
MATINÉES DE L’ORIENTATION 

PAGE 2

PAGES 4 & 5

PAGE 7

PAGE 2

JACQUES PERRIN : 
Au service d'une qualité  
de vie

LIGNE 4 DU MÉTRO 
Tous pour la prolonger

RETOUR SUR 2022
Ils méritent cet honneur

CÉRÉMONIES DES VŒUX 
Le plaisir retrouvé

Une fois par mois, le samedi, les jeunes de la ville sont invités à découvrir différents métiers dans 
le cadre des Matinées de l’orientation organisées au Grand Large par le service municipal de la 
Jeunesse. De quoi donner des idées et susciter des vocations.  Lire p.3
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Pour faire  
les bons choix
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Onze maires des Hauts-de-
Seine et de l’Essonne, toutes 
tendances confondues, se 

sont retrouvés le 12 janvier au Moulin  
Fidel pour lancer officiellement  
« l’association des villes et des élus 
pour le prolongement sud de la ligne 
4 du métro ». 
Aujourd’hui, le sud de notre dépar-
tement, en particulier le secteur 
Fontenay-aux-Roses/Robinson, n’est 
desservi que par la ligne de RER B, 
qui se termine en cul-de-sac.
De ce fait, elle est un obstacle à la flui-

dité de la ligne principale du RER B et 
se trouve menacée de fermeture, en 
particulier après l’ouverture en 2023 
de la ligne de tramway Croix-de- 
Berny/Jardin parisien (prolongée en-
suite vers Paris).
Les élus des communes du secteur 
sont particulièrement attachés à la 
pérennité de la desserte en trans-
ports en commun rapide, d’autant 
plus que, conformément aux recom-
mandations du SDRIF, le dévelop-
pement urbain et démographique  
du secteur Sceaux/Robinson/Châtenay- 

Malabry est largement engagé.

Une étude déjà réalisée
À la demande de Philippe Pemezec, 
une étude a été réalisée en juin 2020 
par le bureau d’études Setec ITS 
pour le compte du Territoire Vallée 
Sud – Grand Paris pour le prolon-
gement de la ligne 4 de métro vers 
Robinson, étude qui conclue à la 
faisabilité du projet pour un coût, 
selon les hypothèses, allant de 95 à 
225 millions d’euros. Tous les maires 
du secteur allant de Montrouge à 
Verrières-le-Buisson, ainsi que le Ter-
ritoire Vallée Sud – Grand Paris, ont 
décidé de se constituer en associa-
tion loi de 1901* pour porter le projet 
devant les autorités de transports en 
Île-de-France, ainsi que l’État et les 
collectivités territoriales qui pour-
raient le soutenir financièrement. 
C’est Philippe Pemezec, en tant que 
sénateur des Hauts-de-Seine, qui a 
pris la tête de cette association. 

*Membres fondateurs de l’association :  
Philippe Pemezec, sénateur des Hauts-
de-Seine, Jean-Didier Berger, président 
de Vallée Sud-Grand Paris, Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, Patrick Donath, 
maire de Bourg-la-Reine, Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, Etienne Lengereau, maire 
de Montrouge, Jacques Perrin, maire du 
Plessis-Robinson, Carl Segaud, maire de 
Châtenay-Malabry, Jean-Yves Sénant, maire 
d’Antony, François-Guy Trébulle, maire de 
Verrières-le-Buisson, Laurent Vastel, maire 
de Fontenay-aux Roses.

À la fin du mois de décembre, 
une cavité a été identifiée 
sous le trottoir de la rue de 

Malabry, à la hauteur de la construc-
tion en cours, à proximité immédiate 
du terrain de l’ancien Panoramic- 
Ermitage. Les mesures réalisées sur 
place démontrent qu’à ce stade, on 
constate une décompression des 
terres sous la chaussée, engendrant 
de petites fissures de la chaussée 
avec un risque d’affaissement.

Circulation interdite
Afin de garantir la sécurité des usa-
gers, la Ville s’est vue dans l’obliga-
tion d’interdire la circulation* au 

niveau du chantier de construction, 
dans l’attente d’un confortement de 
la voie Ce que le quasi-achèvement 
du voile contre terre au droit du trot-
toir a d'ores et déjà permis de réali-
ser en grande partie. Les services de 
la Ville, mais aussi ceux du Dépar-
tement, propriétaire riverain, l’opé-
rateur immobilier et le partenaire 
privé Plessentiel, titulaire du contrat 
de  PPP-Voirie, démontrant là toute 
l'utilité de ce contrat par la rapidité 
de la mobilisation des compétences 
d'experts qu'il permet, sont au tra-
vail. Il s’agit de définir les méthodo-
logies et moyens à mettre en œuvre 
pour une réparation rapide et effi-

cace. Une réunion d'information à 
destination des riverains va être or-
ganisée rapidement.
 
* Toujours interdite à l’heure à laquelle votre 

journal part en impression, le 20 janvier.

Une journée portes ouvertes 
est organisée par le col-
lège Claude-Nicolas Ledoux 

samedi 4 février de 9h à 12h. Elle 
concerne tous les élèves de CM1-
CM2 des écoles du Plessis-Robinson. 
Ce temps fort de l’établissement 
permettra aux parents et aux en-
fants de découvrir l’équipe et l’offre 

éducative du collège, qui compte 
notamment une section volley, une 
section Classes à Horaires Aména-
gés Musique (CHAM). 

Collège Claude-Nicolas Ledoux  
14, rue Claude-Nicolas Ledoux
Renseignements : 
Tél. : 01 46 31 17 35

A C T U A L I T É

J’ai eu le plaisir de rencontrer 
beaucoup d’entre vous à l’occasion 
des vœux, et voulais, pour ceux que 
je n’ai pas eu le plaisir de voir, redire 
l’importance du bien vivre ensemble.

Pour cela, la recette de notre équipe 
municipale est simple : une bonne 
dose de sécurité, un beau cadre de vie, 
une ville dynamique et animée, le tout 
saupoudré d’une très large dose de  
« proximité » ! 

La qualité de vie passe d’abord par la sécurité de chacune 
et chacun d’entre vous. Avec notre Police municipale, ses 
effectifs augmentés et qui continueront de l’être, avec 
le déploiement de nos caméras de « vidéo-tranquillité », 
dont le nombre sera doublé dans les prochaines années, 
la mobilisation de tous nos services, nous voulons que soit 
apportée une réponse aussi rapide qu’efficace en matière 
de lutte contre la délinquance, les incivilités, et même la 
dégradation de notre cadre de vie.

Car le deuxième ingrédient de la recette du Plessis-Robinson, 
c’est de développer un cadre de vie de grande qualité, 
qui s’incarne dans une politique de fleurissement et de 
préservation de la nature. Notre ville est reconnue pour son 
fleurissement exemplaire, la seule de France à avoir reçu une 
« Fleur d’or » à trois reprises.

Notre cadre de vie, c’est aussi offrir de beaux endroits comme 
le Jardin de Robinson et les parcs départementaux, se soucier 
de la faune, des animaux domestiques bien entendu, mais 
aussi de la faune sauvage, des abeilles (nous avons obtenu le 
label Apicités), un environnement désormais protégé par la 
Brigade de Protection de l’Environnement. 

Tout cela participe à faire de notre ville une ville durable, avec 
encore récemment la création d’une grainothèque, la mise en 
place d’un circuit de biodéchets, le jardin partagé, la pose de 
bornes électriques dont le plan de déploiement débute très 
bientôt, la mise en place progressive d’un plan vélo et de ses 
pistes cyclables.

Le troisième ingrédient de notre recette au service d’une  
« qualité de vivre », c’est d’assurer le dynamisme de la ville 
en la développant et en la modernisant. C’est vrai sur le plan 
sportif avec nos 34 clubs, dont deux sont en 1ère division 
nationale, le Racing 92 et le PRVB. C’est vrai sur le plan 
social avec les programmes pour la jeunesse et la qualité 
des services et de l’accompagnement proposés à nos aînés 
et aux familles. C’est aussi le cas sur le plan commercial 
avec la vitalité du marché, qui est en rénovation, les projets 
d’implantation de nouveaux commerces, le succès du Salon 
de l’Artisanat et de l'Entreprenariat Local, l’espace de co-
working près du marché. Et comment ne pas évoquer le 
succès de notre programmation culturelle, la Maison des Arts, 
qui ne désemplit pas, et la Maison de la Musique et de la 
Danse. Notre politique culturelle, riche et variée, s’adresse à 
tous les publics, avec le Mini-festival de jazz que nous voulons 
faire monter en puissance, la Dictée, les prix littéraires 
robinsonnais, ou encore nos nombreuses expositions tout au 
long de l’année. 

Tout ceci ne peut se faire que grâce à l’engagement 
remarquable des services de la Ville et l’implication de vos 
élus, grâce aussi au dialogue quotidien que nous entretenons, 
avec les Points Rencontre citoyens et, maintenant, Infoville, 
l’espace municipal d’information du marché où nous sommes 
heureux de vous rencontrer et d’échanger avec vous trois fois 
par semaine.

Voilà ce qui nous anime, voilà ce qui fait du Plessis-Robinson 
une ville chère à notre cœur.

ÉDITORIAL

Au service  
d'une qualité de vie

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

LIGNE 4 DU MÉTRO

Tous pour la prolonger

RUE DE MALABRY

Une cavité s’est formée

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

Portes ouvertes 

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

De Bagneux à Châtenay-Malabry
L’association milite pour prolonger la ligne à partir de la station  
Bagneux-Lucie Aubrac en direction de Bourg-la-Reine et, après 1,5 
km en souterrain, rejoindre le tracé de l’actuelle ligne RER de Robin-
son, pour ensuite descendre à travers Châtenay-Malabry à fin d’inter-
connexion avec le T10 (station La Vallée).

Les membres de l’association réunis autour du sénateur.
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D epuis le 19 janvier et jusqu’au 25  
février, les six agents recenseurs recru-
tés par la Mairie effectuent leur mis-

sion consistant à réaliser le recensement de 
la population au Plessis-Robinson. Munis de 
leur carte officielle, ils se rendent au domicile 
des Robinsonnais dans le but de les guider sur 
les démarches à suivre sur internet ou via for-
mulaire papier. Merci de leur réserver un bon 
accueil. 
Le recensement mené chaque année par l’IN-
SEE, en partenariat avec les communes, est né-
cessaire pour connaitre le nombre d’habitants 
dans chaque ville ainsi que plusieurs critères 
comme l’âge, la profession, les conditions de 

logement, etc. Ces données, que seul l’INSEE 
est autorisé à utiliser, permettent d’ajuster 
les actions de la commune aux besoins de la 
population actuelle. En effet, de ces chiffres 
dépendent le nombre de transports, de lo-
gements, d’écoles, d’établissements de santé 
et de retraite… C’est aussi grâce à ce nombre 
officiel qu’est fixée la participation de l’État au 
budget communal ainsi que le nombre d’élus 
au Conseil municipal. 

