décide de s’attaquer aux infrastructures
énergétiques en Europe pour continuer son
expansion colonialiste,
- Nier la légitimité des experts
scientifiques rédacteurs du rapport du
GIEC sur le climat car ils seraient dirigés
«par des écologistes verts allemands,
émanation des ONG allemandes, dont on
subit cette bien pensance depuis un certain
nombre d’années ».
Nous dénonçons cette rhétorique
extrémiste du déni et du complotisme
«quant à une politique de la peur de
l’environnementaux et de la guerre ».
Même si nous dénonçons aussi l’inaction
climatique de la présidence Macron
(carences reconnues par le conseil d’état, le
tribunal administratif et par les notes
moyennes de 2,5/10 des participants à la
convention citoyenne sur la prise en
compte de leurs 150 mesures), nous devons
agir aussi localement. Or tel n’est pas le cas.

Il faut arrêter d’avoir peur

C O N S E I L  M U N I C I P A L

PetitRob-368_24-28.indd   25PetitRob-368_24-28.indd   25 21/10/2022   15:5421/10/2022   15:54



P R A T I Q U E26 P R A T I Q U E

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
  Nino CANARELLI,  
le 14 juin 2022
  Robin GIUSEPPONE,  
le 28 août 2022
  Margot LEVRAULT,  
le 28 août 2022
  Jean BONNET LE GOFF, 
le 29 août 2022
  Nahé TAVARES,  
le 29 août 2022
  Eléna EMPTAZ,  
le 30 août 2022
  Gabriel RODRIGUEZ 
ARIAS, le 31 août 2022
  Ahouva ABITBOUL,  
le 1er septembre 2022
  Oia NUNES,  
le 2 septembre 2022
  Léna FONVIEILLE,  
le 3 septembre 2022
  Soline HENRY,  
le 6 septembre 2022
  Mathias DANET,  
le 7 septembre 2022
  Leya-Mayssen 
LAMMARI,  
le 7 septembre 2022
  Albane ROUSSELET,  
le 13 septembre 2022
  Isaac TOOVI 
DOURDAINNE,  
le 14 septembre 2022

  Elijah PALKA,  
le 15 septembre 2022
  Philéas RULLAUD,  
le 16 septembre 2022
  Jana ZAOUAI,  
le 18 septembre 2022
  Paula MENDES,  
le 19 septembre 2022
  Gabriel ADRIEN,  
le 19 septembre 2022
  Nolan YANG,  
le 22 septembre 2022

DÉCÈS
  Ingrid NIKOLIC,  
le 19 août 2022
  Hélène PRÉVEL,  
le 24 août 2022
  Simone EMIRZAYAN,  
le 27 août 2022
  Claude CAHAIS,  
le 28 août 2022
  Odette BEROUTY,  
le 31 août 2022
  Olga COURVOUX,  
le 2 septembre 2022
  Jacqueline LOUVEL,  
le 7 septembre 2022
  Jean-Claude MESKINE, 
le 7 septembre 2022
  Jean-Luc VEZON,  
le 14 septembre 2022

  Solange BACHELIER,  
le 14 septembre 2022
  Madeleine FLASCHNER, 
le 14 septembre 2022
  Patrick BOURDIN,  
le 14 septembre 2022
  Nabil DERBALI,  
le 20 septembre 2022
  Marie-France 
VALSEMEY, le 22 
septembre 2022
  Claude STROBBEL,  
le 23 septembre 2022
  Eliane SINGLA,  
le 25 septembre 2022
  Henri VERNEZ,  
le 25 septembre 2022

MARIAGES
  Gislain FAURE  
et Aurélie ATTARD,  
le 1er septembre 2022
  Manuel KETENDJIAN et 
Audrey VERNIQUE,  
le 3 septembre 2022
  Marc GARNIER et 
Marianne BOSSART,  
le 3 septembre 2022
  Karim HAROUNI et 
Vanessa BACCHI,  
le 3 septembre 2022

