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JACQUES PERRIN : 
Une très belle année 
à toutes et à tous !

PLACE DES SPORTS
Une première  
les 26 et 27 janvier

FÉERIE DE NOËL
Quand les lumières s’éteignent

ÉCOLE FRANCOIS-PEATRIK
Première étape réussie

Tous les Robinsonnais sont invités à fêter ensemble la nouvelle année à la Maison des Arts, soit 
samedi 14, soit dimanche 15 janvier, à partir de 17h. Lire p.2

N° 370 JANVIER 2023

Bonne année 2023 !
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Pour la première fois depuis 
vingt ans, la Municipalité a 
décidé d’organiser des vœux 

à la population et d’y convier tous 
les Robinsonnais. Grâce à la Maison 
des Arts, la Ville dispose aujourd’hui 
d’une belle salle de réception pou-
vant accueillir plusieurs centaines 

de personnes et, après l’épidémie 
de Covid et les différents confine-
ments, les élus ressentent le besoin 
de reprendre l’attache de la popula-
tion et de resserrer les liens qui font 
la particularité de notre ville. Au-de-
là du plaisir de se retrouver autour 
d’un verre et d’une part de gâteau, 

ce sera l’occasion de faire le point 
sur tout ce qui a été engagé depuis 
2020 et ce qui va être réalisé dans 
les années à venir. 

À mi-mandat
Car le temps passe vite et l’année 
2023 est déjà celle du mi-mandat, 
l’opportunité traditionnelle pour 
faire un point d’étape et d’ajuster le 
projet de ville au regard des change-
ments d’environnement que nous 
connaissons, notamment le retour 
de l’inflation et les conséquences 
de la guerre en Ukraine. Ce bilan de 
mi-mandat sera donc le fil rouge de 
l’année et de la soirée. Mais celle-ci 
doit être d’abord un moment de ren-
contre et de plaisir.

Vœux à la population
Samedi 14 janvier à 17h
ou dimanche 15 janvier à 17h  
(selon votre quartier)
Salon Palladio  
de la Maison des Arts
Entrée sur invitation 
(voir encadré)

Ouvert depuis un peu plus 
d’un mois, Infoville, le nou-
vel espace municipal d’in-

formation installé au cœur du mar-
ché, ne désemplit pas. Trois fois par 
semaine, Les clients du marché s’y 
pressent pour prendre un rensei-
gnement, poser des questions, ren-
contrer les élus qui y sont présents 
et à leur disposition. « On n’a jamais 
été aussi près des Robinsonnais » af-
firme Ludovic Roulois, conseiller 
municipal délégué aux Commerces 

et au Marché, qui y campe tous les 
mardis. Il faut dire que le marché, 
c’est plus de 15 000 clients par se-
maine, dont la moitié le dimanche. 
Au-delà de la collecte d’informa-
tions, utile sur les services proposés 
par la Mairie, sur les projets en cours 
et sur les différents rendez-vous, 
culturels, sportifs, associatifs ou fes-
tifs, les questions les plus fréquentes 
portent sur la circulation et les trans-
ports, tous les sujets sont abordés 
et les visiteurs repartent avec le 

maximum d’information ou, si né-
cessaire, un rendez-vous en Mairie, 
pour répondre à leur demande.

Infoville
Halle du Marché
Avenue de la Libération
Ouvert les mardis, vendredis 
et dimanches de 9h30 à 12h30
Réouverture à partir 
de mardi 3 janvier.

A C T U A L I T É

En ces derniers jours de 2022, que 
peut-on vous souhaiter de meilleur 
qu’une belle et bonne année ?  
Il est de coutume de souhaiter en 
priorité une bonne santé, ce qui 
s’impose alors que l’on voit le Covid 
roder à nouveau autour de nous. Nous 
avions beau savoir qu’il était toujours 
là, les précautions se sont relâchées, 
alors qu’il faut reprendre la vigilance 
dont vous avez fait preuve ces trois 
dernières années, retrouver les gestes 

barrière, ressortir le masque dans les espaces réduits, se faire 
tester au moindre doute, se faire vacciner pour se protéger et 
protéger ceux qu’on aime.

Il est aussi de coutume de souhaiter aux autres de connaître la 
prospérité, de disposer des ressources nécessaires pour bien 
vivre et faire vivre les siens. Le retour brutal de l’inflation, qui 
avait disparu depuis le milieu des années 1980, nous fait vivre 
la dure réalité des conséquences de la guerre en Ukraine – 
ayons une pensée pour nos amis ukrainiens qui sont toujours 
dans la souffrance – et de la pénurie de matières premières 
et de ressources énergétiques. Face à cette réalité, votre Ville 
se doit d’être responsable et d’accompagner celles et ceux qui 
peuvent se trouver dans la difficulté. Ayons également une 
pensée pour nos amis arméniens qui souffrent dans leur chair 
des conséquences de l’agression azérie et qui se battent pour 
garder leur liberté et leur indépendance.

Il est bien sûr de coutume de souhaiter une année de 
bonheur. Bien évidemment, le bonheur individuel ne peut se 
décréter, mais nous avons pour rôle, avec mes collègues élus 
du Conseil municipal, de travailler à ce qu’on pourrait appeler 
le bonheur collectif de votre ville, de faire que chacun, jeune 
ou moins jeune, riche ou moins riche, ancien ou nouveau, soit 
heureux de vivre dans une ville qu’il aime.

Depuis le mois de mars 2020, depuis que ce satané virus 
est venu bouleverser nos vies, vous avez été privés de 
nombreuses sorties, les occasions de rencontre se sont 
réduites, les moments de bonheur collectifs se sont espacés. 
C’est pour cette raison que nous avons décidé, cette 
année, d’organiser des vœux à la population, afin que les 
Robinsonnais retrouvent le plaisir de partager un bon moment 
ensemble, dans notre Maison des Arts qui est devenue, en 
attendant que les travaux de restauration de l’Hôtel de Ville 
s’achèvent, une sorte de maison commune.

Ces vœux seront aussi l’occasion de faire un bilan d’étape, 
après trois ans de cette mandature commencée sous le 
confinement et dont les objectifs seront nécessairement 
réajustés du fait de la nouvelle conjoncture économique 
et financière. Ce bilan et le projet que nous portons, nous 
voulons le faire avec vous, en toute transparence, avec tous 
les outils de proximité mis en place, notamment Infoville, 
dans le marché, parce que c’est avec vous que nous voulons 
dessiner l’avenir de notre Plessis-Robinson.

Il me reste à souhaiter, au nom de la Municipalité, à chacun 
d’entre vous une belle et bonne année, beaucoup de joies 
à titre personnel et de bonheur collectif. Et je vous attends 
avec impatience, le 14 ou le 15 janvier, pour partager le plaisir 
d’être ensemble.

ÉDITORIAL

Bonne année  
à toutes et à tous

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

VŒUX 2023

Pour resserrer les liens

INFOVILLE

« Au plus près des Robinsonnais »

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

Les vœux en pratique
Afin de pouvoir accueillir les Robinsonnais dans de bonnes condi-
tions, la Municipalité a décidé d’organiser deux soirées de vœux, l’une 
le 14, l’autre le 15 janvier, en coupant la ville en deux pour l'envoi des 
invitations. Il est demandé à chaque foyer invité de répondre pour 
confirmer sa présence et le nombre de personnes qui se déplacera à 
la Maison des Arts. Pour cela, deux adresses mail, voeux14@plessis- 
robinson.com ou voeux15@plessis-robinson.com selon l'invitation re-
çue, et un numéro de téléphone, 01 46 01 43 40, sont à votre disposi-
tion. Le carton d’invitation sera demandé à l’entrée. Si vous ne l’avez 
pas reçu, contactez le numéro de téléphone ci-dessus.
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C omme chaque année, L’INSEE, avec 
l’aide de la Mairie, réalise le recen-
sement de la population pour mieux 

connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour y 
répondre. En effet, des résultats du recense-
ment dépendent la participation de l’État au 
budget communal, le nombre d’élus au Conseil 
municipal ou encore le nombre de pharma-
cies. L’ouverture d’une crèche, la construc-
tion de logements ou le développement des 
moyens de transports sont également établis 
en fonction du nombre d’habitants. Une partie 
des logements et des habitants de notre com-
mune seront recensés entre le 19 janvier et le 
25 février prochains.

Comment ça se passe ?
Pour ce faire, six agents recenseurs recrutés 
par la Mairie, à qui il est important de réserver 
un bon accueil, se rendront au domicile des 

Robinsonnais qui auront reçu une lettre 
de l’INSEE au préalable. 
L’un des six agents, muni de sa carte 
officielle, fournira une notice d’informa-
tion permettant de se faire recenser. Le 
recensement en ligne est simple, rapide 
et permet une économie de papier non 
négligeable pour l’environnement : ren-
dez-vous sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr .
Si toutefois, il ne vous est pas possible 
de répondre en ligne, des question-
naires papier pourront vous être remis 
par l’agent recenseur. 

Toutes les informations personnelles récoltées 
restent confidentielles, ne sont ni enregistrées 
ni conservées dans les bases de données et 
seul l’INSEE est habilité à les utiliser.

A u fil des années, la Grand’Place du 
Cœur de Ville devient le lieu de rassem-
blement incontournable,  

non seulement pour accueillir 
le père Noël et fêter les Guin-
guettes, mais aussi pour les 
animations commerçantes et 
la célébration des évènements 
d’importance, comme l'arrivée du 
bouclier de Brennus du Racing à 
l’été 2016. Il y a eu en septembre 
dernier « Place des commerces », 
il y aura en janvier « Place des 

sports ». L’idée est toute simple : regrouper les 
supporters des deux clubs emblématiques du  

Plessis-Robinson, le Plessis-Robinson Volley-ball 
et le Racing 92, pour partager avec les commer-
çants et les amoureux du sport un moment de 
convivialité autour d’une dégustation. Et le tout 
en deux temps.

Une part de « clubiflette » géante
Le premier soir, jeudi 26 janvier, les deux clubs 
se donnent rendez-vous pour une « clubiflette » 
sur la Grand’Place, avec leurs associations de 
supporters, autour d’une tartiflette géante. Il 
y aura des joueurs, des dirigeants, des sup-
porters, les mascottes, de la musique, des ani-
mations, des jeux, une part de tartiflette pour 
chacun et de quoi boire pour tout le monde 
(avec modération). Le lendemain, 27 janvier, 
rebelotte, mais sans les joueurs qui seront en 
train de préparer leur match du week-end. Mais 
tous les amateurs de rugby, de volley et d’autres 
sports seront là pour mettre l’ambiance. L’évé-
nement, qui a vocation à revenir plusieurs 
fois par an, est organisé par les commerçants 
du Cœur de Ville, le Racing 92 et le PRVB,  
le XV Ciel & Blanc et le Koprvb, avec le concours 
de la Ville pour l’assistance logistique.

Place des sports
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 
Cœur de Ville, de 19h à 21h
Avec sa « clubiflette » pour 
tous les amateurs
Contact : koprvb@gmail.com ou
lexvcieletblanc@gmail.com

A C T U A L I T É 3

INFOVILLE

« Au plus près des Robinsonnais »

RECENSEMENT

Une enquête essentielle

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

PLACE DES SPORTS

Le rendez-vous des supporters

Tous les amateurs de sports sont invités à la « clubiflette ».

Le PRVB, également champion de France en 2021.

C’est la Grand’Place des rendez-vous sportifs, ici l’arrivée du bouclier de Brennus en 2016.

Avec deux clubs évoluant en première division masculine dans les cinq sports ma-
jeurs*, Le Plessis-Robinson, avec ses 30 000 habitants, se classe dans le Top 5 des 
villes les plus sportives de France, derrière Paris (5 clubs), Montpellier et Toulouse (4 
clubs), Nantes (3 clubs). Sont au même rang que notre ville, mais avec des moyens hu-
mains et financiers beaucoup plus importants, Monaco, Lyon, Nice, Clermont-Ferrand, 
Strasbourg, Pau, Limoges et Dunkerque. Ramené au nombre d’habitants, c’est de loin 
notre ville qui détient la palme.
*Football, rugby, volley-ball, hand-ball, basket-ball

Palme d’or des clubs

Sport  
et santé mentale

Ecowatt : votre 
météo de 
l’électricité

Pièces d’identité : 
pensez aux délais

À l’initiative du Robinsonnais, le 
Professeur Denis David de la Faculté de 
pharmacie de l’Université Paris-Saclay 
et du Tennis Club du Plessis-Robinson, 
la Ville soutient l’organisation d’un 
symposium sur le sport et la santé 
mentale. Ainsi, jeudi 9 février, la Maison 
des Arts accueillera un parterre d’invités 
et d’intervenants du monde du sport 
(préparateur physique, entraineur, 
sportifs de haut niveau du Racing 92 et 
du PRVB notamment…) et de la science 
(chercheurs, enseignants, psychiatres …) 
afin d’échanger autour de ce sujet  
(entrée sur invitation uniquement).