Recensement de la population
Jusqu’au samedi 25 février 
Plus d’information sur  
www.plessis-robinson.com 

A près l’inauguration, en décembre 
dernier, de la première tranche 
du nouveau groupe scolaire Fran-

çois-Peatrik, les élèves d’élémentaire et 
leurs enseignants sont rentrés le 3 janvier 
dans leurs locaux flambant neufs (le Centre 
de Loisirs et le restaurant scolaire ont aussi 
été livrés). Toutes les salles de classe sont 
désormais numériques, équipées en vi-
sio-projecteurs interactifs (VPI). Le mobilier 
a été également entièrement renouvelé, 
soit en classique pour le cycle 2, soit amo-
vible pour le cycle 3, avec tables et chaises 
à roulettes permettant de configurer la 
classe à volonté. Le mobilier ancien a, quant 

à lui, été redéployé, notamment sur les 
écoles Anatole-France et Louis-Hachette.  
Au Plessis-Robinson, rien ne se perd, tout 
se transforme !

Créées en 2021, ces demi-journées thé-
matiques, organisées une fois par mois 
par le service municipal de la Jeunesse, 

ont vocation à accompagner les jeunes collé-
giens et lycéens à définir leurs projets étudiants 
et professionnels, dans un format accessible et 
adapté à chacun. « Nous avions (la Municipalité 
ndlr) organisé en 2016 le premier Forum de l’orien-
tation, qui a été une réussite. Mais ce format est 
encore plus intéressant car, contrairement à de 
grands salons ou forums où la participation est 
obligatoire, les jeunes viennent d’eux-mêmes et à 
la date consacrée au champ d’activité qui les inté-
resse. » explique Nathalie Léandri, adjointe au 
maire, déléguée à l’Éducation et à la Jeunesse.

Comment ça marche 
Les rencontres se déroulent un samedi par mois 
de 9h à 13h au sein de la structure de loisirs du 
Grand Large. Des petits stands ainsi qu’une 

table commune permettent aux participants 
d’échanger librement avec les étudiants ou 
professionnels du domaine, invités pour l’occa-
sion. Le stand « métier 360° » équipé de deux 
casques de réalité virtuelle, permet, grâce à des 
vidéos, de découvrir autrement des métiers. Les 
jeunes disposent également de toute la docu-
mentation à jour du CIDJ et des informations 
utiles à l’orientation des jeunes, sans oublier les 
conseils de l’équipe du Point Information Jeu-
nesse (PIJ) qui encadrent l’événement.

RH, finances : pourquoi pas moi ?
Après trois rencontres dédiées aux métiers 
de la Défense (en novembre), au monde judi-
ciaire (décembre) ou à l’Architecture (janvier) la 
prochaine Matinée de l’orientation, samedi 11  

février, sera consacrée aux Ressources Hu-
maines et aux Finances, deux domaines parfois 
mal connus et qui ouvrent pourtant de nom-
breuses perspectives vers une grande diversité 
de métiers où développer ses compétences et 
s’épanouir. Alors, pourquoi ne pas découvrir ?

Les matinées de l’orientation
•  Samedi 11 février : Ressources 

Humaines et Finances
•  Samedi 25 mars : Écologie, 

environnement et animaux
Le Grand Large 
3, place Charles-Pasqua 
✆ 01 46 01 50 95
Renseignements auprès du 
Point Information Jeunesse 

A C T U A L I T É 3

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

Portes ouvertes 

RECENSEMENT

L’opération se poursuit
FRANÇOIS-PEATRIK

Une rentrée  
dans le bon ordre

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

Matinées de l’orientation
Suite de la page 1

Un accueil individualisé et adapté à tous.

Le Point Information Jeunesse est un lieu ouvert à tous les jeunes âgés de 13 à 25 ans où 
ceux-ci peuvent se documenter sur la scolarité et les formations, les métiers, recevoir une 
aide logistique et matérielle pour la rédaction d’un CV ou de lettres de motivation grâce 
à des outils de bureautique à disposition, et être informés sur les nombreux dispositifs 
mis en place par la Ville à destination des jeunes 
de la commune (chantiers volontaires, Service Ci-
vique, Prévention, BAFA, Semaine des Métiers et 
de l’Orientation, Tremplin vacances).

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

Le PIJ, toute l’année

Sarah Delomez

Gilles Clément

Denis Lafitte

Jean-Charles Ansart

Paula Bourdon

Jérémy Combret

Les agents recenseurs

L’explorateur des métiers : un outil bien pratique.

Les élèves ont investi la cour et les nouveaux bâtiments.

Des salles équipées de mobilier neuf et tableaux 
numériques.
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A u 10bis, Grande Rue et au 18, 
Grand’Place, se trouvent respective-
ment les boutiques O’Plaisir Bio de Jean-

Noël et la fromagerie Ponpon de Benjamin.  
Installés depuis début 2022, les deux com-
merçants ont à cœur de faire découvrir aux 
Robinsonnais leurs produits dont la qualité a, 
depuis, fait l’unanimité. Benjamin, italien d’ori-

gine, fait la part belle aux produits artisanaux 
de notre territoire, on y trouve non seulement 
des fromages, mais aussi de la charcuterie, ain-
si que de délicieux plats traditionnels inspirés 
d’ici et d’ailleurs… Chez Jean-Noël, place aux 
produits bio de tous horizons, de l’alimentaire 
et du cosmétique, avec un impératif : consom-
mer sainement pour limiter son impact sur la 

planète. Une chose est sûre, ils ne sont pas 
avares d’initiatives en faveur de la rencontre 
et du partage des bonnes choses, à l’image de 
l’accueil des scolaires dans la boutique de Jean-
Noël et des deux journées d’animation sur la 
Grand’Place organisées en mai et en octobre 
derniers, consacrées à mettre en lumière les 

artisans locaux et leurs fournisseurs. « Après 
une période où la morosité a plus fait parler 
d’elle que les festivités, il nous a semblé impor-
tant de remettre du baume au cœur des gens en 
participant à la vie de ce cœur de village », nous 
confie Benjamin.

Un entrain pas prêt 
de s’essouffler
Toujours prêts à s’investir pour leurs clients et 
la dynamique du Cœur de Ville, les deux jeunes 

artisans-commerçants sont aussi moteur dans 
la mise en place, les 26 et 27 janvier derniers, 
des soirées réunissant les clubs du Racing 92 
et du PRVB ainsi que leurs supporters autour 
d’une « clubiflette » géante. Et ce n’est pas 
fini !  Jean-Noël, dont l’épicerie O’Plaisir Bio a 
été citée dans le récent ouvrage culinaire de 
JoeyStarr – preuve que la ville comporte en ses 
rangs des commerces de qualité – avoue être 
reconnaissant : « c’est une chance de pouvoir 
apporter une touche personnelle et un nouvel élan 
à l’esprit convivial de cette Grand’Place, l’accueil et 
les bons retours des Robinsonnais nous donnent 
la force et l’envie de nouveaux projets ». Créer de 
l’offre, mettre l’artisanat en avant, développer 
des animations autour de la dégustation de 
bons produits, tout ça de manière récurrente, 
c’est le souhait que partagent à l’unisson les 
deux compères.

SOLIDARITÉ UKRAINE

Oksana, Maryna, Valentyna  
et les autres...

LEVON KHATCHATRIAN

Naître ou ne pas naître

O’PLAISIR BIO ET PONPON

La passion du local

D epuis l’automne 
2020, l’Arménie 
vit en état de 

guerre, et en particu-
lier les habitants de la 
région de l’Artsakh qui 
sont coupés du monde 
par les forces azéries. 
Le Plessis-Robinson 
est mobilisé pour venir 
en aide à ce pays ami, 
notamment par l’in-
termédiaire de Levon 
Khatchatrian. Ce mé-
decin franco-arménien, 
chirurgien à l’hôpital 
Georges-Pompidou, 
a créé l’association  
Lumière française, dans 
laquelle se sont impli-
qués Corinne Duguer, 
adjointe au maire, et 
ses équipes du jume-
lage arménien. « Je vais régulièrement en Armé-
nie, précise Levon, mais ce n’est pas facile. Le 
pays est complexe, la situation s’est bien aggra-
vée et il est très difficile de passer en Artsakh, on 
y arrive avec l’aide de la Croix-Rouge. » 

Le Plessis-Robinson 
en première ligne
Lumière française collecte des dons et des 
médicaments pour les blessés et les familles 
d’Arménie, Le Plessis-Robinson a envoyé 
des fournitures scolaires et des ordinateurs. 
Levon s’attache plus particulièrement au 
soutien psychologique nécessaire après le 

traumatisme de la guerre. « Nous interve-
nons directement dans les écoles, auprès des 
jeunes, pour traiter les psycho-traumas. » Tout 
le monde s’accorde à dire que la situation 
en Arménie est extrêmement grave, mais 
les caméras et les micros sont braqués de-
puis un an sur l’Ukraine, plus médiatique et 
proche des frontières européennes. « Naitre 
ukrainien ou naitre arménien, explique Levon, 
c’est une question de chance ou de malchance. 
C’est une pièce à double face, pile ou face ! »

www.lumiere-francaise.org

I l y a près d’un an, le 24 février, l’ar-
mée russe envahissait l’Ukraine. 
Près de deux millions de réfugiés 

ont fui les combats et les destruc-
tions pour se retrouver sur les routes  
d’Europe. Un peu plus de 100 000 sont 
arrivés en France, notamment au Plessis- 
Robinson où vivait déjà une petite com-
munauté d’origine ukrainienne. Le mou-
vement de solidarité avec l’Ukraine se met 
très vite en place, avec des dons (15 000 € 
notamment votés par le Conseil municipal) 
destinés à fournir aux victimes et aux réfu-
giés des kits chirurgicaux, de premier se-
cours, et hébergement. Plusieurs familles, 
ukrainiennes et françaises, ont accueilli des 
réfugiés en attendant qu’ils puissent obte-
nir des logements d’urgence. 

Beaucoup investies
Nous avons retrouvé Oksana, originaire 

de Kyiv et Robinsonnaise 
depuis 2008, qui s’était 
mobilisée l’an dernier pour 
collecter et envoyer des 
médicaments en Ukraine.  
« Les réfugiés ukrainiens n’ar-
rivent presque plus en France, 
même s’il y a encore des dé-
parts, du fait de l’intensité 
des bombardements et de la 
température hivernale. Les 
structures énergétiques im-

portantes sont détruites par les 
bombardements et cela veut dire qu’il n’y a plus 
d’électricité, plus de chauffage… ». Comme 
elle, Maryna et Valentyna se sont beaucoup 
investies pour leur patrie et constatent que 
la situation des réfugiés s’est normalisée en 
France, alors qu’elle reste terrible pour les 
populations encore en Ukraine. « Les Ukrai-
niens ont be-
soin surtout 
des armes de 
défense aé-
rienne pour 
protéger la 
p o p u la t i o n 
civile, et aussi 
des groupes électrogènes, précise Oksana, 
sans oublier le soutien médiatique fort contre 
le Kremlin, qui propage les fausses informa-
tions sur les réfugiés ou sur l’actualité en 
Ukraine. » 

4 À  L ' H O N N E U R  E N  2 0 2 2À  L ' H O N N E U R  E N  2 0 2 2

Benjamin (à g.) et Jean-Noël (à d.) sur la Grand’Place.

Les Ukrainiens d’ici et du pays se sont serrés les coudes.

Avec Corinne Duguer, pour Lumière française.