  Yoann REHAULT et 
Amanda BESADA,  
le 10 septembre 2022
  Alexandre BELLETTRE 
et Morgane 
ROUILLAND,  
le 10 septembre 2022
  Geoffrey BÉGUÉ et 
Anouche SIMONYAN,  
le 10 septembre 2022
  Nicolas AMANS et 
Caroline BORDET,  
le 17 septembre 2022
  Johan GARCIA et Sonia 
DELOMEL,  
le 17 septembre 2022
  Tony RISSER et Pascale 
LAGRANGE, le 17 
septembre 2022
  Mathieu CECCHINI et 
Camille FOULADOUX, 
le 17 septembre 2022
  Marc FALEMPIN et 
Kathiana BAZILE,  
le 17 septembre 2022
  Guillaume VILLENEUVE 
et Laetitia STAUB,  
le 17 septembre 2022
  Nazim ZIZI et Fatima 
BOUZIDI,  
le 24 septembre 2022
  Ibram SHAFIK et 
Stéphanie TADROS,  
le 24 septembre 2022

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI
 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à 

contacter le 07 88 31 27 86.
 Dame sérieuse et expérimentée avec références propose 

aide à personnes âgées. Toilette, repas, courses, petit ménage, 
temps plein si possible sauf les après-midis (déjà occupés). 
Reste à voir. Tél. : 06 67 34 38 50.

PROPOSITION  D’EMPLOI
 Recherchons comptable au sein du Groupe Ovalto au 

Plessis-Robinson, pour renforcer l’équipe sur les sociétés de 
Paris La Défense Arena et Racing 92 (suivi de la comptabilité 
au quotidien, en lien avec la responsable comptable). N’hésitez 
pas à nous contacter par mail à l’adresse p.bizel@ovalto.fr .

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Cours de maths : accompagnement personnalisé, 

comblement des lacunes, remotivation, méthodes de travail 
pour retrouver la confiance en soi apprendre à aimer les 
maths. Tous niveaux. Résultats garantis. Évaluation gratuite et 
sans engagement. Contacter Kevin : 06 52 52 53 82.

 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 .

À VENDRE
 Vends petit prix canapé en tissu blanc, matériel de jardinage 

et de bricolage. Tél. : 06 19 76 43 34.

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.

 Particulier au Plessis-Robinson achète albums de bande-
dessinée (France-Belgique) en petite ou en grande quantité. 
Contact : J-F. Prouteau au 06 08 40 41 72 / 01 46 32 64 08.

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.

Le 29 septembre dernier, Solange Robin nous a quittés, alors qu’elle était hos-
pitalisée à l’hôpital Béclère. Même si elle était née à Paris 14e , le 27 mars 1933, 
Solange était une vraie Robinsonnaise, dès l’avant-guerre, son père, Henri Bon-
net, étant un des chefs de la résistance locale. Au cours de son parcours de vie,  
Solange a toujours fait preuve d’une grande générosité naturelle, toujours tour-
née vers les autres, prenant des nouvelles, accueillant chez elle. Elle était naturel-
lement très engagée dans la vie de la cité, toujours présente dans son bureau de vote tant qu’elle 
a été valide, également au Syndicat d’initiative (quand il existait), dans la Lutte contre le cancer, 
ou au sein de l’association Histoire et Mémoire dont elle était un des piliers. Après un long combat 
contre la maladie, elle a été rappelée à Dieu dans sa 90e année. Au nom de ses amis, de tous ceux 
qui l’aimaient, nous adressons toutes nos condoléances à ses fils, Pascal et Richard Robin.

Adieu Solange
Le dossier relatif au permis de construire n° PC 09206021 1375 pour la construction de 190 
logements au 16 avenue Galilée est mis à la disposition du public jusqu’au 21 novembre à 17h, 
avant approbation. L’ensemble du dossier sera consultable :
 - au service de l’Urbanisme au Centre Administratif Municipal, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h,
 - sur le site internet http://construction-190logements-plessis-robinson.miseadisposition.net ,
 - via un lien internet depuis le site internet de la ville du Plessis-Robinson (www.plessis-robin-
son.com - rubrique Service Urbanisme), 
- depuis un poste informatique situé au service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson.
Le public pourra faire ses observations sur un registre, par voie électronique et postale. Toutes 
les observations devront être reçues au plus tard le 21 novembre à 17 h.