Chacun d’entre nous a le pouvoir de 
réduire la consommation d’électricité 
en France en adoptant des gestes 
simples. Véritable météo de l’électricité, 
Ecowatt qualifie en temps réel le 
niveau de consommation des Français. 
À chaque instant, des signaux clairs 
guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement 
de tous en électricité. Ecowatt vous 
permet de connaitre les moments où 
les éco-gestes ont le plus d’impact 
sur le système électrique : le matin 
de 8h à 13h, le soir de 18h à 20h, 
décaler certains usages domestiques 
(lave-vaisselle, machine à laver, etc.), 
couper les affichages et éclairages non 
essentiels, etc.

Adoptons les bons gestes avec  
www.monecowatt.fr .

Toutes les personnes souhaitant 
effectuer le renouvellement de leur 
Carte Nationale d’Identité (CNI) ou 
passeport peuvent effectuer leur 
démarche au Centre Administratif 
Municipal (3, place de la Mairie) ou en 
ligne sur le site internet de la Ville, en 
se rendant sur leur Espace Famille et 
Citoyen (pré-demande en ligne et achat 
du timbre fiscal). Attention cependant, 
les délais d’obtention d’un rendez-vous 
peuvent aller jusqu’à six semaines 
(en moyenne). Afin d’éviter toute 
déconvenue, veillez à entreprendre vos 
démarches au moins trois mois avant la 
réception souhaitée du titre.

Au 1er janvier 2023, la population du Ples-
sis-Robinson est estimée à 29 719 habi-
tants (population légale au 1/01/2020).

29 719 Robinsonnais
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T E M P S  F O R T SA C T U A L I T É4

D e Fontenay-aux-Roses à Antony, en 
passant par Le Plessis-Robinson, 
Sceaux et Châtenay-Malabry, la ligne 

14 vous emmène partout ! Le 14 janvier, la 
ligne 14 fusionnera avec la ligne 11 actuelle 
et reprendra une partie de la desserte de 
la ligne 4 entre Grande Voie des Vignes et 
Croix-de-Berny. Elle sera composée d’un to-
tal de cinquante-cinq points d’arrêt offrant 
aux usagers la possibilité de parcourir cinq 
villes du Territoire : Fontenay-aux-Roses, 
Le Plessis-Robinson, Sceaux, Châtenay- 
Malabry et Antony. La nouvelle traversée 
sera une opportunité pour les habitants 
d’être déposés dans les lieux les plus fré-
quentés à savoir : école, gare et tramway, 
piscine, commerces locaux, espaces verts 
ainsi que dans l’écoquartier La Vallée.

Ce qui change en 2023 
Afin de permettre à chaque habitant du  
Territoire Vallée Sud – Grand Paris de béné-
ficier de ce nouveau réseau de bus, les na-
vettes circuleront de 7h à 20h15 du lundi au 
vendredi, avec un départ programmé toutes 
les quinze minutes en heures de pointe le 
matin et le soir (7h30-9h30 et 16h30-18h30). 
En heures creuses, une navette est pro-
grammée toutes les trente minutes. Pour ré-
pondre à la demande des voyageurs, l’offre 
proposera un service de transport le samedi  
de 7h à 20h15 avec un roulement prévu 
toutes les trente minutes, ce qui représente 
un avantage considérable, notamment pour 
les usagers de la ligne 11 actuelle qui, aupa-

ravant, n’étaient pas desservis le week-end. 
Cette nouvelle ligne intercommunale reliera 
les différents pôles de transport en commun 
pour permettre aux riverains de rejoindre 
facilement leur correspondance. Des ar-
rêts stratégiques ont ainsi été pensés pour 
permettre une liaison avec le Tram 6, sta-
tion Division Leclerc, et le futur Tram 10, 
station La Vallée, ainsi qu’avec les RER B 
Robinson et Croix-de-Berny.

Plus d'informations sur le réseau 
Paladin via le site internet de Transdev 
https://www.transdev-idf.com

Le Car'Hibou, service municipal entièrement 
gratuit, revient cet hiver avec un véhicule en-
tièrement électrique. Le Car'Hibou est réservé 
le matin et en fin d'après-midi aux collégiens 
de Romain-Rolland habitant les quartiers du 
Coteau et du Pierrier. Une fois les collégiens 
transportés, le service à la demande est recon-
duit, de 9h à 12h et de 13h15 à 16h30. 
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de 
s’inscrire 24h à l'avance par téléphone au 06 17 72 02 45.

RÉSEAU D’AUTOBUS

Vive la nouvelle ligne 14 ! 

Un Car’Hibou électrique

Dans les transports en commun, le port du masque est fortement recommandé.

L es autorités sanitaires s’inquiètent 
de la co-circulation du SARS-CoV-2 et 
des virus de la grippe et de la bron-

chiolite alors que les taux de rappel vacci-
nal contre le Covid-19 restent très insuffi-
sants. En France, la circulation du virus du 
Covid continuait de progresser à la mi-dé-
cembre. Dans la deuxième semaine, le 
taux d’incidence était toujours en hausse, 
avec 643 nouveaux cas pour 100 000 ha-
bitants, contre 578 la semaine précédente 
(+ 11 %). Au total, 436 368 nouveaux cas 

ont été confirmés, soit une moyenne de 
62 338 cas par jour.  Au niveau national, 
le taux de positivité des tests est en lé-
gère diminution, ce que semble confirmer 
la baisse du « nombre de reproduction » 
du virus (le nombre d’individus qu’infecte 
une personne contaminée). Il s’établit à 
1,12 en semaine 49, contre 1,21 la semaine 
précédente. Cette vague de Covid-19 est 
toujours portée par la souche BA.5 du va-
riant Omicron (92 % des cas).

La vaccination piétine
En France, la vaccination contre le  
Covid-19 est recommandée pour tous à 
partir de 5 ans avec deux doses, suivies 
d’un rappel vaccinal pour toutes les per-
sonnes de 12 ans et plus. Le ministère de la 
Santé a lancé le 3 octobre une campagne 
de vaccination automnale de rappel à des-
tination des populations les plus fragiles 
et de celles qui les côtoient. Depuis le 9 
décembre, le ministre de la Santé a précisé 
que la campagne de rappel est maintenant 
ouverte à tous, peu importe le nombre de 
doses déjà reçues. Depuis le début de la 
campagne de vaccination contre la grippe, 
le 18 octobre, la co-vaccination contre la 
Covid-19 et contre la grippe est encoura-
gée, pour les personnes à risque de formes 
graves pour ces deux maladies.

SITUATION SANITAIRE

Gare aux virus

S A N T É

Les gestes barrière, plus que jamais
Des gestes simples de prévention, adoptés au quotidien, permettent de réduire 
la transmission des infections virales en période d'épidémie. Ces gestes barrière 
font barrage aux virus et contribuent à se protéger et à protéger son entourage. 
Dans les transports en commun, avec une très forte promiscuité, il est plus que 
jamais recommandé de revenir au port du masque.
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T E M P S  F O R T S 5A C T U A L I T É

S A N T É

La collecte des biodéchets expliquée lors d’une 
conférence.

Le magasin Biocoop a distribué recettes et conseils pour réutiliser ses 
épluchures.

Des actions de sensibilisation ont été menées dans les crèches de la ville. Les enfants des CML ont exposé leurs œuvres sur le thème du recyclage.

Ramassage éco-citoyen pour les jeunes du Grand 
Large.

SERD

Agir ensemble contre le gaspillage

52E ENTRAÎNEMENT DE MASSE DE JUDO

Les nobles valeurs  
du tatami

TÉLÉTHON

Les Robinsonnais  
sont solidaires

Entre exposition, conférence, 
conseils, ateliers et visite, la Se-
maine Européenne de Réduction 

des Déchets du 19 au 27 novembre a, 
cette année encore, été très enrichis-
sante pour les grands comme pour les 
petits. La Ville était mobilisée avec des 
animations dans les crèches, dans les 
centres de loisirs, et aussi en présen-
tant la collecte des biodéchets pour la-

quelle le Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris a permis au Plessis-Robinson 
d’être ville-pilote. Une semaine pla-
cée sur les thèmes du recyclage et de 
l’écoresponsabilité qui a su sensibiliser 
le plus grand nombre quant aux petites 
habitudes quotidiennes à adopter. 
Retour en images.

Encore une belle édition pour le  
Téléthon au Plessis-Robinson qui 
s’est mobilisé pour soutenir la 

cause avec deux événements, le 3 dé-
cembre dernier : une grande Bourse aux 
jouets et une vente de « désherbage » 
de la Médiathèque Jean d’Ormesson. Et 
le public a répondu présent : en tout, 
1 400 € ont été récoltés et reversés 
au Téléthon. Un grand merci à tous les 
présents et aux bénévoles du Lions club  
Le Plessis-Robinson qui se sont mobilisés 
pour la collecte et la vente des jouets.

L es élèves des classes de CE2, CM1 
et CM2 des écoles François-Peatrik 
et Anatole-France ont eu l’hon-

neur de se retrouver sur les tatamis 
de l’Espace Omnisports en présence 
d’un grand champion de judo, Frédéric  
Demontfaucon (champion du monde et 
médaillé olympique) pour une séance lu-
dique entre camarades dans le cadre de 
l’opération Une Ville, un sport, un cham-
pion. Après un échauffement et un petit 
travail technique, les écoliers en ont pris 
plein les yeux au moment de la démons-
tration du champion. L’entraînement 
s’est terminé par une série de randoris 
(combats d’entrainement) et les petits 
ont retrouvé le banc des classes impré-
gnés de toutes les vertueuses valeurs 
véhiculées par cet art martial. 

Les jeunes judokas se sont rassemblés avec sérieux pour l’entraînement.

Nathalie Léandri a présenté Frédéric Demontfaucon 
aux élèves…

… puis, place au sport !
Il y avait de quoi se faire plaisir aussi à la 
Médiathèque.

La Bourse aux jouets a fait le bonheur des parents et des enfants.
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T E M P S  F O R T ST E M P S  F O R T S6

Le général Vire, Marjorie Nguyen et Alban Larrègle.

37 exposants cette année pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Goûter... robinsonnais ! Tous les cadeaux pour Noël. Le sénateur parmi les visiteurs.

Jacques Perrin, Ludovis Roulois, Béatrice Robin, ont retrouvé Martine Buyck, cheville ouvrière de l'événement, au 
stand du CAJ Les Robinsons.

Frédéric Touadi, maître de cérémonie.

Les élus ont partagé la joie des aînés…

xxx

... et assuré la remise des 
colis de Noël.

Fabien Olicard en pleine séance de réglage.

Le 26 novembre dernier, le Salon 
de l’artisanat et de l’entreprenariat 
local a attiré au salon Palladio un 

public deux fois plus nombreux qu’en 

2021, attiré par le nombre d’exposants 
qui a plus que doublé (37 cette année). 
Mode, accessoire, objets d’arts et de 
décoration, produits d’épicerie, boulan-

gerie, ou desserts, tous les créateurs 
et artisans présents sont repartis ravis, 
comme les visiteurs qui ont fait de belles 
affaires et ont pu déguster les bons pro-

duits locaux. À refaire, selon l’avis gé-
néral : rendez-vous en novembre 2023 !

SALON DE L’ARTISANAT ET DE L'ENTREPRENARIAT LOCAL

Vivement l’année prochaine !

5 DÉCEMBRE

Morts pour la France  
en Afrique du Nord

DÉJEUNER DES AÎNÉS

Un Noël au Paradis

L a Journée nationale d'hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du 

Maroc et de la Tunisie a été célébrée le 5 
décembre au Carré militaire du cimetière.  
Le maître de cérémonie, Frédéric  
Touadi, adjoint au maire délégué à la  
Citoyenneté, a lu le discours du ministre, 

alors que le général de division *** 
Jacques Vire, conseiller municipal délé-
gué à la Mémoire, s’est fait le porte-pa-
role du maire et du sénateur empêchés. 
Malgré le froid glacial, le public s’était 
déplacé en nombre et dans le recueillement.

Les 12 et 13 dé-
cembre derniers, 
c’est dans le 

plus ancien cabaret 
de Paris, le Paradis 
Latin, que les aînés 
du Plessis-Robinson 
ont pu profiter d’un 
formidable déjeu-
ner-spectacle pour 
fêter cette fin d’année 
et l’arrivée de Noël. 
Une fois les convives rassasiées, chacun 
a pu se laisser immerger dans le spec-
tacle « l’Oiseau Paradis », un joli cadeau 
de Noël empreint de poésie, d’humour 

et de sensualité… Ceux qui n’ont pas pu 
y assister ont tout de même goûté à la 
joie des Fêtes en recevant un colis gour-
mand de Noël remis au Club par les élus.

T E M P S  F O R T S
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Les robots danseurs ont fait briller chaque jour de la Féerie.

La magie, ça se savoure ! Un final en apothéose qui a eu raison de la pluie.

Il salue toujours les enfants du Plessis-Robinson avant sa tournée 
mondiale.

Le maire et le sénateur heureux de voir les gens heureux.

Un retour couronné de succès pour la patinoire, qui n’a pas désempli.

xxx

Les équipes de la Petite enfance autour du Père Noël avec Élisabeth Dubois, adjointe au maire.

Le Moulin Fidel en habits de Noël a fait rêver les tout-petits.

