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JACQUES PERRIN : 
Joyeux Noël  
à toutes et à tous !

Infoville est ouvert

Le Plessis-Robinson, ville  
la plus sûre d’Île-de-France

Un prix Territoria  
pour la « qualité de vie »

Pas question de se laisser envahir par la morosité ambiante : les festivités de Noël seront cette 
année plus magiques que jamais, avec la parade autour de la Grand’Place, l’arrivée du père Noël, 
le retour de la patinoire dans le Jardin de Robinson et le feu d’artifice final ! Lire p.3
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Les visiteurs se sont pressés 
le 20 novembre dernier pour 
découvrir le nouvel espace 

municipal d’information installé au 
cœur du marché. Infoville, c’est son 
nom, va avoir une double mission : 
fournir aux Robinsonnais toute 
l’information utile sur les services 
proposés par la Mairie, sur les pro-
jets en cours et sur les différents 
rendez-vous, culturels, sportifs, as-
sociatifs ou festifs, qui rythment la 
vie robinsonnaise ; informer les vi-
siteurs extérieurs à la ville (un tiers 
de la clientèle du marché vient des 
villes voisines et parfois même de 

plus loin) sur tout ce qu’ils peuvent 
trouver au Plessis-Robinson : res-
taurants, commerces, spectacles et 
activités culturelles, sportives et de 
loisirs… un véritable office du tou-
risme pour une commune qui n’en 
avait plus. 

La proximité avant tout
Lors de l’inauguration, le maire a 
tenu à insister sur la dimension de 
proximité : « réunions de concertation 
et d’information, Points Rencontre Ci-
toyens, élus de quartier, permanences 
en Mairie et maintenant Infoville pour 
aller au-devant des demandes des ha-

bitants ». Le sénateur, 
quant à lui, a mis l’ac-
cent sur le sourire  : 
« Infoville est d’abord 
un lieu d’accueil et de 
rencontre, ouvert trois 
matinées par semaine, 
avec des personnes 
physiques pour vous 
recevoir avec le sou-
rire. Que ce soient des 
agents de la Mairie ou 

des élus, en privilégiant les échanges 
humains, beaucoup plus riches et 
constructifs que ce qui circule sur les 
réseaux sociaux. »
Reste maintenant à faire vivre ce 
nouvel espace d’information, qui 
sera alimenté régulièrement par les 
nouvelles publications, les vidéos, et 
toutes les images produites par une 
ville qui a fait de la proximité son 
maître-mot.

Infoville
Halle du Marché
Avenue de la Libération
Ouvert les mardis, vendredi 
et dimanche de 9h30 à 12h30

D e 1952 à 1962, en Algérie, au 
Maroc et en Tunisie, près de 
deux millions d’hommes ser-

virent sous nos drapeaux. Plus de 25 

000 d’entre eux tom-
bèrent pour la France. 
70 000 furent blessés. 
Hier, ils combattaient 
avec dévouement pour 
nos couleurs. 
Aujourd’hui, ils ap-
partiennent à la mé-
moire de la Nation. 
Depuis 2003, la France 
consacre la journée 
du 5 décembre à ceux 
qui sont morts pour la 

France dans ces guerres de déco-
lonisation et à ceux qui en sont re-
venus, à ceux qui y ont souffert et 
à ceux qui en souffrent encore : les 

militaires de métier et les appelés 
du contingent, les Harkis et leurs fa-
milles, les disparus, ces hommes et 
ces femmes, civils et militaires, dont 
la trace a été perdue, les personnes 
qui ont dû abandonner un pays où 
ils étaient nés et qu’ils aimaient.

Journée nationale 
d'hommage aux Morts pour 
la France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
Lundi 5 décembre à 11h30
Cérémonie au Carré 
militaire du cimetière

A C T U A L I T É

Nous entrons dans le temps des fêtes 
et notre ville va s’illuminer pour les 
quelques semaines que durera la féerie 
de Noël. Nous avons bien conscience 
que les temps sont difficiles, mais il 
n’est pas question pour nous de céder 
à la sinistrose ambiante, de compter 
les guirlandes et de réduire la lumière 
de fête sous prétexte d’économies 
d’énergie. Grâce au passage au Led, 
que nous avions anticipé, les éclairages 
de Noël sur lesquels nous avons 

investi coûtent de moins en moins cher, pour un résultat qui, 
je l'espère, vous satisfera. Pas de quoi se priver du bonheur 
de voir les yeux des enfants briller et de faire oublier, par la 
magie de Noël, tout ce qui va mal à travers le monde. 

Noël doit être une fête pour tous, petits et grands, et nous 
sommes vigilants à ne laisser personne au bord de la route, 
notamment les personnes âgées, qui ont toutes droit à un 
repas de fête ou, pour celles qui ne peuvent pas se déplacer, 
à un colis gourmand. Les plus isolées sont identifiées grâce 
au dispositif « Un sourire pour l’hiver » que nous mettons 
en place chaque année dès l’arrivée du froid. Parce que la 
solitude, souvent conjuguée avec l’âge et la maladie, est un 
des fléaux de la ville moderne qui entraîne trop souvent le 
repli sur soi.

Les récompenses que nous avons obtenues en cette fin 
d’automne viennent concrétiser le travail que nous menons 
depuis des années pour améliorer toujours la qualité de vie 
des Robinsonnais. 

Le prix Territoria, dans la rubrique « Qualité de vie » 
justement, qui est venu saluer notre démarche de ville 
durable, non seulement autour de l’habitat, mais aussi du 
recyclage et tri des déchets, du chauffage par la géothermie, 
de la défense de la biodiversité (faune et flore), des circuits 
courts et des jardins partagés.

Le classement récent par le journal Le Parisien, sur la base 
des statistiques officielles du ministère de l’Intérieur, de 
commune la plus sûre d’Île-de-France vient récompenser 
le travail exemplaire réalisé par les services de la Ville, en 
bonne intelligence avec les forces de l’ordre, pour que les 
Robinsonnais puissent circuler en toute tranquillité et vivre en 
paix chez eux.

Notre objectif reste le même : que Le Plessis-Robinson 
soit, plus que jamais, une ville où l’on a envie de venir vivre 
et, encore mieux, où l’on a envie de rester, parce que l’on 
y trouve un environnement urbain et humain agréable et 
rassurant. Pouvoir sortir tous les jours de l’année, pouvoir 
rentrer chez soi en sécurité, parce que la ville est sûre et bien 
éclairée, c’est la plus grande des libertés, celle à laquelle nous 
sommes particulièrement attachés.

J’espère que vous profiterez bien de ces fêtes de Noël, en 
famille ou entre amis. Faites-vous plaisir et faites plaisir à ceux 
qui vous entourent, sans oublier d’avoir toujours un regard sur 
ce qui se passe autour de vous et une pensée pour celles et 
ceux qui pourraient se trouver isolés.

Joyeux Noël à toutes et à tous !

ÉDITORIAL

Joyeux Noël  
à toutes et à tous !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

INFOVILLE

L'information à la source

5 DÉCEMBRE

La mémoire de l’Afrique du Nord
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Un espace fonctionnel pour accueillir les visiteurs.

Toute l’information à portée de main.

Le sénateur, le maire et les élus l’inaugurent et y seront les jours de marché.

Samedi 19 novembre à la Maison des Arts.
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C omme chaque année, la 
Ville et l’association Plessis 
Arts et Loisirs proposent à 

tous les Robinsonnais de partici-
per à l’embellissement de leurs 
quartiers et de faire vivre la magie 
de Noël en participant à un grand 
concours de décorations. Sapins 
extérieurs, couronnes, guirlandes 
aux mille couleurs… c’est le mo-
ment de laisser parler sa créativité 
pour éblouir le jury, qui sillonnera 
les rues de la ville durant la soirée 
du jeudi 22 décembre pour admi-
rer les créations des participants 
(attention : les candidats qui n'au-
ront pas allumé leurs décorations 
ne seront pas notés). Pour tenter 
sa chance, il suffit de s’inscrire sur 
le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com ou de 
remplir le coupon ci-dessous et le 
renvoyer au PAL avant dimanche 
18 décembre.

Comme chaque année, un programme 
d’activités riche et varié préparé par 
l’association Plessis Arts et Loisirs attend 

les petits et grands Robinsonnais qui désirent 
profiter de la période des fêtes dans la bonne 
humeur. Sur la Grand’Place du Cœur de Ville, 
l’avenue Charles-de-Gaulle ou au Jardin de  
Robinson, seront installés de nombreux ma-
nèges gratuits, stands de crêpes, barbe à papa 
ou vin chaud, de maquillage ou de vente de 
jouets lumineux et peluches. Les petits pour-
ront également se régaler d’animations et de 
jeux, que ce soit aux côtés des animaux de la 
Mini-Ferme, dans les structures sur ballon, 
ou encore en s’élançant sur la toute nouvelle 

patinoire de Noël, au Jardin de  
Robinson. Que ce soit pour passer 
un moment joyeux, entre amis ou 
en famille, admirer les démonstra-
tions sportives et artistiques ou 
déguster une coupe dans le Bar à 
champagne*, nul doute que la ma-
gie sera au rendez-vous.

À chaque jour son 
temps fort
Cette Féerie sera bien enten-
du rythmée par de nombreuses 
animations, à commencer par la 

grande arrivée du Père Noël, vendredi 9 dé-
cembre, qui suivra l’illumination du sapin sur 
la Grand’Place. Il sera présent, dans sa maison, 
tout au long de ces journées magiques, pour 
recevoir les visites des enfants et partager avec 
eux les spectacles qui viendront chaque jour 

remplir de couleurs, de musique et de perfor-
mances surprenantes les rues de la ville et les 
cœurs des habitants (retrouvez le programme 
complet dans le dépliant joint à ce numéro). 
Mais parce que les bonnes choses aussi ont une 
fin, c’est le 21 décembre qu’il sera temps pour lui 
de dire au revoir au Plessis-Robinson, à l’occa-
sion de la Grande Parade qui débutera à 18h30 
et s’achèvera dans un grand feu d’artifice. De 
quoi se réchauffer le cœur jusqu’au réveillon.

Aucun ne doit être oublié
Pendant tout ce temps, notre ville va revêtir 
ses habits de fête et se parer de guirlandes et 
d’illuminations. Christophe Hamiaux, adjoint 
au maire en charge de ce dossier depuis des 
années, veille à ce que personne, dans aucun 
quartier, ne soit oublié, dans la limite de l’enve-
loppe prévue. « Plus que de louer à prix d’or des 
éclairages, précise-t-il, nous avons investi progres-
sivement dans notre propre matériel, entièrement 
au Led, ce qui permet d’illuminer la ville sans trop 
consommer ». Des rues et des places illuminées, 
la joie des enfants et le sourire des aînés, c’est 
aussi cela, la magie de Noël.

La Féérie de Noël
Du 9 au 21 décembre 
Grand’Place du Cœur de Ville, avenue 
Charles-de-Gaulle et Jardin de Robinson
Programme détaillé à retrouver avec votre 
journal et sur www.plessis-robinson.com .

*à consommer avec modération.
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5 DÉCEMBRE

La mémoire de l’Afrique du Nord

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

Faites briller Le Plessis-Robinson

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

Concours : à vos pulls « moches » !
Vendredi 16 décembre, Plessis Arts et Loisirs vous invite à participer à son grand 
concours de pulls « moches » Noël (réservé aux plus de 18 ans). Rendez-vous de 16h à 
20h au bar à champagne de la patinoire, vêtus de vos plus « beaux » atours. Un cadeau 
sera remis à celui ou celle qui aura conquis le jury, qui désignera le gagnant à 20h.

Féerie de Noël
Suite de la page 1

Le Père Noël attend les petits (et grands) Robinsonnais.

Des spectacles et animations tous les jours.

De quoi s’amuser et faire de belles rencontres.

Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ....................................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ......................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone : ………………………………. .................................................................................................................................................
E-mail : ………………………………. .........................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2022 dans la catégorie suivante : 

Coupon à compléter jusqu’au dimanche 18 décembre inclus sur www.plessis-robinson.com, ou à envoyer 
à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :  

Plessis Arts et Loisirs  
« Concours décoration de Noël »  

18, rue du capitaine Georges-Facq  
92350 Le Plessis-Robinson 

L’espace décoré doit être visible depuis la voie publique 
Vainqueurs 2021 hors concours pendant un an. 
NB : pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre façade décorée. 
Renseignements au 01 40 83 10 70. 

Concours de décorations de Noël 2022 – Bulletin d’inscription 

o  Fenêtre 

o  Commerce 

o  Hall d'immeuble 

o  Maison avec jardin 

o  Loggia ou balcon  

Comme chaque année, la Ville propose 
aux passants de l’avenue Charles-de-
Gaulle de se plonger dans la magie 
de Noël en découvrant les origines de 
cette fête millénaire, si chère à toutes 
les familles. De ses origines païennes à 
son rôle dans le Christianisme, puis sa 
diffusion dans le monde entier : une 
grande exposition en images à appré-
cier en famille.

Exposition « Aux origines de Noël » 
Du samedi 26 novembre 
au lundi 2 janvier 
Grilles du Jardin de Robinson

Le Plessis-Robinson s’associe à l’opération « Bus de Noël » de la RATP : mercredi 14 dé-
cembre, de 14h à 18h un bus stationnera sur l’avenue Charles-de-Gaulle et accueillera 
tous les petits Robinsonnais qui souhaitent faire don des jouets dont ils ne se servent 
plus. Ces derniers seront redistribués à des enfants moins favorisés par le biais des as-
sociations caritatives de la ville. C’est l’occasion, pour les petits, de faire un beau geste 
qui procurera du bonheur à d’autres.

OPÉRATION « BUS DE NOËL »

Des jouets pour tous

EXPOSITION

Aux origines 
de Noël 
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On se souvient en effet que Jean-
Marthe-Adrien Lhermitte, dit le 
Brave ou le capitaine Bravoure, 

né à Coutances (Manche) en 1766, 
contre-amiral, corsaire sous la Révolu-
tion et l’Empire, s’est retiré rue 
de l’Église (aujourd’hui de la 
Mairie) au Plessis-Piquet, 
où il fut conseiller muni-
cipal. Il aura désormais 
son quai au Plessis- 
Robinson. Une autre na-
vigatrice, Maud Fontenoy,  
aura aussi son quai, pour 
rappeler qu’elle a été la 
marraine de la Yole Le Ples-
sis-Robinson construite en 2003 
avec les élèves de Louis-Hachette. Cette 
navigatrice ayant notamment traversé 
l’Atlantique et le Pacifique à la rame, 
préside aujourd’hui la Maud Fontenoy 
Foundation pour la préservation des 
océans. Est aussi saluée la mémoire 
de Georges-René Pléville Le Pelley, 
dit « le Corsaire à la jambe de bois »  
(Granville 1726 - Paris 1805). Officier de 
marine, vice-amiral, héros de la guerre 
d’indépendance américaine, ministre 
de la Marine et des Colonies, il aura un 
pont à son nom, de même que Jacques  
Cartier (1491-1557 Saint-Malo), explora-
teur du Canada, et Robert Surcouf, cor-
saire et armateur français, (Saint-Malo 
1773, Saint-Servan 1827), le « tigre des 
mers », qui aura un quai à son nom.
Plusieurs voies et places sont baptisées 
du nom de phares et d’îles de l’Ouest de 
la France : place de Cordouan (du nom 
du « roi des phares » à l’embouchure de 
la Gironde), place des Grands Cardinaux 
(phare marquant l’entrée de la baie de 
Quiberon), chemin de Molène (île bien 
connue du Finistère), chemin des Sept-
Îles (archipel en face des Côtes d’Armor), 

allée de Cézembre (île gardant l’entrée 
de Saint-Malo), allée de Tombelaine (la 
petite sœur du Mont Saint-Michel.
Dans la partie Nord de Noveos, dans l’îlot 
qui était celui du Parc technologique, ce 

sont des îles de Noroit (Nord-Ouest) 
qui sont à l’honneur, avec la rue 

de Sercq, l’une des anglo-nor-

mandes, et la rue 
de Farö, île sué-
doise qui était le 
refuge du grand 
Ingmar Bergman.

ESPACE FAMILLE ET CITOYEN

Vos démarches en quelques clics

A ccessible depuis tous les supports 
numériques, le site internet de la 
Ville permet de se simplifier la vie 

en effectuant ses démarches en ligne depuis 
son Espace Famille et Citoyen. En plus de de 
rassembler les pièces justificatives (justifi-
catifs de domicile, actes, etc.) nécessaires à 
vos inscriptions, de centraliser vos paiements 
(accueil périscolaire, centre de loisirs…) pour 
toute la famille, cette plateforme vous permet, 
en quelques clics d’effectuer de nombreuses 
démarches administratives sans avoir à vous 
déplacer :
• Demandes d’actes d’État-civil (naissance, ma-
riage, décès),
• Inscription sur les listes électorales,
•  Renseignements et prises de rendez-vous 

pour vos demandes de Carte d’identité/Pas-
seport (pré-demande en ligne et achat du 
timbre fiscal). 