Deux laitages par jour, avec plaisir !

L’opération Place des commerces au Cœur de Ville.
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92A près ses premières années en 

professionnel sous les couleurs 
du Biarritz Olympique, Wenceslas 

Lauret est devenu, depuis son arrivée 
en 2013, un emblème du Racing 92. Ce  
« troisième latte » est très souvent le plus 
actif sur le terrain, notamment lorsqu’il 
s’agit de plaquer et de gratter les ballons. 
« Le rugby est le sport collectif par excellence. 
Chacun son rôle, l’important c’est de mettre 
toute son énergie au service des copains. », 
explique-t-il. Wenceslas ne cherche pas la 
lumière, quand il se fait remarquer, c’est 
avant tout par son volume de jeu. Pas 
étonnant que la direction du Racing 92 
lui fasse confiance saison après saison. 
« Même si nous avons des infrastructures 
parmi les meilleures au monde, c’est un 
club qui n’a pas perdu son esprit familial 
auquel j’ai adhéré dès mon arrivée. En 
tant que joueur, c’est quelque chose que je 

garde constamment dans un coin de ma 
tête, surtout dans les périodes difficiles. », 
avoue Wenceslas. En leader de l'équipe, 
il endosse occasionnellement le rôle de 
capitaine en tant qu’ancien de la maison, 
avec son expérience du haut-niveau et son 
professionnalisme exemplaire. 

Bien dans sa ville
Robinsonnais d’adoption, il n’est pas rare 
d’apercevoir Wenceslas Lauret dans les 
nombreux espaces verts de la ville, au 
marché ou chez les commerçants. « Mes 
enfants sont scolarisés au Plessis-Robinson 
et ont été inscrits aux clubs de volley, de 
foot, de natation et bien sûr de rugby. C’est 
la ville idéale pour vivre en famille. Tout est 
très bien aménagé, et à taille humaine ce qui 
est particulièrement agréable. Je reçois beau-
coup d’amis ou de la famille, et ils sont bluf-
fés par l’architecture du Plessis-Robinson… 

Tout cela à quelques kilomètres 
de Paris. », raconte Wenceslas. 
Conscient d’être proche de sa 
fin de carrière, même s’il est ca-
pable de rempiler pour quelques 
années, il a déjà préparé sa re-
conversion en montant sa socié-
té immobilière, LIDEP, en 2019.  
« Achat, rénovation, construction, 
vente, promotion, conseil… C’est 
une boite qui travaille essentielle-
ment dans le Sud-ouest, ma région 
d’origine, pour le moment, mais je 
ne m’interdis rien pour l’avenir, no-
tamment grâce à mes partenaires 
parisiens. », précise-t-il. Qu’il soit 
ou non Racingman la saison pro-
chaine, une chose est sûre : les 
Ciel et Blanc porteront pour tou-
jours des nuances de Lauret. 

ANNE BOUCAUT-BASSO

La fine fleur de l’immobilier

ZADKIEL

« Très fier des retours des fans »

WENCESLAS LAURET

Un emblème du Plessis-Robinson

Sa gentillesse et sa bienveillance n’ont 
d’égales que son professionnalisme et 
sa connaissance pointue de l’immobilier. 

Anne Boucaut-Basso, directrice de l’agence 
Boucaut Immobilier, a eu le vent en poupe lors 
de cette année 2022. En effet, consultante of-
ficielle de l’émission à succès Proprio à tout prix, 
diffusée régulièrement sur TMC, elle a présen-
té, aux côtés de son collègue et mari David, 
différents biens en exclusivité afin de susciter 
l’intérêt des acheteurs potentiels. Si le principe 
est relativement simple, l’émission est nova-

trice, notamment par ses séquences de vente 
en direct à la télévision. « Naturellement, nous 
avons été amenés à présenter beaucoup de biens 

du Plessis-Robinson. Il y a eu plusieurs tournages 
en ville et les images, en plus d’être très représen-
tatives, sont une véritable vitrine sur le plan natio-
nal. », avoue Anne.  

Agence de l’année en Île-de-France
C’est avant tout sur le terrain que l’agence se 
fait remarquer par son sérieux, sa réactivité et 
sa connaissance minutieuse du marché local. 
Ainsi, lors du Congrès de la FNAIM les 5 et 6 dé-
cembre à Paris, Boucaut Immobilier a reçu le Prix 
de l’agence de l’année 2022 en Île-de-France.  

« C’est une récompense qui est le fruit de beau-
coup d’abnégation, d’heures de travail acharnées, 
des rires, quelques pleurs, mais surtout énormé-
ment de plaisir. », se réjouit Anne, personnel-
lement récompensée par le 3e prix féminin 
national pour terminer cette faste et magni-
fique année 2022. « Le président de l'Institut du 
management des services immobiliers n’a pas 
manqué de rendre hommage à la qualité de vie 
du Plessis-Robinson, notamment en matière d’ur-
banisme et d’architecture. Ces prix sont aussi ceux 
de nos clients, ceux des Robinsonnais... ». 

L e jeune auteur, compositeur, et chan-
teur n’en finit pas de faire la fierté des 
Robinsonnais, qui ont suivi ses débuts 

et son épanouissement, que ce soit en groupe 
ou en solo, lorsqu’il sort en 2021 son premier 
album, À fleur de peau. Il avait d’ailleurs choisi 
de venir, accompagné de ses musiciens, pré-
senter ses titres au Studio scène de la Maison 
des Arts, en janvier 2022. « Avec les gestes bar-
rières qui étaient encore imposés, le public a dû 
être réduit et beaucoup de gens m'ont dit ne pas 
avoir eu de places, mais le concert s'est très bien 
passé et j'en garde un super souvenir ! Et j'étais 
heureux de jouer pour la première fois en forma-

tion ‘groupe’ chez moi, au Plessis-Robinson. », 
raconte-t-il.

Un artiste au grand cœur 
Son attachement à sa ville et son engagement, 
Zadkiel les a également montrés en sep-
tembre 2019, avec sa chanson Le Plessis-Robin-
son : un titre inédit sorti dans le but de récol-
ter des fonds pour l’association J'imaginerais.  
« J'ai pu récolter un peu plus de 1 000€ pour l'as-
sociation, qui s'occupe d'accompagner au quoti-
dien les enfants et jeunes adultes autistes en leur 
proposant des sorties culturelles ou des activités 
sportives et artistiques. Je pense aujourd'hui à 

donner à cette chanson un second souffle de vie 
pour qu'elle puisse exister aux yeux du grand pu-
blic », confie-t-il.  Alors, à quand un retour sur 

scène ? « Pour les artistes émergents, le Covid 
a été très impactant et le cours normal des pro-
grammations reprend seulement maintenant. 
En tout cas, je suis très fier des retours des fans 
qui adorent l'album. C'est à moi désormais de 
trouver des dates de concerts dans les prochains 
mois pour le défendre de nouveau ».

L’album À fleur de peau est disponible 
sur toutes les plateformes de streaming, 
en téléchargement et à l’achat sur 
www.zadkielmusic.com ou encore par 
mail à zadkielofficiel@gmail.com . 

5

Ils nous ont quittés en 2022 et méritent de notre part un dernier au revoir :
•  Robert Gelly, né en 1925, décédé le 3 février 2022, ancien maire
•  Andrée Bernardi, née en 1936, décédée le 24 février 2022,   

ancienne conseillère municipale
• Madeleine Berçot, née en 1940, décédée le 3 avril 2022
• Solange Robin, née Bonnet, née en 1933, décédée le 29 septembre 2022
• Claude Chalançon (Tavernier), né en 1938, décédé le 22 décembre 2022

Nos chers disparus

5À  L ' H O N N E U R  E N  2 0 2 2À  L ' H O N N E U R  E N  2 0 2 2

Robert Gelly Solange Robin Madeleine Berçot Andrée Bernardi Claude Chalançon
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T E M P S  F O R T S 7

Philippe Pemezec présente les prochains équipements 
qui vont sortir.

Jacques Perrin a remercié ces bénévoles pour leur 
investissement.

Tous participent à faire du Plessis-Robinson une ville sportive.

Les dirigeants des différentes associations sportives tous en scène.

Salle comble pour les deux après-midis.

Une ambiance jazzy.

Le président du Département Georges Siffredi. Les élus au grand complet.

Certains se sont mis à danser.

xxx

xxx

Le maire accueille les invités. Le sénateur trace les perspectives.

xxx

SOIRÉE DES DIRIGEANTS SPORTIFS

Sur le devant de la scène

VŒUX 2023

Le plaisir de se retrouver

A près ces trois dernières années 
au cours desquelles les relations 
humaines s’étaient distendues, 

la Municipalité a décidé d’organiser à 
nouveau des vœux à la population en 
janvier 2023, en invitant tous les Ro-
binsonnais en deux temps, les 14 et 
15 janvier. Près de 1 000 personnes se 
sont rendues à la Maison des Arts pour 
écouter les discours des élus et boire un 
verre de « soupe champenoise »* avec 
quelques petits fours. Retour sur ces 
deux temps forts où l’on a pris plaisir à 
se retrouver entre Robinsonnais de tous 
âges et de tous les quartiers.
* À consommer avec modération, quand même

T ous les dirigeants des associations 
sportives étaient présents lors 
d’une grande soirée en leur hon-

neur, le 13 janvier, au Salon Palladio de la 
Maison des Arts. Avant de se retrouver 
autour d’un cocktail amical, le maire et 
le sénateur n’ont pas manqué de remer-
cier l’assemblée pour son engagement 
bénévole au quotidien et de présenter 
presque en avant-première les futurs 
projets sportifs du Plessis-Robinson.  
Retour en images.

T E M P S  F O R T S 7
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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.

Sa floraison débute dès février, ses 
fleurs blanches reflètent les UV, 
ce qui permet aux insectes de les 

distinguer, même dans la neige. C’est une 
fleur emblématique qui, discrètement, 
est un signe précurseur du printemps. 
L'habitat naturel du perce-neige est dans 
les bois clairs, les ravins, les prairies (nous 
en avons repéré dans les bois voisins, mais chut ! 
l'espèce est protégée). Il est fréquemment intro-
duit dans les parcs et jardins. C’est une plante vi-
vace supportant le gel, bulbeuse, à deux ou trois 
feuilles herbacées avec une hampe florale de 8 
à 15 cm se terminant par une jolie fleur en clo-
chette pendante allongée.
Une espèce apparentée, la nivéole du printemps 
(Leucojum vernum), appartenant à la même fa-
mille des Amaryllidacés, peut être confondue 
avec le perce-neige. La nivéole, plantée dans les 
parterres de notre ville, se distingue par sa florai-
son plus tardive (deux mois après), sa taille plus 
haute, et ses fleurs : il y a deux à sept fleurs par 

tige (une seule pour le perce-neige), elles sont 
de forme plus arrondie avec des taches vertes 
ou jaunes sur les pointes. Ces deux plantes sont 
toxiques et leur cueillette est interdite dans la 
nature.
D’une manière générale, sachons respecter ces 
fleurs sauvages qui poussent spontanément 
dans la nature, leur fragilité est déjà aggravée par 
les dérèglements climatiques.