NOËL DES CRÈCHES

La joie en famille

FÉERIE DU NOËL

Sur la glace  
et dans les cœurs

Du 9 au 21 décembre, les cœurs 
étaient à la fête, de la Grand’Place 
au Jardin de Robinson, en pas-

sant par l’avenue Charles-de-Gaulle, les 
petits et les grands Robinsonnais ont 
pu profiter du festival d’animations, 
des manèges, des stands de douceurs 
gourmandes sans oublier la présence 
du Père Noël qui ravit chaque année les 

plus petits (et les autres). La Féerie fut 
encore plus magique grâce au retour de 
la patinoire qui a fait piste comble. Le 
21 décembre, le Père Noël est retourné 
au Pôle Nord pour préparer sa tournée, 
et ce soir-là comme chaque année, la 
Grande Parade et son feu d’artifice ont 
fait briller le ciel et les yeux des enfants 
jusqu’au soir de Noël.

Le bus de Noël

Il n’était pas question de laisser des enfants sans sou-
rire… la Ville, en partenariat avec la RATP, a organisé 
l’opération « Bus de Noël » le 14 décembre dernier. 
Comme d’habitude, les Robinsonnais ont fait preuve 
d’une solidarité exemplaire en faisant don de jeux et 
jouets qui ont pu être redistribués à la Cité de l’En-
fance du Plessis-Robinson. Un grand merci pour eux !

C ’est dans un Moulin Fidel au décor 
féérique que les familles ont pu 
vivre la magie de cette fin d’année 

à l’occasion du Noël des crèches, durant 
le mois de décembre. 

De beaux moments de joie pour les pa-
rents et bien entendu pour leur petits 
bouts, enchantés par les animations et 
par la présence du Père Noël.

T E M P S  F O R T S 7
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Les heureux lauréats ont pris la pose aux côtés des membres du jury.

C ’est le 1er décembre dernier, à la 
Maison des Arts, qu’ont été ras-
semblés les représentants des 

associations dont les projets ont été 
retenus par le jury du Prix des projets 

associatifs, organisé par la Ville et la so-
ciété Coca-Cola European Partners France, 
dont l’usine est basée sur la commune 
de Clamart. Après la présentation des 
projets primés l’année dernière, les 

lauréats de 2023 se sont vus, non sans 
émotion, remettre leurs prix par Milad  
Mohammadi Tehrani, directeur de 
l’usine, et Antoine Chevrie, adjoint au 
maire, délégué à la Vie associative, avant 

de se prêter à la traditionnelle photo 
souvenir. Un beau moment de fraterni-
té mettant à l’honneur l’engagement et 
la construction de projets contribuant à 
rendre toujours meilleure notre vie en 
société.

Les projets récompensés
• Issa France Security Tuesday, repré-
senté par Hadi El Khoury, pour une ac-
tion de sensibilisation des collégiens à la 
sécurité numérique : 1 950 €,
• Plessis-Robinson Athletic Club, re-
présenté par Fabienne Manouvrier, pour 
une collecte de fond lors de la course 
« La ronde des Hiboux », afin d’amé-
liorer une salle en chirurgie à l’hôpital  
Marie-Lannelongue : 1 875 €,
• Robinson fishing représenté par Louis 
Doresse, pour la création d’une zone 
pédagogique de reproduction pour le 
Black-Bass dans la rivière de la Cité-jar-
dins : 1 875 €,
• Jujitsu fighting Plessis-Robinson, re-
présenté par Romain Serra, pour la mise 
en place d’un stage de self-défense pour 
les femmes : 1 800 €,
• Graines de ville, représenté par  
Catia d’Orazi, pour favoriser l’utilisation 
de paillage écologique dans les jardins :  
1 500 €.

PRIX COCA-COLA

Bravo aux lauréats de 2023

ET AUSSI...

Les autres temps forts de l'automne

Le 26 novembre dernier, un Point Rencontre Citoyens du secteur Fourcade accueillait Damien Vanoverschelde, 
directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, qui confirmait le lancement des travaux de rénovation des 
coursives attendus depuis onze ans.

Le 27 novembre, curieux et amateurs du genre se sont retrouvés au Moulin Fidel pour la traditionnelle 
Convention du disque. Le vinyle s’est taillé la part du lion, mais il y a aussi fanatiques qui se déplacent pour 
trouver le pin’s improbable ou la BD qui manque à leur collection.

Le 30 novembre, la visite d’une délégation conduite par Levon Hovhannissian, premier adjoint au maire d'Erevan 
(Arménie), dont l'un des districts, Arapkir, est jumelé avec notre commune. Accueillie par, Jacques Perrin, 
Philippe Pemezec et Corinne Mare Duguer, adjointe au maire déléguée aux Jumelages, cette délégation est 
venue confirmer son souhait de consolider la coopération et les échanges culturels avec notre commune.

Les commerçants du Cœur de Ville ne manquent pas de ressources, à l’image de Jean-Noël Casimirius, du 
magasin O’Plaisir Bio, qui multiplie les animations, notamment en direction des enfants. Après le miel cet été, 
ce sont les dents et leur entretien qui ont fait entrer, le 9 décembre, de nombreux enfants dûment encadrés et 
en présence de Miss Hauts-de-Seine.
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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.

E lle mérite bien son nom : non 
seulement elle jacasse sans 
cesse chak-chak-chak, mais elle 

pousse des cris sifflés et caquetants, 
imite d'autres oiseaux et même, pa-
raît-il, imite la voix humaine.
Dominée à Paris par la corneille noire, 
de la même famille des corvidés, elle se défend 
bien en banlieue, où elle est très abondante.
Son élégant habit noir et blanc désigne aussi bien 
un costume de cérémonie (« queue de pie »),  
la robe de la vache de race Prim’Holstein, le plu-
mage d‘un oiseau limicole : l’huitrier pie, une voi-
ture de police bicolore etc... À y regarder de près, 
les parties noires se parent de reflets bleus, verts 
et violets.
Dans la marine, un « nid de pie » est un poste 
d'observation situé assez haut sur le mât d'un na-
vire. En effet, le nid en dôme, formé de branches 
entrelacées, se perche en haut d'un grand arbre, 
sur un pylône, plus rarement sur une habitation.
Les pies se rencontrent par couples, en petits 
groupes, voir en dortoirs l'hiver. Elles sont so-
ciables et peu craintives. Peu difficiles pour leur 
régime alimentaire, elles s'adaptent bien à la 

vie en ville, leur intelligence leur permettant 
d'exploiter au mieux les ressources qui s'offrent 
à elles.
Vont-elles jusqu'à voler les bijoux de la Castafiore ?  
Il est certain qu'elles sont attirées par ce qui brille, 
mais ne le sommes-nous pas nous-mêmes ?
Pardonnons donc à Margot ses quelques défauts 
et continuons d'observer son comportement, 
digne d'intérêt ainsi que toute la Nature. C'est 
une source de bien-être en cette année 2023, que 
nous vous souhaitons bonne et heureuse.

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.

L a Brigade de Protection de l’Environ-
nement (BPE) a, au sein de notre ville, 
un rôle de prévention et de sensibili-

sation de la population au respect de l’en-
vironnement et de la règlementation en vi-
gueur s’agissant de la gestion des déchets, 
de la circulation des chiens sur la voix pu-
blique ou encore des déjections canines…  
Elle a aussi la charge du bien-être animal, 
volet sur lequel les agents de la BPE se sont 
encore illustrés lors de deux opérations de 

sauvetage cet automne. En effet, il arrive 
parfois que les animaux sauvages s’égarent 
et se retrouvent confrontés au milieu ur-
bain, qui peut s’avérer hostile.

Plus de peur que de mal
C’est ce qui est 
arrivé à ce renard, 
qui, le 17 octobre 
dernier, s’est 
retrouvé piégé 
dans une colonne 
sanitaire sur un 
chantier avenue  
Edmond-About. 
Les agents de la 
BPE l’ont ainsi sorti 
indemne de cette mauvaise passe et ont re-
mis le renard en liberté et en lieu sûr. C’est 
aux abords de l’Étang Colbert que s'est 
déroulée l’autre péripétie, vécue cette fois 
par deux cygnes locataires du lieu et qui, 
dans un envol un peu trop présomptueux, 
ont atterri dans les jardins avoisinants. Plus 
de peur que de mal pour les deux fugitifs 
plumés qui ont été ramenés sur les berges 
de leur point d’eau préféré, encore une fois 
par les agents municipaux de la BPE. Ces 
derniers sont à la disposition des Robin-
sonnais pour les informer, les conseiller, et 
également être alertés. En cas de problème 
ou de situation inhabituelle, il ne faut pas 
hésiter à les contacter au 01 46 01 76 85. 

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

La pie bavarde (Pica pica)

BPE : opérations sauvetage

La pie bavarde. Nid de pie.

Les agents de la BPE à la rescousse.

Sorti d’affaire, le renard 
est retourné dans les bois.
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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

B
F

I

L

J

E

C

D

H

A   Avenue Paul-Langevin
•   Aménagement pour le passage du 

tramway 
•  Entre le carrefour du 11 novembre le rond-

point du Parc des sports, la traversée de 
l’avenue 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.

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

B   Rue du Bois des Vallées  
•  Le PPP-Voirie (chaussée, trottoirs, mobilier 

urbain) commencera en janvier 2023 pour 
quatre mois.

• Maître d’œuvre : VSGP puis Ville

C   Rue de la Mare aux renards
Rue des Fées
Rue du Pavillon bleu
Place du Plessis-Piquet
•  Travaux d’assainissement
• Fin de chantier décalée à mi-janvier 2023
• Maître d’œuvre : VSGP

D  Square Hélène-Boucher
•  Travaux de réaménagement
• Plantation de seize arbres
•  Mise en place des jeux et terrain de 

pétanque
• Jusqu’à la mi-janvier 2023
• Maître d’œuvre : Ville

E  Rue Edmond-About
•  Circulation difficile
•  En raison de la proximité de deux 

chantiers de construction
• Circulation réservée aux riverains
• Jusqu’à la 4e semaine de janvier 2023

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration  
Aménagements intérieurs jusqu’au début du printemps, construction du pavillon d’entrée en 
cours, aménagement de la cour intérieure à venir

•  Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction. Le vidage et les 
déménagements des classes maternelles et élémentaires s’est fait pendant les vacances de 
Noël.

•  Piscine du Hameau : poursuite de la déconstruction
•  Marché : ravalement intérieur, remise en peinture de la charpente de la halle, installation de 

filets anti-pigeons
•  Local GRTgaz avenue Édouard-Herriot : achèvement du cloturage
•  Maison des Arts : travaux de mise en sécurité incendie
•  Tennis club : la livraison de l’équipement est décalée de plusieurs mois en raison de difficultés 

techniques imprévues.

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

Espaces verts

•  Désherbage des massifs et taille d'arbustes
• Démontage des points forêts
• Récupération des sapins dans les services municipaux et écoles, avant compostage et 
recyclage
•  Plantation d'arbres, d'arbustes et vivaces pour des remplacements dans les espaces verts
•  Préparation des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez le producteur
• 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 seront 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.

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

À vélo, je n'ai pas 
tous les droits

F

G

H

I

J

K

L

QUOI DE NEUF EN JANVIER

« Jour de l'an beau, mois 
d'août très chaud » 

K
B

G

Amende forfaitaire (montant minoré si payé dans les 3 jours et majoré après 45 jours).
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C hacun connait la difficulté de se lo-
ger en région parisienne quand on 
n’est pas éligible au logement social 

et que l’on n’a pas le niveau de ressources 
nécessaire pour devenir propriétaire. Une 
des réponses s’appelle le logement dit  
« intermédiaire » qui bénéficie de loyers 
plafonnés, inférieurs aux prix du marché. 
Le Plessis-Robinson s’inscrit depuis plu-
sieurs années dans cette démarche (no-
tamment avec des opérations PSLA sur le 
plateau) et maintenant avec le groupe Ac-
tion Logement, acteur de référence du lo-
gement social et intermédiaire en France. 

17 appartements à louer
Un programme neuf, Le Palazzio, situé au 
10 rue Edmond-About, à proximité de la 
gare RER Robinson, va être livré au prin-
temps 2023. Dans ce programme, la mise 
en location de 17 logements intermédiaires 
neufs, du studio au T3, est lancée, avec 
pour vocation de loger prioritairement 
les salariés des entreprises cotisantes en 
les rapprochant de leur lieu de travail. Par 
exemple, un T2 se loue à partir de 924 € 
par mois, sans frais de dossier ni d’agence. 
L’offre s’adresse aux salariés dont les reve-
nus dépassent les plafonds de ressources 
des logements sociaux mais qui ne dis-

posent pas de ressources suffisantes pour 
se loger dans le privé. Afin que les jeunes 

actifs et les salariés des classes moyennes 
robinsonnais puissent postuler prioritaire-
ment aux logements de cette résidence, 
une exclusivité est proposée tout le mois 
de janvier.
Les intéressés ont la possibilité de can-
didater sur inli.fr avec le code exclusif : 
PLESSIS92.