Attention les délais d’obtention d’un 
rendez-vous pour renouvellement 
d’une pièce d’identité peuvent aller 
jusqu’à six semaines (en moyenne). 
Veillez à entreprendre vos démarches 
au moins deux mois à l’avance afin 
d’éviter toute déconvenue.

Recensement citoyen
Obligatoire pour tout Français, dans 
les trois mois suivant la date de son 
seizième anniversaire, ou dans le 
mois suivant l'acquisition de la nationalité fran-
çaise, s’il est devenu français entre 16 et 25 ans, 
le recensement citoyen permet d’être inscrit 
d’office sur les listes électorales à ses dix-huit 
ans et d’être convoqué par l’administration 
pour effectuer la journée de défense et ci-
toyenneté (JDC). L’attestation de recensement 
est nécessaire pour passer, le cas échéant, des 

examens et concours publics avant ses 25 ans. 
Cette démarche peut être effectué en se dé-
plaçant à la mairie de son domicile ou en ligne, 
sur le site internet de la Ville.

Pour plus d’informations, rendez-
vous votre Espace Famille et Citoyen, 
sur www.plessis-robinson.com .

Afin de baptiser une nouvelle voie dans le quartier des Ar-
chitectes, en partant de la rue Claude-Nicolas Ledoux, a été 
choisi le nom d’Eugène Viollet-le-Duc 1814-1879. Architecte, 
mais également historien, théoricien, pédagogue, dessina-
teur, professeur, écrivain, décorateur, archéologue, il est 
connu en particulier pour avoir restauré la cité de Carcas-
sonne, le château de Pierrefonds et la flèche de Notre-Dame, 
qui va être reconstruite à l’identique après le dramatique in-
cendie de 2019. Spécialiste de l’art nouveau, Viollet-le-Duc 
est considéré comme le père de l’architecture moderne.

NOMS DE RUES

Des îles et des navigateurs 
Le Conseil municipal du 24 novembre a adopté une série de noms destinée à baptiser de nouvelles voies ouvertes dans le 
quartier Noveos. Dans le sillage de l’îlot du Ponant, la Municipalité est restée dans l’esprit maritime en mettant en avant des îles 
emblématiques de l’Ouest de la France, ainsi que des navigateurs normands, bretons et même un amiral du Plessis-Piquet.

Le programme  
du Téléthon

Salon des artistes 
amateurs : 
inscriptions ouvertes

Don de sang  
le 2 décembre

Samedi 3 décembre, 
deux rendez-vous 
sont organisés par la 
Ville pour soutenir les 
actions du Téléthon. La 
Bourse aux jouets à l’Espace Galilée, de 
9h à 12h, permettra sans aucun doute 
de faire la joie des enfants pour les 
fêtes de Noël, parmi les jouets à tout-
petits prix. De 10h à 18h, dans le hall 
de la Maison des Arts, la Médiathèque 
Jean d’Ormesson proposera à la vente 
(à partir de 1 €) un grand nombre de 
livres pour petits et grands lecteurs et 
qui, eux aussi, trouveront aisément leur 
place sous le sapin. Un évènement pour 
la bonne cause, à ne pas manquer.

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 Salon des artistes 
amateurs du Plessis-
Robinson organisé par 
l’association Plessis 
Arts et Loisirs donne 
chaque année l’opportunité à tous les 
artistes robinsonnais de mettre en 
lumière leur talent à l’occasion d’une 
exposition au Moulin Fidel qui se 
déroulera, pour cette 29e édition, du 21 
au 29 janvier 2023. Peintres, sculpteurs, 
mosaïstes, dessinateurs, les inscriptions 
sont ouvertes. Pour candidater, il suffit 
d’envoyer vos coordonnées postales 
et téléphoniques, ainsi que des photos 
de vos œuvres par mail à l’adresse 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr avant le 6 
janvier à 17h. Dans un souci d’équité, la 
priorité de passage sera donnée à ceux 
qui n’ont pas participé au salon 2022. 

Salon des artistes amateurs 
robinsonnais, 
Candidature à déposer 
avant le 6 janvier 
Renseignements et inscriptions : 
01 40 83 10 70 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

La Ville et 
l’Établissement 
Français du Sang (EFS) 
organisent une collecte 
de sang à l’Espace 
Omnisports, vendredi 2 décembre, de 
14h à 19h. Cet acte volontaire, généreux 
et solidaire qui ne prend que quelques 
minutes est d’un immense secours pour 
ceux qui en ont besoin. Pour donner, il 
faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au 
moins 50 kg, se sentir en bonne forme et 
se munir d’une simple pièce d’identité. 
Un test en ligne permet également 
de s’assurer que l’on est en mesure 
de donner. Il suffit ensuite de prendre 
rendez-vous auprès de l’EFS sur les 
créneaux disponibles en se rendant sur 
le site internet 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ .

QUARTIER DES ARCHITECTES

Rue Viollet-le-Duc

Maud Fontenoy.

Le « Capitaine bravoure ».
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L e quotidien Le Parisien a publié le 
18 novembre dernier un classe-
ment inédit des villes les plus sûres 

de la Région Île-de-France, à partir des 
données émanant du Ministère de l'In-
térieur. Parmi les 172 villes de plus de  
20 000 habitants, en associant une di-
zaine de critères, c’est Le Plessis-Ro-
binson qui occupe la première place, 
avec une moyenne de 15,61 sur 20. Elle 
ne compte, par exemple, que 2,2 cas de 
cambriolages de logements pour 1 000 
habitants sur l'année 2021, contre 6,95 
à Paris. Seuls 2,4 cas  de coups et bles-
sures volontaires pour 1 000 habitants 
ont été recensés contre, à titre de com-

paraison, 7,7 à Grigny, dans 
l'Essonne. Les communes 
des Hauts-de-Seine trus-
tent les premières places 
du classement, Fontenay- 
aux-Roses  (2 e,  15 ,15/20),  
Bois-Colombes (4e, 14,91/20)  
et Courbevoie (6e, 14,72/ 20).  
Ce résultat est le fruit d’un 
engagement sans faille de la 
Municipalité, qui s’appuie sur 
une police municipale efficace 
(28 agents 7j/7 et 24h/24, 365 
jours par an) et sur 115 camé-
ras de vidéoprotection, avec 
un objectif de 200 dans les 
deux ans qui viennent.

Police municipale
3, rue de la Mairie  
(Cour de l’Hôtel de Ville)
01 46 01 44 33
Ouvert 7j/7, 24h/24

PARC DES SPORTS

Une nouvelle tribune  
de 400 places

LE PLESSIS-ROBINSON BOUTIKS

Pour gagner,  
il faut gratter !

MÉDAILLE D’OR DE LA SÉCURITÉ

Le Plessis-Robinson n°1 en Île-de-France

Dans le cadre du développement du 
Parc des Sports, une étape importante 
vient d’être franchie : la présentation 

de la tribune du terrain d’athlétisme. C’est 
en effet dans le cadre de la consultation lan-
cée par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris 
pour la reconstruction de la piscine du Ha-
meau qu’un volet a été ajouté pour doter le 
terrain d’athlétisme et le deuxième terrain de 
football de la tribune que les clubs attendent 
depuis longtemps. C’est donc l’agence d’ar-
chitecture et d’ingénierie Chabanne qui va 
dessiner cette tribune installée au bord de la 
piste dos à la butte. Elle permettra d’asseoir 
400 personnes, soit cent-vingt de plus que 
dans la tribune du terrain d’honneur instal-
lée en 1998. Cet équipement permettra d’ac-
cueillir deux club-houses, l’un pour l’athlé-
tisme, l’autre pour la pétanque, une salle de 
musculation, deux vestiaires, une infirmerie, 
des locaux de stockage et d’entretien. Elle 

disposera de sorties di-
rectes sur la piste d’ath-
létisme à huit couloirs.
Le chantier devrait 
commencer en même 
temps que la piscine 
(hiver 2022/2023) et 
l’équipement devrait 
être livré au deuxième 
trimestre 2025. 

A u Plessis-Robinson, on s’occupe de 
votre pouvoir d’achat... Avec l’appli-
cation Le Plessis-Robinson Boutiks, 

vous pouvez faire vos courses, en bas de chez 
vous, en faisant des économies. Depuis le 19 
novembre et jusqu’au dimanche 4 décembre, 
les personnes qui utilisent l’appli verront 
apparaitre sur leur smartphone un écran à 
gratter. Elles pourront ainsi, avec un peu de 
chance, gagner un des cent chèques cadeau 
de 5 €, à utiliser ensuite dans les commerces 
siglés « Boutik’s ». Si vous ne l’avez pas en-
core fait, vous pouvez télécharger l’applica-
tion Le Plessis-Robinson Boutiks et créer très 
facilement un compte. C’est tout simple : en 
achetant robinsonnais, vous gagnez du temps 
et vous gagnez de l’argent.  Car les points fi-
délité cumulés se transforment en E-chèques 

fidélité utilisables à nouveau chez les com-
merçants participant à l’opération. 

La fidélité récompensée
Tous les 1 000 points cumulés, vous recevrez 
un e-chèque fidélité pour chaque magasin vi-
sité. Tous les dix achats chez les commerçants 
participants, vous recevez une offre-décou-
verte de -10%, -15% ou -20% dans le maga-
sin désigné par l’offre. 
À ce jour, l’application 
a déjà été téléchargée 
près de 4 000 fois, 
mais combien vont 
tenter leur chance ?  
À vous de jouer, à 
vous de gratter.

Le top 10 
Les villes les plus sûres 
d’Île-de-France
1. Le Plessis-Robinson
2. Fontenay-aux-Roses
3. Yerres
4. Bois-Colombes
5. Houilles
6. Courbevoie
7. Vincennes
8. Le Chesnay-Rocquencourt
9. Chaville
10.  Franconville

Les villes les moins sûres 
d’Île-de-France
1. Saint-Denis
2. La Courneuve
3. Orly
4. Aubervilliers
5. Villeneuve-Saint-Georges
6. Bobigny
7. Noisy-le-Sec
8. Bondy
9. Ivry-sur-Seine
10. Melun

110 caméras, bientôt 200.

Une police municipale sur le terrain.

400 places couvertes pour l'athlétisme et le football.

L’équipement du Parc des sports se poursuit.
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Une rame pratique et confortable. Des essais sous surveillance.Le sénateur, Béatrice Robin et Sylvie Borie ont aussi fait partie du voyage.

Le futur tramway en action.

Les spectateurs/passagers ont embarqué dans la bonne humeur.

Deux champions de la comédie au travail : Marie-Anne Chazel et Régis Laspalès. La troupe de Drôle de genre, avec Victoria Abril et Lionel Astier.

Ambiance studieuse pendant les répétitions. Fabien Olicard en pleine séance de réglage.

En plus de sa qualité de lieu de repré-
sentation d’excellence, le Théâtre 
de l’Allegria s’est affirmé, depuis 

son ouverture en 2016, comme un acteur 

majeur de la création sur la scène franci-
lienne en accueillant régulièrement des 
résidences d’artistes. Depuis la rentrée 
2022, ce sont ainsi trois spectacles – La 

famille et le potager, Drôle de genre, et 
Archétypes de Fabien Olicard – qui ont 
ainsi pu être répétés, créés ou repris sur 
place, en collaboration avec les équipes 

techniques et dans des conditions opti-
males. Retour en images…

THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Trois résidences depuis la rentrée

BOEING BOEING

Un vol sans encombre 
TRAM T10

Tout roule… à vide !

L a Maison des 
Arts a pris des 
airs de ter-

minal d’aéroport 
à l’occasion d’une 
soirée spéciale 
Boieng Boeing, le 
20 octobre dernier. 
Les spectateurs ont 
été accueillis en 

costumes et au son de salle d’embar-
quement plus vrai que nature, lors de 
la projection du film éponyme de John 
Rich au Cinéma Gérard-Philipe puis, 
à 20h30, pour la représentation de la 
pièce originelle de Marc Camoletti. Un 
beau moment de rires et de voyage qui 
a fait honneur à cette histoire à la force 
comique intemporelle.

C ’était l’attraction du 24 au 28 oc-
tobre entre le carrefour du 11 no-
vembre à Châtenay-Malabry et le 

Parc des sports du Plessis-Robinson, le 
tramway T10 a roulé dans le cadre des 
essais du matériel roulant. C’est donc à 

vide, mais en même temps très surveil-
lée, qu’une rame du futur T10 a effectué 
plusieurs allers-retours entre ces deux 
stations. 
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Un hommage silencieux dans la nuit automnale.

Une cérémonie orchestrée par La Lyre du Plessis-Robinson.

L’histoire par ceux qui l’ont écrite.

Une cérémonie à l’Hôtel de Lassay.

Les fidèles se retrouvent devant la Croix de Lorraine.

Frédéric Touadi en maître des cérémonies.

Un discours émouvant du maire.

PRIX TERRITORIA

Notre qualité de vie récompensée

11 NOVEMBRE

Pour ne pas oublier
GÉNÉRAL DE GAULLE

Toujours aussi présent

C ’est le 15 novembre dernier que la 
Municipalité du Plessis-Robinson 
a été conviée dans les salons 

de l’Hôtel de Lassay pour recevoir un 
Prix Territoria en présence de la Prési-
dente de l’Assemblée nationale, Yaël 
Braun-Pivet, et de la sénatrice Sophie 
Primas. Ces prix récompensent l’inno-
vation dans les collectivités territoriales, 
en récompensant les précurseurs avec 
l’objectif de faire connaître et essaimer 
les bonnes pratiques dans tous les do-

maines de l’action 
publique locale. Le 
Plessis-Robinson y 
a obtenu un Terri-
toria d’argent sur 
le thème « qualité 
de vie », en pré-
sentant son dossier 
d’histoire urbaine. 
Avec notre ville, 
ont été récompen-
sés : en or, Elan-
court pour « Bien-
être à l’école » ; en 
argent, Laxou pour 
« Le coin du maraî-
cher ».

52 autres communes ont été primées 
lors de cette 36e édition. Le Plessis- 
Robinson avait déjà décroché en 2009 
un Territoria d’or « Aménagement-urba-
nisme » pour la nouvelle Cité-jardins.

100 millions 
d’investissements par an
Cette « histoire urbaine » est celle du 
Plessis-Robinson, 600 habitants en 
1920, 35 fois plus en 1989, la construc-
tion avant-guerre de deux cités-jardins 

et après-guerre de grands ensembles. 
En 1989, cette commune de banlieue 
n’a pas de centre-ville, 80% d’évasion 
commerciale, un patrimoine social à 
l’abandon, des équipements publics 
vieillissants, 73% de logements sociaux, 
seulement 15% de propriétaires et 30% 
de contribuables. La solution innovante 
a consisté, avec méthode et détermina-
tion, à reconstruire une ville sur la ban-
lieue, à travers un projet urbain global, 
en créant et en partageant de la richesse, 
dans une logique de mixité sociale, en 
travaillant l’esthétique urbaine pour 
tous les quartiers. En 2022, la commune 
compte 30 000 habitants. Le nombre de 
logements sociaux est stable, mais leur 
part passe de 73% à 33%, en partie dif-
fus dans le bâti. Les propriétaires sont 
passés de 15% à plus de 50%, beaucoup 
grâce à l’accession sociale à la propriété.  
Pendant plus de trente ans, toute une 
ville a investi sur ses atouts, valorisé son 
patrimoine foncier, mobilisé ses parte-
naires institutionnels et privés, associé 
la population, les commerçants, les en-
trepreneurs locaux, de la TPE/PME aux 
grands groupes internationaux, pour 
réaliser la transformation de cette ville 

de banlieue. Entre public et privé, c’est 
un investissement global de 3 milliards 
d’euros sur 30 ans, soit une moyenne de 
100 millions par an.

C ’est le 9 novembre 1970 que dispa-
raissait le général de Gaulle. 52 ans 
plus tard, son souvenir est toujours 

aussi présent et son ombre immense a 
flotté au-dessus de la cérémonie d’hom-

mage silencieux organisé par le Comité 
du Souvenir du Général de Gaulle, présidé 
par Jacques Zimmer, en présence du sé-
nateur, Philippe Pemezec, et d’un public 
de fidèles recueillis.

C ’est le maire, Jacques Perrin, qui 
a présidé cette année la cérémo-
nie commémorative de l’Armistice 

de 1918, avec Frédéric Touadi, adjoint 
au maire délégué à la Citoyenneté, en 
maître de cérémonie. Après la tradi-
tionnelle messe dans l’église Saint-Jean-
Baptiste, la foule nombreuse, encadrée 
par les porte-drapeaux et les enfants 
du Conseil et du Club M.E.M.O.I.R.E, 
a assisté aux dépôts de gerbe, au dis-
cours, aux sonneries patriotiques et à la 
performance des CHAM de Claude-Ni-
colas-Ledoux, avant de se diriger vers 
le Carré militaire du cimetière pour un 
dernier hommage aux Robinsonnais 
disparus pendant ce terrible conflit : 77 
hommes dans la force de l’âge, dont 45 
jeunes de l’école israélite d’agriculture, 
près de 15% de la population du village 
de l’époque. Une époque et un conflit 
meurtrier à ne pas oublier, pour que cela 
ne se reproduise jamais.