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

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

NUMÉROS UTILES

  Mardi 1er novembre 
(Toussaint)
Pharmacie Robinson
11bis, avenue du Plessis  
à Chatenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

  Dimanche 6 novembre 
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

  Vendredi 11 novembre 
(Armistice)
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

  Dimanche 13 novembre
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins 
à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12

  Dimanche 20 novembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au 
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

  Dimanche 27 novembre
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

  Dimanche 4 décembre
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères 
Montgolfier à Châtenay-
Malabry 
✆ 01 46 31 38 24
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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.

Les bulbes à floraison hivernale et printanière (tulipes muscaris, narcisse...) se plantent 
en automne dans une terre meuble ou en pot, de septembre à décembre. Plantez hors 
période de gel, de neige ou de précipitation intense. Pour des floraisons échelonnées, 
divisez en trois les paquets d’une même variété et plantez les bulbes à trois ou quatre 
semaines d’intervalle. 

En ce moment  

on sème !
GRAINOTHÈQUE

L’ESPÈCE DU MOIS

Que planter en automne ?Que planter en automne ?

Venir à Venir à La grainothèqueLa grainothèque
8 ter, avenue Léon-Blum, 92350 Le Plessis-Robinson
Tél : 01 46 01 51 74
Contact : développement.durable@plessis-robinson.com  
ou grainedeville@gmail.com
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Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Espace Omnisports 
À 20h

Paris La Défense Arena
À 17h

Croix de Lorraine (place du 8 mai 1945) 
À 18h30

10h15 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste 
11h15 : cérémonie place de la Mairie puis défilé 
jusqu’au carré militaire

Parc des sports
À 16h

Espace Omnisports 
À 19h

Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin

Maison des Arts, magasin Biocoop
Détails en page 5

Maison des Arts 
De 10h à 18h

Atelier des fées
De 14h à 17h

Maison des Part’Âges
De 10h à 12h

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

Marché
À partir de 10h

Maison des Arts
De 10h à 18h

Maison des Part’Âges 
De 10h à 13h

Espace Omnisports 
À 19h

Paris La Défense Arena
Date et horaire à déterminer

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Espace Omnisports
De 14h à 19h

Espace Galilée
De 9h à 12h

Maison des Arts
De 10h à 18h

11/10

2/11

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

Mercredi 2 novembre
VOLLEY-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Poitiers

Samedi 5 novembre
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Perpignan

Mercredi 9 novembre
COMMÉMORATION
Cérémonie du souvenir de la mort du général de Gaulle

Vendredi 11 novembre
COMMÉMORATION
Cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 1918

Samedi 12 novembre
FOOTBALL R1 
FCPR reçoit Créteil

VOLLEY-BALL LIGUE A 
PRVB reçoit Nice

Jeudi 17 novembre
ANIMATION
Soirée dansante spéciale « Beaujolais Nouveau »

Du 19 au 27 novembre
VILLE DURABLE 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets

Samedi 19 novembre
UNICEF
Journée internationale des droits des enfants

VILLE DURABLE
Permanence de la Boîte à jeux

Permanence de la Grainothèque

Jusqu’au 20 novembre 
DÉFI ZÉRO DÉCHET 
Inscription des candidats

Dimanche 20 novembre
INFOVILLE
Inauguration du nouvel espace d’information municipale

Samedi 26 novembre
FOIRE ET SALON
Salon de l’artisanat et de l’entreprenariat local

SOLIDARITÉ
Bricol’Âges café

VOLLEY-BALL LIGUE A
PRVB reçoit Saint-Nazaire

Samedi 26 ou dimanche 27 novembre
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit ASM Clermont

Jeudi 1er décembre 
ANIMATION 
Thé dansant

Vendredi 2 décembre
SOLIDARITÉ
Don de sang

Samedi 3 décembre
TÉLÉTHON
Bourse aux jouets

Désherbage de la Médiathèque

26/11

Les rendez-vous de novembre

A G E N D A

Achetez vos places

Achetez vos places

Achetez vos places

11/105/11

17/11

11/11

3/12
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