L e 30 novembre dernier, la Ville a réu-
ni les habitants de la Cité basse pour 
aborder tous les sujets liés à l’évolution 

du quartier du fait de la reconstruction du 
groupe scolaire et des projets d’aménage-
ment qui y sont liés. Le stationnement et 
la circulation ont été au cœur des débats : 
dépose-minute place de l’Auditorium, sta-
tionnement rue Jean-Jaurès, accès privilégié 
des habitants au futur parking souterrain, 
gestion des circulations et du stationnement 
des véhicules du chantier, réflexion sur une 
mise à sens unique de la rue Lucien-Arrufat. 
Chacun a pu développer ses arguments et 
les débats ont été animés, tout en restant 

constructifs. La Ville doit maintenant étu-
dier toutes les solutions possibles et revenir 
avec des propositions, notamment sur le 
sujet sensible de la gestion du chantier de 
construction et son impact sur le stationne-
ment dans le quartier. 

P our les adhérents de plus de 70 ans, 
ou les personnes vulnérables ne 
pouvant se déplacer pour emprun-

ter leurs livres, revues, CD, DVD, ou livres 
« lus », la Médiathèque Jean d’Ormesson 
organise, un jeudi par mois, un service de 
portage à domicile. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de contac-
ter le 01 46 01 44 70 au plus tard une se-
maine avant les dates de portage (voir ci-
après) pour indiquer votre adresse, ainsi 
que le style d’ouvrages souhaité. L’équipe 
des bibliothécaires vous préparera une 
petite sélection en fonction de vos goûts, 

et viendra vous l’apporter, accompagnée 
d’un sourire, le jeudi du portage. Le ren-
dez-vous pour le passage des bibliothé-
caires à votre domicile sera fixé indivi-
duellement lors de votre appel. Une bonne 
manière – surtout durant les périodes de 
grand froid, où sortir peut s’avérer dan-
gereux pour les plus fragiles – de lutter 
contre l’isolement et continuer de se faire 
plaisir grâce à la découverte de nouveaux 
auteurs, univers musicaux ou films.

Renseignements et inscriptions 
auprès de la Médiathèque 
✆ 01 46 01 44 70

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE

Les Robinsonnais y ont droit

CITÉ BASSE

Tous les sujets sur la table
MÉDIATHÈQUE  

Pensez au portage  
à domicile

Le groupe Action Logement
Depuis près de soixante-dix ans, la vocation du groupe Action Loge-
ment est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi, avec 
deux missions principales :
•  accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et profes-

sionnelle, par des services et des aides financières qui facilitent l’accès 
au logement et donc à l’emploi,

•  construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, priori-
tairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de 
la société, et de mixité sociale.

Pour en savoir plus : https://groupe.actionlogement.fr/ .

L’In’li
In’li, filiale du groupe Action Logement, 
est le leader du logement intermédiaire 
en Île-de-France, avec un patrimoine de 
plus de 43 000 logements répartis sur 
toute la région. La vocation d’In’li est 
de permettre aux salariés des classes 
moyennes et aux jeunes actifs d’accéder 
au logement pour favoriser le lien em-
ploi-logement, faciliter la mobilité profes-
sionnelle et participer à la dynamisation 
des territoires.
Pour en savoir plus : www.inli.fr .

Les dates de 
portage en 2023
Premier semestre 
Jeudi 5 janvier 
Jeudi 2 février 
Jeudi 2 mars 
Jeudi 6 avril 
Jeudi 4 mai 
Jeudi 1er juin 
Jeudi 6 juillet 

Beaucoup d’habitants du quartier ont répondu présent.

C’est le sénateur qui a donné les explications.
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Quand on arrive au bac, 
on a besoin d’aide pour 
s’orienter. Sans parler 

de Parcours Sup, il y a inter-
net, les salons comme celui de 
l’Étudiant et il y a au Plessis- 
Robinson les matinées de 
l’orientation. La prochaine a 
lieu le samedi 28 janvier, de 
9h à 13h au Grand Large, sur 
le thème de l’Architecture et 
de l’Urbanisme. Les jeunes 
sont invités à venir rencontrer 
des professionnels, mais éga-
lement des étudiants avec qui ils pourront 
échanger, découvrir la palette des métiers 
existants et voir s'il n’y en aurait pas un 
qui leur plairait, entre architecte, urba-
niste, programmiste, paysagiste, conduc-
teur de travaux…

S’immerger dans un métier
Vous pourrez également utiliser Métiers 
360°, un casque de réalité virtuelle qui 
vous permet, grâce à des vidéos, de dé-
couvrir autrement des métiers. À l’appui 
d’un catalogue de vidéos présentant une 
grande diversité de métier, les partici-
pants peuvent s’immerger dans le quo-
tidien professionnel de différentes per-
sonnes : une façon originale et ludique de 
découvrir de nouveaux métiers et d’ouvrir 

ses horizons. Accompagnés par nos Infor-
matrices jeunesse, venez nombreux nous 
rencontrer et construisons ensemble votre 
projet professionnel de demain !

Grand Large
3, place Charles-Pasqua 
✆ 01 46 01 50 95

Une nouvelle année commence et 
pour la démarrer sous les meil-
leurs auspices, les équipes d’ani-

mation ont préparé un programme varié 
pour tous les jeunes Robinsonnais prêts 
à vivre de nouvelles aventures. Tradition 
oblige, la fabrication de cartes de vœux et 
de couronnes des Rois seront bien enten-
du à l’honneur, tout comme la réalisation 
de petits personnages propre à cette pé-
riode de l’année, des pingouins, des ours 
polaires, des rennes ou encore de drôles 
de bonshommes de neige. Une chose est 
sûre, l’imaginaire créatif des enfants sera 
mis à contribution et de nombreux autres 
objets de décoration seront à confection-
ner pour le plaisir de les ramener à maison 
et, pourquoi pas, de les offrir… 

Gourmands d’autres activités ?
Il y a de multiples manières de profiter de 
ses journées au centre de loisirs, des ac-
tivités sportives pour partir du bon pied, 
de l’éveil musical à la découverte d’instru-
ments, sans oublier les ateliers pâtisserie 
d’où s’élèvera le doux parfum de la tradi-
tionnelle galette des Rois lors de sa pré-
paration. Sans oublier des sorties toutes 
plus intéressantes les unes que les autres 
seront proposées, au musée de la Photo-
graphie et de la carte à jouer, à l’aquarium 
du Naturoscope sur l’Île de Puteaux ou 

encore dans les parcs des environs pour 
prendre le temps d’observer la nature. Un 
programme à vivre avec ses cinq sens. Le 
détail de l’ensemble des programmes est 
à télécharger sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com. Il est à noter 
qu’il faut déjà penser à réserver ses places 
pour les vacances d’hiver et cela avant la 
date limite d’inscription, vendredi 20 janvier.

C omme chaque début d’année, l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs invite tous 
les passionnés de danse à participer 

à une soirée musicale spéciale « Galette des 
rois » au Moulin Fidel, jeudi 12 janvier. Sur 
scène, l’orchestre de Didier Couturier sera 
bien entendu présent pour enivrer les par-
ticipants et les attirer sur la piste de danse 
avec un programme varié de valse, rock, 
musette, mambo, madison ou encore fox-
trot, pour satisfaire tous les goûts et ce, 
jusqu’au bout de la nuit (ou presque). À côté 
de la piste aussi, il y aura de quoi se régaler 
en trinquant à la nouvelle année et en dé-
gustant la traditionnelle galette de saison 
qui fera peut-être de vous le roi ou la reine 
de la soirée ! Une belle occasion de partager 
un moment de joie, d’exercer son entrain, 

faire de nouvelles rencontres ou retrouver 
avec plaisir les habitués de ce rendez-vous.

Soirée dansante, spéciale 
galette des rois
Avec l’orchestre de Didier Couturier
Jeudi 12 janvier de 20h à 1h du matin
Au Moulin Fidel,
64, rue du Moulin Fidel
Inscriptions à partir du 3 janvier
Tarifs : 23€ et 20€ pour les adhérents 
(le tarif comprend une coupe de 
champagne*, des amuse-bouches 
salés et une part de galette)

Inscriptions auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consom-
mer avec modération.

L a Maison des Part’Âges Louis-Gi-
rerd accueille tout au long de l’an-
née toutes les personnes désireuses 

d’un accompagnement, de soutien et de 
conseils dans leur vie quotidienne. Du 
mardi 3 janvier au vendredi 3 février, la 
Maison des Part’Âges organise ses ateliers 
« Bien sur internet » à destination des se-
niors et en réponse au nombre croissant 
de questions liées à l’utilisation numé-
rique. Nos aînés auront ainsi la possibilité 
de se former à l’utilisation des tablettes 
numériques avec l’association Delta 7, 
en partenariat avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale. Les seniors sont de 
plus en plus nombreux à franchir le cap 
du digital et notamment des réseaux so-
ciaux (douze personnes maximum, deux 
séances de 2h30 par semaine). 

Punition, nécessaire, juste ? 
Autre sujet majeur à la Maison des Part’Âges, 
la relation parents-enfants donne lieu à plu-
sieurs « tables rondes » au cours de l’année. 
Lundi 30 janvier de 18h45 à 20h30, c’est sur le 
thème « La punition, nécessaire, juste ? » que 
porteront les échanges animés par Caroline 
Rivière et Gabrielle Tensorer. À travers des 
éléments théoriques et pratiques mais aussi 
des témoignages et des réflexions, les pa-
rents pourront être accompagnés et conseil-
lés grâce à une communication bienveillante 
entre tous.

Inscription obligatoire à la 
Maison des Part’Âges 
✆ 01 46 01 51 74 
✉ mdp@plessis-robinson.com

JEUNESSE 

Une matinée  
pour s’orienter

CENTRES DE LOISIRS 

Prêts pour  
le début d’année

SOIRÉE DANSANTE

Au bonheur des rois
MAISON DES PART’ÂGES 

De l’accompagnement  
à tout âge

Louis-Girerd

Le 28 janvier, au Grand Large : les métiers de l'architecture.

Avec Métiers 360°.
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Avant d’y étudier, on arpente déjà les couloirs... La visite a attiré une foule d’invités.

Le sénateur et le maire ont conduit la visite... ... qui s’est achevée par une bonne collation.

C ’est le 14 décembre qu’a été inaugurée 
la première phase de travaux du nou-
veau groupe scolaire François-Peatrik. 

Plusieurs centaines de personnes, ensei-
gnants, parents et élèves étaient présents 
pour découvrir le travail réalisé par le cabinet 
Epicuria de l’architecte Jean-Michel Buron et 
la société Spie-Batignolles. Ils ont pu admirer 
les neuf classes terminées (sur les dix-neuf 

prévues), le centre municipal de loisirs, l’of-
fice de restauration, deux salles de restaura-
tion vitrées qui donneront sur la cour de ré-
création orientée vers le sud, qui bénéficiera 
d’un bel ensoleillement. Dès la rentrée de jan-
vier, le chantier va reprendre afin d’achever 
ce groupe scolaire dans le courant de l’année 
2025. Et une partie des élèves va entrer dans 
leurs classes toutes neuves...

ÉCOLE FRANÇOIS-PEATRIK 

Première étape réussie
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« Le corps en mouvement » revisité par les élèves . Le hall de l’école mué en salle d’exposition.

O uvert à tous les élèves de la 6e à 
la 3e, le Prix des collégiens organi-
sé par la Médiathèque Jean d’Or-

messon en partenariat avec le Lions club 
Le Plessis-Robinson et les professeurs docu-
mentalistes des établissements de la ville, 
propose aux adolescents de s’initier ou dé-
velopper leur goût de la lecture en partici-
pant à leur propre prix littéraire. Pour par-
ticiper, il suffit de lire les ouvrages de l’une 
des sélections proposées, et de présenter 
son ouvrage préféré et les raisons de son 
choix :
•  soit par écrit, sous la forme d’une critique 

littéraire,
•  soit en vidéo, sous forme de « book tube ».  

La vidéo peut être réalisée avec un télé-
phone et devra comprendre une présenta-
tion du livre.

L’occasion de faire de nouvelles découvertes, 
et d’exprimer sa créativité. L’auteur ou réalisa-
teur de la meilleure critique recevra un chèque 
cadeau offert par le Lions club Le Plessis- 
Robinson.

Plutôt roman ou manga ?
Et pour permettre aux jeunes participants de 
s’épanouir dans leurs lectures et de découvrir 
de nouveaux univers et auteurs contempo-
rains, la sélection d’ouvrages préparée par les 
bibliothécaires permettra à chacun de trouver 
son bonheur avec, au choix, deux catégories 
« romans » (l’une pour les 6e/5e, l’autre pour 
les 4e/3e) et une sélection « manga » (pour les 
4e/3e). Les votes sont ouverts jusqu’au mois 
de mai. Alors, il n’y a plus qu’à se lancer ! 

Prix des collégiens 2022-2023
Sélection disponible dans les 
CDI des établissements, à la 

Médiathèque, ou sur le site 
internet de la Maison des Arts
Tous les votes devront être envoyés à 
la Médiathèque avant le 15 mai 2023 
par mail à l’adresse marie-astrid.
valentini@plessis-robinson.com et 
obligatoirement accompagnés d’une 
autorisation de droit à l’image et d’une 
autorisation de diffusion artistique, 
téléchargeable par internet sur le site 
de la ville  
www.plessis-robinson.com .