Retrouvez la vidéo de la cérémonie 
sur la page Facebook de la Ville.
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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.

De la grande famille des rosacées, on peut 
célébrer les aubépines au printemps quand 
elles sont en fleurs, mais elles ne sont pas 

moins belles en automne et en hiver avec leurs fruits 
rouges parfois recouverts de givre. Deux espèces 
sont indigènes : l’aubépine monogyne et l’aubépine 
épineuse. Toutes deux sont des arbustes de deux à 
quatre mètres de haut. La première a des feuilles à 
lobes profonds non dentés, la seconde a des lobes 
moins profonds, finement dentés. En l’absence de 
feuilles, il faut ouvrir les fruits qui contiennent res-
pectivement un noyau pour la première espèce et 
deux ou trois pour la seconde. Les fruits, appelés ce-
nelles, sont des drupes comestibles. Si les cenelles 
ne sont plus guère consommées actuellement, on 
a trouvé leurs noyaux dans les vestiges des cités 
lacustres préhistoriques. Les aubépines ont des pro-

priétés médicinales : on utilise les fleurs en bouton, 
l’écorce des jeunes rameaux et les fruits. Leurs ef-
fets sont sédatifs, diurétiques et hypotenseurs. Les 
fruits sont particulièrement riches en vitamine C.
Une autre espèce, d’origine nord-américaine, orne 
nos parcs et jardins. Elle peut atteindre six mètres de 
haut et on en trouve de beaux spécimens à l’Étang 
Colbert. Ses feuilles sont très différentes de celles 
des espèces indigènes, elles évoquent celles des 
pruniers d’où le nom scientifique Prunifolia. Quant 
au nom commun (ergot de coq) il fait allusion à ses 
longues épines utilisées par les amérindiens comme 
hameçons.

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.

Au Plessis-Robinson, le bien-
être et le respect animal 
font partie des engage-

ments forts de la Municipalité. La 
commune, avec ses 120 hectares 
d’espaces verts et boisés ainsi que 
ses aménagements urbains abrite 
un grand nombre d’espèces ani-
males, certaines sauvages, d’autres 
domestiques, tantôt visibles, tantôt 
discrètes... Une chose est certaine, 
l’animal a toute sa place dans notre 
ville et tout est mis en œuvre pour 
qu’il y vive bien. Il n’est donc pas étonnant 
que le mois dernier, Le Plessis-Robinson 
se voie distinguée par le label « Ville amie 
des animaux » qui récompense les com-
munes d’Île-de-France œuvrant en faveur 
de la protection des animaux.

Accompagner la présence 
animale
« Une patte », c’est le prix qu’a remporté 
Le Plessis-Robinson pour son implication 
dans les actions menées. Et elles sont 
nombreuses : on trouve entre autres le 
lancement de la journée « Animal en ville 
», la construction de ruches municipales, 
des projets pédagogiques pour favoriser 
la découverte des plus jeunes ou encore 

la création d’une délégation du Bien-être 
animal, confiée à Fabienne Jan-Evano, 
conseillère municipale. Cette dernière 
conduit également le nouveau Comité du 
Bien-être animal, avec l’accompagnement 
de Benoit Blot, adjoint au maire. Sans ou-
blier la création de la Brigade de la Pro-
tection de l’Environnement qui œuvre 
au quotidien pour la bonne cohabitation 
entre les espèces. Il ne fait aucun doute 
que la Ville travaille déjà pour obtenir 
la plus haute distinction du label « trois 
pattes » et que des nouveautés seront à 
découvrir lors la Journée de l’Animal en 
Ville qui, après deux premières éditions à 
succès, fera de nouveau le bonheur de nos 
amis les bêtes. 

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Les aubépines

La Ville gagne  
sa première « patte »

Bel exemplaire de Crataegus prunifolia à l'Étang Colbert.

Aubépine monogyne  
(Crataegus monogyna).

Aubépine à feuille de prunier 
(Crataegus prunifolia).
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Voici venu le mois de décembre, avec son cortège de vent, de pluie et de brouillard. 
Quelques flocons de neige ? Si l’on commence à en perdre l’habitude, les agents 
municipaux de la voirie se préparent à intervenir à tout moment : tracteurs, chasse-
neige et sacs de sel sont prêts.

A

C
ED

GA   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. 

•  Les essais se poursuivent avec un objectif 
de mise en service pour la mi-2023.

•  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 ont été suspendus. La 
voie sera rouverte à la mi-décembre 2022.

• Maitre d’œuvre : VSGP

C   Rue du Bois des Vallées
•  Les travaux d’assainissement s’achèvent 

courant décembre 2022.
• Le PPP-Voirie (chaussée, trottoirs, mobilier 
urbain) commence pour quatre mois
• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville

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

Et partout dans la ville
Bâtiments

• Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
•  Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction. La première 

tranche sera inaugurée à la mi-décembre 2022.
• Piscine du Hameau : début de la déconstruction
• Marché : remis en peinture de la charpente de la halle

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 
Une partie du jardin est actuellement fermée afin de permettre les travaux de 
mise en place de toilettes publiques (aménagement de voirie et de réseau). 
Les travaux de déménagement du manège « Le Discover » auront lieu en début 
d'année 2023.

•  Parc Henri-Sellier 
Certaines structures pour enfants 
de la grande aire de jeux du parc 
Henri-Sellier sont actuellement 
fermées au public en raison de 
travaux d'entretien et de réparation 
(remplacement de certaines pièces, 
ponçage et peinture). Les travaux 
sont réalisés sur la période de 
l'automne 2022 et la réouverture des 
jeux se fera au fur et à mesure de leur 
remise à neuf.

• Désherbage des massifs et taille d'arbustes
• Ramassage de feuilles dans les espaces verts
• Mise en place des points forêts « sapin »
• Distribution des sapins dans les services municipaux
• Plantation des nouveaux massifs en arbustes et plantes vivaces

L es cartons de grande taille (meuble, 
électroménager…) qui ne rentrent pas 
dans la poubelle jaune ne doivent pas 

être déposés sur le trottoir, mais doivent être 
traités uniquement en déchèterie. Ils ne sont 
pas considérés comme des emballages clas-
siques, et, de par leur volume, ces cartons 
bloquent la machine qui les achemine dans 
la salle de tri. Déposés sur le trottoir, ces 
gros cartons peuvent être considérés comme 
des dépôts sauvages et vous exposer à une 
amende.
Les cartons bruns et ondulés sont acceptés à 
la collecte sélective à condition qu’ils soient 
à l’intérieur de la poubelle jaune. En effet, en 
cas de pluie, le carton ondulé mis hors du bac 

jaune pose un problème de manipulation à 
l’agent de collecte et dans la benne. Du fait 
de son humidité, il se colle aux autres embal-
lages et, arrivé sur la chaîne de tri, le carton 
désagrégé ne pourra être récupéré.
Pour garantir la sécurité de tous et proposer 
un service de qualité, Vallée Sud – Grand 
Paris a mis en place un système de réser-
vation pour pouvoir accéder à la déchette-
rie territoriale, qui se trouve à l’angle rue 
du Paradis et avenue Georges-Pompidou  
à Verrières-le-Buisson.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-
en-ligne-pour-venir-la-dechetterie-de-ver-
rieres-le-buisson

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

GROS CARTONS

C’est pour la déchèterie

E

F

G

H

QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE

« Les jours entre Noël  
et les Rois, indiquent le 
temps des douze mois » 

HB

F
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Des petits lecteurs heureux.

En pleine séance de dédicace...

Le Théâtre de l’Allegria… un bel endroit pour une rencontre.

Les élèves de CE2 des classes participant 
au Prix littéraire des écoliers étaient ras-
semblés, le 15 novembre dernier, dans 

la grande salle du Théâtre de l’Allegria pour 
une rencontre avec Adèle Tariel et Baptiste 
Puaud, respectivement l’auteure et l’illustra-
teur de l’album jeunesse Personne, inscrit à 
leur programme de lectures de cette année. 
Pour les enfants comme pour les artistes, ce 
fut un moment d’échange riche et vivant, du-

rant lequel les écoliers ont pu prolonger leur 
expérience de lecture en posant leurs ques-
tions aux auteurs, qui les ont éclairés sur le 
processus créatif et le travail qui jalonnent la 
conception d’une œuvre littéraire. 

L es élections des représentants de 
parents d’élèves dans les écoles pri-
maires, qui se sont déroulées à la 

mi-octobre, ont vu une jolie remontée de 
la participation, 48,8% contre 43,4% l’an 
dernier. Henri-Wallon maternelle, avec un 
très beau 73% de votants, a repris la tête 
des écoles les plus mobilisées, devant Joliot- 

Curie maternelle, le vainqueur de l’an der-
nier. Grâce aux candidats trouvés cette an-
née à François-Peatrik élémentaire, la FCPE 
enregistre la plus belle progression, mais ce 
sont toujours les Indépendants (38 sièges) 
et Bien Vivre à l’École (26 sièges) qui se 
taillent la part du lion, avec une situation 
globalement stable.

L a ville du Plessis- 
Robinson rayonne 
depuis plusieurs an-

nées grâce au volley-ball. 
Son club, le PRVB,  se situe 
aujourd’hui au plus haut 
niveau national, et dispose 
également d’un label de for-
mation (Centre de formation 
professionnel) permettant 
aux jeunes joueurs d’inté-
grer le niveau professionnel. 
Le collège Claude-Nicolas-Ledoux, en accord 
avec le rectorat de Versailles, dispose d’une 
relation particulière avec le PRVB. En effet, 
la section sportive Volley-ball permet aux 
élèves inscrits de vivre une expérience de 
formation sportive et d’excellence scolaire 
de la 6e à la 3e. Présidée par le principal du 
collège, Monsieur Vandevoorde, la section 
sportive engage différentes équipes garçons 
et filles dans deux compétitions (champion-
nat établissement et championnat d’excel-
lence). Ainsi, chacun peut vivre pleinement 
son expérience et s’épanouir dans sa scolarité 
notamment grâce au sport.

Un accompagnement  
au long cours
Véritable passerelle entre le PRVB et le col-

lège, la section volley est sous la responsabi-
lité de Martin Kress, professeur d’EPS au col-
lège, qui travaille de pair avec Erwan Bernard, 
entraîneur reconnu des catégories jeunes du 
PRVB et joueur de niveau national. Ensemble, 
ils accompagnent tous les élèves de la section 
volley vers la réussite de leurs objectifs tant 
sur le plan sportif que sur le plan scolaire avec 
1h30 de pratique quotidienne pour chaque 
groupe de niveau.  C’est dès la 6e que l’aven-
ture commence pour les garçons et les filles 
qui en plus pourront créer des liens solides 
avec leurs camarades/partenaires jusqu’à la 
fin des années collège. 

Tous les renseignements auprès 
de Martin Kress à martin.kress@
ac-versailles.fr et en contactant 
le collège au 01 46 31 17 35.

L es deux classes de CM1/CM2 de l'école 
Louis-Pergaud sont actuellement en 
préparation d’un voyage scolaire, qui 

permettra à un grand nombre de ces 58 
élèves de séjourner à la montagne pour 
la première fois. Au programme : balade 
en raquettes, construction d'igloo, visite 
d'une fromagerie, découverte d'un village 
montagnard typique, mais aussi observa-
tions scientifiques sur la faune, la flore et 
le paysage naturel, que les élèves pour-

ront étudier grâce à l’accompa-
gnement d’un expert. Pour finan-
cer ce beau projet pédagogique, 
les élèves et enseignants des 
classes concernées se sont mobi-
lisés en organisant des ventes de 
pâtisseries et des soirées jeux à 
la sortie de l’école. La Caisse des 
écoles a elle aussi apporté son 
soutien, comme elle le fait pour 
l'ensemble des projets portés par 
les écoles robinsonnaises. Pour 
soutenir le projet, il vous suffit de 

vous rendre avant le 6 janvier sur le site 
internet « Trousse à projets » à la page dé-
diée, en suivant le lien ci-dessous. Toutes 
les contributions sont les bienvenues et il 
n’y a pas de petit don !

« Sciences à ski » pour les 
CM de Louis-Pergaud
Participation à l’adresse 
https://trousseaprojets.fr/
projet/5179-sciences-a-ski-pour-
les-cm-de-louis-pergaud

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS 

Une belle rencontre
PARENTS D’ÉLÈVES 

Participation en hausse

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Vers le haut-niveau,  
dès le collège

ÉCOLE LOUIS-PERGAUD 

Sciences à ski : à vos dons !

Recherche équipements
Ceux qui disposent dans leurs placards de vêtements et accessoires d'hiver (gants, bon-
nets, après-ski) pour enfants peuvent également soutenir le projet « Science à ski » en en 
faisant don qui profitera aux élèves participants ne disposant pas l’équipement nécessaire. 
Les vêtements et matériels donnés seront remis à des associations caritatives à l’issue du 
séjour. Pour donner, contacter Adeline au 06 81 72 83 58 ou par mail: alppe@outlook.fr .

École /
Nombre de sièges et 
évolution par rapport à 2021

PEEP

FCPE

BV
E

A
LPPE

LU
PI

G
H

PEI

Indépendants

2
e liste

Indépendants

TO
TA

L

La Ferme 9/-1 9

Anatole-France élementaire 17/= 17

Joliot-Curie maternelle 5/-1 5

Joliot-Curie élementaire 9/= 9

Henri-Wallon maternelle 4/= 4

Henri-Wallon élementaire 7/= 7

François-Peatrik maternelle 6/+1 6

François-Peatrik élementaire 7

Jean-Jaurès 5/= 5/= 10

Louis-Pergaud 6/-1 2/= 8

Louis-Hachette maternelle 7/+1 3/-1 10

Louis-Hachette élémentaire 11/-3 3/+3 14

TOTAL 5/= 18/+6 26/-1 2/= 7/= 4/= 38/-2 6/+2 106/+5
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 GRAND OR (40 ANS)
Pascal BARNABE, ingénieur chez Safran  
Aircraft Engines
Isabelle BONETTI, technicien gestionnaire à 
la CPAM 92
Pierre CLAVEAU, directeur adjoint à la Pro-
duction informatique chez BPCE Infogérance 
et technologie
Marie-Anne GILLOT, responsable pôle for-
mation chez Safran
Danielle GRIJALVAS, technicienne de labora-
toire chez Fondation Hôpital Saint-Joseph 
+ OR + VERMEIL
Catherine LE MANACH, chargée d'études 
chez Henner-GMC
Brigitte LETREN, employée de banque chez 
Société Générale
Jean-Michel MARTIN, inspecteur au CEA et 
aux énergies alternatives
Jean-Michel MURGUES, directeur commer-
cial chez CITY GC - HERVE
Marie-France THIBAUT, secrétaire à la CAF 92
Pascal TURPIN, responsable de programme 
chez Safran Landing Systems

OR (35 ANS)
Marlène AMZALLAG, ingénieur conception 
chez BPCE Solutions informatiques
Matthieu ASTIER, ingénieur chez Renault 
+ ARGENT + VERMEIL
Marie-Christine BLIND, contrôleur de ges-
tion chez Safran Aircraft Engines
Florence DIJON, technicien supérieur à la 
Croix-Rouge Française
Jean-Luc DURAND, ingénieur chez Safran 
Aircraft Engines
Thierry ELISSALDE, cadre technique PPS 
chez Air France
Guy GIGOT, cadre aux Services généraux de 
l’Opéra national de Paris
Marie-Laure GUILLAUME SAINATI, supervi-
seur chez Caisse d’épargne et de prévoyance 
IdF
Corinne LANGLAIS, gestionnaire support 
client chez Natixys
Pierre LY, ingénieur chef de service chez IN-IDT
Bruno PASSILLY, ingénieur de recherche chez 
OFF NAT Études Recherches aérospatiales

Éric PICHEREAU, ingénieur au CEA et aux 
énergies alternatives + VERMEIL + ARGENT
Thierry PLANSON, cadre MBDA France
Gilles RAHIER, ingénieur chez OFF NAT 
Études Recherches aérospatiales
Éric RAOULT, cadre technique chez Renault
Francis ROSSIGNOL, directeur Smart Factory 
chez Safran Landing systems
Jean-Pierre SULPIS, ingénieur chez MBDA 
France
Véronique VREL, gestionnaire sous-traitant 
technique chez Ricoh France

VERMEIL (30 ANS)
Christine ACUNA, cadre bancaire chez My 
Money Bank
Malgorzata AL ARAJI, responsable marke-
ting chez Atos Management France
Jean-Michel BENOIT, ingénieur chez PSA Au-
tomobiles
Frédéric BIRAUD, responsable marketing 
chez Compass group France
Khalid BOURHIMI, conseiller emploi chez 
Pôle Emploi
Élisabeth CONSTANT, assistante de direction 
chez Orege
Haude CUTARELLI, responsable merchandi-
sing chez Monoprix
Sylvie DROUET, ingénieur qualité chez PSA 
Automobiles
Jean-Luc ETCHEVERRY, cadre administratif/
commercial chez Safran landing systems
Nathalie FASSIER, technicienne principale de 
secrétariat chez OFF NAT Études Recherches 
aérospatiales
Sylvie GRAFF, chargée de relation client chez 
BPCE Payment services
Jean-Marc LECLERC, journaliste au Figaro
Bertrand LE CORRE, chef de centre Renault 
Minute chez Renault Retail
Hervé LEFEBVRE, technicien informatique 
Hors Classe chez Renault
Cécile MICHELET, moniteur chez Caisse 
d’épargne et de prévoyance IdF + ARGENT
Carine MOLARO, chef du département Mar-
chandises générales chez Multi Sceaux
Muriel MUNDING, employée en gestion ad-
ministrative chez Printemps