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 es vendredis 10 et 17 février prochains, 
la Ville organise une distribution de 
nids d’hirondelles au point d’infor-

mation Infoville, sous la halle du marché. 
S’inscrivant dans le cadre du budget par-
ticipatif mené en 2021, ce projet porté par 
Richard Gilquard, président de l’association 
Graine de Ville, a pour but la préservation de 
l’espèce. En effet, l’oiseau qui annonce le 
printemps est de moins en moins présent 
dans nos cieux, et pour cause : 40% des 
hirondelles ont disparu ces vingt dernières 
années, principalement en raison des 
conditions climatiques et de l’emploi de 
produits chimiques détruisant les insectes 
dont elles se nourrissent. De plus, les ma-
tériaux qu’elles utilisent pour construire 

leur nid (boue, argile…) se font rares en 
milieu urbain. Ainsi, installer ces nids 
artificiels sous les avancées de toitures 
de maison permettra aux hirondelles 
de reconquérir un espace qu’elles ont 
depuis trop longtemps déserté. 

Une espèce protégée
L’hirondelle est une espèce protégée 
qui participe largement à l’équilibre de 
notre écosystème, régulant les popula-
tions d’insectes : une hirondelle peut 
ingérer 3 000 moustiques par jour  ! 
Chaque année, en mars, elles sont de 

retour de leur refuge tropical d’hiver en 
Afrique australe et seront alors très heu-
reuses d’être accueillies dans leur nouveau 
gîte pour entamer sereinement la période 
de reproduction. Les nichoirs artificiels 
fabriqués en béton de bois, un matériau 
écologique, sont conçus pour durer et fa-
ciles à nettoyer. Afin de renforcer l’arsenal 
visant à lutter contre les chenilles proces-
sionnaires, des nichoirs à mésanges bleues 
et charbonnières seront également mis à 
disposition des Robinsonnais le même jour. 
Comme pour l’hirondelle, favoriser la pré-
sence de cet oiseau profitera à une biodi-
versité préservée dans notre ville.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Le perce-neige 
(Galanthus nivalis)

Des nids  
pour les hirondelles

Touffe  
de perce-neige.

Clochettes  
de perce-neige.

Clochettes  de nivéole.
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Après Noël au balcon, l’hiver n’avait toujours pas montré le bout de son nez à la 
mi-janvier. Mais on a vu tomber les premiers flocons le 19 janvier...

A

B
F

I

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 sur les 
voies du tramway.

•  Les tests des rames se poursuivent sur 
l’ensemble du trajet (notamment des 
essais de nuit)

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

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

urbain) s’achève à la fin du mois de janvier
• Maître d’œuvre : Ville

C   Rue de la Mare aux renards
Rue des Fées
Rue du Pavillon bleu
Place du Plessis-Piquet
•  Travaux d’assainissement
•  Chantier devant être achevé  

fin 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
• Travaux achevés
• 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 fin février 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. 
• Piscine du Hameau : poursuite de la déconstruction
•  Marché : ravalement intérieur, remise en peinture de la charpente de la halle, installation de 

filets anti-pigeons
•  Tennis club : la livraison de l’équipement est décalée de plusieurs mois en raison de difficultés 

techniques imprévues.
• Vérification annuelle des systèmes d’alarme incendie dans tous les bâtiments municipaux

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

Espaces verts

•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille de formation et remontage de couronne des arbres en régie
•  Plantations d'arbustes et vivaces pour des remplacements suite à des dégradations
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Révision et remise en état du matériel en régie 
•  Reprise de l’aménagement du Jardin de Robinson, suspendu pour Noël : travaux de 

création de sanitaires, de reprises de réseaux, de réfection des sols. Le jardin reste ouvert 
et accessible par l’entrée côté Croix de Lorraine.

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

À trottinette, je n'ai 
pas tous les droits

F

G

H

I

J

QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

« Février trop doux, 
printemps en courroux » 

G

Quinze arbres qui ont été abattus dans le parc de l’Étang 
Colbert l’ont été pour des raisons de sécurité. En effet, suite 
à un diagnostic réalisé en 2022, il est apparu qu’un certain 
nombre d’arbres présentait des défauts majeurs, et par voie 
de conséquence un risque pour les usagers. Il a été donc 
été nécessaire de procéder à quinze abattages sanitaires 
pour sécuriser le site. Afin de compenser ces disparitions 
d’arbres, un projet de plantation est prévu à l’hiver prochain.

Étang Colbert : coupes sanitaires

La rue du Bois des Vallées refaite en PPP-Voirie.
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L es aînés des résidences Henri-Sellier 
et des Quatre saisons ont pu profiter 
des fêtes de fin d’année à l’occasion 

d’un goûter spectacle organisé respec-
tivement les 7 et 21 décembre. Pour les 
premiers, la journée était placée sous le 
signe des Caraïbes, avec, au programme, 
concert, danse et punch sans alcool. Les 
seconds ont su apprécier l’ambiance plus 
traditionnelle de Noël et les gourmandises 
sucrées qui leur étaient proposés autour 
d’une représentation musicale… Dans les 
deux cas, la fête fut au rendez-vous, en té-
moignent les sourires sur les visages.

NOS AÎNÉS

Goûters de Noël 

Le maire a partagé quelques moments privilégiés avec les résidents. Les élus, Cyril Pécriaux, Jacques Perrin, Françoise Duchesne, avec la responsable du CCAS, Marie-Paule 
Aumont, aux côtés de nos aînés.

Pour le plaisir du goût…Un agréable moment vécu en famille. … et la joie du partage, en musique.
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E n 2015, la Maison des parents est 
devenue Maison des Part’Âges 
Louis-Girerd pour lequel elle a obte-

nu le statut de centre social. Aujourd’hui, 
elle doit renouveler son projet en vue de 

pérenniser son agrément pour les cinq 
prochaines années à travers une dé-
marche d’évaluation et de diagnostic.
C’est un moment important dans la vie de 
la Maison des Part’Âges. L’occasion de ré-
interroger la réalité du quartier, de la ville 
et de ses habitants, afin d’adapter l’ap-
proche et les axes de travail de la struc-
ture. C’est également l’occasion d’associer 
les élus, les professionnels et les habitants 
à la construction de ce projet dans le but 
de traduire la volonté de l'équipe muni-
cipale et de prendre en considération, 
autant que possible, les attentes de tous 
les acteurs. Il s’agit, à travers différentes 
approches, de questionner sur l’utilité 

sociale de la structure, d’avoir une défi-
nition commune de sa raison d’être, dans 
un premier temps à partir de l'expression 
de la vision de la Municipalité, et ensuite 
avec tous les autres acteurs. Les habitants 
et les usagers vont être sollicités à travers 

des questionnaires mis en ligne, par un 
travail de rue et des animations régulières.

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

Q u’il vente, qu’il neige ou que le 
mercure affiche des températures 
négatives, les portes des centres 

municipaux de loisirs sont toujours ou-
vertes pour le plus grand plaisir des petits  
Robinsonnais. Place aux vacances d’hiver, 
du 18 février au 5 mars, pour lesquelles les 
équipes d’animation sont déjà mobilisées 
afin de proposer des programmes riches 
et variés. Au menu pour les jeunes vacan-
ciers, des activités diverses qui sauront 

les ravir dans une ambiance conviviale : 
ateliers manuels, ludiques, créatifs, artis-
tiques, sportifs ou même culinaires… Rien 
de mieux en cette période hivernale, par-
fois difficile pour le moral, que de s’amu-
ser lors des sorties organisées et autres 
surprises prévues.

Comme à la station
Vertes, bleues, rouges et noires, toutes les 
pistes sont ouvertes dans les différentes 

stations de la ville. Les domaines skiables 
où réserver son forfait sont :
•  Pour les petits, Louis-Hachette, La Ferme 

et Louis-Pergaud,
•  Pour les grands, Sertillanges, Louis-Ha-

chette et Louis-Pergaud.

Retrouvez le détail de l’ensemble des 
programmes au sein des structures et 
à télécharger sur le site internet de 
la ville www.plessis-robinson.com . 

L ors des prochaines vacances d’hiver, 
qui se dérouleront du samedi 18 fé-
vrier au dimanche 5 mars, les jeunes 

Robinsonnais inscrits au Grand large auront 
de quoi passer d’excellents moments grâce 
au programme d’activités proposé par le 
service municipal de la Jeunesse… Les ma-
tinées seront consacrées aux stages sur des 
thématiques différentes, de quoi apprendre 
et découvrir de nouvelles choses, se per-
fectionner et pourquoi pas, se passionner… 
Au menu, un stage photo dans le cadre du 

concours de photographies organisé par la 
Ville, un stage jardinage, pour apprendre à 
ratisser, bêcher et planter ses semis, ou un 

stage de théâtre d’improvisation pour se 
préparer à une rencontre inter-villes qui se 
déroulera au mois d’avril.

Des activités à la carte
L’après-midi, on choisit en fonction de ses en-
vies. Des activités riches et variées attendent 
les jeunes vacanciers : des sorties à l’Explo-
radôme, à la patinoire, de l’accrobranche 
ou encore au parc André-Citroën pour un 
tour en montgolfière, également des acti-
vités ludiques ou créatives, sans oublier les 

sportifs qui auront tout loisir de pratiquer 
le badminton ou le tennis de table… Bref, 
même loin des montagnes et sans neige, il y 
aura de quoi s’amuser au Plessis-Robinson ! 
Pour en profiter, il faut adhérer au service 
municipal de la Jeunesse. Cette adhésion est 
gratuite et valable jusqu’au 31 août 2023. Les 
inscriptions aux activités pour les adhérents 
ont lieu du mercredi 8 au vendredi 17 février 
sur www.plessis-robinson.com et à l’accueil 
de l’Espace Famille (puis au Grand Large à 
partir du 20 février). 

MAISON DES PART’ÂGES 

Un projet à renouveler

CML 

L’hiver aussi peut être amusant

JEUNESSE 

Est-ce que tu viens pour les vacances ?

Table ronde le 13 février
Lundi 13 février, de 18h45 à 20h15, se tiendra la table ronde soutien à la parentali-
té, sur la thématique de la comparaison, dans la continuité de la session « frères et 
sœurs ». Elle sera animée par Caroline Rivière et Gabrielle Tensorer.  

Inscription obligatoire au 01 46 01 51 74 ou par mail 
à l’adresse mdp@plessis-robinson.com.

Louis-Girerd

PetitRob-371_1-15.indd   11PetitRob-371_1-15.indd   11 20/01/2023   16:3120/01/2023   16:31



I N I T I A T I V E S12 V I V R E  E N S E M B L E

A fin de permettre 
aux ménages, 
notamment les 

plus modestes, de me-
ner à bien leurs travaux 
d’amélioration de l’ha-
bitat, le Département 
des Hauts-de-Seine a 
souhaité renforcer son 
soutien. Des aides, sous 
conditions de ressources, 
sont disponibles pour les 
propriétaires, les loca-
taires, mais aussi les SCI 
et syndicats de copropriétaires.  Il s’agit, 
pour le Département, de répondre aux cinq 
objectifs prioritaires de l’habitat dans les 
Hauts-de-Seine :
•  aider les familles à se maintenir dans leur 

logement et dans notre département,
•  engager la transition énergétique en amélio-

rant la performance des logements privés,
•  promouvoir l’autonomie en favorisant le 

maintien à domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap,

•  lutter contre l’habitat indigne par un ac-
compagnement des copropriétés,

•  réduire les restes à charge des ménages 
modestes voulant améliorer leur logement.