Implantée depuis septembre 2022 dans 
l’ancienne école Raymond-Aumont, l’école 
Montessori 21 du Plessis-Robinson (hors 

contrat avec l’État) est bilingue français-an-
glais et fait partie du réseau de la Fédération 
Montessori 21 (adhérente de l’Association 
Montessori France). Elle accueille une « mai-
son des enfants » pour les petits âgés de 3 
à 6 ans et une autre ambiance pour les 6 à 
9 ans. Chaque enfant y bénéficie d’un suivi 
scolaire personnalisé tant sur l’avancée des 
apprentissages (programme de l’Éducation 
nationale), que sur son développement social 
et émotionnel, c’est la pédagogie Montessori.

Présentation d’une journée type
L’école Montessori 21 du Plessis-Robinson 
ouvre ses portes, jeudi 12 janvier de 18h à 
19h30. Les parents y découvriront, avec ou 
sans leurs enfants, les locaux de l’école, le 
projet pédagogique ou encore les ateliers or-
ganisés au sein de l’école. Il sera également 
l’occasion de rencontrer l’équipe enseignante 
pour leur poser toutes les questions. Une 
journée type à l’école Montessori 21 y sera 
présentée, ainsi que l’organisation des repas, 
de la garderie et la participation parentale. 

Inscription à l’événement sur le site 
internet www.montessori21.org . 

Q uoi de plus valorisant pour un enfant 
que de voir sa propre création mise en 
valeur lors d’une exposition ? Comme 

un écho à l’exposition « Le corps en mouve-
ment », qui s’est déroulée à la Maison des 
Arts du 8 au 23 octobre derniers, les élèves 
de l’école Anatole-France ont eux aussi réa-
lisé leurs œuvres, sur la même thématique, 

dans le cadre d’un projet d’école impulsé par 
la directrice, Madame Chabre, et le corps en-
seignant. Ainsi, durant ce premier trimestre, 
les artistes en herbe, accompagnés par leurs 
professeurs, ont, pas à pas, confectionné 
leurs œuvres à l’aide de différentes tech-
niques, dessin, peinture, collage, sculpture… 
toujours guidés par la notion du mouvement. 

Valoriser et fédérer 
Ce travail conjuguant les Arts plastiques avec 
d’autres disciplines comme l’éducation phy-
sique et sportive, a pris sa forme finale le 10 
décembre dernier, lors d’une grande exposi-
tion dans le hall de l’école. 
Un très beau projet artistique, qui a eu la 
vertu de fédérer, valoriser et ravir les enfants 

et les familles. « Cela fut une belle occasion de 
rassembler, autour d’un projet commun, l’équipe 
enseignante, les élèves et les parents venus dé-
couvrir l’œuvre de leurs enfants  » confirme 
Magali Chabre, la directrice. 

PRIX DES COLLÉGIENS 

L’année de lectures continue

ÉCOLE MONTESSORI 21

Portes ouvertes le 12 janvier

ANATOLE-FRANCE 

Les élèves s’exposent
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MAXIME AND SCIE 

La tradition du bois
LES DOUCEURS DE FRANÇOISE 

Une histoire robinsonnaise 

D iplômé de Tech de co, 
Maxime Briand, 32 ans, 
a démarré comme com-

mercial dans une menuiserie 
après une année passée en An-
gleterre. « Pour être plus efficace 
dans mon métier, j’ai demandé à 
être formé à la pose afin de mieux 
connaître tous les maillons de la 
chaîne. J’y ai pris goût et me suis 
pris de passion pour cet aspect 
du travail. J’ai appris sur le tas 
et c’est sûrement une des meil-
leures écoles », explique le jeune  
Robinsonnais. S’en suit, en sep-
tembre 2022, la création de Maxime and scie, 
sa propre entreprise de menuiserie, « Je ne 
suis pas tombé dedans par hasard non plus, 
j’ai mon frère qui évolue dans la charpente et 
mon père qui était lui-même responsable d’une 
menuiserie ». 

De A à  Z et sur-mesure
Ce qu’aime Maxime par-dessus tout, c’est 
de partir d’une page blanche et de conce-
voir puis fabriquer, poser, toujours en parta-
geant avec le client. « Chaque projet mûrit au 
fil des jours et j’échange avec le client du début 
à la fin. C’est dans ma nature, d’une part, et 
surtout, c’est beaucoup plus agréable et enri-
chissant. », avoue Maxime. Placard, dressing, 

fenêtre, porte, agencement intérieur, il étu-
die chaque besoin et met ses talents au ser-
vice de sa clientèle. « Je suis sensible à la déco, 
j’aime faire découvrir des matières, allier les 
couleurs… Je vais évidemment au-delà du tra-
vail du bois. ». Avec Maxime, rien n’est laissé 
au hasard et tout est personnalisé. Il mène 
ses projets de bout en bout et sur-mesure, 
alors inutile de faire feu de tout bois, Maxime 
and scie est là !

Maxime and scie 
✆ 06 78 61 69 61 
maximeandscie@gmail.com
Sur Instagram @maximeandscie 
Devis gratuit et tarif en fonction du projet

À l’âge où la jeunesse préfère faire 
la fête ou sortir entre amis, Tom 
Arambol, lui, se lance dans l’entre-

prenariat en devenant son propre patron 
de sa boulangerie Les douceurs de Françoise. 
« Il y a forcément un peu de stress à se lan-
cer mais c’est un rêve qui se réalise et je suis 
bien accompagné », avoue le jeune Robin-
sonnais de 20 ans seulement. Avec son bac 
professionnel de boulanger pâtissier en 
poche, Tom a effectué tous ses stages de-
puis cinq ans chez Stéphanie Bouidouh, aux  
Douceurs du lac du 99 rue de Fontenay. 
C’est sa patronne, en toute confiance, qui 
lui a proposé de reprendre la boulangerie.  
« Tout a commencé avec un stage d’observa-
tion de 3e. Le travail de boulanger et de pâ-
tissier est devenu une passion. Je lui suis for-
cément redevable, ne serait-ce que de m’avoir 
formé aux rudiments du métier et encore plus 
d’avoir cru en moi… », explique Tom Arambol.  

Un avenir tout tracé
Associé à Michael Guyonneau, le jeune 
boulanger-pâtissier assurera la fabrication 
des produits sur ses étals. Des différents 
pains à la coupe, au poids ou à la pièce, aux 
pâtisseries toutes plus belles et délicieuses 
les unes que les autres, sans oublier le 
snacking (quiches, tartes salées, etc), c’est 
Tom qui sera au fournil ! « La clientèle ne sera 

pas chamboulée par le changement de pro-
priétaire, elle retrouvera tout ce qu’elle aime et 
en particulier mon petit plaisir à moi, le Bava-
rois aux fruits rouges. Il est aussi possible de 
passer des commandes personnalisées pour 
tous les événements », précise-t-il. Il faut dire 
que le cadre des Douceurs de Françoise (en 
hommage à la grand-mère de Tom) n’a pas 
son pareil en bordure de l’Étang Colbert où 
les promeneurs aiment à se balader avec 
une viennoiserie en main. C’est ainsi que 
débute la belle histoire pour cet enfant du 
Plessis-Robinson, très impliqué pour sa 
ville, dont l’avenir semble tout tracé !

Les Douceurs de Françoise
✆

 
09 61 62 57 17

Ouvert 7j/7 de 7h à 19h30 en semaine, 
de 8h à 19h30 le samedi et de 8h à 14h 
le dimanche

L a Commune du Plessis-Robinson 
souscrit au dispositif de contractua-
lisation proposé par le Département 

depuis 2013 et a signé trois contrats de 
développement successifs alors que le 
Conseil départemental vient d’adopter le 
nouveau, pour les années 2022-2024, pour 
un montant de près de 8,5 millions d’euros.
Entrent dans ce contrat en investissement : 
•  4,9 millions d’euros pour la reconstruc-

tion du groupe scolaire François-Peatrik, 
après 5 millions d’euros sur le contrat pré-
cédent, ce qui porte le montant global du 
financement départemental à 50 % du 
coût de l’opération.

•  900 000 € pour financer l’acquisition 
du nouveau gymnase dans le quartier du 
Pierrier, soit 48 % du coût global de l’opé-
ration.

•  1,2 millions pour la réhabilitation énergé-
tique des écoles et groupes scolaires de la 
ville, soit 13 % du coût global de l’opération.

En fonctionnement
1 472 043 € sont affectés au soutien de 
différents services proposés par la Ville du 
Plessis-Robinson : les crèches municipales, 
le relais petite enfance, les activités cultu-
relles (notamment sur la Mémoire), les ac-

tivités sportives (notamment le soutien au 
fonctionnement des clubs). Pour Nathalie 
Léandri, 6e vice-présidente du Conseil dé-
partemental et élue du Plessis-Robinson, 
« Le Département des Hauts-de-Seine mène 
en effet une politique ambitieuse de soutien 
aux investissements des communes, en lien 
étroit avec les maires. Dans une logique de 
proximité et d’efficacité, sous l’impulsion du 
Président Georges Siffredi, nous faisons de la 
complémentarité entre l’action des villes et 
celle du Département un axe prioritaire de 
notre politique. »

E n 2023, grâce à une gestion exem-
plaire, la Région Île-de-France a voté 
225 millions d’euros d’économies pour 

faire face aux 310 millions d’euros de surcoût 
liés à l’inflation et à la crise énergétique, et 
ce sans hausse d’impôts. Depuis 2015, en te-
nant compte de l’inflation, les dépenses de 
fonctionnement ont baissé de près de 15 %. 
En période de crise, la Région Île-de-France 
a toujours conforté la relance par l’investis-
sement. Ainsi, le budget 2023 proposera une 
hausse nouvelle ce qui porte la relance totale 
depuis 2015 à + 73,4 %. 

La jeunesse, grande cause 2023 
Investir pour la réussite des jeunes et des 
étudiants : l’Île-de-France y consacrera deux 
milliards d’euros. Pour améliorer leur cadre 
de vie, la Région renforce l’accès des jeunes 
à la culture, au sport et à la santé : déploie-
ment d’un Pass jeune Île-de-France culture et 

sport de 100 euros pour les 15-18 ans, le Plan 
natation pour tous ou encore l’achat de mille 
minibus mis à disposition des clubs sportifs 
pour le transport de leurs jeunes.

Une écologie des solutions
En 2023, l’Île-de-France consacrera 2,2 mil-
liards d’euros de son budget pour accélérer la 
transition écologique et l’adaptation au chan-
gement climatique, une hausse de 41 % par 
rapport à 2015. Les transports sont au cœur 
ce budget. En 2023, la Région Île-de-France 
lance l’acte 2 de la révolution des transports 
et y consacre un budget record de deux mil-
liards d’euros. L’objectif du budget régional 
est d’atteindre une mobilité verte, douce et 
décarbonée partout sur le territoire. La Ré-
gion augmentera de façon exceptionnelle son 
soutien en faveur d’Île-de-France mobilités 
de 7,5 %, avec 50 millions d’euros.

CONTRAT DÉPARTEMENTAL

8,5 millions d’euros  
pour Le Plessis-Robinson

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Un budget de relance 

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

Valérie Pécresse et Jean-Didier Berger, 1er vice-président de la Région.

Avec Nathalie Léandri, le Département a financé 50% de 
la reconstruction de François-Peatrik.
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ANAS

14 juillet 1223 :  
Philippe Auguste décède

XV CIEL & BLANC 

Un joli don  
pour une Chrysalide

Le roi Philippe II dit  
« Auguste » règne de-
puis quarante-deux 

ans.  Son règne est brillant. 
Il a vaincu la puissance des 
rois Plantagenet, agrandi  
le domaine royal et raf-
fermi son pouvoir sur ses 
vassaux. Qui plus est, 
les caisses de l’État sont 
pleines.
Mais le roi est malade. Le 
14 juillet 1223, alors qu’il se rend à Paris de-
puis son château de Pacy-sur-Eure, il meurt à 
Mantes-la-Jolie, laissant son fils Louis VIII lui 
succéder.
La monnaie présentée ici est un denier parisis 
(donc de Paris) de l’époque de Philippe Au-
guste. Elle a été frappée à Arras comme indi-
qué sur la face de la monnaie avec la croix : 
ARRAS CIVITAS. Sur l’autre face, on peut lire 
FRA NCO en boustrophédon (lecture des 
caractères de gauche à droite puis de droite 
à gauche). Sur cette même face, on lit aussi 
PHIL⚜ IP REX soit Philippe roi.

Une pièce du XIIe siècle
Arras étant entrée dans le domaine royal en 
1191, ce denier est de la toute fin du XIIe siècle.
Cette monnaie est en argent et pèse environ 1g. 