Éric OTTOU, directeur services clients chez 
Thales Global Services
Sandrine ROUILLARD, coordinatrice Whole-
sale France chez Chanel
Thierry SAUZET, coordinateur international 
Sécurité personnes & biens chez BNP Paribas
Philippe TRICOIRE, cadre comptable chez  
Informatique CDC
Philippe TROUBLANT, chief data officer chez 
Colas Digital Solutions

ARGENT (20 ANS)
Karim ARAB, responsable plateforme chez 
Valeo systèmes thermiques
Dominique ARMBRUSTER, technicien 
d'études chez PSA automobiles
Aboudou BAKARI, chef de projet chez  
Alliance Healthcare
Mohammed BARBOUCHA, technicien supé-
rieur chez Assystem Engineering and Opera-
tion Services
Sylvia BERNARD, employée de banque chez 
Banque populaire
Rana BOUZID, gestionnaire de processus 
junior chez STIME
Marie-Hélène CASSAGNE, chargée d'études 
MOA chez Fédération AGIRC-ARRCO
Régine CECILE, conseillère emploi chez Pôle 
Emploi
Nophakone CHANTHAPANYA, informaticien  
chez ING Bank
Jérôme DELFOSSE, ingénieur chez Safran
Noël DEMANGEL, cadre technique chez  
Bouygues Énergies et services

Stéphane FERON, ingénieur chez PSA  
Automobiles
Christophe GALLET, responsable technique 
chez SDEL INFI
Katia GOURSAT, conseillère en clientèle chez 
MAAF Assurances
Thomas GRANDMAISON, manager opéra-
tionnel chez Air France
Rachel GRUNEISEN, ingénieur chez SODERN
Kamal LAHBIB, ingénieur financier chez CNP 
Assurances
Isabelle LEBIGOT, secrétaire Sanofi-Aventis
Daniel LOUCANO, analyste programmeur 
chez Naert Laurent Jean-Christophe
David MARTINEZ, cadre bancaire chez BNP 
Paribas
Vanessa MIODINI, assistante de direction 
chez Pfizer
Paolo NAVES, responsable des achats chez 
Adoma
Céline PÉAUD, hôtesse de l'air chez Air France
Gilles SCHERMANN, ingénieur chez MBDA 
France
Alexandra SOHET, chef de produit chez E-TF1
Laetitia STAUB, directrice de site chez  
ARGEDIS
Céline TA, assistante administrative des 
ventes chez Association Française de Norma-
lisation
Sophie VEZIAT, assistante de direction chez 
Société Générale
Claire ZARIFIAN, directeur juridique chez 
Emeria Europe

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Fidélité et mérite récompensés
C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée, au Moulin Fidel, la cérémonie de remise des médailles du travail aux Robinsonnais méritants. Le maire et le 
sénateur ont accueilli et félicité les récipiendaires présents pour leurs 20, 30, 35 et même 40 ans au service de leurs entreprises, avant de partager un moment 
convivial autour d’un pot de l’amitié. Un beau rendez-vous mettant à l’honneur la fidélité et les valeurs du travail. Un grand bravo aux récompensés de cette 
promotion du 14 juillet 2022.

PetitRob-369_1-15.indd   12PetitRob-369_1-15.indd   12 25/11/2022   14:4225/11/2022   14:42



13V I V R E  E N S E M B L EV I V R E  E N S E M B L E

L a Maison des Part’Âges, structure 
pluridisciplinaire, met à la dispo-
sition des Robinsonnais de nom-

breux services notamment pour favo-
riser les échanges intergénérationnels, 
la réussite éducative, des ateliers divers 
et variés… Parmi toutes ses actions, la 
Maison des Part’Âges propose une per-
manence d’accès aux droits permettant 
d’accompagner les familles dans leurs dé-
marches administratives, qu’elles soient 
d’ordre sanitaires ou sociales, relatives 
au droit familial, du travail ou financier.  
Ainsi, chacun peut avoir un accès de 
proximité avec le Centre d’Information 
des Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), la Médiation sociale, un avocat, 
un conciliateur de justice, une assistante 

sociale, ou encore avec un représen-
tant des association UFC Que Choisir et 
CRESUS (recherche de solutions en cas 
de problème financier). Tiennent égale-
ment leurs permanences à la Maison des 
Part’Âges les associations Valentin Haüy 
(pour personnes malvoyantes) et FA92 
(pour les aidants de malades Alzheimer).

La parentalité accompagnée
Les difficultés rencontrées dans la fonc-
tion parentale requièrent parfois une aide 
extérieure, c’est pourquoi la Maison des 
Part’Âges s’engage également dans une 
action de soutien à la parentalité. Un sou-
tien psychologique ainsi que des entre-
tiens personnels ou familiaux, et des en-
tretiens pour les enfants et les adolescents 

sont mis en place. Des 
tables rondes, véritables 
incubateurs de réflexion 
pour une communication 
non violente, sont égale-
ment organisées. En pré-
sence d’une psychologue, 
ces rendez-vous en petits 
groupes invitent ceux qui 
en ont besoin à échanger 
sur des thématiques pré-
cises liées à l’éducation 
pour obtenir les outils et 
les astuces utiles au quoti-
dien pour une vie familiale 
apaisée. 

C e sont certainement les vacances 
scolaires les plus attendues avec 
celles de l’été par les enfants, ces 

vacances de Noël qui approchent à grands 
pas. Les centres municipaux de loisirs seront 
évidemment ouverts pendant cette période 
et les équipes d’animation sont déjà au tra-
vail pour préparer les nombreuses activités 
au programme. Ateliers décoration, sorties, 
spectacles et beaucoup d’autres surprises 
plongeront les petits Robinsonnais dans 
l’ambiance féerique de Noël. Les structures 
qui accueilleront les enfants pendant ces va-
cances : 
•  Pour les maternels, Louis-Hachette, Henri- 

Wallon et la Ferme du 19 décembre au 2 
janvier ; Louis-Pergaud le 2 janvier. 

•  Pour les élémentaires, Louis-Hachette et 

Sertillanges du 19 décembre au 2 janvier ; 
Louis-Pergaud élémentaire le 2 janvier. 

Les mercredis de décembre 
En avant-goût des festivités de Noël, les mer-
credis des centres de loisirs seront l’occasion 
de réaliser différents objets décoratifs comme 
des lanternes, des chaussettes à accrocher 
dans le sapin ou bien auprès de la cheminée, 
des bougeoirs à mettre sur la table, des pho-
tophores, des boules pour la décoration du 
sapin, des cartes de Noël… Avec en plus, des 
sorties comme la visite de l’Aquarium Sea Life 
ou Exploradôme et l’organisation de grands 
jeux dans les parcs départementaux des envi-
rons. Le détail de l’ensemble des programmes 
est à télécharger sur le site internet de la ville 
www.plessis-robinson.com .

Les vacances de Noël au Grand Large 
seront joyeuses avec le service mu-
nicipal de la Jeunesse. Elles se dé-

rouleront du lundi 19 décembre au lundi 
2 janvier inclus, la reprise des cours étant 
prévue le mardi 3 janvier. Le matin, place 
aux stages sportifs et créatifs  :  handball, 
basketball, création d’objets de décora-
tions de Noël, arts plastiques. L’après- 
midi : bowling, escalade, grands jeux, sor-
tie au cirque, sorties culturelles et, pour 
les plus grands, une patinoire au jardin 
des Tuileries.
Pour s’inscrire aux activités du Grand 
Large, il faut adhérer au service Jeunesse. 
Cette adhésion est gratuite et valable du 
1er septembre 2022 au 31 août 2023. Dé-
but des inscriptions pour les adhérents   : 
mercredi 7 décembre à partir de 8h30 
sur votre Espace Citoyen ou directement 
auprès de l’espace Famille. Inscriptions 
jusqu’au 16 décembre et au Grand Large 
à partir du 19 décembre, selon les places 
disponibles. 

Pour tout renseignement : 
Espace Famille
Centre Administratif Municipal
01 46 04 43 17 ou 01 46 01 43 75 

Le Grand Large – Centre de loisirs 
3, place Charles-Pasqua 
01 46 32 92 85

Matinées de l’orientation 
Le Point Information Jeunesse continue les 
matinées de l’orientation en accueillant les 
jeunes samedi 10 décembre de 9 h à 13 h dans 
la structure de loisirs « Le Grand Large » sur 
le thème « Droit et Justice ». Ils pourront ren-
contrer et échanger avec différents profes-
sionnels : avocat, notaire, étudiants en droit, 
juristes dans différents domaines, ils auront 
accès à de la documentation, à une borne des 
métiers et l’équipe du PIJ sera présente pour 
les orienter, les guider, les écouter, les accom-
pagner.

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

MAISON DES PART’ÂGES 

Solidaire et généreuse

CML

Noël est déjà là !
JEUNESSE

Vivement les vacances  
de Noël

Mobilisée pour Octobre rose 
La bonne cause aussi fait partie des fers de lance 
de la Maison des Part’Âges. C’est ainsi qu’elle 
s’est mobilisée en faveur de l’opération Octobre 
Rose, destinée à sensibiliser les femmes au dé-
pistage du cancer du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Le groupe des couturières 
du lundi, composé de Patricia, Viviane, Renée,  
Sylvie, Martine et Juana, a pris la belle initiative 
de fabriquer des coussins en forme de cœur. 
Après s’être cotisées pour l’achat du matériel 
et mis tout leur cœur dans la conception de ces 
objets, les six couturières ont offert les coussins 
au service oncologie de l’hôpital Béclère, et ont 
été chaleureusement remerciées pour cette dé-
marche spontanée… Une fois encore, un grand 
merci à elles.

Louis-Girerd
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Des surfaces généreuses et des prestations de qualité.

Damien Vanoverschelde, directeur général d’Hauts-
de-Seine Habitat, et Philippe Pemezec.

T el pouvait être le sentiment unanime 
des trente-cinq Robinsonnais qui ont 
pris d'assaut Berlin, du 17 au 20 oc-

tobre derniers, comme un hommage à la 
célèbre phrase prononcée par le Président 
Kennedy lors de sa visite à Berlin-Ouest le 26 
juin 1963.
Cette escapade trépidante organisée par le 
Club de l'âge d'Or a permis aux séniors en 
goguette d'apprécier des lieux hétéroclites 
empreints d’histoire. D’Est en Ouest, au fil de 
l'eau, et sous un soleil mordoré, la capitale 
allemande a dévoilé ses secrets et ses para-
doxes le long de la Spree, la rivière qui tra-
verse cette métropole éclectique, toujours en 
quête de créativité et d'inventivité. De quoi 
plonger sans retenue nos ainés dans le grand 
bain berlinois… et la bière !  

Le poids de l’histoire
Si l'ancienne démarcation Est-Ouest est en-
core bel et bien visible, Berlin n'est pas tout à 
fait la même lorsque l'on traverse cette fron-
tière désormais imaginaire. Suivre le tracé du 
Mur de l'East Side Galerie jusqu’à Checkpoint 
Charlie ; déambuler sur Unter den Linden 
pour un frisson de nostalgie, arpenter l'allée 
Karl-Marx symbole du régime communiste 
de l'ancienne RDA… tout rappelle le poids 
de l'histoire. De la Porte de Brandebourg, au 
Reichtag, en passant par l'Île aux Musées, Tier-
garten, le mémorial juif, la Potsdamer Platz, 
la colonne de la Victoire, les châteaux prus-

siens de Charlottenburg et de Sans-Souci…  
où que l'on aille à Berlin et ses environs, le 
passé est omniprésent, ce qui explique que 
cette ville éternellement inachevée s'est tour-
née vers l'avenir avec ardeur, à l'image des 
friches dédiées au street-art, du Sony Center 

et enfin de Ku'damm, l'artère commerciale et 
toujours animée.
Mais au-delà de ces visites, ce sont bel et 
bien des liens forts qu'ont tissé entre eux nos 
aînés autour de repas typiques d'une grande 
qualité. Rires et bonne humeur ont marqué 

les esprits. Sans conteste, les voyages robin-
sonnais forment la jeunesse !

Alexandre Nedjar, conseiller municipal 
délégué et accompagnateur

L es services municipaux se mobilisent 
comme chaque année pour lutter 
contre l’isolement dont sont souvent 

victimes les personnes âgées et/ou han-
dicapées, notamment durant les périodes 
hivernales. 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) du Plessis-Robinson a ainsi déclen-
ché son dispositif de veille à l’attention 
des plus fragiles en organisant l’opéra-
tion « Un sourire pour l’hiver ». Une jeune 
robinsonnaise, Mathilde, recrutée par la 
Mairie dans le cadre du service civique, 
effectuera des visites régulières au domi-
cile des personnes inscrites pour un mo-
ment de discussion chaleureuse, faire une 
petite promenade, se faire accompagner 

chez le coiffeur, apporter son 
aide sur des notions informa-
tiques, ou encore vous faire 
découvrir le programme pro-
posé par la Maison des Arts.
 
Autres services 
ponctuels 
En cas de grand froid, le ser-
vice est renforcé avec une 
possibilité de portage de re-
pas, courses urgentes de pre-
mière nécessité ou encore 
déblayage de neige, assurés 
par les agents d’astreinte. 

Toutes les demandes sont étudiées et les 
opérations organisées selon les besoins, 
alors il est important de se faire connaitre 
ou signaler un proche en contactant le 
CCAS au 01 46 01 43 12 / 11.

Pour signaler un cas de personne 
isolée ou vulnérable :  
•  Centre d’appel téléphonique de 

la Mairie, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h : 01 46 01 43 12  

•  Week-end et jours fériés de 
9h à 17h : 06 24 11 23 69 

•  Police municipale  
(en dehors des horaires ci-dessus) :  
01 46 01 44 33 ou 06 03 80 43 99

L e 27 octobre dernier s’est déroulé une 
visite guidée de l’appartement-té-
moin érigé par Foncier Construction 

pour la première tranche du quartier des 
Architectes. Ce programme de 32 loge-
ments sociaux (sur un total de 105 appar-
tements) est destiné à la reconstitution de 
l’offre de logements sociaux (1 reconstruit 
pour 1 détruit) de l’ancien secteur Ledoux. 
L’opérateur, Foncier Construction, qui 
construit pour Hauts-de-Seine Habitat, a 
fait découvrir aux élus municipaux et aux 
responsables de l’Office HLM les géné-
reuses surfaces à vivre, les espaces exté-
rieurs (balcons), et les prestations de qua-
lité (planchers, menuiseries...). Construit 
rue Claude-Nicolas Ledoux, dans le cadre 
de la convention de 2016 Ville/État/Hauts-

de-Seine Habitat, c’est une opération 
quadripartite exemplaire qui associe le 
bailleur social (Hauts-de-Seine Habitat), 
la Ville, la SEMPRO et l’opérateur Foncier 
Construction. Les premiers locataires sont 
attendus dès le printemps 2023.

VOYAGE DES AÎNÉS 

Wir sind Berliner ! 

UN SOURIRE POUR L’HIVER

Le CCAS pare  
au grand froid

QUARTIER DES ARCHITECTES

Une opération exemplaire
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EUGÈNE ATGET

Un autre regard sur Robinson 

Eugène Atget naît en 1857 à Libourne. 
Abandonnant une carrière de comédien, 
il commence à photographier en 1888. 
Autodidacte, il produit dès 1890 des do-
cuments pour les artistes – images de 

végétaux, de paysages et d’objets 
variés. En 1897, il se met à photo-
graphier systématiquement le vieux 
Paris, attentif aux scènes de la vie 
urbaine, aux détails architecturaux 
ainsi qu’à la topographie de la ca-
pitale. Il élargit régulièrement son 
champ d’investigation à la banlieue, 
notamment au Plessis-Piquet où 
il photographie la Cour commune 
et le Coup du milieu. Eugène Atget 
meurt en 1927 à Paris et laisse une 
œuvre photographique importante, 
dont certains clichés sont exposés 
au MoMa de New York. La Ville du 

Plessis-Robinson a récemment fait l'ac-
quisition de l'un de ses clichés (ci-contre), 
représentant la Cour commune.