Les travaux doivent porter sur des loge-
ments privés à usage d’habitation et situés 
dans le département.  La construction des 

immeubles doit être achevée depuis plus 
de quinze ans, sauf demande de déroga-
tion, notamment pour les travaux d’adap-
tation à la perte d’autonomie. Les travaux 
finançables sont liés à la rénovation éner-
gétique, l’hygiène et à la santé, l’adapta-
tion du logement à la perte d’autonomie, 
la sécurité des biens et des personnes, la 
résorption de l’habitat indigne, l’adapta-
tion au changement climatique dans les 
copropriétés (création de local vélo, désim-
perméabilisation des sols, économie d’eau 
potable, amélioration de la capacité d’infil-
tration des eaux pluviales).

Contact : 
habitatprive92@hauts-de-seine.fr

A lors que la crise du Covid-19 a ac-
centué la vulnérabilité de nombreux 
foyers et que l’inflation est de retour, 

la Région Île-de-France se mobilise pour le 
pouvoir d'achat des Franciliens. Afin de dimi-
nuer la facture de carburants des automobi-
listes franciliens, la Région propose une aide 
de 500 euros pour l'achat et l'installation, 

par un professionnel agréé, d'un 
kit homologué permettant aux 
véhicules à essence de rouler au 
bioéthanol (E85).  
Cette aide, forfaitaire, est valable 
pour un achat et une installation 
effectuée du 1er juillet 2022 au 31 
décembre 2023 (les factures font 
foi). Le coût de la modification du 
véhicule étant de l'ordre de 1 000 
euros, l'aide régionale en couvre 
la moitié en moyenne.
Sont concernés les propriétaires 

de véhicules à essence résidant en Île-de-
France, ayant un véhicule à essence dont la 
puissance est inférieure ou égale à 10 che-
vaux fiscaux, passant par un installateur 
agréé. 

Une question ?  
Écrivez à kit.bioethanol@iledefr.com

HABITAT PRIVÉ

Des aides départementales
BIOCARBURANT

Une aide de 500 €  
de la Région 

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E12

50% d’économie à la pompe...
Produit en France et en Europe, le bioéthanol est un agrocarburant conçu à partir 
d’une base végétale (blé, maïs ou betterave sucrière) à laquelle on adjoint de l’es-
sence à hauteur de 65 à 85%. Son prix est en moyenne inférieur de 50% à celui de 
l'essence sans plomb.  Le bioéthanol est également meilleur pour l'environnement 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.
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RESTAURANT ALYSON 

La criée dans vos 
assiettes

PHRENÉVEIL 

Pour se sentir bien au 
quotidien 

S i l’accueil y est toujours cha-
leureux, les produits, eux, sont 
bien frais. Le restaurant Alyson 

du 66 avenue Charles-de-Gaulle a fait 
bien plus que de changer sa carte, il 
change de spécialité ! C’est désormais 
à cette adresse que tous les amateurs 
de produits de la mer ont rendez-vous 
au Plessis-Robinson. En famille, entre 
amis, en amoureux ou même en solo, 
le chef Chemin propose des entrées, 
plats et desserts qui ont de qui réjouir 
les gourmets, dans une ambiance qui 
n’est pas sans rappeler les restaurants des 
ports de nos côtes françaises.

Tous les produits de la mer
Ainsi, carpaccio noix de Saint-Jacques mari-
nées minute au citron noir de Valence, sardi-
nillas d’Espagne, soupe de poisson, lieu cuit 
en croûte de graines, tartare de dorade royale 
aux algues et yuzu…. Le plus difficile reste de 
faire un choix. Et pourquoi ne pas se laisser 
tenter par « le banc d’écailles d’Alyson » ?  
Le restaurant propose une dégustation 
d’huîtres, de la fine de claire verte à la 
creuse de Cancale en passant par la Gillar-

deau spéciale et la Utah beach, sans oublier 
les plateaux de fruits de mer où tourteaux, 
homards (selon arrivage), crevettes, bulots, 
bigorneaux et autres amandes sont joliment 
disposés. Il ne reste plus qu’à franchir les 
portes de chez Alyson, la rumeur dit qu’à 
marée haute, on peut même y sentir les em-
bruns…

Alyson, produits de la mer 
66, avenue Charles-de-Gaulle
✆ 01 45 37 12 32
www.creperie-alyson.fr 
(modification de l’adresse du site 
internet en cours)

R iche d’une carrière hospitalière 
d’une quinzaine d’années, Anne 
Cerveaux a installé son cabinet de 

sophrologie et hypnothérapie, Phrenéveil, 
au 105 boulevard du Moulin de la Tour.  
« J’ai toujours eu à cœur de prendre soin des 
autres et je me suis naturellement redirigée 
vers la relation à l’autre », explique-t-elle. 
Anne propose des séances personnali-
sées en sophrologie pour accompagner les 
adolescents et les adultes qui traversent 
des périodes difficiles (déprime, angoisse, 
stress…) mais également pour leur per-
mettre de développer des ressources in-
térieures parfois insoupçonnées. « Le plus 
important est de gagner en confiance en soi, 
d’être plus serein, de retrouver du bien-être au 
quotidien », précise Anne.  

Deux méthodes complémentaires
Avec la pratique de l’hypnose erickso-
nienne, et sa spécialisation en cancérologie, 
Anne aide à se débarrasser des pensées 
limitantes et à modifier certains compor-
tements néfastes pour surmonter des trau-
matismes tels que le deuil, les peurs paraly-
santes, les phobies, les addictions… « C’est 

une méthode très 
complémentaire à 
la sophrologie qui 
vise surtout à re-
trouver de l’éner-
gie, de la sérénité 
et de la confiance. 
On réussit à amé-
liorer la concen-
tration, réduire le 
stress du travail, mieux gérer la douleur ou af-
fronter une maladie chronique ou grave. », dé-
taille-t-elle. D’ailleurs la sophrologie a toute 
sa place lors d’une grossesse mais, comme 
dans le cadre de maladies, ne se substitue 
pas au suivi médical. Après une première 
séance où sont définis les objectifs, Anne 
propose un suivi adapté parmi ces deux 
méthodes sur plusieurs séances, dans le 
but principal de se sentir bien au quotidien.

Cabinet Phrenéveil – Anne Cerveaux 
Renseignements et rendez-vous : 
www.phreneveil.fr 
105, boulevard du Moulin de la Tour
✆ 07 60 93 73 41 
contact@phreneveil.fr

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E
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umNé à Rillé (Indre-et-Loire) 
en 1875, fils d’Alfred 
Boucard, propriétaire, 

et de Marie Dufour, après une 
thèse consacrée aux liens entre 
la graphologie et la médecine 
(1905), Pierre Boucard se tourne 
vers la recherche pharmaceu-
tique. Il met au point dès 1908 
une préparation à base de fer-
ments lactiques destinée à faci-
liter la digestion. Ce médicament est déposé 
sous le nom de Lactéol du Dr. Boucard.
Aux compétences médicales et pharmaceu-
tiques de Pierre Boucard s’ajoute une véri-
table vision commerciale. Dès la création du 
Lactéol, il conçoit une campagne publicitaire 
de grande ampleur destinée à faire de son 

produit un médicament incontournable pour 
les médecins et les familles.

Au sommet de la réussite
Son succès lui permet de mener grand train 
entre Paris et la Côte-d’Azur où il fréquente le 
photographe Jacques-Henri Lartigue (devenu 
son beau-frère par alliance) et de nombreux 

artistes. L’année de son mariage avec Louise 
Hill (1888-1969), il acquiert en 1914 la pro-
priété du Moulin Fidel au Plessis-Robinson, 
et fait rebâtir la maison en 1925 sur les plans  
d’Albert Laprade dans un style alliant Art déco 
et influence orientale. Et pour parachever son 
image de grand bourgeois parvenu au som-
met de la réussite sociale et professionnelle, il 
commande à la peintre Tamara de Lempicka  
son portrait en 1928. Il décède le 24 mars 
1967 à Paris, et il est inhumé au cimetière du 
Montparnasse. 

Pierre Boucard (1875-1967)
Médecin
Chef d’entreprise
Millionnaire

UN MÉDECIN ENTREPRENEUR

Pierre Boucard 

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

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

Pierre Boucard, dans son laboratoire, s.d.

Publicité Lactéol. La Rolls-Royce du docteur Boucard.

Pierre Boucard dans son salon du Moulin Fidel.

Portrait de Pierre Boucard par Tamara de Lempicka, 
1928.
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ANAS

Les changeurs
ATELIERS AMASCO 

Top départ  
pour les inscriptions !

Pendant longtemps, les monnaies 
avaient une valeur réelle compte 
tenu des métaux qu’elles contenaient  

(l'or et l'argent en particulier, mais aussi le 
cuivre et son alliage, le bronze). Dès lors, nos 
ancêtres acceptaient des monnaies provenant 
de régions et de pays différents, voire datant 
de plusieurs siècles. Ainsi, des monnaies ita-
liennes, suisses, belges et grecques pouvaient 
circuler en France au XIXe siècle, tandis que 
jusqu’à la Seconde guerre mondiale, des 
pièces romaines en bronze étaient encore ac-
ceptées dans certaines régions de notre pays.

Comment s’y retrouvait-on ? 
L’État, lorsqu’il décidait de refondre des mon-
naies, publiait des tableaux permettant la 
conversion entre les différents types de mon-
naies. Mais, dans les échanges journaliers, les 
acheteurs et vendeurs passaient leurs temps 

à marchander la valeur 
de la pièce ou faisaient 
appel à des changeurs. 
Durant l’Antiquité et le 
Moyen-âge, les chan-
geurs travaillaient sur des 
bancs, ce qui va donner 
le nom à une nouvelle 
profession, les banquiers. 
Pour travailler, les chan-
geurs utilisaient des ba-
lances munies de divers 

poids et de tableaux indiquant les valeurs des 
principales monnaies. 
Comme toujours, les valeurs de ces boîtes va-
rient en fonction de leur état, de leur ancien-
neté et naturellement du marchand. Compter 
cependant, pour la boîte présentée ici qui 
date probablement de 1785-1795, sur un prix 
compris entre 50 et 100 €.

L’association Numismatique Alto-Séquanaise 
(ANAS) permet à tous les passionnés de nu-
mismatique (étude des monnaies et des mé-
dailles) de se rencontrer, d’échanger sur leur 
passion ou leur collection et d’approfondir 
leurs connaissances.

Contact : anas.secretaire@gmail.com 
Pour plus d’informations : https://
anas-numismatique.wixsite.com/ website 

L ’association Ateliers Amasco accueil-
lera les enfants scolarisés de 6 à 12 
ans du 20 février au 3 mars au gym-

nase Joliot-Curie, pour une nouvelle ses-
sion d’ateliers éducatifs permettant, par 
le détour du jeu, de trouver ou de retrou-
ver le goût d’apprendre. Au programme  : 
activités scientifiques, manuelles, jeux 
en plein air, jeux de stratégie et de coo-
pération, activités d’expression de soi, 
initiation à la relaxation… le tout articulé 
autour d’une thématique commune et la 
remise d’un « diplôme » en fin de semaine. 
Un bilan pédagogique est envoyé aux pa-
rents, leur permettant ainsi de partager les 
compétences et progrès de leurs enfants 

identifiés tout au long de la semaine 
d’activités.