Lors de l’annexion au domaine royal de la ville 
de Tours, le denier tournois, plus léger, vien-
dra concurrencer le denier parisis qu’il finira 
par supplanter.
Un denier parisis peut s’acheter entre 40 et 
100 €.
L'Association Numismatique Alto-Sequanaise 
(ANAS), est une association numismate du 
Plessis-Robinson dont le but est de faire 
connaître la numismatique, c'est à dire la col-
lection de monnaies (et médailles) et de pa-
pier-monnaie (billets de banque par exemple) 
ou chèques. 
Rendez-vous sur 
https://anas-numismatique.wixsite.com/website 

Nous avons la 
passion du rug-
by, mais, en 

ces jours de fête, nous 
avions à cœur d’or-
ganiser une tombola 
de Noël au profit de  
la Maison Chrysalide, que 
nous essayons de soute-
nir à notre niveau. Cette 
association souhaite 
créer une maison de vie 
inclusive et connectée 
où l’écologie et la domotique permettent à de 
jeunes adultes autistes de vivre en toute auto-
nomie dans un environnement sécurisé et en 
compagnie d’adultes valides.
Nous avons réussi à lancer notre tombola et 
c’est en une semaine et demie seulement que 
nous avons récolté pas moins de 750 €, en-
tièrement reversés à l’association Chrysalide, 
notamment à sa présidente Josette Domingos 
et à sa vice-présidente et fille, Marie-Claire.
Pour que celle-ci soit une réussite, il a fallu 
faire appel à nos bénévoles. Martine, Alain et 
Pascal, et aussi à la générosité des commer-
çants partenaires, du Racing 92, ainsi que 
l’aide technique de la Municipalité, que nous 
remercions. 

Cette tombola était une première et une réus-
site malgré le délai, et nous sommes fiers 
d'avoir contribué à notre manière au dévelop-
pement de l'habitat pour personnes en situa-
tion de handicap. 

Enfin un grand merci aux participants et pour 
celles et ceux qui souhaitent comme nous 
participer à ce projet n’hésitez pas et prenez le 
temps de découvrir celui-ci sur le site internet 
www.maison-chrysalide.fr .

Meilleurs vœux à tous de la part du  
XV Ciel & blanc !

Christophe Baboro
Président du XV C&B

Philippe Auguste denier parisis Arras, 
face 1.

Philippe Auguste denier parisis Arras, 
face 2.
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AMAP

Amapien, Amapienne

COMITÉ DE JUMELAGES

L’Arménie  
ne veut pas céder

FA 92

Écoute et soutien

JARDINIÈRES FLEURIES 

À vos commandes

P omme Persil et Potiron, l'Association pour 
le Maintien de l'Agriculture Paysanne 
(AMAP) du Plessis-Robinson regroupe 

aujourd'hui quarante-deux familles autour d'un 
paysan, Gérald Céleste, installé près d'Orléans. 
Toutes les semaines, il vient livrer des grands 
ou des petits paniers de légumes bio et de 
saison. Le prix d’un panier varie selon sa taille, 
douze euros devront être déboursés pour obte-
nir un petit panier, tandis qu’un grand coûtera 
20 euros.  
L'AMAP, c'est aussi la possibilité d'acheter direc-
tement à des producteurs ou à des artisans des 
produits bio : légumineuses, pain, pâtisseries, 
miel, pommes, cidre, œufs. Chaque produit 

fait l'objet d'un contrat et 
doit être payé à l'avance. 
Ainsi, les consomma-
teurs garantissent un re-
venu au paysan ou à l'ar-
tisan, ce qui participe à 
une agriculture équitable 
et de proximité.

De l’action et des 
échanges
Au sein de Pomme, Per-
sil et Potiron, chaque 
Amapien et chaque 
Amapienne participe à 
l'activité de l'associa-

tion : distribution des paniers, action pour 
le Forum des associations qui a lieu chaque 
année, ou encore en faveur du développe-
ment durable…
L'AMAP du Plessis-Robinson est aussi un 
lieu où se retrouver pour échanger des nou-
velles, des recettes, des astuces, simple-
ment discuter de son intérêt, faire connais-
sance, échanger avec les membres de 
l'association à l'occasion d'un apéritif. Vous 
souhaitez mieux connaître vos voisins ? Ve-
nez à l'AMAP… l’équipe est présente tous les 
jeudis entre 18h et 19h30 au Café La Fon-
taine, 13 avenue Léon-Blum. 

L a situation en Arménie s’aggrave, des 
« défenseurs de l’environnement  », 
pilotés en sous-main par l’Azer-

baïdjan, bloquent l’unique route reliant le 
Haut-Karabakh au monde extérieur, privant 
les habitants de vivres et de ressources 
énergétiques. Les blessés de guerre ne 
peuvent plus être ramenés à Erevan. Le 
pays ne peut plus compter sur la protection 
de la Russie – concentrée sur la guerre en 
Ukraine – et face à l’Azerbaïdjan, toujours 
soutenu par la Turquie, l’Arménie se sent 
abandonnée, mais n’est pas pour autant 
prête à céder.
Plus que jamais, le soutien du Plessis- 
Robinson à l’Arménie est important, par 

l’intermédiaire de Lumière 
Française, une association 
franco-arménienne à but 
humanitaire et social.  
Depuis notre dernier ap-
pel, une grande quantité 
de médicaments et des 
fauteuils roulants ont été 
collectés, prêts à partir 
pour l’Arménie à la fin de 
l’année 2022.

Ils ont besoin de 
vous
Le soutien médical va 
s’intensifier en 2023, avec 
des stages de formation 
médicale en ophtalmolo-

gie, ainsi que l’envoi de psychologues en 
Artsakh afin d’assurer le soutien psycholo-
gique des élèves traumatisés par la guerre. 
Cette opération, pilotée par le Comité de ju-
melages et l’association Lumière française, a 
besoin de vous, de votre soutien moral et 
financier.
Vous pouvez y contribuer en faisant un don 
par l’intermédiaire de Lumière française, l’as-
sociation qui fait le pont avec la France et se 
trouve présente sur le terrain de l’Artsakh 
et de l’Arménie.

Plus d’informations sur  
www.lumiere-francaise.org .

L 'association France Alzheimer 92 et ses 
bénévoles sont à votre disposition 
pour vous apporter une écoute et un 

soutien, notamment lors de la permanence 
qui reçoit les familles (sur rendez-vous au 
06 09 17 76 06) le 3e vendredi de chaque 
mois à la Maison des Part'Âges, 8ter avenue 
Léon-Blum.

L'association France Alzheimer 92 sera à 
votre disposition pour tous renseignements 
et conseils au Forum Giga Seniors organisé 
par le Département des Hauts-de-Seine qui 
se tiendra vendredi 27 janvier de 13 h 30 à 
17 h 30 à l'Espace Omnisports Pierre-Béné-
govoy, 160 avenue de la Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry.
France Alzheimer 92 réunira ses groupes de 
parole des Aidants Familiaux à :
•  Sceaux, vendredi 27 janvier à 10 h, à l'an-

cienne Mairie, 68 rue Houdan (salle 2),
•  Sceaux, samedi 28 janvier à 10 h aux « Ga-

rages », 20 rue des Imbergères (salle 4),
•  Fontenay-aux-Roses, samedi 13 janvier 

2023 à 10h au Château Sainte-Barbe, Vie 
Associative.

France Alzheimer 92
✆ 06 09 17 76 06

✉ FA92.sud@orange.fr 

L ’association Graines de ville, 
en collaboration avec le ser-
vice municipal des Espaces 

verts, renouvelle sa traditionnelle 
opération « Jardinières fleuries », en 

proposant différentes compositions, de 
plantes et fleurs assorties et déjà bien déve-
loppées. Présentés dans des jardinières en 
plastique de 40 cm de long, ces assortiments 
sont à choisir selon le niveau d’exposition au 
soleil des habitations (ombre ou plein soleil) 
ou de vos envies (avec un ensemble de plantes 

aromatiques). L’opé-
ration est réservée 
aux Robinsonnais. 
Pour commander sa 
ou ses jardinières, il 
suffit d’envoyer ou déposer le coupon ci-des-
sous à l’accueil du Centre Administratif Mu-
nicipal (3, place de la Mairie) avant mardi 14 
mars, accompagné d’un chèque (14€ par jar-
dinière) libellé à l’ordre de Graines de Ville.

Avec le Dr Levon Khachatryan, en première ligne sur le terrain.

Groupe de parole à Fontenay
L’antenne France Alzheimer 92 de Fontenay-aux-Roses a relancé un groupe de parole pour 
les aidants familiaux. Il se réunit tous les 2e samedis du mois dans les locaux de la Vie 
associative, 10 place du château Sainte-Barbe, à Fontenay-aux-Roses.
Inscriptions par téléphone au 01 47 02 79 38.

Nom :…………………………….. ......................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ..............................................................................................................
Adresse : ……………………………… ...............................................................................................................................  
....................................................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone fixe : ………………………………. Mobile : ...................................................................................................
Jardinière « Plein soleil » (quantité) : ……………………………….. ..........
Jardinière « Ombre/mi-ombre » (quantité) ……………………………….. 
Jardinière « Plantes aromatiques » persil, ciboulette, estragon (quantité) : ……………………………….. 
Nombre total de jardinières :  .... x 14 € =  ……………………………….. 

Prix unitaire : 14€ – Chèque à libeller à l’ordre de Graines de Ville
Retrait aux Services techniques, samedi 13 mai, 9, avenue Galilée, de 9h à 12h

N.B. : Toute commande non retirée à cette date sera annulée et ne pourra être remboursée.

Bon de commande - Jardinières fleuries 2023
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D éjà privés de leur pointu aux 243 
sélections en équipe de France,  
Antonin Rouzier, les Hiboux 

doivent, depuis le mois de novembre, se 
passer de leur central international, Médéric  
Henry. En effet, le géant robinsonnais 
(2m14) s’est fracturé la main et la tâche 
de le remplacer revient au jeune améri-
cain, Tyler Mitchem, qui découvre le vol-
ley professionnel et la Ligue A après avoir 
brillé dans le championnat universitaire 

aux États-Unis. Aux ailes, Niko Suihkonen, 
le Finlandais, a retrouvé de sa superbe, 
certainement grâce aux températures hi-
vernales dont il a l’habitude. Habile en 
réception, impactant en attaque et malin 
au contre, il endosse comme l’an passé 
son rôle d’homme fort du Plessis-Robinson  
Volley-Ball (PRVB). 
Toujours si important dans l’effectif robin-
sonnais, le Brésilien Hugo de Leon continue 
d’être précieux offensivement à l’attaque et 

service, mais l’enchaînement des matches 
l’oblige à être parfois victime de quelques 
baisses de régime. Et même si Felipe  
Benavidez (Argentine) compense avec ses 
forces, il ne parvient pas encore à l’égaler. 

Arsène Ponsin fait sa mue
L’entraîneur, Cédric Logeais, lui a préféré 
le 10 décembre dernier le jeune Arsène 
Ponsin, 21 ans, face aux Spacer’s de Tou-
louse. Et grand bien lui en a pris, puisque 
celui qui avait rejoint les rangs des Jaune 
et Noir pour évoluer au poste de libero ne 
s’est pas fait prier au moment de prendre 
sa chance. Entré dès le 2e set, le « minot » a 
brillé par ses défenses incroyables, sa stabi-
lité en réception et son efficacité à l’attaque 
(7/8). Avec son petit 1,86 m, le jeune Ponsin, 
dont le papa a eu fait les beaux jours du 
PRVB, a impressionné et surtout a participé 
à vaincre les Toulousains (3-2), si bien qu’il a 
été nommé meilleur joueur de la rencontre, 
MVP (most valuable player). Une récom-
pense prestigieuse pour un si jeune joueur 
et l’assurance pour le staff robinsonnais de 
pouvoir compter en ses rangs un atout en 
plus pour la suite de la saison. 

Objectif playoffs
C’est certainement le mois de janvier qui 
sera déterminant pour la suite de la saison. 
Au menu, Tourcoing, Poitiers, Narbonne 
et Saint-Nazaire. Il faudra pour les Hiboux 
se défaire des deux premiers adversaires 
à leur portée et tenter de réaliser les ex-
ploits dont ils ont déjà été les auteurs face 
aux deux autres. Voilà qui serait une belle 
rampe de lancement pour attaquer la der-
nière ligne droite et atteindre les playoffs 
de Ligue A pour la première fois de leur 
histoire. Mais pour l’heure, il s’agit surtout 
pour les Robinsonnais de penser « match 
après match », voire « set après set » et en-
fin gagner en régularité. C’est tout le mal 
qu’il faut leur souhaiter !

Suivez l’actualité des Hiboux 
sur Facebook (@plessisrobinson.volleyball) 
et Instagram (@prvball92).
PRVB – Tourcoing, samedi 7 janvier à 19h
PRVB – Narbonne, samedi 21 janvier à 19h
Les rencontres se déroulent à l’Espace 
Omnisports (place Woking).