L e plus grand photographe des Guin-
guettes, qui a illustré des centaines 
de cartes postales, est né le 11 juin 

1873 à Meaux (Seine-et-Marne). Fils d’un 
fondeur de fer originaire de Haute-Saône, 
il vit à Paris avec ses parents qui sont 

domiciliés dans le 15e arrondissement en 
1893. Il est déjà photographe à l’âge de 
20 ans comme en témoigne son passage 
devant le conseil de révision. En 1896, il 
épouse à Paris Camille Castelin avec qui il 
aura trois filles, dont la première décède en bas âge en 1897 à Paris et la troisième 

nait en 1902 au Plessis-Piquet. Il s’est ef-
fectivement installé à Robinson en 1901 
où il vit au 11 rue d’Aulnay et ouvre un ate-
lier de photographie au 17, rue de Malabry.
L’observation de la collection de cartes 
postales conservées par les Archives mu-
nicipales fait apparaître une intense acti-
vité dans les années 1900-1913. À compter 
de 1913, son commerce d’édition de cartes 
postales ralentit, certainement en raison 
de l’irruption de la Grande guerre, car il 
sera mobilisé en septembre 1914 et ne re-
trouvera son atelier qu’en janvier 1919. 

Grosse perte en 1913
Mais aussi à cause d’un incendie qui ra-
vage son laboratoire de la rue de Malabry 
en 1913, à cause de « l'explosion d'un réci-
pient contenant un produit à base d'alcool ». 

Si personne n'est blessé, les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2 500 francs. Un grand 
nombre de clichés, d'épreuves, de papier 
photographiques et de matériel partent en 
fumée. Le photographe a sans doute eu du 
mal à se remettre de cette mésaventure. 
Il s’implique activement dans la vie com-
munale au point d’être élu conseiller mu-
nicipal sans discontinuer de 1908 à 1929 
sur les listes des maires Paul Jaudé puis 
Alfred Delassue. Puis, à partir de 1930, il 
disparait des listes électorales, des listes 
de recensement et des registres d’État-ci-

vil, ce qui prouve qu’il a quitté la ville sans 
nous laisser d’indice sur son nouveau lieu 
de résidence. La date et le lieu de sa mort 
sont d’ailleurs inconnus.
Par ses clichés, Paul Javelle demeurera, 
plus qu’aucun autre photographe de son 
époque, le meil-
leur illustrateur 
de cet âge d’or 
des dimanches 
de Robinson : le 
photographe des 
guinguettes !

Paul Javelle 
(1873 – NC)
Photographe
Éditeur de 
cartes postales
Conseiller 
municipal

UN PHOTOGRAPHE

Paul Javelle 

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

La seule photo de Paul Javelle au travail, ici à droite.

La Cour commune au début du XXe siècle.

Une affiche éminemment artistique. Tous les visages d’une époque...

... et des portraits oubliés.Le Vrai arbre, en couleurs, immortalisé par LE photographe des Guinguettes.
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Du 30 octobre au 3 novembre, une 
délégation d’élus, menée par 
Georges Siffredi, président du 

Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
s’est rendu en Arménie afin de témoigner 
du soutien du Département à ce pays 
meurtri et de rencontrer les partenaires du 
programme de coopération internationale 
dans la région du Tavouch. La délégation a 
notamment visité le lycée d’enseignement 
agricole Patrick-Devedjian et la ferme de 
Lussadzor, une exploitation laitière déve-
loppée par le Département des Hauts-de-
Seine dans le cadre du programme de coo-
pération, dotée d’un équipement moderne 
pour transformer le lait récolté en fromages 

vendus au-delà des frontières 
du Tavouch. « Si on doit les aider, 
c’est bien maintenant  », précise 
Nathalie Léandri, vice-prési-
dente en charge des affaires et 
des constructions scolaires, qui 
faisait partie de la délégation al-
to-séquanaise.  « Même si cette 
région n’est pas dans la zone de 
guerre, elle est à la frontière de 
l’Azerbaïdjan qui est une menace 
pour l’intégrité du plus vieil état 
chrétien du monde ».

Une démarche vertueuse
Le Département des Hauts-de-Seine a in-
vesti 7,4 millions d’euros depuis 2008. Ce 
programme s’inscrit dans le cadre d’une 
convention de coopération décentrali-
sée signée par la Région du Tavouch pour 
la première fois en 2012 et renouvelée 
en 2016 puis en 2021 pour une durée de 
quatre ans. « C’est une démarche vertueuse 
que nous poursuivons ici, explique Nathalie 
Léandri, ce lycée et cette ferme-modèle sont 
importants pour aider cette région à sortir du 
modèle d’agriculture vivrière pour une dimen-
sion plus large, avec la commercialisation de 
sa viande et de son fromage. »

D epuis septembre dernier et jusqu’en 
décembre prochain, Valérie Pécresse, 
présidente de la Région Île-de-

France, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
vice-président chargé du SDRIF Environ-
nemental (SDRIF-E), ont entamé une large 
concertation avec des réunions à l’attention 
des collectivités, des partenaires de la Région 
(acteurs économiques, associatifs…) et des 
Franciliens.  
Le SDRIF-E concerne tous les Franciliens. Il 
répond à une question simple : quelle Île-
de-France en 2040 ? Et d’une façon très 
concrète sur des problématiques du quoti-
dien : combien de logements voulons-nous 
construire ? Comment voulons-nous conci-
lier réindustrialisation, création d’emplois 

et protection de l’envi-
ronnement ?

Vers l’horizon 2040
Il proposera un cadre 
de développement pour 
l’Île-de-France à l’hori-
zon 2040. Il devra conci-
lier l’accueil de 50 000 
nouveaux Franciliens par 
an à travers l’accroisse-
ment de l’offre de lo-

gements et d’équipements, avec une plus 
grande sobriété foncière et une prise en 
compte des enjeux environnementaux.
Pour proposer un avenir durable, la Région 
interroge toutes les personnes concer-
nées : toutes celles qui vivent ou travaillent 
en Île-de-France sont amenées à donner 
leur avis. Trois réunions « panel citoyens » 
réunissant cent Franciliens représentant la 
diversité des territoires et des habitants de 
l’Île-de-France ont également lieu. Des ré-
unions départementales sont organisées, 
celle des Hauts-de-Seine aura lieu le 8 dé-
cembre de 19h à 21h à Courbevoie, Centre 
évènementiel et culturel, 7 boulevard  
Aristide-Briand.

VOYAGE EN ARMÉNIE

Le Département  
s’investit pour le pays

SDRIF-E 

À la rencontre  
des Franciliens 

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

Des moments de visite... et de recueillement.
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M’ TON STYLE 

Valoriser son image, 
tout simplement

PARC HÔTEL  

La Véranda est rouverte 

CLÉMENTINE DEUZET 

Une créatrice en fleurs 

CONTAINER PRIVÉ

Aussi facile qu’un colis

A près vingt-cinq années en tant 
qu’infirmière, Agnès Monchy a lan-
cé son activité de conseil en image 

depuis la rentrée de septembre, M’ ton 
Style. « En France, on a tendance à mal com-
prendre ce qu’est le métier de conseillère en 
image. Je coache les femmes pour valoriser leur 
image, tout simplement », explique Agnès.  
La Robinsonnaise accompagne et conseille 
ses clientes en tenant compte de leur per-
sonnalité et de leur objectif. De la tête au 
pied, elle passe tout en revue et apporte son 
aide grâce à des outils et des techniques al-
lant du test de colorimétrie, à l'étude de la 
morphologie du visage et de la silhouette, 

à l'accompagnement shopping et au tri du 
dressing. « Même si les objectifs varient sui-
vant chaque personne, la finalité est souvent la 
même, avoir un autre regard sur soi et mieux 
s’aimer… », précise Agnès. 

Utiles pour toutes
Qu’il s’agisse de se retrouver après un ac-
couchement, de chercher l’amour ou dans 
le cadre d’une recherche d’emploi, toutes les 
motivations sont bonnes pour faire appel à 
M’ ton style. Agnès Monchy a suivi la réputée 
formation de Caroline Baly, Image Nouvelle. 
« J’ai toujours aimé la mode et le milieu de la 
beauté. Ma mère était habilleuse dans les mai-
sons de haute couture, donc j’ai plus ou moins 
toujours baigné dans ce monde.  », avoue-t-
elle. Agnès se déplace à votre domicile ou 
reçoit en agence à Issy-les-Moulineaux et 
Rambouillet. En cette fin d’année, M’ ton 
Style propose des cartes cadeau et des ate-
liers colorimétrie, l’occasion de faire un ca-
deau original qui saura en ravir plus d’une !

M’ ton style
Tarifs des prestations à retrouver sur 
www.mtonstyle.fr 
Suivez Agnès Monchy sur Instagram 
@m_ton_style_ 

Nombreux sont les Robinsonnais qui 
avaient pris l’habitude de se re-
trouver au restaurant du Parc Hô-

tel, La Véranda où les assiettes sont belles 
et gourmandes dans la plus pure tradition 
de la « bistronomie ». Malheureusement, 
un incendie accidentel au dernier étage de 
l’hôtel a contraint, cet été, l’équipe à fermer 
le temps des travaux. « Nous avons pu rou-
vrir l’hôtel et le restaurant à la fin du mois de 
novembre. Toute l’équipe avait hâte et notre 
fidèle clientèle également », avoue Olivier 
Jourdheuil, maître d’hôtel. On y retrouve 
donc l’accueil chaleureux et l’ambiance 
conviviale de l’équipe menée par Jean-Bap-

tiste Husson, directeur 
de l’établissement, et 
bien entendu le talent 
du chef Romain Go-
dineau pour la partie 
restaurant.

Le restaurant 
sans modération
Burgers, viandes, pois-
sons, pizzas, ardoise 
du moment… Il n’y 
a que l’embarras du 
choix à la carte de La 
Véranda. En famille, 
entre amis, en couple, 
entre collègues ou en 
solo, toutes les oc-
casions sont bonnes 

pour venir déguster les entrées, les plats, 
les desserts ou même les trois, le tout avec 
un service de qualité à seulement quelques 
pas de la Maison des Arts, du Parc des 
Sports et de l’avenue Charles-de-Gaulle. 
C’est le lieu idéal pour profiter d’une cui-
sine authentique, au rapport qualité prix 
très apprécié par les habitués. Découvrir ou 
redécouvrir La Véranda, on n’hésite pas !

Parc Hôtel et restaurant La Véranda
10, avenue Paul-Langevin 
01 40 838 838 
reservation@plessisparc-hotel.com 
www.plessisparc-hotel.com

D ’un naturel rêveur, créatif et sen-
sible à la nature, Clémentine Deuzet 
a toujours été passionnée d’art flo-

ral, de décoration intérieure et même de 
plantes médicinales. La jeune Robinson-
naise a travaillé auprès de grands fleuristes 
parisiens après avoir obtenu son diplôme 
de l’École des Fleuristes de Paris. C’est en 
2011 qu’elle crée son propre atelier floral 
en se spécialisant dans l’événementiel. Clé-
mentine accompagne ses clients dans tous 
les moments importants de leur vie en réa-
lisant des bouquets de mariée, des centres 
de table pour une réception, un mariage ou 
autres, des décors floraux en tous genres, 
mais aussi en livraison de bouquets à do-
micile. 

Faire son centre de table  
pour Noël
Véritable amoureuse des fleurs, elle tra-
vaille à la commande et réalise des com-
positions de fleurs sauvages de saison tout 
en poésie. Clémentine aime à faire des 
créations de fleurs séchées, sur-mesure, en 
bouquet, en guirlande, en couronne et tout 
un tas d’autres bonnes idées. Elle organise 
des ateliers d’art floral à domicile pour les 
particuliers. « C’est l’occasion pour les petits 
ou les grands de passer un moment convivial 
en se prêtant à une activité originale. Ça dé-
veloppe la créativité et chacun repart avec sa 

création à la maison. », explique-t-elle. Pour 
un anniversaire, un enterrement de vie de 
jeune fille, dans les écoles, en entreprise… 
S’y essayer, c’est adorer ! Clémentine pro-
pose d’ailleurs un tuto gratuit sur son site 
internet à l’occasion des fêtes de fin d’an-
née afin de réaliser son propre centre de 
table et ainsi pouvoir dire fièrement au mo-
ment du dîner : « c’est moi qui l’ai fait ! ».

Clémentine artisan fleuriste
www.clementine-fleuriste.com 
07 78 18 30 39 
afleurdeclementine@gmail.com
Sur Instagram @clementineatelierfloral

L ’évolution des modes de 
vie multiplie les besoins 
de transport entre par-

ticuliers, avec les « petits » 
déménagements des enfants 
qui partent étudier dans une 
autre ville, l’envoi d’appareils 
électroménagers dans une ré-
sidence secondaire… Mais la 
start-up 100% robinsonnaise, 
Container Privé, lancée à l’été 
2022, a trouvé une solution. 
« Pour la première fois, grâce à 
Container Privé, les particuliers 
peuvent profiter d’un réseau 
de transport professionnel pour expédier des 
objets fragiles, lourds ou volumineux depuis 
leur canapé ! », se réjouit Laurent Péaud, 
le Président Directeur Général. Finis les 
problèmes de contenant, de sécurité et 
plus largement du transport grâce au mi-
cro-container (ou plusieurs) de près de 700 
litres, 100% sécurisé et équipé d’une balise 
GPS, déposé à domicile. Une fois rempli, 
Container Privé revient le chercher pour 
l’acheminer jusqu’à destination partout en 
France. 

Multiples économies
Avec Container Privé dont la solution est 
aussi adaptée aux entreprises (BtoB et 
BtoC), les économies sont évidentes. En 
temps, grâce aux heures ou jours gagnés ; 
en argent, puisque Container Privé est 

jusqu’à quatre fois moins cher en comparai-
son du coût complet de votre véhicule per-
sonnel selon la distance ; en émissions de 
CO2, car qui dit transport mutualisé dit por-
tage plus écoresponsable (émissions CO2 
divisées par trois) ; en fatigue et en soucis, 
car pas de location de véhicule donc pas 
de caution ni d’accident possible. Container  
Privé se charge de tout et tout est vérifiable 
sur le site internet www.containerprive.com  
grâce au comparateur de prix élaboré avec 
Michelin. 

Avec le code Robinson22 à entrer lors 
de la commande en ligne, Container 
Privé propose un bon de réduction de 
22€ valable en décembre et en janvier 
exclusivement pour les Robinsonnais 
qui souhaitent découvrir leurs services 
sur www.containerprive.com .

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

Bien plus que  
des supporters

COMITÉ DE JUMELAGES

Une grande soirée pour l’Arménie

XV CIEL & BLANC 

Dix ans, en ciel et blanc !

Depuis le mois de septembre, le Plessis- 
Robinson Volley-Ball (PRVB) a le plai-
sir d’avoir sa propre association de 

supporters, le KOPRVB. « Notre objectif est 
ambitieux : soutenir les équipes du club et faire 
rayonner la jeunesse robinsonnaise à travers le 
sport sur un plan national. », explique le pré-
sident de l’association, Thomas Hamel. Avec 
son vice-président, Mathieu Michot, Thomas 
a réussi à créer une vraie émulation lors de 
la saison 2021-2022 où la ferveur s’est instal-
lée dans les travées de l’Espace Omnisports 
à chaque match de Ligue A. « La proximité de 
la tribune avec le terrain et la configuration font 
de la salle en un véritable chaudron ! Et comme 
c’est souvent plein à craquer, quand le KOPRVB 
se met à chanter, c’est toute la salle qui a ten-
dance à s’enflammer », se réjouissent les deux 
compères. Pour sa première saison officielle, 
l’association compte déjà une vingtaine d’ad-
hérents et au moins autant de projets…

Une mission sociale
En plus de réunir un maximum de Robinson-
nais derrière le PRVB, le Kop a une dimension 

sociale. En effet, en accueillant des jeunes par-
fois un peu « turbulents », le KOPRVB propose 
des actions enrichissantes comme des ateliers 
manuels pour la fabrication des fameux « ti-
fos » (grand drapeau délivrant un message 
de soutien), tâches administratives pour le 
suivi de l’association, communication sur les 
réseaux sociaux ou autres médias, mais aussi 
l’organisation de maraudes dans les rues fran-
ciliennes pour venir en aide aux plus démunis. 
Cette saison, le KOPRVB a déjà fait parler de 
lui, comme lors du déplacement à Chaumont 
en octobre, où les réputés commentateurs 
et spectateurs locaux n’ont pas manqué de 
saluer la prestation des sept jeunes robin-
sonnais. Même le quotidien L’Équipe a repris 
le slogan du KOPRVB dans ses colonnes, « Le 
roi des kops, ça sera nous ! », après le derby 
contre le Paris Volley ! 

Si vous souhaitez adhérer à l’association 
ou prendre des renseignements, vous 
pouvez envoyer un mail à l’adresse  
koprvb@gmail.com ou envoyez  
un message au 06 83 33 98 01.

L e 18 novembre dernier, le Comité de 
jumelages organisait avec l’associa-
tion Lumière française une grande 

soirée à la Maison des Arts destinée à 
faire connaître les missions de l’associa-
tion et à collecter des fonds. Lumière fran-
çaise s’est en effet donné pour objectif de 
poursuivre les soins chirurgicaux avec la 
prise en charge post-chirurgicale indispen-
sable sur le moyen terme, et compléter 
la formation et le perfectionnement des 
soignants arméniens grâce au savoir-faire 

français. Le président 
de l’association, le doc-
teur Levon Khachatryan,  
est monté sur scène, en-
touré de plusieurs méde-
cins venus de France, des 
États-Unis et d’Arménie, 
pour témoigner sur les 
horreurs de cette guerre, 
à travers une exposition 
photos et une vidéo très 
impressionnante..