En pratique
Les ateliers se déroulent sur cinq 
jours, de 8h30 à 18h30, et sont en-
cadrés par des enseignants et des 
animateurs, à raison d’un adulte pour 
cinq enfants, permettant un accueil 
personnalisé et adapté à chacun. Ces 
séances sont accessibles à tous (dans 
la limite des places disponibles) avec 
une tarification solidaire basée sur 

le quotient familial (à partir de 10€ la se-
maine). « Ici, rien n’est joué d’avance ! Nous 
rêvons d’un monde où tous les enfants ai-
ment apprendre et s’épanouissent, quels que 
soient leur milieu social ou leurs besoins. », 
tel est le credo de cette équipe passion-
née, qui œuvre pour la transmission par 
l’épanouissement.

Les inscriptions se font depuis le site 
internet www.amasco.fr ou directe-
ment par téléphone au 07 79 08 82 99 
(places limitées).
Pour plus de renseignements, contac-
ter à ce même numéro ou par mail à
famille-hds@amasco.fr

Boîte et balance de changeur du XVIIIe siècle.
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JARDINIÈRES FLEURIES

Le plein de couleurs

LES RESTOS DU CŒUR

La campagne d’hiver est lancée

C ette fois, l’hiver est bien là… 
Pourtant, les amateurs de fleurs, 
plantes, ou cuisiniers gourmands 

vont avoir l’occasion de préparer le retour 
du printemps en commandant les jardi-
nières qui viendront bientôt orner leurs 
fenêtres et balcons. Comme chaque an-
née, l’association Graines de ville organise, 

en collaboration avec le service municipal 
des Espaces verts, l’opération « Jardinières 
fleuries », en proposant différentes com-
positions de plantes et fleurs assorties, 
« prêtes à poser, prêtes à arroser ». Pré-
sentés 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 so-
leil) ou de vos envies (avec un ensemble 
de plantes aromatiques).

Jusqu’au 14 mars pour commander
Pour commander sa ou ses jardinières, 
il suffit d’envoyer ou déposer le coupon 
ci-dessous à l’accueil du Centre Admi-
nistratif Municipal (3, place de la Mairie) 
avant mardi 14 mars, accompagné d’un 
chèque (14€ par jardinière) libellé à l’ordre 

de Graines de Ville. La livraison aura lieu 
dans la cour des Services techniques, 9 
avenue Galilée, samedi 13 mai de 9h à 12h. 
Toute commande non retirée sera annu-
lée, et ne pourra être remboursée.  

D epuis sa création en 1985 par  
Coluche, l’association Les Restos du 
cœur œuvre quotidiennement et 

bénévolement pour soutenir et venir en 
aide aux plus démunis notamment dans le 
domaine alimentaire par l’accès à des repas 
gratuits, mais aussi en participant à l’in-

sertion sociale et économique. Au Plessis- 
Robinson, les Restos du cœur servent toutes 
les semaines plus de 3 500 repas pendant 
la campagne hivernale, qui a démarré le 25 
novembre. Les demandes ont augmenté de 
17% par rapport à l’année dernière et les 
bénévoles continuent de se mobiliser. 

Collecte et appel à bénévoles
Pour faire face à cette augmentation, Les 
Restos du cœur comptent sur la collecte 
nationale qui se déroule les vendredi 3,  
samedi 4 et dimanche 5 mars dans les ma-
gasins Carrefour Market du Cœur de Ville, 
Biocoop (5, avenue de la Libération) et  
Super U (place de la Libération). 
Munis d’une liste des produits les plus im-
portants, les Robinsonnais pourront les 
ajouter dans leur panier et en faire don 
après leur passage en caisse. Les Restos du 
cœur ont également besoin de bénévoles 
pour les aider au quotidien ou de temps en 
temps. Il suffit de communiquer vos coor-
données téléphoniques à ad92.leplessis@
restosducoeur.org et vous serez contacté. 
Comme le disait si simplement Coluche,  
« On compte sur vous  ! » car aujourd’hui,  
« on n’a plus le droit, ni d’avoir faim, ni d’avoir 
froid… ».

À la découverte  
du Japon

Permanences  
de la FNACA

GERMAE : le 
français pour tous

Les ateliers 
d’initiation 
proposés 
chaque mois 
par l’asso-
ciation À la 
découverte 
du Japon se 
poursuivent avec une séance samedi 11 
février consacrée aux kimonos. Entrez 
dans l’univers de Fukumi Shimura et 
Ichiku Kubota, deux passionnés de 
couleurs, teintures et kimonos dont 
les créations oscillent entre tradition et 
innovation. Les rencontres se déroulent 
à l’Atelier des fées avec, au choix, une 
session à 16h et à 18h. Pour consulter 
le programme, rendez-vous sur la page 
Facebook « À la découverte du Japon 
avec Setsuko Maestlé » ou contactez 
l’association par mail à l’adresse  
setsuko.maestle@gmail.com .

La Fédération 
Nationale 
des anciens 
combattants 
en Algérie, 
Maroc et 
Tunisie (FNACA) 
accueille 
ses adhérents et amis lors de ses 
permanences, chaque dernier vendredi 
du mois, de 10h à 12h, dans ses locaux 
du nouvel espace Galilée (9, avenue 
Galilée). 
L’association permet à ceux ayant 
pris part à la guerre d’Algérie et 
aux combats du Maroc et de la 
Tunisie entre 1952 et 1962, mais 
aussi à leurs veuves, ascendants et 
orphelins, ainsi qu’aux pupilles de 
la Nation et victimes civiles, de se 
retrouver et de s’entraider. Pour tout 
renseignement, il est possible de 
contacter le correspondant de la FNACA 
au Plessis-Robinson, Daniel Langlois, au 
06 08 47 12 14 ou par mail à l’adresse 
langlois.daniel92@orange.fr . 

Le Groupe 
Régional pour 
Mieux Apprendre 
Ensemble (GER-
MAE) propose 
des cours de 
langue française écrite et orale desti-
nés aux adultes non francophones de 
toutes origines, qu’ils aient été ou non 
scolarisés dans leur enfance. Les cours 
se déroulent au nouvel Espace Galilée 
(9, avenue Galilée), tous les lundis et 
jeudis de 14h à 16h. Les frais d’inscrip-
tion sont de 20 € pour l’année scolaire. 
Pour obtenir plus d’information ou pour 
s’inscrire, il suffit de contacter  
Catherine Dubruc au 06 24 26 48 71  
ou par mail à l’adresse  
catherine.dubruc@gmail.com . 
Pour contacter ou devenir bénévole 
auprès de GERMAE, rendez-vous sur le 
site internet de l’association  
www.germaeparis19.wordpress.com .  

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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L e 14 janvier, le Football Club du Plessis- 
Robinson (FCPR) fêtait en grande 
pompe son 70e anniversaire. Au pro-

gramme, le FCPR avait réuni l’intégralité 
des enfants de l’école de foot pour jouer au 
ballon sur les pelouses du Parc des sports. 
De 9h30 à 14h, toutes les catégories de 
jeunes avaient revêtu leur tunique jaune et 
bleue pour des matches amicaux, des pla-
teaux à plusieurs équipes de la région, et un 
2e tour du challenge U11. Pendant ce temps, 
l’équipe fanion, en Régionale 1, se déplaçait 
à Fleury-Mérogis pour le compte de la 10e 
journée. Les Robinsonnais ont été chercher 
le point du match nul (2-2) et restent dans 
le ventre du mou du classement, toujours 

avec la possibilité sur 
le plan comptable de 
jouer les premiers 
rôles.

Le mythique 
Variétés Club de 
France
La cerise sur le gâteau 
d’anniversaire était la 
réception du Variétés 
Club de France, club de 
football créé en 1971 
composé d’anciennes 
gloires du ballon rond, 
d’autres sports et de 

célébrités qui organise des matches de gala 
à but caritatif partout dans le monde, enca-
dré pour ce match par le journaliste sportif 
Jacques Vendroux. C’est une équipe « d’an-
ciens » du FCPR qui a affronté le mythique 
Variétés. La tribune était remplie malgré les 
conditions climatiques difficiles et la buvette 
a pu tourner à plein régime. Le FCPR l’a em-
porté sur le score de 4 à 3, mais l’essentiel est 
ailleurs, c’est un chèque de 1200 €, fruit des 
recettes de cette journée de fête, qui a été in-
tégralement remis à l’association pour la Lutte 
contre le cancer du sein. Joyeux anniversaire au 
FCPR et bravo à tous les bénévoles, dirigeants 
et éducateurs pour cette belle célébration.

À seulement 19 ans, Audrenn Foiny  
met le Cercle des Nageurs du Plessis- 
Robinson (CNPR) en haut de l’af-

fiche mondiale ! Nageuse émérite en bas-
sin, la jeune Robinsonnaise a découvert 
une nouvelle discipline de son sport au 
mois de décembre à Megève, la nage en 
eau glacée. Forte de ses trois titres natio-
naux, elle se rendait aux championnats 
du monde de Samoëns mi-janvier. À la 
surprise générale, Audrenn est sortie de 
l’eau à 4°C après avoir décroché une ma-
gnifique médaille d’argent sur 500 m et 
sur 1 000 m, distance qu’elle découvrait. 
Le CNPR compte donc désormais en ses 
rangs une double vice-championne du 
monde en eau glacée. Pour couronner le 
tout, la nageuse s’est offert une médaille 
de bronze en relais 4x250 m en eau gla-
cée, toujours avec l’équipe de France. 

Une belle progression
À Massy, du 17 au 20 décembre, deux 
autres nageurs du CNPR se sont illustrés 
aux championnats de France juniors petit 
bassin (25 m). Teo Gambin termine à la 5e 
place en catégorie juniors 4, au 100 m pa-
pillon. Il en a fallu de peu pour qu’Antonin 
Garre accroche une médaille de bronze au 
100 m brasse (4e). Il terminera également 

5e au 50 m brasse. Une belle progression 
qui leur permet d’aborder la saison en 
grand bassin plus motivés que jamais. 

Le CNPR organise une journée portes 
ouvertes (pour les enfants de 4 ans 
jusqu’aux adultes), samedi 18 février 
de 13h30 à 17h, à la piscine de l’Institut 
Sainte-Marie à Antony. 
Renseignements sur www.cnpr92.fr et 
cerclenpr@gmail.com 

FCPR

70 bougies de soufflées !
CNPR 

En haut de l’affiche 
mondiale

Les anciens du FCPR dans le vestiaire avec le Variétés Club de France.

Audrenn Foiny est double vice-championne du monde 
en eau glacée.