PRVB 

Diminués, mais pas abattus

Aux côtés de Samuel Jeanlys, Arsène Ponsin se découvre parmi les hommes forts de la saison.
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D ans le championnat de Régionale 1, 
plus haut niveau régional, il est tou-
jours impossible d’imaginer à quoi 

va ressembler le classement final tant le 
niveau est homogène et où chaque week-
end réserve son lot de surprises. Alors que 
le Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) 
était sur la bonne pente, un match nul face 
Neuilly-sur-Marne fin novembre, un autre 
face à Claye-Souilly et une défaite aux Li-
las début décembre ont suffi à le faire re-
descendre au classement. Malgré tout, les 
Jaune et Bleu gardent une carte à jouer. 
Si Viry-Châtillon (12e) semble condamné, 
car nettement en-dessous du niveau re-
quis, chaque acteur peut encore espérer 
accrocher le bon wagon, de Fleury (11e) au 

leader Villejuif en passant bien sûr par Le 
Plessis-Robinson (8e). Avec une seule pe-
tite victoire, il est possible pour les Robin-
sonnais de se retrouver sur le podium et, 
comme souvent, la clé réside dans les petits 
détails…

Améliorer l’efficacité
Pour gagner, le FCPR peut compter sur son 
staff expérimenté avec, entre autres, un en-
traîneur principal aguerri qui connaît la néces-
sité de bien finir la saison. C’est aussi le travail 
de Mohamed Boussif, préparateur physique, 
en charge de soigner « la caisse » (l’endu-
rance) des joueurs pour qu’ils soient perfor-
mants non seulement au prochain match, 
mais aussi jusqu’à la dernière journée. Cela 
ne sera pas chose aisée, mais il suffirait que 
les attaquants retrouvent plus de confiance 
pour améliorer la finition, et bon nombre de 
matches prendraient alors une autre tour-
nure. Ce sont neuf points primordiaux que les 
Robinsonnais peuvent aller chercher en jan-
vier, deux fois de suite à domicile, face à des 
adversaires au coude à coude, pour montrer 
eux-aussi, comme les Bleus, qu’ils sont ca-
pables des scénarii les plus fous !

Toute l’actualité du club 
sur www.fcpr92.fr .
FCPR – Sénart-Moissy,  
samedi 21 janvier à 16h.

E n cette fin 
de saison, 
trois na-

geurs du Cercle 
des Nageurs du 
Plessis-Robinson 
(CNPR) se sont 
illustrés au plus 
haut niveau na-
tional. Audrenn 
Foiny a été la pre-
mière à se jeter 
à l’eau du 9 au 11 
décembre lors des 
Championnats de 
France de nage hivernale, qui se dérou-
laient à Megève.
Déjà adepte des épreuves hors norme 
comme le 25 km en eau libre, elle s’était 
fixé un ultime défi cette année : nager 
dans l’eau glacée des Alpes, sans combi-
naison.  
Une épreuve qu’elle a surmontée avec brio 
puisque, malgré une température de l’eau 
avoisinant les 5 degrés, Audrenn a encore 
fait valoir sa détermination et sa combati-
vité en remportant un titre de vice-cham-
pionne de France au 50m papillon et deux 
titres de championne de France au 250 NL 
et 500 NL, en raflant au passage les meil-

leures performances françaises sur ces 
deux dernières distances !
Quelle belle compétition pour Audrenn 
qui repart avec trois médailles autour 
du cou et une qualification en équipe de 
France pour les prochains Championnats 
du Monde en eau glacée (- de 5 degrés) 
qui se dérouleront du 12 au 15 janvier à Sa-
moëns.
La semaine suivante, du 17 au 20 dé-
cembre, Antonin Garre et Teo Gambin ont 
pu, à leur tour, se mesurer à l’élite natio-
nale de leur catégorie lors des Champion-
nats de France Juniors qui se déroulaient 
à Massy. Tous les résultats dans Le Petit 
Robinson de fin janvier.
Une jolie fin de saison qui laisse augurer 
une belle année 2023 !

L e 20 novembre dernier s’est déroulé  
au gymnase du Petit Clamart le 
tournoi de karaté dit « des 36 com-

munes ». Les compétiteurs devaient s'af-
fronter en épreuve de « kata » (enchaî-
nements de techniques) ou « kumité  » 
(combat). Huit enfants du Karaté Club  
Robinsonnais (KCR) ont choisi de participer  
et de s'affronter aux autres clubs du dé-
partement des Hauts-de-Seine : Maxime 
et Dmitry en kumité, Alana, Bérénice, 
Élodie, Eloise, Pearl, Neyla et de nouveau 
Dmitry en kata. Malgré la défaite des gar-
çons en kumité, le club repart avec deux 
médaillées en kata. Félicitations à Eloise, 
médaille d'argent, et Alana, médaille de 
bronze. Jean-Marc, le « sensei » (le profes-
seur), également présent lors de la compé-

tition pour coacher les enfants, les a cha-
leureusement félicités devant l'ensemble 
des adhérents. Rendez-vous est donné 
pour la prochaine compétition, qui de-
vrait avoir lieu au mois de mai prochain au  
Plessis-Robinson.

A près une année 2021 très mouve-
mentée, l’année 2022 du Basket 
Club du Plessis-Robinson (BCPR) 

s’est organisée autour d’une nouvelle 
équipe, autour des valeurs de respect, de 
plaisir, de tolérance et de solidarité, et, 
bien sûr, l’amour de la balle orange. Grâce 
à la fidélité et la confiance de nos joueurs 
et joueuses, nous avons plus de 260 licen-
ciés pour l'année 2022/2023.
Notre stage des vacances d'automne a été 
encore un succès auprès de nos jeunes : 
la première semaine pour les catégories 
U7-U9-U11 et les Filles, à Joliot-Curie, la 
deuxième semaine pour les catégories 
U13-U15-U17, à Louis-Hachette. 
Nous allons donc continuer de partager 
ces moments autour de notre balle favo-
rite lors des prochaines vacances de 2023. 

Continuez à nous suivre sur les réseaux 
sociaux et via notre site internet pour 
connaître les actualités du club.

Suivez l’actualité du Basket Club du 
Plessis-Robinson sur le site internet 
www.bcpr92.com
Facebook : BCPR Basket Club 
Plessis-Robinson
Instagram : bcpr.92

FCPR

Janvier pour  
retrouver le podium

CNPR

Audrenn Foiny,  
n°1 en eau glacée

KPR 

Deux médailles  
aux « 36 communes »  

BCPR 

Une rentrée sur  
les chapeaux de roues  

Bonne chance à Antonin et Teo pour les France.

Audrenn prête à conquérir le 
monde !

Bravo aux petits Robinsonnais qui ont fait face aux « 36 communes ».

Une médaille pour Eloise et Alana.

L’union et la cohésion feront la force.
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BCPR 

Une rentrée sur  
les chapeaux de roues  

A près avoir attaqué l’automne à une 
inquiétante 12e place sur 14, le Ra-
cing 92 a enchaîné cinq victoires 

consécutives pour se replacer en Top 14, no-
tamment les deux dernières, un 46-12 face à 
Clermont et un 31-14 sur la rade de Toulon. 
Ils se sont replacés ainsi à la 2e place, à cinq 
points du leader Toulouse, mais trois points 
devant le Stade Français qui complète le po-

dium provisoire. Le Stade Français qui sera le 
prochain adversaire du 24 décembre, avant 
deux sorties qui promettent d’être délicates, 
à Castres le 31 décembre, puis à Montpellier 
le 8 janvier. Un mois de janvier qui sera lar-
gement consacré à la Coupe des champions, 
avant le choc attendu du week-end du 28/29 
janvier contre La Rochelle à l’Arena. 

Adieu à l’Europe ?
Contrairement à ses bonnes habitudes, le Ra-
cing 92 s’est mis en difficulté dès le début de la 
Coupe des champions : une déroute 10/42 face 
au Leinster dans un match délocalisé au Havre, 
une courte défaite 10/14 chez les Harlequins, 
plombé par un carton rouge en pleine domina-

tion. Avec un point de bonus défensif, les voilà 
11e sur 12 dans leur poule, alors qu’il reste deux 
matches à jouer : dimanche 15 janvier à 16h15 
à l’Arena face aux Harlequins, et un périlleux 
voyage en Irlande, le 21 janvier, sur les terres 
de l’Ulster.

RACING 92

Côté pile et côté face
Si la fin d’automne a revigoré nos Racingmen revenus sur les talons de Toulouse, l’arrivée de l’hiver a été fatale en Coupe des champions où une double défaite a 
quasiment ruiné les espoirs européens des ciel-et-blanc.
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Le Racing prend des essais, mais en marque encore plus !

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

JANVIER
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140 ans et toujours aussi jeune !
À l’occasion du match contre Clermont, 
le Racing a fêté dignement ses 140 
ans, avec une victoire, un rappel des 
grandes valeurs du club et la satisfaction 
d’être toujours aussi performant dans 
la formation et les catégories jeunes (et 
aussi les féminines) : les Espoirs Reichel 
sont 2e derrière l’Aviron Bayonnais, Les 
Juniors Crabos 1er devant Massy, les 
Cadets Alamercery 2e derrière le Stade 
Français, et les Cadets Gaudermen 1er 
devant Massy. Quant aux filles, elles 
sont aussi 2e au classement derrière le 
Stade Français. ©
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE

D ans le cadre de la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires en 2014, 
un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 

avait été élaboré avec les services de l’État et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Celui-ci a 
été adapté en 2018 compte tenu de la mise en 
place de la semaine des quatre jours et comme 
le prévoyait la délibération. Aujourd’hui, le 
PEDT, à la demande des services de l’État et 
de la CAF, doit être modifié selon les nouvelles 
dispositions qui permettent d’intégrer toutes 
les activités que la Ville met en place sur 

l’ensemble du temps de l’enfant (Enfance, 
Jeunesse, Sport, culture etc.) ce qui assure 
ainsi pleinement une continuité éducative 
entre les projets des différents partenaires, 
ainsi pleinement consacrée et reconnue. Cette 
démarche doit être formalisée par la signature 
de la convention relative à la mise en place 
d’un nouveau PEDT qui sera ainsi validé par 
les différents partenaires. Cette convention est 
un préalable notamment à l’accompagnement 
financier de la CAF en faveur de la Ville. 

Projet éducatif  
avec l’État et la CAF 

Tous les votes
n Urbanisme – Quartier des Architectes – 
Dénomination d’une voie – Approbation
Approuvée
n Urbanisme – Îlot du 
Ponant – Dénomination de 
voies – Approbation 
Approuvée
n Urbanisme - Dénomination 
de voies – Approbation
Approuvée

n Urbanisme - Révision partielle du 
SAGE de la Bièvre – Contribution de la 
Commune à la participation du public 
par voie électronique – Avis à donner 
Avis partiellement défavorable
n Urbanisme – Patrimoine communal – 
Acquisition de lots de copropriété dans 
le bâtiment Copernic – Autorisation
Approuvée
n Enseignement – Convention relative 
à la mise en place d’un projet éducatif 

territorial et d’un plan mercredi – 
Approbation et autorisation de signer
Approuvée
n Service Public – Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne – 
Compte-rendu d’activité - Exercice 2021
A pris acte
n Personnel municipal – Garanties de 
protection sociale complémentaire – 
Avenants aux conventions d’adhésion 
à la convention de participation à la 

protection sociale complémentaire 
2020-2025 souscrite par le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite 
Couronne de la Région Île-de-France – 
Approbation et autorisation de signer
Approuvée
n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation 
Approuvée
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

L’année 2022 se termine, et elle n’a pas été 
avare en drames et en surprises : le retour de 
la guerre en Europe, la réélection d’Emmanuel 
Macron, mais sans majorité pour gouverner, 
le retour de l’inflation disparue depuis plus de 
35 ans.
Face à cette situation, il a fallu s’adapter, 
innover, trouver des solutions pour faire vivre 
le modèle robinsonnais que nous portons 
pour faire du Plessis-Robinson un îlot de paix 
et de prospérité.
Deux chiffres sont tombés ces dernières 
semaines, venant conforter le travail conduit 
pour vous et pour notre ville : la place de n°1 
des villes d’Île-de-France pour la sécurité ; 
le quatrième rang en France des communes 
qui comptent le moins de pauvreté. Ce qui 
ne veut pas dire que nous sommes parmi 
les villes où il y a le plus de riches, mais il est 
remarquable, dans une commune comptant 
35% de logements sociaux, d’avoir construit 
un modèle unique dans notre pays.
Ce modèle repose sur plusieurs éléments 
forts qu'il convient de souligner.
1. Le satisfecit global exprimé par la Chambre 
Régionale des Comptes, tant sur la situation 
financière de la Commune que sur son 
attractivité urbaine et sur la qualité de ses 
équipements et services publics. Ce qu’elle 
nous reproche, c’est d’avoir développé nos 
propres outils, ceux qui ont justement produit 
ces bons résultats.

2. Le maintien, voire le développement, d'un 
niveau exceptionnel d'investissement deux à 
trois fois supérieur à celui des communes de 
taille comparable. C’est ce qui nous a permis, 
notamment, de financer la reconstruction de 
quatre groupes scolaires sur sept, le dernier 
étant François-Peatrik, dont nous avons 
inauguré la première tranche en décembre.
3. Une « bonne dette », car contractée 
à l'époque des taux d'intérêt très faible, 
ce qui nous permet un désendettement 
progressif (environ 10 millions de moins 
en 2022 à hauteur d'environ 75 millions 
en fin d'exercice). Il s'accélérera encore en 
2023 et sur les exercices suivants, grâce à la 
politique d'acquisition et de cession foncière 
et immobilière qui permet aussi d'embellir la 
commune.
4. Une gestion financière avisée qui, grâce 
à l'arrivée de nouveaux habitants, limitera 
l'impact sur les Robinsonnais de la crise 
économique grave que fait subir à notre pays 
la politique actuelle de nos gouvernants. 
Les grands projets menés par la Ville depuis 
trois décennies ont par ailleurs permis en 
reconstruisant la plupart des équipements à 
neufs et en réalisant le PPP-Voirie et le Marché 
de performance énergétique, d'anticiper 
et de limiter l'impact d'une crise d'une 
ampleur considérable, sans toutefois pouvoir 
l'empêcher.