Il faut donner pour 
les sauver

La pianiste japonaise Kei Saotomé et le vio-
loniste russe Alexandre Brussilovsky ont 
donné un récital très émouvant, pendant 
que Taline Kortian et Gilles Bader (égale-
ment photographe) dédicaçaient l’ouvrage 
qu’ils ont écrit : Le jardin noir des résis-
tances – 44 jours de guerre dans le Haut-Ka-
rabagh. Sans oublier Levon Khozian,  
le présent de la Jeunesse Arménienne de 
France, venu au pied levé de Marseille 
pour chanter à la mémoire des soldats ar-
méniens tués. Pour Corinne Mare Duguer, 

adjointe au maire déléguée au Jumelage,  
« Cette soirée de témoignage et d’engage-
ment, avec des invités venus de toute la France 
et même de l’étranger, était un moment très 
émouvant. Un certain nombre de dons ont été 
collectés, il faut continuer, continuer tant que 
l’Arménie n’est pas sauvée ! »

Pour soutenir l’association 
Lumière française
www.lumiere-francaise.org 

Le XV Ciel & blanc a fêté ses dix ans di-
gnement le 12 novembre dernier. Nous 
étions 70 adhérents et partenaires réu-

nis autour d’un dîner exceptionnel concocté 
par nos hôtes de la soirée, Marc et toute son 
équipe des 3 Acteurs. 
Il nous tenait à cœur de nous retrouver pour 
célébrer cette décennie passée sous les cou-
leurs de notre Racing 92 tant aimé. Ce fut 

l’occasion de rassembler le premier bureau de 
notre association ainsi que l’actuel, et je tiens 
donc particulièrement à tous les remercier 
pour leur engagement au sein de notre com-
munauté Ciel & Blanc. 
C’est tôt au petit matin que nous nous 
sommes séparés après avoir bien festoyé, 
heureux d’avoir partagé ce moment merveil-
leux tous ensemble.
Un grand merci à tous nos adhérents, au staff, 
au restaurant, ainsi qu’à notre animateur du 
soir, Éric Delmas. 
Nous profitons de l’occasion pour vous sou-
haiter à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année. À bientôt, peut-être dans les travées 
de la Paris La Défense Arena pour soutenir 
nos Racingmen, Le prochain rendez-vous est 
samedi 24 décembre à 15h dans un formi-
dable derby de Noël face au Stade Français, 
on vous attend nombreux !

Christophe Baboro
Président du XV C&B

Le violoniste Alexandre Brussilovsky.

Le président Baboro salue les participants et remercie son équipe.

Dix ans de passion pour le ballon ovale.

Philippe Pemezec, Corinne Marre Duguer et Levon 
Khachatryan.

C’était aussi l’âme de l’Arménie qui flottait.

Un nombreux public a répondu présent.
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ANAS

751 – fin du règne des Mérovingiens

ROBINSON FISHING

« Il ne reste plus qu’à agrandir la rivière »

À LA DÉCOUVERTE DU JAPON  

Les ateliers continuent 

En 751, Pépin le bref renverse le der-
nier des rois mérovingiens, Childéric 
III. Il met ainsi fin à la première dynas-

tie ayant régné sur la France depuis Clovis, 
pendant 270 ans. Cette dynastie avait fondé 
un royaume immense s’étendant sur la plus 
grande partie de la France, de la Belgique, 

des Pays-Bas, de la 
Suisse et de l’Allemagne. 
Durant cette période, 
des monnaies en or qui 
vont être émises portent 
le nom de sou, nom pro-
venant du solidus frappé 
en premier par l’empe-
reur romain Constantin. 
Par suite de l’appauvris-
sement du royaume, ces 
sous ou leurs subdivi-

sions comme le tiers de sou, encore appelé 
triens ou tremissis, vont contenir de moins 
en moins d’or.  Ils deviendront ainsi des 
monnaies en argent qui prendront vers 675 
ap. J.-C. le nom de denier, souvenir du de-
nier romain qui avait pourtant disparu de-
puis plusieurs siècles.

Une pièce millénaire
La pièce présentée ici est un tiers de sou 
contenant très peu d’or, représentant le 
buste d’un homme et un vase ; vase qui 
permet de l’attribuer à l’atelier monétaire 
de Banassac actuellement commune de 
Banassac-Canilhac (département de la Lo-
zère). Certaines de ces monnaies sont au 
nom d’un roi ou d’un monétaire (respon-
sable de l’émission).

Les monnaies mérovingiennes sont assez 
chères, il faut compter au minimum 300 € 
pour les deniers et plus de 1 000 € pour les 
tiers de sous.

Pour plus d’informations   
https://anas-numismatique.wixsite.com/ 
website 

L e 15 octobre dernier, un rempoisson-
nement a eu lieu sur l’ensemble du 
parcours de la rivière de la Cité-jar-

dins. Au total, 284 kg de poissons, gardons, 

tanches etc… acheminés par la pisciculture 
Boely ont été délicatement mis à l’eau avec 
l’aide des enfants, sous l’œil attentif des 80 
adhérents et riverains présents. La rivière 
se transforme en véritable aquarium à ciel 
ouvert ! 
Lors de la période des renouvellements 
de permis des adhérents 2022 du 1er au 15 
novembre, plus de 80% ont souhaité pour-
suivre leur aventure en 2023. Dès le jour de 
l’ouverture à tous, notre quota de permis 
a été épuisé et nous affichons complets ! 
Nous continuons à recevoir des demandes 
de permis de pêche que nous ne pouvons 
honorer et que nous positionnons sur liste 
d’attente en cas de désistement.
Il ne reste plus qu’à agrandir la rivière, 
Monsieur le Maire…

Toutefois, nous rappelons que la pêche 
reste interdite jusqu’au 27 novembre, le 
temps nécessaire à l’acclimatation de nos 
nouveaux habitants.

Une permanence sera organi-
sée par l’équipe pour la remise 
des permis le samedi 3 dé-
cembre de 10h à 12h, square de 
la Liberté.
L’association remercie une 
nouvelle fois les employés 
municipaux pour leur travail 
effectué visant à entretenir 
la rivière et à nous permettre 
d’exercer notre passion. Nos 
membres n’hésitent pas de leur 
côté à nettoyer les berges pour 

conserver cet environnement exceptionnel.

Robinson fishing
robinsonfishing92350@gmail.com 

C réée en 2019, l’association À la dé-
couverte du Japon propose à un 
large public de s’initier à différentes 

techniques, disciplines ou traditions em-
blématiques de la culture nippone à l’oc-
casion d’ateliers créatifs. Les rencontres 
se déroulent le samedi à l’Atelier des fées 
avec, au choix, une session à 16h et à 18h. 
Pour consulter le programme, rendez-vous 
sur la page Facebook « À la Découverte 
du Japon avec Setsuko Maestlé » ou 
contactez l’association par mail à l’adresse  
setsuko.maestle@gmail.com .

Les trois écritures japonaises
Comment les kanjis, les hiraganas et les 
katakanas ont-elles vu le jour ? Quel rôle 
les kanjis chinois ont-ils joué dans l’écriture 
japonaise ? Pour le savoir, rendez-vous lors 
de l’atelier du samedi 3 décembre, où les 
participants pourront découvrir l’origine et 
l’histoire de ces trois écritures japonaises, 
s’initier à la calligraphie avec un pinceau 
japonais, avant de s’amuser à pratiquer 
quelques pliages origamis, réputés an-
ti-stress.     

À la découverte du Japon 
Prochains ateliers créatifs : 3 décembre, 
21 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril,  
13 mai, 17 juin
Atelier des fées
Tarif par atelier : 10 € ; Forfait pour  
l’année : 70 € (9 ateliers) 
Enfants : demi-tarif à partir du deuxième
Tout le matériel est fourni sur place
Renseignements et inscriptions par mail 
setsuko.maestle@gmail.com 

Un mot sur l’association 
L’association Numismatique Alto-Séquanaise (ANAS) permet à tous les passionnés de nu-
mismatique (étude des monnaies et des médailles) de se rencontrer, d’échanger sur leur 
passion ou leur collection et d’approfondir leurs connaissances à propos de cette science 
intimement liée à l’histoire.
Pour adhérer, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse anas.secretaire@gmail.com ou se rendre 
à l’une des réunions organisées par l’ANAS.

Triens de Banassac – Objet.

284 kg de poissons mis à l’eau. Une opération suivie passionnément.

 Triens de Banassac – Portrait.
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CAFÉ LA FONTAINE

Tisser le lien social

SECOURS CATHOLIQUE

Vivons la fraternité  
au Plessis-Robinson

JEUNE BALLET DU PLESSIS-ROBINSON

Un stage de danse  
pour les débutants

FA92 

Pour ne pas rester seul

Le Café associatif La Fontaine, 
situé au 13 avenue Léon-Blum, 
a pour vocation d’accueillir et 

de favoriser la rencontre, notamment 
entre personnes qui ont besoin de 
rompre avec la solitude, ou qui vivent 
des difficultés psychologiques ou mo-
rales. Dans ce cadre, Le Café La Fon-
taine donne rendez-vous à ceux qui 
le souhaitent les samedis 3, 10 et 17 
décembre pour tisser du lien social 
sur cette belle période de fête de fin 
d’année. Samedi 10 décembre, le Café 
organisera un repas partagé de Noël et di-
manche 11 sera également l’occasion d’un bon 
moment de partage accompagné de chants 
autour de la bûche de Noël. 

Les autres rendez-vous
Tous les mois, l’association organise égale-
ment des rendez-vous dédiés à la discussion 
à destination des aidants familiaux de per-
sonnes en situation de dépendance, de handi-
cap ou de maladie psychique. Les prochaines 
dates pour les aidants auront lieu lundi 12 et 
samedi 17 décembre. L’Action CRUSOÉ me-
née par le Secours Catholique, sera présente 
chaque mardi et jeudi de 14h à 16h pour des 
moments d’activités et de partage.
Les jeudis, de 18h à 19h30, l’AMAP Pomme 
Persil, Potiron organise la vente de paniers de 

fruits, légumes et autres pain et œufs, à com-
poser sur place.
Le Café reçoit aussi un groupe de théâtre tous 
les mardis de 20h30 à 22h30, permettant aux 
comédiens de répéter leurs prochaines repré-
sentations. Enfin, le Comité des Blouses Roses 
du Plessis-Robinson réunit chaque 2e samedi 
du mois de 10h à 12h des ateliers d’échanges 
sur leurs actions.
Pour que tous ces projets puissent vivre plei-
nement, le Café La Fontaine est à la recherche 
de bénévoles, merci à tous ceux qui donne-
ront un peu de leur temps pour le bien des 
autres.

Café La Fontaine
06 22 27 64 02
assolafontaine@gmail.com
http://asso-cafelafontaine.fr/

Le Secours Catholique propose tout au 
long de l’année un accompagnement 
fraternel à toute personne en situation 

d’isolement, qu’il soit physique ou social, ou 
faisant face à un accident de la vie. Cet enga-
gement pour la fraternité est présent au cœur 
de chacun des participants aux nombreuses 
actions menées par l’association qu’il s’agisse 
des bénévoles ou des personnes accueillies. 

L’accompagnement scolaire s’adresse à 
tous les jeunes à l’école, au collège et au lycée. 
Chaque bénévole choisit la ou les matières 
dans lesquelles il propose d’intervenir, en 
fonction de ses goûts et de ses compétences.
Contact : 06 71 71 42 49 ou 06 74 40 90 94

Le Club des Robinsonnais Unis contre la 
SolitudE (CRUSOE) propose des temps de 
rencontre et de jeux à tous ceux qui se sentent 
isolés.
Contact : 06 70 94 76 25

Les visites à domicile permettent de lutter 
contre l’isolement des personnes ne pouvant 
plus se déplacer.
Contact : 06 64 14 10 21

Les actions auprès des familles proposent 
des temps de rencontre et d’écoute des per-
sonnes orientées par les services sociaux, et la 
distribution de colis alimentaires.
Contact : 06 62 71 20 84

L’antenne logement accompagne les fa-
milles dans leurs démarches et recherches.
Contact : 06 07 79 10 85

En projet, un accompagnement dans les 
démarches administratives sur Internet 
prévoit la mise à disposition de matériel dans 
nos locaux, et une assistance dans les actions 
sur Internet.
Contact : 06 07 79 10 85

Le Secours Catholique est ouvert à tous. Que 
vous soyez en demande d’accompagnement 
ou que vous ayez envie de vous investir sur 
l’une de ces actions, n’hésitez pas à contacter 
la personne responsable au numéro indiqué. 
L’équipe du Secours Catholique sera heureuse 
de vous rencontrer.

Maladie d’Alzheimer ou maladies ap-
parentées sont lourdes de consé-
quences, non seulement pour la 

personne malade mais également pour son 
entourage. Chaque troisième vendredi du 
mois, une permanence a lieu à la Maison 
des Part’Âges (8 ter, avenue Léon-Blum). Elle 
se tient sur rendez-vous, au 01 47 02 79 38. 
Également tous les mois, l’association France 
Alzheimer 92 organise des groupes de paroles 
permettant aux aidants familiaux d’échanger, 
de s’exprimer, de partager leur vécu et leurs 
ressentis, et de recevoir conseils et informa-
tions de la part d’un psychologue. Les pro-
chains groupes de paroles auront lieu à : 

•  Antony, vendredi 2 dé-
cembre à 14h, Espace 
Henri-Lasson (parking 
du marché),

•  Fontenay-aux-Roses, 
samedi 10 décembre à 
10h, au Château Sainte-
Barbe, (Vie Associative),

•  Sceaux, vendredi 9 
Décembre à 10h, aux  
« Garages », 20 rue des 
Imbergères (salle 4).

Ne pas hésiter à se 
faire aider 
Surmonter les problèmes 
engendrés par un ma-
lade d’Alzheimer n’est pas 

chose aisée. C’est la raison pour laquelle France 
Alzheimer 92 se tient à disposition de toute per-
sonne se sentant en difficulté. Elle peut offrir 
une écoute aux familles, briser la solitude par la 
création de groupes d’entraide, aider à gérer les 
problèmes moraux et matériels, dédramatiser 
en échangeant les expériences personnelles, 
informer sur les aides possibles ou encore agir 
auprès des pouvoirs publics.  

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

D epuis trois ans, pendant les vacances 
scolaires, l’association Jeune Ballet du 
Plessis-Robinson organise des stages 

de danse classique pour les enfants à partir 
de 8 ans, les adolescents et les adultes de ni-
veau moyen et avancé. Pour la première fois, 
au mois d’octobre dernier, un nouveau cours 
a été proposé durant le stage de la Toussaint, 
destiné aux adultes souhaitant prendre des 
cours de danse classique en tant que débu-
tant ou pour reprendre la pratique après une 
longue interruption. Quatre jours de cours qui 
ont suscité, chez les participants, un grand en-
thousiasme et un bonheur de découvrir, ou de 
retrouver, la passion de la danse.

Prochain rendez-vous
Suite au succès de ce premier cours, l’asso-

ciation proposera un nouveau stage pour les 
adultes débutants pendant la première se-
maine des vacances de Noël. Celui-ci se dérou-
lera sur trois jours, du 19 au 21 décembre de 
19h30 à 20h30, à la Maison de la Musique et 
de la Danse, et sera encadré par la professeure 
de danse Kasumi Sanada. Pour toute question 
et inscriptions, vous pouvez contacter l’associa-
tion au jb.plessis@gmail.com . À vos chaussons 
de danse et bonnes fêtes !

Jeune ballet du Plessis-Robinson
Stages de danse classique
Maison de la Musique et de la Danse
Renseignements et inscriptions :
jb.plessis@gmail.com
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Même si la piscine du Hameau n’est 
plus leur terrain de jeu depuis sa 
fermeture, les nageurs du Cercle 

des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR) 

avaient à cœur de montrer qu’ils n’étaient 
pas perturbés et que leur force collective 
était la même dans tous les bassins. En 
effet, les entraînements des groupes com-

pétition ont été déloca-
lisés sur les piscines de 
Clamart et de l’Institut 
Sainte-Marie d’Antony.  
Mais il en faut plus 
pour entamer la moti-
vation des nageurs ro-
binsonnais, comme lors 
des Championnats de 
France Interclubs des 
12 et 13 novembre. Lors 
de cet événement in-
contournable pour tous 
les clubs français, le 
CNPR a aligné soixante-
dix nageurs répartis en 
deux équipes féminines 
et cinq équipes masculines. 