PetitRob-371_12-19.indd   16PetitRob-371_12-19.indd   16 20/01/2023   16:3220/01/2023   16:32



17V I E  S P O R T I V EV I E  S P O R T I V E

L a route est encore longue pour les 
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB) avec dix matches à jouer avant 

la fin de la saison régulière. S’ils ont atta-
qué l’année 2023 à l’avant-dernière place au 
classement, les Jaune et Noir souffrent des 
nombreuses blessures de joueurs phare 
comme Médéric Henry, central de l’Equipe 
de France, qui devrait faire son retour pro-
chainement. Et même si la position peut 
sembler inquiétante, les Hiboux ont de 
quoi remonter la pente en seulement une 

ou deux victoires. En 
effet, les trois équipes 
qui les précèdent, Nice, 
Toulouse et Poitiers se 
tiennent dans un mou-
choir de poche. Mont-
pellier et Paris, derniers 
qualifiés potentiels 
pour les playoffs (7e 
et 8e), semblent en re-
vanche prendre le large 
sur la deuxième partie 
du tableau avec plus de 
10 points d’avance. 

Un match à rejouer…
… pour l’équité ! La rencontre opposant le 
Paris Volley au PRVB le 10 décembre der-
nier est à rejouer. Le club robinsonnais 
avait posé une réclamation dès le premier 
set après que le corps arbitral a tout sim-
plement oublié d’inscrire un point au score 
pour le PRVB. Un petit point, certes, mais 
une injustice qui a naturellement échauffé 
les esprits de tous les acteurs du jour et 
qui sans aucun doute, a changé le cours du 
match (perdu sèchement 3-0). Le verdict de 

la commission est sans appel : le match sera 
à rejouer le 15 février à la salle Charpy du 
Paris Volley. Que l’issue du match change 
ou non, c’est d’ores et déjà une victoire de 
l’équité sportive.

PRVB – Chaumont 
Samedi 4 février à 19h
PRVB – Montpellier
Samedi 18 février à 19h
Espace Omnisports (place Woking)

PRVB 

La route est encore longue

Médéric Henry, international français, de retour après sa blessure.

Plus de place et de ferveur
Depuis l’été 2022, la salle principale de 
l’Espace Omnisports, déjà éclairée par 
des plafonniers Led, continue sa mue 
grâce à la Ville. En effet, le parquet 
vieillissant a fait peau neuve pour laisser 
place à un revêtement plus souple et plus 
performant (Taraflex Gerflor) répondant 
aux exigences de la Ligue Nationale de 
Volley-Ball pour évoluer en Ligue A. 
Côté tribunes, ce sont 140 places de plus 
en bas que la Ville a fait installer pendant 
les vacances de Noël suite au déménagement du mur d’escalade au gymnase Joliot-
Curie, et qui portent à 300 le nombre de places total au plus proche du terrain avec la 
tribune de droite (et les loges avec sièges). Ces tribunes s’installent en moins de 15 mn 
et sont pliables, ce qui laisse la possibilité d’utilisation du gymnase au sport scolaire 
et aux différentes manifestations associatives. Quand les Hiboux font salle comble, ce 
qui est régulièrement le cas, ce sont donc 1 150 supporters qui peuvent ainsi profiter 
du spectacle donné par les joueurs professionnels à la lumière du grand écran, qui 
diffuse différentes animations en plus du score. 

L’Espace Omnisports compte désormais 1 150 places 
assises.
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T antôt très froid, humide, voire 
neigeux, tantôt doux et presque 
agréable, l’hiver robinsonnais n’em-

pêche en rien le besoin pour les enfants 
de continuer à se dépenser. Pendant les 
vacances d’hiver (du lundi 21 février au 
vendredi 4 mars), le service municipal des 
Sports organise ses stages sportifs à desti-
nation des petits de 6 à 12 ans. En plus de 
leur développement physique et de leur 
épanouissement social, le sport maintient 
leur bien-être moral et ainsi, ils peuvent 
poursuivre leur éclosion de façon équili-
brée. Ces stages sont encadrés par des in-
tervenants et éducateurs sportifs de la Ville. 
Le plus difficile sera de faire un choix entre 
basket, gym/trampoline, tir à l’arc, jeux 
de raquettes, badminton, futsal, cirque, 
escalade ou « sport en chorégraphie »…  

Un programme varié qui saura ravir les en-
fants et leur permettre de profiter encore 
plus de leurs vacances !

Inscriptions 
À partir du mardi 7 février, les inscriptions se-
ront ouvertes (15€ la semaine avec possibilité 
de s’inscrire à deux activités par jour, 30€ les 
deux semaines) : 
•  En ligne sur www.plessis-robinson.com , 

puis cliquer sur « Accès direct », puis « Fa-
mille ». Créez ou entrez dans votre espace 
en utilisant la clé enfance reçue par courrier 
(si vous ne l’avez pas, contactez l’Espace Fa-
mille au 01 46 01 43 17). 

•  Sur place, à l’Espace Famille au Centre ad-
ministratif municipal (place de la Mairie) en 
ayant rempli la fiche d’inscription disponible 
sur le site internet de la ville. 

F idèle au désormais traditionnel ren-
dez-vous sportif de mars, le Plessis- 
Robinson Athletic Club (PRAC) orga-

nise pour la 7e année consécutive sa course 
solidaire au profit des enfants malades du 
cœur de l’Hôpital Marie-Lannelongue,  
dimanche 26 mars. Véritable trail urbain, 
La Ronde du Hibou propose un parcours 
qui arpente les plus beaux passages du 
Plessis-Robinson. En effet, sur 5 ou 16 
km, ce sont tous les espaces verts robin-
sonnais qui font office de terrain de jeu 
pour les participants à la course. Vallée 
aux loups, Bois de la Solitude, Parc Henri- 
Sellier, Étang Colbert ou encore autour de 
la rivière de la Cité-Jardins… les amateurs 

de trails en auront pour 
leur plaisir ! Le parcours 
de 5 km est conçu pour 
être accessible à tous, 
tandis que la boucle de 
16 km nécessite d’être 
un peu plus aguerri. 

Courir pour la 
bonne cause
Pour les deux courses, 
le départ se fait sur la 
place Woking, au niveau 
de l’entrée de l’Espace 

omnisports, dimanche 26 mars : 
• À 15h pour le 5 km (tarif 8€)
• À 15h15 pour le 16 km (tarif 15€)
L’intégralité des droits d’inscription est 
reversée à la recherche clinique pour 
l’enfance cardiaque de l’Hôpital Marie- 
Lannelongue. Les inscriptions se font sur  
www.plessis-athle.fr , ou via Facebook et 
Instagram à @larondeduhibou. Il est éga-
lement possible de se procurer un bulle-
tin d’inscription dans tous les lieux d’ac-
cueil robinsonnais ou le télécharger sur  
www.plessis-robinson.com. 
Vous avez jusqu’au 21 mars pour vous ins-
crire, le jour de l’épreuve les inscriptions 
sont majorées de 5€. 

STAGES SPORTIFS 

Du sport, surtout l’hiver
LA RONDE DU HIBOU 

Le trail urbain  
est de retour  

L’union et la cohésion feront la force.
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L a débâcle du Havre contre le Leinster 
a laissé des traces. Face au Stade Fran-
çais la veille de Noël, le Racing a re-

produit le même non-match avec un résultat 
similaire 10/48. « Une honte » pour l’entrai-
neur Laurent Travers. Un rappel à l’ordre qui 
semble avoir été bénéfique, car le jour de la 

Saint-Sylvestre, les Racingmen sont allés arra-
cher un 26/26 sur le terrain de Castres, après 
un match qu’ils étaient en mesure de gagner. 
Ils auraient aussi dû l’emporter à Montpellier, 
chez le champion de France, mais un essai 
refusé et de multiples occasions franches 
avortées par des fautes de main leur coûtent 

la victoire 12/17. Avec ces trois 
points glanés en deux matchs, le 
Racing se maintient dans les six 
places qualificatives, derrière Tou-
louse (47 pts), le Stade Français 
(46 pts), La Rochelle (41 pts), et 
Bordeaux-Bègles (39 pts), à égalité 
avec Montpellier (38 pts).

Délicat, mais pas injouable
Pour rester dans le top 6, les ciel-
et-blanc auront fort à faire avec 
un programme délicat, mais pas 
injouable : La Rochelle à l’Arena le 
28 janvier, voyage à Pau le 4 février, réception 
de Brive le samedi 18 février à 17h à l’Arena, 
déplacement à Lyon le 25 février. Il ne suffira 
plus de grapiller des points sur le fil, il faudra 
des victoires convaincantes, beaucoup moins 
de fautes et d’indiscipline, pour continuer à 
espérer.

À 12 contre 15
La victoire du 15 janvier sur le fil face aux Har-
lequins, 30/29, sera peut-être un révélateur ; 

car l’emporter à la dernière minute à douze 
contre quinze, en encaissant quatre essais 
contre trois, est un véritable exploit qu’il 
faudra renouveler le 21 janvier dans l’antre 
du Leinster. En cas de défaite sans point de 
bonus, les Racingmen actuellement 8e (pout 
huit places qualificatives) seraient probable-
ment éliminés de cette Coupe d’Europe qui 
leur réussit bien d’habitude. 

RACING 92

Ça se joue sur un fil
Depuis le début du mois de décembre, les ciel-et-blanc alternent lourdes défaites à domicile et résultats honorables à l’extérieur. Pas de quoi être rassurés pour la 
suite des compétitions, mais tout reste encore possible, surtout avec des victoires sur le fil.

©
 R

ac
in

g 
92

Antoine Gibert tient souvent la baraque.

Dans une position plutôt inconfortable.

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

FEVRIER
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE

P ar traité de concession du 21 mai 1991 
ainsi que ses différents avenants 
modificatifs, la Ville du Plessis-

Robinson a confié à la Société EURL Mandon 
l’exploitation du marché de détail, avec 
obligation de produire un rapport annuel 
d’exploitation. Les principaux éléments du 
rapport d’activité 2021 sont les suivants :
L’année 2021 a également souffert de la 
crise sanitaire, le marché ayant dû subir les 
effets d’un nouveau confinement. En effet, 

seuls les commerces alimentaires pouvaient 
déballer sur le marché dans des conditions 
strictes. Les commerçants ont subi la baisse 
de fréquentation de la clientèle qui venait 
moins sur le marché, par crainte et en raison 
de l’absence de commerces à l’extérieur.  Le 
marché a pu rouvrir dans son format classique 
à compter du mois de mai 2021. Durant 
ce troisième confinement, le délégataire 
a accompagné les commerçants en leur 
expliquant les normes sanitaires et procédé à 

un affichage accru pour rappeler 
les gestes barrières.
Le marché se tient trois matinées 
par semaine et accueille en 
moyenne 150 commerçants 
abonnés alimentaires et non 
alimentaires et environ 40 commerçants 
volants en moyenne. La clientèle du marché 
vient du Plessis-Robinson, et des communes 
avoisinantes. Six employés travaillent sur le 
marché  : le placier, quatre balayeurs et un 

agent d’entretien. 
Les produits du marché se sont élevés à 1 534 
153 €, soit une hausse de 8,8%. Le résultat net, 
après déduction de l’ensemble des charges  
est de 237 991 € contre 111 673 € en 2020.