5. Tous ces éléments nous éloigneront des 
conséquences funestes que vont subir les 
Parisiens de la gestion catastrophique de 
madame Hidalgo avec 52% d'augmentation 
de la taxe foncière à Paris en 2023. Même si 
nous n'échapperons pas, moins que beaucoup 
d'autres certes, à une augmentation des 
taux en 2023 pour faire face au retour d'une 
inflation à deux chiffres à cause de la politique 
nationale et internationale d'un chef de l’État 
et d'un gouvernement sans cap ni principe, 
qui plombent la France et sont en train de tuer 
les communes, lesquelles restent pourtant 
le dernier rempart protecteur pour nos 
concitoyens.
Depuis 2014, les gouvernements successifs, 
qu’ils soient de gauche ou du centre, 
s’attachent à étrangler progressivement les 
communes en les privant de leurs ressources 
financières. Nous avons été privés en dix ans 
de 24 millions d’euros de recettes attendues, 
ce que nous avons pu compenser grâce à 
l’effort des Robinsonnais et à une politique de 
développement dynamique et innovante.
À l’aube de cette nouvelle année, même si 
l’horizon est sombre pour notre pays, gardons 
l’espoir, parce que nous avons confiance dans 
notre modèle et que nous avons les solutions 
pour offrir aux Robinsonnais un cadre de vie 
plus beau, plus sûr et plus agréable que ce 
qu’ils pourraient trouver ailleurs. 

C’est notre mission et notre fierté, et nous 
serons heureux de les partager avec vous à 
l’occasion de l’une des deux cérémonies de 
vœux, à la Maison des Arts, les 14 et 15 janvier.
Très belle et bonne année à toutes et à tous !

Philippe PEMEZEC
 et le groupe de la Majorité municipale, 

Jacques PERRIN, Nathalie LÉANDRI, 
Béatrice ROBIN, Benoît BLOT, Marjorie 

NGUYEN, Christophe HAMIAUX, 
Corinne MARE DUGUER, Frédéric 

TOUADI, Elisabeth DUBOIS, Antoine 
CHEVRIE, Sarah HAMDI, Cyril 

PECRIAUX, Fabienne JAN-EVANO, 
Alexandre NEDJAR, Corinne GASNIER, 

Christophe VASSELIN, Cécile HAYS, 
Marc SIFFERT SIRVENT, Stéphanie 

DESMANGLES, Bernard FOISY, Sylvie 
BORIE, Alban LARREGLE, Françoise 
DUCHESNE, Jacques VIRE, Chantal 

AUMONT, Joachim MALARDEL, 
Stéphanie PALUMBO, Ludovic ROULOIS, 

Emmanuelle MORICEAU LEVEQUE,  
Rachid AOUCHICHE.

Ambition
Citoyenne

Vos	élus,
Christophe	Leroy	&	Nathalie	Launay

Nos	vœux	pour	2023

Et	si	nous	en	parlions	ensemble?:
ambitioncitoyenne@laposte.net

En ce début d’année, nous présentons nos
vœux pour une nouvelle politique
heureuse pour le Plessis-Robinson.

Une ville résiliente au réchauffement
climatique et à l’effort de guerre par la
sobriété énergétique :
- Appliquons le décret du 5 octobre

pour l'extinction lumineuse de 1h à 6
h du matin à toute forme de publicité.

- Sacralisons les arbres de hautes tiges
(ne plus reproduire la coupe d’allée
d’arbres sains rue du bois des Vallées
pour des travaux de voierie ) et les
espaces de pleine terre.

- Etablissons un plan vélo à la hauteur.
Seulement 1,3 % des robinsonnais(es)
utilisent le vélo pour leur trajet
domicile travail, taux le plus bas du
territoire. Le département se limite à
améliorer des aménagements sur la
D75 (en s’arrêtant Place C Pasqua) et à
rétablir ceux sur la D2 le long du T10.
Quant à Vallée Sud Grand Paris, les
financements d’ici 2026 ne prévoient
que 1,5 km d’aménagements
complémentaires.

Stoppons tout projet de destruction des
zones pavillonnaires, des zones d’activité
et des logements sociaux pour des projets
purement immobiliers pour une réflexion
concertée pour un vrai projet de ville
écologique et du vivre ensemble : Plan
d’accessibilité, rénovation de l’habitat
exemplaire (zéro carbone matériaux et
énergies, isolation phonique) commerces

dans tous les quartiers, mixité des âges
(étudiant & 3ème âge). La politique de sur
densification du maire dégrade de jour en
jour notre qualité de vie et en même temps,
notre ville subit la plus forte baisse du prix
de l’immobilier dans les Hauts de Seine (-3,2
% en un an).

Arrêtons tout nouvel investissement de la
ville pour la promotion immobilière, qui
participe à un risque élevé sur notre capacité
de désendettement (dette de 79,12 millions €
et engagement financier de 72,45 millions €).

Appliquons les recommandations de la Cour
des Compte de juin 2022 : 9 pour régularité
et une de performance pour le suivi des
associations (ne plus avoir à gérer une dette
de PAL de 700 mille €).

Revenons à une transparence de la gestion
de la SEMPRO et SPL. La majorité vient
encore de refuser d’intégrer l’opposition
dans leurs conseils d’administration. Il nous
faudra attendre les rapports de la cour les
concernant prévus en 2023 …

Enfin le respect de l’opposition sans cesse
menacé ou limité dans l’exercice de leurs
droits d’élu(e), et avec la systématisation
d’attaques personnelles voire diffamantes
pour éviter de débattre ou répondre sur le
fond !

Ambition Citoyenne, Ses élu(e)s Christophe &
Nathalie, vous souhaitent tous nos meilleurs
vœux pour cette année 2023.

Une belle année, malgré toutProjet éducatif  
avec l’État et la CAF 

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
  Alexandre Dirrig,  
le 26 octobre 2022
  Noé GADIN,  
le 31 octobre 2022
  Maëlle BURGUET,  
le 1er novembre 2022
  Léna BAKHTI,  
le 11 novembre 2022
  Evy MALAHEL TEPLIER, 
le 12 novembre 2022
  Lexanne CONDETTE,  
le 13 novembre 2022
  Timéo CHINI,  
le 14 novembre 2022

  Côme DUSSURGEY,  
le 15 novembre 2022
  Louna LEGENDRE,  
le 17 novembre 2022
  Nélia SAYAH,  
le 19 novembre 2022

DÉCÈS
  Deen SAMPIL,  
le 19 octobre 2022
  Bernard GUENARD,  
le 24 octobre 2022
  Simone CHADE,  
le 27 octobre 2022

  Raymonde DI SCALA,  
le 27 octobre 2022
  Bernard SCHWYTER,  
le 27 octobre 2022
  Édith LUTIER,  
le 31 octobre 2022
  Raoul BIDEAU,  
le 31 octobre 2022
  Fabienne LEHAUME,  
le 3 novembre 2022
  Marcelle DUPUIS,  
le 11 novembre 2022
  Pierre BOUSQUET,  
le 12 novembre 2022

  Monique GABRIELLI,  
le 13 novembre 2022
  Denise PETIOT,  
le 14 novembre 2022
  Rémi CORON,  
le 15 novembre 2022
  Nadia HÉRISSÉ,  
le 19 novembre 2022

MARIAGES
  Sidi KATIF et Sophia 
EL FENNAOUI, le 26 
novembre 2022

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Propose aide à domicile, ménage, repassage (bonnes références), et 
auxiliaire de vie pour personnes âgées. Chèque service Sesu accepté 
chez particulier. Tél. 06 45 17 32 47. 

 Dame sérieuse et expérimentée avec références recherche aide à 
personnes âgées. Toilette, courses, prendre des courriers, temps plein 
si possible. Tél. : 06 67 34 38 50.

 Peintre professionnel auto-entrepreneur disponible pour vos travaux 
de peinture et vitrerie. Tél. : 06 87 20 66 24.

 Jeune femme expérimentée cherche des heures de ménage, 
repassage. Disponible lundi, mardi et mercredi.   
Tél. : 06 95 49 83 52.

 Jeune femme de nationalité française et portugaise cherche à faire 
quelques heures du ménage et repassage. Je travaille au Plessis-
Robinson depuis de nombreuses années et j’ai de très bonnes 
références. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Cherche femme de ménage sérieuse 3 à 4 heures par semaines. 

Quartier Étang Colbert. Tél. : 06 20 27 82 88.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 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.

 SOS ordinateur. Besoin d’aide pour utiliser un ordinateur, rendre 
votre ordinateur plus rapide, réinstaller tout proprement  ? Cours 
d’utilisation d’un PC, d’Office et d’une imprimante pour vous et vos 
enfants. Contacter Kevin : 06 52 52 53 82. 

 Cours de maths : comblement des lacunes, acquisition de méthodes 
de travail, remotivation, retrouver la confiance en soi, apprendre à 
aimer les maths ! Première séance gratuite et sans engagement, cours 
gratuits pour les familles en grande difficulté financière. Contacter 
Kevin : 06 52 52 53 82.

À LOUER
 Loue garage au Pierrier. a/ c 1er février. Tél. : 06 89 68 82 86.

À VENDRE
 Vends cartouches HP n°363. 2 cartouches Bleu, 2 Rose, 1 Noir. 

Couleur bleue 363 light Cyan. Couleur rose 363 Light Magenta. Couleur 
noire XL363 Black. Prix cassés. Cartouches neuves dans l’emballage 
d’origine, non ouverts. Prix cartouches : Bleu 89 €, Rose 89 €, Noire 
114 €. Tél. : 06 32 46 36 33.

À DONNER
 Particulier donne 8 cartons de déménagement dont 3 pour transport 

de verres. Tél. : 06 84 85 42 69.

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.

 Collectionneur débarrasse épave ou achète à petit prix vieille 
mobylette / moto de marque Motobécane de préférence. 
Tél. : 06 07 85 81 10.

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

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.

Sauveur Ayache, propriétaire du salon Sauveur Coiffure depuis 
1968, nous a quittés le 25 octobre dernier à l’âge de 92 ans. 
Sauveur et sa femme ont travaillé en harmonie, ensemble et 
toujours avec beaucoup de bienveillance pour leur clientèle, en-
tourés d’un jardin rempli de roses dont il était fier.
Il a transmis son salon depuis plus de vingt ans à sa fille Fabienne, qui y garde cette belle ambiance 
conviviale. La rédaction du Petit Robinson adresse à sa famille toutes ses condoléances.

Au revoir Sauveur

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Stevan Bezta, décédé à Cla-
mart le 11 décembre, à l’âge de 81 ans. Bien connu des Robinsonnais, distributeur 
assidu du Petit Robinson, il a été Inhumé le 16 décembre au cimetière communal. 
Toutes nos plus sincères condoléances à son épouse et sa famille.

Stevan Bezta nous a quittés

Alexandre Dirrig  
né le mercredi 26 octobre 2022
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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 1er janvier
Pharmacie Pharmalibea
358, avenue de la division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

  Dimanche 8 janvier
Pharmacie Coriat
6, route du pavé blanc à 
Clamart
✆ 01 46 31 12 81

  Dimanche 15 janvier
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

  Dimanche 22 janvier
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

  Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

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.
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7 /11

Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

Espace Omnisports

À 19h

Salon Palladio de la Maison des Arts

À 17h

Moulin Fidel

De 20h à 1h du matin

Paris La Défense Arena

À 16h15

Renseignements en page 3

Parc des Sports

À 16h

Espace Omnisports

À 19h

Moulin Fidel 

Entrée libre tous les jours, de 14h à 18h

Salon Palladio de la Maison des Arts

À 19h

Grand’Place du Cœur de Ville

De 19h à 21h

Le Grand Large, 3 place Charles-Pasqua

De 9h à 13h

Paris La Défense Arena

Date et heure à déterminer

11/10

7/1

À partir du 6 janvier

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

« Bleu »

Samedi 7 janvier

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Tourcoing

Samedi 14 janvier ou dimanche 15 janvier

VŒUX À LA POPULATION

Entrée sur invitation selon votre quartier

Jeudi 12 janvier

ANIMATION

Soirée dansante spéciale « Galette des rois »

Dimanche 15 janvier

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Harlequins

Du 19 janvier au 25 février

CIVISME

Recensement de la population par les agents de la Ville

Samedi 21 janvier

FOOTBALL R1

FCPR reçoit Sénart-Moissy

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Narbonne

Du samedi 21 au dimanche 29 janvier

EXPOSITION

29e Salon des artistes amateurs robinsonnais

Mardi 24 janvier

CITOYENNETÉ

Conseil municipal

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier

ANIMATION

Place des sports

Samedi 28 janvier

JEUNESSE

Matinées de l’orientation :  Architecture et Urbanisme

Samedi 28 ou dimanche 29 janvier

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle

26 et 27/1

Les rendez-vous de janvier

A G E N D A

Achetez vos places

Achetez vos places

11/1012/1

15/1

14 ou 15/1

21 au 29/1
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