L’intérêt collectif
Au niveau départemental, à Clamart, pe-
tits et grands ont su conjuguer leur talent 
et trouver de quoi se dépasser tous en-
semble. Dans le même temps, en poule 
régionale à Massy, les deux équipes robin-
sonnaises en lice ont fait valoir leur expé-
rience et leur combativité en se classant 

15e (équipe féminine) et 14e (équipe mas-
culine). Tous deux ont assuré leur main-
tien à ce niveau pour la saison prochaine 
malgré une compétition très relevée.  
Les prochaines échéances permettront 
aux nageurs de s’illustrer individuellement 
mais, en attendant, c’est l’intérêt collectif 
qui a brillé en cette fin d’année qui ap-
proche. 

L ors de la Coupe de France d’ath-
létisme, les 8 et 9 octobre à Blois, 
l’entente Athlé 92, dont fait partie 

le Plessis-Robinson Athletic Club, a brillé. 

Sous un soleil agréable, les 
séries du relais 4x100m dé-
butaient sur les chapeaux 
de roue pour les Robinson-
nais, To Rangers Carson,  
Yanis El Bahhari, Hugo Canes-
son et Danaka Pierre Willie 
qui remportent facilement 
la course. En finale, ce sont 
Axel Baptistide et Jeffrey 
John qui ont remplacé les 
deux derniers relayeurs et 
qui ont fait mouche puisque 
les sprinteurs n’ont laissé au-
cune place au suspense en 

gagnant avec plus de dix mètres d’avance. 
L’Athlé 92 termine donc en or sur 4x100m, 
en 41’08’’, après avoir obtenu l’argent en 
2018, 2019 et 2021. 

Idem sur 4x200m
Le lendemain, l’équipe déjà championne 
de France du 4x200m en 2021 avait à 
cœur de conserver son titre. Avec autant 
de détermination, la même équipe que la 
veille l’emporte haut la main sur 4x200m 
(1’25’’30), s’offrant en prime le record du 
92 et le meilleur temps dans ce champion-
nat depuis 2005. « L’an dernier, nous avions 
été battus de peu par Aix-Les-Bains, emmené 
par Christophe Lemaître. On rêvait vraiment 
de ce doublé après de nombreux podiums 
depuis 2018. Les gars ont travaillé dur et 
continueront à le faire pour garder ces titres 
en 2023. On espère que les filles réussiront à 
s’inspirer d’eux pour, elles aussi, aller cher-
cher un podium… », avoue Erick Baptistide, 
l’entraîneur du relais. 

CNPR

Se dépasser tous ensemble

ATHLÉ 92

Double champions de France 2022

En poule départementale.

Des relayeurs heureux… et champions.

L’équipe réunie pour savourer la victoire.

En poule régionale.
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«L a pie niche haut et l’oie niche 
bas, mais où niche l’hibou ? 
L’hibou niche ni haut, ni bas, 

l’hibou ne niche pas… ».  Cette allitération 
prend malheureusement tout son sens 
en ce début de saison pour les Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley-Ball qui ne par-
viennent pas à prendre suffisamment 
de points à domicile. En effet, même si 
l’Espace Omnisports fait salle comble à 
chaque rencontre et que le public, porté 
notamment par le KOPRVB (lire page 19), 
les Robinsonnais jouent curieusement 

plus libérés à l’exté-
rieur. C’est comme 
cela qu’ils ont réussi 
à mettre un terme 
à l’invincibilité de 
Tourcoing (3-1) début 
novembre, et qu’ils 
ont raflé la mise à 
Sète (3-2) à la fin du 
même mois. Mais 
ces succès, que peu 
d’équipes connaî-
tront tant ces salles 
semblent parfois 
imprenables, n’ont 

pas été confirmés contre les adversaires 
de bas de classement comme Paris et 
Nice (défaites 3-1 à domicile). Résultat, les 
Hiboux sont à leur place, dans le ventre 
mou du classement, encore un peu justes 
pour accrocher une place qualificative aux 
playoffs.

Samuel Jeanlys en finisseur
On attendait Niko Suihkonen pour porter 
les siens cette saison : il fait le boulot, mais 
n’a pas encore retrouvé toute sa superbe, 
celle qui a fait du Finlandais l’homme fort 

de la saison passée. Les regards sont plu-
tôt tournés vers Samuel Jeanlys, doublure 
d’Antonin Rouzier blessé à la hanche. 
Le pointu impressionne par ses qualités 
physiques et aussi par sa capacité à finir 
les points. C’est très haut, très fort, et il 
ne manquerait plus que le jeune Fran-
çais ajuste la mire au service pour deve-
nir l’homme à tout faire de cette équipe. 
Au centre du terrain, Nohoarii Paofaï 
fait preuve de beaucoup de régularité 
et sa motivation à toutes épreuves en-
traîne souvent le groupe. Thomas Nevot,  
le maître à jouer 
des Jaune et Noir, 
est dans le coup et 
continue son tra-
vail de l’ombre, tout 
comme Julian Debes, 
responsable du sec-
teur arrière, qui 
devient de plus en 
plus stable. Ce n’est 
donc pas un pro-
blème d’hommes, 
mais un manque de 
confiance sur son 
propre sol qui em-

pêche le PRVB de passer au cap supé-
rieur. Il suffira d’un déclic venant d’un des 
joueurs ou d’un coup du sort pour que les 
Hiboux prennent de l’altitude et jouent 
enfin dans la cour des grands.

Suivez l’actualité des Hiboux sur   
Facebook (@plessisrobinson.volleyball) 
et Instagram (@prvball92). 
PRVB – Toulouse 
Samedi 10 décembre à 19h
PRVB – Nantes 
Samedi 17 décembre à 19h

PRVB 

L’hibou peine à faire son nid

Les hibous demeurent solides sur leurs appuis, au contre comme en attaque.

Samuel Jeanlys a fait sensation par sa force et son endurance.
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S ans prendre le large, les Jaune et 
Bleu du Football Club du Plessis-Ro-
binson (FCPR) ont rassuré lors des 

derniers matches de fin octobre et de 
novembre. Avec une série de quatre ren-
contres sans défaite et surtout une belle 
victoire face au dauphin du championnat 
de Régionale 1, Créteil, les Robinsonnais 
sont sur la bonne voie. Les hommes de  
Julien Zenguinian sont parvenus à équili-
brer les lignes entre défense, milieu et at-
taque et tout de suite, les résultats se sont 
fait ressentir. Surtout, ils ne se sont jamais 
démotivés dans les moments plus difficiles, 
bien au contraire. C’est ce qui fait qu’au-
jourd’hui, le FCPR pointe à la 3e place du 
classement, à seulement trois petites uni-
tés du leader, Villejuif, dernier bourreau des 
Jaune et Bleu au mois de septembre.  

Améliorer l’efficacité
À l’image du but aussi somptueux que vic-
torieux face à Créteil, à la mi-novembre 
(90’+5’), les Robinsonnais doivent réus-
sir à trouver plus souvent le chemin des 
filets. Grâce, notamment, à leurs débor-
dements latéraux, ils se créent beaucoup 
d’occasions de but. Mais le dernier geste 
est souvent trop fragile, il manque l’enga-

gement nécessaire à une finition efficace. 
Gageons que c’est souvent de la sérénité 
et de la confiance, en plus du travail qu’il 
faut pour s’améliorer dans ce domaine. Et 
c’est justement ce qu’ont emmagasinées 
les joueurs de l’équipe fanion du FCPR aux 
mois d’octobre et de novembre. Désormais, 
les Robinsonnais peuvent à nouveau regar-
der leur objectif de la saison dans les yeux, 
celui de la montée en Nationale 3.

FCPR – Claye-Souilly
Samedi 3 décembre à 16h
Toute l’actualité du FCPR sur Facebook 
@fcpr92 

À partir du mois 
de décembre, 
le Tennis Club du 

Plessis-Robinson (TCPR) 
propose des séances de 
tennis bien-être à desti-
nation des seniors. Cette 
activité, adaptée aux 65 
ans et plus n’ayant ja-
mais joué au tennis (ou 
il y a très longtemps), 
permet de pratiquer, 
en groupe, une activi-
té physique modérée et ludique, du fait 
des aménagements mis en place (matériel 
pédagogique adapté, balles souples plus 
lentes, terrains aménagés afin de limiter 
les déplacements, raquettes adaptées). 
Ces séances seront proposées de façon ré-
gulière à compter de janvier 2023.

Ça commence en décembre
Venez découvrir cette activité gratui-
tement, dimanche 11 décembre, sur les 
courts du TCPR au Parc des Sports (ins-
cription par mail recommandée). Au pro-
gramme : 
• 10h : café d’accueil offert au Club-house,
•  10h30-12h: séance découverte gratuite 

(le matériel est fourni),
• Informations sur le tennis santé bien-être 

et inscriptions pour le 1er trimestre 2023.
En décembre, trois séances sont au pro-
gramme sur les courts ouverts, les vendre-
dis 2, 9 et 16 décembre de 10h30 à 11h30. 
C’est Christophe Dobua, moniteur DE sport 
santé, qui assurera les séances (huit per-
sonnes maximum). Le matériel est fourni 
par le TCPR et les participants devront pré-
senter un certificat de non-contre-indica-
tion à la pratique du tennis (loisirs), ainsi 
qu’une participation de 8€ comprenant la 
création de la licence FFT Découverte. 

Toutes les informations et inscriptions 
au club-house par mail à tc.plessis- 
robinson@orange.fr ou par téléphone 
au 01 46 31 29 17.

FCPR

Invaincus depuis 
septembre

TCPR 

Tennis pour les seniors  

L’équipe se prépare à poursuivre sa belle remontée.
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On les a laissés à la 11e place du Top 
14, on les retrouve un mois plus tard 
au 3e rang de la compétition après 

trois victoires : 38/31 devant le champion de 
France, Montpellier, 43/38 à Brive, 44/20 
devant Perpignan. À chaque fois un succès 
acquis sur une seule mi-temps, mais enfin 
de l’envie et de la bravoure dans le combat, 
à l’image d’un Finn Russell retrouvé et à nou-
veau magique. 125 points marqués (42 de 
moyenne !), mais aussi 89 encaissés, beau-
coup trop pour un candidat au Brennus. Les 

voilà relancés, loin derrière Toulouse, mais en 
tête d’un peloton de onze équipes se tenant 
en 7 pts. Reste à confirmer que l’équipe est 
relancée, derrière un Lauret préretraité mais 
intraitable. À suivre, un match à l’Arena face à 
Clermont le 27 novembre et un rude combat 
à venir le 4 décembre sur la rade de Toulon. 
Après la parenthèse européenne, il faudra at-
tendre la veille de Noël, samedi 24 décembre 
à 15h pour un derby très attendu face à un 
Stade Français qui a retrouvé cette année des 
couleurs. Joyeux Noël et, espérons-le, bonne 

année avec une sortie le 31 décembre chez les 
redoutables Castrais. 

C’est parti pour l’Europe
En décembre, c’est le retour de la Coupe d’Eu-
rope, samedi 10 décembre à 14h, pour un 
match contre le Leinster, le quadruple cham-
pion d’Europe, délocalisé au Havre. Avant le 18 
décembre, un petit tour en Angleterre chez les 
Harlequins de Londres. Deux matches à gagner 
dans une compétition que les ciel-et-blanc ont 

souvent maîtrisée (finalistes 2016, 2018, 2020). 
Autre exercice que les Racingmen maîtrisent 
bien : le SuperSevens, dont le tournoi final s’est 
joué le 19 novembre à l’Arena. C’est Monaco 
qui a été sacré champion de France grâce à sa 
victoire contre Pau (24/14). Le Racing 92 a en-
core terminé sur le podium cette année après 
son succès sur le Stade français (28/14). Seize 
équipes au total participent chaque année au 
Supersevens : les 14 clubs du Top 14 et deux  
« invités », Monaco et les Barbarians.

RACING 92

Retour au sommet ?
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Ils ont retrouvé l’envie et la bravoure.

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

DECEMBRE
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CHALLENGE MARC-CHEVALLIER 

Une belle victoire au Parc des sports
Le 11 novembre, au centre d’entrainement 
du Parc des Sports, a eu lieu la 2e édition du 
Challenge Marc-Chevallier, organisé par le 
Racing Club de France Rugby en l’honneur de 
l’ancien joueur, éducateur et bénévole ciel-
et-blanc. Le Parc des Sports a pu accueillir 
vingt-et-un clubs et plus de soixante équipes 
de U8 et U10. À l’arrivée, c’est l’équipe 
Racing  1 qui l’emporte, devant le Stade 
Français et la deuxième équipe des ciel-et-
blanc. Les vainqueurs ont eu l’honneur de 
gagner devant Miss et Mister Robinson.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE

H auts-de-Seine Habitat est propriétaire 
d’un patrimoine d’environ 1 544 
logements sur le secteur dit du 

Plateau, réparti sur deux sites, Albert-Thomas 
(environ 473 logements), et Joliot-Curie 
(environ 1071 logements).
Ce secteur est principalement composé 
de constructions des années 1950-60 
qui montrent des signes importants de 
dégradation et posent des problèmes 
d’isolation phonique et énergétique 
et d’accessibilité pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, notamment l'absence 
d'ascenseurs.

La Ville, en partenariat avec Hauts-de-
Seine Habitat, propriétaire foncier majeur 
à l’heure où la crise énergétique oblige 
à avoir une action forte sur les passoires 
énergétiques, souhaitent réfléchir à la 
requalification du quartier du Plateau, avec 
la volonté de réintégrer ce secteur dans 
une dynamique urbaine en proposant un 
cadre de vie cohérent sur tout le territoire 
et une mixité fonctionnelle et sociale.

À cet effet, la Ville et Hauts-de-Seine 
Habitat, conscients que leurs intérêts 
doivent être conciliés, ont convenu 

d'associer leur connaissance du territoire 
afin d'assurer une cohérence dans la 
réflexion conduite sur l'ensemble des 
échelles (ville, quartier, bâtiment) et 
d'optimiser les procédures au regard des 
coûts pour garantir une coordination 
efficace. C’est pour cela qu’ils ont souhaité 
créer un groupement de commandes 
entre la Ville et Hauts-de-Seine Habitat 
pour mener une réflexion sur le secteur 
du Plateau (avec diagnostic urbain 
et paysager, diagnostic énergétique, 
réalisation d’un plan directeur) dans le 
cadre d’une convention.

Groupement de commande Ville  
Hauts-de-Seine Habitat 

Tous les votes
n Finances – Budget Ville – Exercice 2022 – 
Décision modificative – Autorisation 
Approuvée

n Urbanisme – Métropole du Grand Paris – SCOT 
– Enquête Publique – Avis à donner 
Avis favorable avec réserves
 
n Urbanisme – Quartiers du Plateau – 
Constitution d’un groupement de commande avec 
Hauts-de-Seine Habitat – Autorisation 
Approuvée
 

n Urbanisme – Construction de la Piscine et 
de la Tribune – Dépôt de toute autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet par l’EPT 
Vallée Sud Grand Paris – Autorisation 
Approuvée
 
n Urbanisme – Construction du Collège Claude-
Nicolas-Ledoux – Dépôt de toute autorisation 
d’urbanisme nécessaire au projet par le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine – Autorisation
Approuvée
 
n Petite Enfance – Prestation de Service – CAF 
des Hauts-de-Seine – Convention d’objectifs et 

de financement – Lieux Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) – bonus territoire CTG – année 2021-2024 
– Approbation et autorisation de signer 
Approuvée
 
n Petite Enfance – Prestation de Service 
– Convention tripartite d’objectifs et de 
financement à intervenir avec la CAF des Hauts-
de-Seine et Evancia – Prestation Service Unique, 
bonus mixité sociale, bonus inclusion handicap 
et bonus territoire CTG – Année 2022-2025 – 
Approbation et autorisation de signer 
Approuvée

n Petite Enfance – Prestation de Service 
– Convention tripartite d’objectifs et de 
financement à intervenir avec la CAF des 
Hauts-de-Seine et LPCR groupe – Prestation 
Service Unique, bonus mixité sociale, bonus 
inclusion handicap et bonus territoire 
CTG - année 2022-2025 – Approbation et 
autorisation de signer 
Approuvée
 
n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation 
Approuvée

C O N S E I L  M U N I C I P A L28

Un diagnostic pour les secteurs Albert-Thomas et Joliot-Curie.
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le Plessis-Robinson, ville la plus sûre d’Île-
de-France. Ce n’est pas nous qui le disons, 
c’est une étude réalisée par le quotidien Le 
Parisien, publiée le 18 novembre,  à partir des 
données du Ministère de l'Intérieur, pour 
172 communes de plus de 20 000 habitants. 
Si c’est une belle récompense, ce n’est pas 
une surprise, au regard des efforts que 
nous faisons depuis maintenant vingt ans 
pour apporter aux Robinsonnais la sécurité 
à laquelle ils ont droit. Pour nous, la sécurité 
est la première des libertés : celle d’aller et 
venir, celle de sortir le soir et de rentrer chez 
soi à toute heure sans crainte d’être, celle 
d’être chez soi en toute tranquillité. 
J’ai toujours pensé et affirmé qu’assurer 
la sécurité des Français faisait partie du 
pouvoir régalien. Le vrai rôle, incontestable, 
de l’État, la raison d’être du pouvoir et des 
autorités sont les fonctions régaliennes : 
police, défense et justice. La première des 
fonctions régaliennes consiste à assurer 
la sécurité des biens et des personnes. 
Un État qui ne les assure pas est de facto 
dans une situation d’échec. À partir du 
début des années 1990, face à la montée 
de l’insécurité, à la multiplication des 
incivilités, au développement des trafics, 
l’État en France a baissé les bras, trop 
occupé à d’autres missions qui n’étaient 
pas les siennes. D’où la création des polices 
municipales. 

Il a fallu créer une Police 
municipale
Je n’étais pas favorable, au départ, au 
développement des polices municipales, 
parce qu’il n’était pas question de faire le 
travail à la place de l’État. Mais j’ai senti, au 
début des années 2000, que la situation 
allait encore se dégrader et qu’il fallait 
agir. Bien nous a pris de créer une police 
municipale, armée, équipée, bien formée 
et dotée des moyens nécessaires pour 
intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 
jours par an. C’est pour cela qu’aujourd’hui, 
nos vingt-huit policiers municipaux et nos 
cent dix caméras de vidéoprotection nous 
donnent la force de frappe nécessaire pour 
être les meilleurs de toute l’Île-de-France 
en matière de sécurité.
Cet excellent résultat ne serait pas possible 
sans une étroite collaboration avec la Police 
nationale, dont il faut aussi saluer le travail 
sur le terrain, malgré les moyens limités 
que lui donne le ministère de l’Intérieur. 
Les policiers nationaux font un travail 
admirable, dans des conditions difficiles, 
dans la crainte permanente d’être pris à 
partie ou d’être lâchés par leur hiérarchie, 
comme en témoigne le film BAC Nord, 
qui est tiré d’une histoire vraie. Je peux 
comprendre que beaucoup d’entre eux 
puissent céder au découragement, quand 
ils constatent que les voyous qu’ils ont 

réussi à arrêter sont très vite relâchés par 
une autorité judiciaire trop faible ou trop 
orientée.

Des moyens de plus en plus 
réduits
L’État a également baissé les bras et dans la 
lutte contre la délinquance, « ne pas faire de 
vague ni de mort » semble être la consigne 
la plus largement répandue. Et il compte sur 
les maires et les collectivités territoriales pour 
faire le travail de la sécurité au quotidien. Sauf 
qu’il ne nous donne pas les moyens pour 
cela et, au contraire, nous en retire. Depuis 
2014, la Dotation Globale de Fonctionnement 
des communes est chaque année en baisse, 
ou, au mieux, gelée les moins mauvaises 
années. Au Plessis-Robinson, nous avons 
perdu en huit ans et en cumulé 24 millions 
d’euros, alors que nous avons augmenté de 
50% les effectifs de la police municipale. 
La suppression progressive de la Taxe 
d’habitation va assécher progressivement les 
finances des communes et leur retirer encore 
des marges de manœuvre. La technostructure 
de Bercy voudrait transformer les maires en 
simples agents d’exécution de l’État, mais des 
agents sans pouvoir ni moyens.

Le dilemme de l’État
Nous sommes aujourd’hui au milieu du gué. 
Soit l’État se reconcentre sur ses fonctions 

régaliennes, reprend en mains la sécurité des 
biens et des personnes dans notre pays et 
se dote d’une justice qui soit rapide, forte et 
équitable.
Soit il lâche définitivement l’affaire, et ouvre 
une nouvelle étape de décentralisation en 
donnant aux collectivités territoriales, régions, 
départements ou commune, la liberté d’agir et 
les moyens matériels d’assurer la tranquillité 
de nos concitoyens. 
Sans cela, les écarts vont continuer à se 
creuser entre les collectivités comme la 
nôtre qui se sont donné les moyens de faire 
respecter l’ordre et celles qui, par laxisme ou 
manque de moyens, vont abandonner aux 
bandes des zones de non-droit de plus en plus 
nombreuses.
Et que deviendrait notre République et l’unité 
nationale dans tout cela ?

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Bonnes fêtes à tous

Et si nous en parlions ensemble?
Cette adresse électronique est la vôtre :

ambitioncitoyenne@laposte.net

Le moral des français n’est pas au beau
fixe en cette fin d’année car mis à rude
épreuve tout au long de 2022.
Comme depuis 2020, nous avons dû
affronter la crise sanitaire. Même si ces
derniers mois, elle est moins présente
dans nos journaux télévisés, elle reste
menaçante. Mais 2022 c’est aussi :
- L’invasion de l’Ukraine par la Russie avec
ses tragédies, ses pertes humaines, ses
crimes de guerre. Cette guerre nous
rappelle ô combien la démocratie est
fragile même en Europe.
- La prise de pouvoir par l’ultra droite en
Italie nous rappelle aussi la fragilité des
droits humains (droit IVG, LBGT, …).
- L’indépendance des médias, la liberté de
grève et de manifester, le droit à une
justice équitable et indépendante est
aussi parfois mise en péril dans notre pays
par certains politiques ou acteurs
économiques.
- Nous avons également subi le
dérèglement climatique cet été avec la
canicule et les feux de forêts puis avec les
tornades et pluies diluviennes.
- Les finances des foyers et de nos
PME/TPE virent au rouge face à une
inflation galopante de l’énergie
(carburants, gaz, électricité…) et de
l’alimentaire.
Résultat, la peur du quotidien avec la
baisse du pouvoir d’achat et l’incertitude
de l’avenir ont gagné l’esprit de
nombreux français mais ne nous
trompons pas d’adversaire ni de Dr Jekyll
des années sombres de notre histoire.

Ne gageons pas non plus sur nos gouvernants
actuels ni sur leur système capitaliste puisque
leur modèle économique est basé sur
l’exploitation des ressources naturelles de notre
planète et sur l’exploitation de l’Homme par
l’Homme. Cette dérégulation au profit des 1 %
les plus riches bafoue les 3 principes fondateurs
de notre République, Liberté, Egalité et
Fraternité.

Pour répondre aux enjeux sociétaux et
environnementaux, pour lutter efficacement
contre le dérèglement climatique, Il nous faut
réinventer un monde nouveau basé sur des
valeurs humaines, progressistes, novatrices et
démocratiques que ce soit à l’échelle
européenne, nationale ou locale.

Malgré cette morosité, profitons des instants
présents, de partage et de la féerie de Noël.
Nous appelons aussi à votre vigilance, à votre
solidarité et générosité en cette période de
Noël pour contribuer à aider des associations
caritatives (Les Resto du Cœur, le Secours
Populaire, le Secours Catholique, La Croix Rouge
Française…) qui œuvrent au quotidien à
soulager nos concitoyens en difficulté.

Ambition Citoyenne,
Toutes ses composantes,
Ses élu(e)s Christophe & Nathalie,
vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin
d’année et vous présentent nos sincères vœux
pour 2023.

« Aux armes, citoyens... »Groupement de commande Ville  
Hauts-de-Seine Habitat 

C O N S E I L  M U N I C I P A L
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Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux 
particuliers robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une 
annonce dont les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction 
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre 
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. 
Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES
  Krystof ROUFAEL,  
le 24 septembre 2022
  Liliana REGULSKA,  
le 25 septembre 2022
  Léandre DERAVINE,  
le 25 septembre 2022
  Rafael LOPES 
DOBIGNARD,  
le 27 septembre 2022
  Kenan BENZERAFA,  
le 28 septembre 2022
  Milo GUO,  
le 29 septembre 2022
  Joud ZRIG,  
le 29 septembre 2022
  Inès VIEIRA IACUCCI,  
le 30 septembre 2022
  Nahël HAIDAR,  
le 13 octobre 2022

  Aïdan AKRICHE,  
le 14 octobre 2022
  Isaac CAMARA,  
le 15 octobre 2022
  Milann PAYEN MACE,  
le 17 octobre 2022
  Milo MEJIA,  
le 19 octobre 2022

DÉCÈS
  Henriette ANCELIN,  
le 26 septembre 2022
  Jeanne LAVIGNE,  
le 27 septembre 2022
  Solange BONNET,  
le 29 septembre 2022
  Jeannine FERRES,  
le 30 septembre 2022
  Christian HENNI,  
le 7 octobre 2022

  Julio DA SILVA PINTO,  
le 9 octobre 2022
  Gaston JOULIÉ,  
le 10 octobre 2022
  Marcel LIDOVE,  
le 11 octobre 2022
  Françoise SABIN,  
le 11 octobre 2022
  Jocelyne MAQUAIRE,  
le 13 octobre 2022
  Dorde CUKIC,  
le 17 octobre 2022
  Francis CHARRIER,  
le 18 octobre 2022
  Guy BRUSQ,  
le 24 octobre 2022

MARIAGES
  Amadou BALDE et 
Deynabou BARRY,  
le 1er octobre 2022

  Franck BONNAY et 
Hélène GIGUELAY,  
le 1er octobre 2022
  Mohamed-Lamine 
MEZIANI et Bouchra 
DRIZI, le 8 octobre 2022
  Christophe CHAZAL et 
Minh Thi NGUYEN,  
le 15 octobre 2022
  Boris MAZZOCUT et 
Maria VERIGINA,  
le 15 octobre 2022
  Mehdi ROUIDI et Samia 
RIDA, le 15 octobre 
2022
  Robin DOREL et 
Corinne LAUZEVIS,  
le 15 octobre 2022
  Hervé MANET et Karine 
GILLES, le 22 octobre 
2022

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

contacter le 07 88 31 27 86.
 Aide à domicile propose ménage et repassage. Très bonne 

référence et expérience. Chèque emploi service accepté. Tél. 
06 45 17 32 47.

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

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

 Propose repassage, courses pour personnes âgées, garde 
de nuit pour personnes âgées, toilettes des personnes âgées, 
ménage. Tél. : 06 41 95 62 39.

 Je m’appelle Noya, j’ai 17 ans et je suis actuellement en 
Terminale à l’Institut Notre-Dame. Ayant déjà une expérience 
d’accompagnement aux devoirs et de garde d’enfant, je me 
propose de garder vos enfants le temps d’une soirée, pour 
vous permettre de passer une soirée tranquille et sereine. 
Sérieuse, ponctuelle et soucieuse de la sécurité des enfants, 
j’aime jouer aux jeux de sociétés avec eux. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez me contacter au 06 62 12 69 00 ou à 
l’adresse nayaloan@gmail.com .

 Je vous propose mes services de ménage complet et 
repassage à votre domicile. Tél. 06 63 97 48 80.

 Nouvellement retraitée, je souhaite faire du baby-sitting les 
soirs de semaine (à partir de 19h) et/ou le week end. J’ai élevé 
et éduqué mes deux enfants. J’ai un très bon relationnel avec 
les enfants. Tarif horaire 12€. Tél : 06 43 51 95 37. N’hésitez pas 
à me contacter pour toute information.

 Robinsonnaise se propose de garder votre chat au moment 
de vos vacances. Tél. : 06 62 13 92 53.

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

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

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

 Professeur de yoga expérimenté et diplômé, je donne des 
cours collectifs et individuels de Yoga en ligne et, aux beaux 
jours, dans les parcs du Plessis-Robinson. Les cours sont 
adaptés aux pratiquants de Yoga selon leurs possibilités du 
moment. Je propose également des séances de relaxation. 
Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet 
https://yogi-dream.fr (horaires, descriptifs des cours et 
réservation). Vous pouvez également me contacter par 
téléphone pour avoir plus d’information (Régis : 07 69 88 10 
51).

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

 Professeur particulier depuis 2013, je vous propose des cours 
de Maths et du soutien scolaire du primaire au collège (35 €/
heure — déductible à 50 %, soit 17,50 €/h). 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 
: pour initier vos enfants à la création de jeux vidéo et à la 
programmation (avec Scratch, codeSpark…), pour créer ou 
apprendre 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) — ces tarifs sont 
déductibles à 50 %, soit 25 € et 17,50/h. Cours particuliers à 
votre domicile ou par Visio. Contactez-moi au 06 51 90 82 21 
ou par mail : david@babilosapiens.fr. »

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

À LOUER
 Loue emplacement de parking, libre de suite. Rue du 

Capitaine Georges Facq / rue de Malabry, proche Cité-jardins, 
centre-ville et bus. Tél. : 06 82 09 66 83.

 Recherche un emplacement parking en sous-sol, proche 
du collège Romain-Rolland, côté avenue Édouard-Herriot. 
N’hésitez pas à me contacter au 06 08 89 84 07.

À VENDRE
 Parking sous-sol dans la résidence Le Grand Arbre au 111 rue 

de Malabry au Plessis-Robinson. Dimensions : 5m x 2,46m. 
Boxable. 14000€. Accès sécurisé. Tél. : 07 67 60 74 85.

 Vends noix fraîches bio de Normandie 5 euros le kilo.  
Tél. :  06 35 66 92 47. 

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.

 Photographe résidant au Plessis-Robinson donne cours 
de photo et post-traitement pour débutants (ou initiation à 
la photo via le Pass Culture pour les jeunes) et propose des 
prestations photo sur demande (nourrisson, portrait en 
extérieur ou à votre domicile, animal domestique, photo 
d’intérieur, etc.). Tarifs attractifs. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter au 06 75 35 10 78 ou rendez-vous 
sur mon site internet www.japprends-la-photo.com .

 Robinsonnaise se propose de garder votre chat au moment 
de vos vacances. Tél : 06 62 13 92 53.

 Recherche un emplacement parking en sous-sol, proche 
du collège Romain-Rolland, côté avenue Édouard-Herriot. 
N’hésitez pas à me contacter au 06 08 89 84 07. 

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la 
possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un 
prochain numéro. Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre 
enfant soit annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans 
les trois semaines qui suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

Nous avons appris en cette fin du mois d’octobre le 
décès simultané de Simone Bideau, née Chade, 92 ans, 
disparue le 27 octobre, et de Raoul Bideau, 94 ans, 
parti quatre jours plus tard. Ils avaient fêté leurs noces 
de platine, 70 ans d’une belle histoire d’amour, débu-
tée aux Guinguettes de Robinson en 1949. Toutes nos 
condoléances à leurs filles et leurs familles.

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

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

NUMÉROS UTILES

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

  Dimanche 11 décembre
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

  Dimanche 18 décembre
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

  Dimanche 25 décembre
Pharmacie Straub
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

  Dimanche 1er janvier
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Dusan 
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Bernard Mathieu, Anaïs Perrin, Florian Thomas, 
Guylaine Vautier, Sandro Oliveira. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne.  
Publicité : CMP, 06 87 55 08 32. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,  
vice-présidente du Conseil  départemental,  
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.  
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, adjointe au maire 
à la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie 
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 
01 46 01 43 65.

Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, adjointe 
au maire déléguée à l’Action et au patrimoine social, se 
déroulent à la mairie sur rendez-vous. Contactez le service 
des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

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

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

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

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

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

Psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des addictions (avec et sans subs-
tances) et en thérapies cognitives et comportementales, Blandine Tercero propose des psycho-
thérapies pour adolescents à partir de 15 ans et adultes. Qu’il s’agisse d’un trouble spécifique 
(trouble anxieux, dépression, addiction) ou d’un moment difficile (grossesse, deuil, maladie 
chronique), elle reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi, au 9 rue de la ferme au Plessis  
Robinson. Téléphone : 07 69 34 20 39 ou Doctolib.

Installation
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Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

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

Carré militaire du cimetière

À 11h30

Grand’Place du Cœur de Ville, avenue Charles-

de-Gaulle, Jardin de Robinson

Programme complet joint à ce numéro

Le Grand Large, 3 place Charles-Pasqua

De 9h à 13h

Espace Omnisports

À 19h

Maison des Arts

À 19h

Espace Omnisports

À 19h

Paris La Défense Arena

À 15h

11/10

2/12

Depuis le 25 novembre

EXPOSITION  

« Aux origines de Noël »

Jeudi 1er décembre 

ANIMATION  

Thé dansant

Vendredi 2 décembre

SOLIDARITÉ

Don de sang

Samedi 3 décembre

TÉLÉTHON

Bourse aux jouets

Désherbage de la Médiathèque

Lundi 5 décembre

CÉRÉMONIE

Hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie,   

des combats du Maroc et de la Tunisie

Du vendredi 9 au mercredi 21 décembre

FÉERIE DE NOËL

Spectacles, patinoire, animations, dégustations,   

Grande Parade, feu d’artifice

Samedi 10 décembre

JEUNESSE

Matinées de l’orientation : Droit et justice

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Toulouse

Jeudi 15 décembre

VIE MUNICIPALE 

Conseil municipal

Samedi 17 décembre

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Nantes

Samedi 24 décembre

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit le Stade Français

17/12

Les rendez-vous de décembre

Magie de Noël : on partage ? 
En ville, à la maison, en famille ou entre amis, cette année encore, n’hésitez pas à parta-
ger vos plus belles photos sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #NoelauPlessis et en 
identifiant les pages Facebook et Instagram de la Ville (@leplessisrobinson) sur vos pu-
blications, afin de partager avec tous les Robinsonnais vos moments de joie et de féerie.

A G E N D A

Achetez vos places

Achetez vos places

11/103/12

Du 9 au 21/12

5/12

24/12
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