Un marché au rapport

Tous les votes
n Finances – Budget Ville – Exercice 
2022 – Admission en non-valeur de 
cotes irrécouvrables – Approbation
Approuvée
n Finances – Budget Ville – Exercice 
2022 – Admissions en non-valeur suite 
à décision de justice – Procédure de 
rétablissement personnel – Approbation
Approuvée
n Finances – Budget Ville – Exercice 
2022 – Provisions pour créances 
douteuses – Approbation
Approuvée
n Finances – Budget Ville – Exercice 
2022 – Modification d’autorisations de 
programme – Approbation Approuvée
Finances – Budget Ville – Exercice 2022 – 
Décision modificative – Approbation
Approuvée
n Finances – Budget Ville – Exercice 
2022 – Modification du tableau des 
subventions – Approbation   Approuvée
n Finances – Budget Ville – Exercice 2023 
– Avances à différentes associations et 
établissements publics locaux – Autorisation
Approuvée
n Finances – Budget ville – Exercice 2023 
– Engagement des dépenses avant le vote 
du budget primitif – Autorisation
Approuvée

n Association – Exercices 2020 et 
2021 – Approbation des comptes 
Approuvée
Association – Association des villes et des élus 
pour le prolongement sud de la ligne 4 du métro 
– Adhésion et autorisation – Approbation 
Approuvée
n Urbanisme – Patrimoine Communal – 
Opération rue Louis-Pergaud – Acquisition 
en VEFA du gymnase et du centre de 
loisirs – Autorisation 
Approuvée
n Service Public – Parking souterrain 
du Cœur de Ville – Rapport d’activité du 
délégataire Q Park – Exercice 2021
A pris acte
n Service Public – Marché communal – Rapport 
d’activité du délégataire Mandon – Exercice 2021
A pris acte
n Service Public – Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour les Énergies 
et les Réseaux de Communication – 
Rapport d’activité – Exercice 2021
A pris acte
n Service Public – Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France 
– Rapport d’activité – Exercice 2021
A pris acte
n Enseignement – Prise en charge des frais 
des prestations liées aux activités scolaires 

et périscolaires des classes spécialisées 
ULIS et UPE2A – Convention à intervenir 
avec la Ville de Montrouge – Approbation et 
autorisation de signer 
Approuvée
n Intercommunalité – Avis sur une demande 
d’autorisation d’exploitation de gîte 
géothermique au Dogger, suite à une saisine 
de la Préfecture des Hauts-de-Seine
Avis défavorable
n Culture – Plessis Arts et Loisirs – 
Convention d’objectifs, de moyens et de 
services partagés avec la Ville – Appel du 
montant définitif 2021 – Approbation
Approuvée
n Culture – Plessis Arts et Loisirs – Convention 
d’objectifs, de moyens et de services 
partagés avec la Ville – Appel du montant 
prévisionnel 2023 – Approbation  
Approuvée
n Personnel municipal – Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation
Approuvée
n SEMPRO – Comptes exercice 2021 – Rapport 
des administrateurs de la commune, approbation 
des comptes certifiés, des souscriptions de 
participation dans des sociétés du groupe, du 
bilan des opérations foncières et de l’ensemble 
des délibérations afférentes à la SEMPRO 

approuvés en conseil municipal – Approbation 
Approuvée
n SPL Sud-Ouest 92 – Comptes exercice 
2021 – Rapport des administrateurs de 
la commune, approbation des comptes 
certifiés, du bilan des opérations foncières 
et de l’ensemble des délibérations afférentes 
à la SPL Sud-Ouest 92 approuvés en 
conseil municipal – Approbation 
Approuvée
n SEMPRO – Conseil d’Administration et 
Assemblée Générale – Désignation 
Approuvée
n SEMPRO – Autorisation à occuper les postes 
de président et de vice-présidents 
Approuvée
n SEMPRO – Rémunération du président et 
des vice-présidents et jetons de présence 
des administrateurs – Autorisation 
Approuvée
n SPL Sud-Ouest 92 – Conseil d’Administration 
et Assemblée Générale – Désignation 
Approuvée
n SPL Sud-Ouest 92 – Autorisation à occuper les 
postes de président et de vice-présidents 
Approuvée
n SPL Sud-Ouest 92 – Rémunération 
du président et des vice-présidents – 
Autorisation 
Approuvée

C O N S E I L  M U N I C I P A L20
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

La cérémonie des vœux à la population m’a 
donné l’occasion de réexpliquer le projet que 
nous portons au Plessis-Robinson. C’est un 
projet qui vient de loin et pouvait sembler 
fou : reconstruire une ville sur un morceau 
de banlieue. Il a fallu pour cela beaucoup de 
volonté, d’énergie, pour résister au diktat des 
urbanistes à la mode, aux pressions politiques, 
pour trouver les ressources nécessaires face 
à la technostructure de Bercy qui ne cesse 
de vouloir étrangler financièrement les 
communes, face à un état jacobin qui essaye 
sans relâche de réduire nos libertés locales.

C’est tout le sens du combat que je mène au 
Sénat depuis 2017 :
•  redonner de l’air aux communes qui 

étouffent dans le mille-feuille administratif, 
notamment en région parisienne où nous 
avons au-dessus de la tête quatre couches 
d’administration,

•  rendre aux maires qui le souhaitent des 
marges de manœuvre afin de pouvoir 
dessiner leur ville, dans le sens attendu par 
les habitants, par ceux qui les ont élus.

Qui est en effet mieux placé qu’un élu local 
pour savoir ce qui est nécessaire et utile pour 
que sa commune se développe conformément 
aux attentes et aux besoins des populations ? 
En région parisienne, à moins de 6 km de 
Paris, nous sommes à la fois obligés par 

l’État de construire et sous une forte pression 
immobilière. 
Certains maires ont choisi de laisser faire 
et laissent libre cours à l’initiative privée, 
en supportant le mitage et le bétonnage. 
Au Plessis-Robinson, nous avons pris notre 
destin en mains et nous imposons une forme 
urbaine qui est la marque de fabrique du 
modèle robinsonnais :
•  une belle architecture, douce et rassurante, 

pour tous, 
•  un urbanisme à base de rues, de places, de 

fontaines, du commerce de proximité en 
pied d’immeuble,

•  un équilibre entre la nature et le bâti, de la 
verdure, des fleurs et de l’eau,

•  une véritable mixité des activités, la capacité 
offerte au plus grand nombre de pouvoir 
vivre, habiter, travailler, faire ses courses, se 
distraire, faire du sport et des activités dans 
la ville de son cœur.

C’est un modèle qui commence à être connu 
et reconnu, surtout à l’étranger, car tout est 
fait dans notre pays pour tuer les initiatives, 
en particulier quand elles viennent des élus 
locaux.

Au Plessis-Robinson, nous allons de 
l’avant : nous continuons à investir pour 
le développement de notre ville, trois fois 
plus que la moyenne des communes de la 
même taille, sans oublier le soutien financier 

du territoire Vallée Sud – Grand Paris, du 
Département des Hauts-de-Seine et de la 
Région Île-de-France.
Et les résultats sont là : depuis deux ans, nous 
avons fait disparaitre la ligne à Très haute 
tension, lancé la reconstruction du groupe 
scolaire François-Peatrik, du collège Claude-
Nicolas Ledoux, de la piscine du Hameau, 
la restauration de l’Hôtel de Ville et dans 
quelques semaines celle de l’église Saint-Jean-
Baptiste. Dans les six prochains mois, nous 
inaugurons la nouvelle ligne de tramway et 
le nouveau tennis club. Tous les ans, grâce 
au PPP-Voirie (qui est plus que vertueux sur 
le plan environnemental), nous rénovons 
des kilomètres de rues, trottoirs, avec leurs 
réseaux et leur mobilier urbain. 
Demain, l’église Sainte-Marie-Magdeleine va 
être reconstruite près de la Maison des Arts, 
de nouveaux commerces vont être installés 
avenue Charles-de-Gaulle, trois gymnases 
neufs vont être livrés, et j’espère que l’on va 
pouvoir poser la première pierre du nouveau 
lycée dans le quartier Noveos. 
Et après-demain, il faudra faire venir le 
métro, grâce au prolongement de la ligne 4 
de Bagneux vers Robinson, pour lequel nous 
venons de lancer une association d’élus.  

Pour garder notre identité, dans un 
environnement toujours plus violent, 
contraignant, avec des ressources qui se 

raréfient, il faut trouver un modèle de 
développement qui soit à la fois dynamique et 
équilibré. Un modèle gagnant/gagnant pour 
chaque habitant du Plessis-Robinson, quel 
que soit son quartier et son niveau de vie.
Dans quelques semaines, nous allons arriver 
à ce que l’on appelle mi-mandat, c’est-à-
dire le milieu de la mandature municipale 
2020/2026. 
Ce sera l’occasion de jeter un regard en arrière, 
sur ce qui a été réalisé ces trois dernières 
années, malgré les différents confinements et 
la crise sanitaire.
Ce sera aussi l’occasion de se projeter sur 
l’avenir, d’ajuster les projets en fonction des 
nouvelles contraintes économiques, de définir 
avec vous les priorités pour les années à venir, 
en conservant les piliers de la qualité de vie au 
Plessis-Robinson.

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

C2 - ConfidentialAmbition
Citoyenne

Ambition Citoyenne, expression locale des
forces de gauche et écologistes appelle à
rejoindre la mobilisation du front syndical.
MOBILISONS-NOUS pour une bonne retraite
pour tou-te-s en bonne santé.

Nous, élus du groupe Ambition Citoyenne
nous soutenons un droit à la retraite dès 60
ans si 168 trimestres validés (42 ans incluant
trimestres validés de chômage ou maladie ou
arrêt maternité ) avec une pension à taux
plein garantie pour une carrière complète,
allant de 18 à 60 ans, avec prise en charge des
cotisations pour les périodes de non travail
(chômage, formation, études supérieures,
congé parental, maladie, invalidité...).

Finançons un projet plus juste, qui tient
compte de la pénibilité, des carrières
longues ou incomplètes :

• En faisant cotiser les revenus financiers
des entreprises.

• En arrêtant les défiscalisations des
entreprise.

• En modulant les cotisations patronales
pour favoriser les salaires.

• En imposant l'égalité salariale et en
augmentant les salaires plutôt que verser
des primes.

• En donnant de nouveaux pouvoirs aux
salarié·e pour imposer une priorité aux
salaires et à l'emploi.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Alors que les difficultés s’aggravent pour
des millions de nos concitoyen·nes
confrontés à l’inflation persistante, le
Président de la République et le
gouvernement s’obstinent à vouloir
imposer un recul de l’âge de départ en
retraite à 64 ans avec le soutien de LR alors
que près de 70% des français ne veulent
pas. Il n’y a pourtant aucune nécessité
économique à cette réforme.

Contrairement à ce qu’affirme le
gouvernement, il n’y a pas de menace de
déficit insurmontable de notre système de
retraite.
Ce sont les ouvrier·ès, les employé·es,
celles et ceux qui ont commencé à travailler
tôt, qui exercent des métiers pénibles et/ou
les plus précaires et bien souvent les moins
bien rémunérés, les femmes aux carrières
incomplètes, les jeunes qui seront les plus
touché·es. Et ce sont les plus belles années
à la retraite, celles en bonne santé, qui sont
frontalement attaquées.

C'EST INACCEPTABLE à l'heure où il y a 6
millions de privé·es d'emploi.

Un front syndical uni et déterminé est
constitué pour mettre en échec cette
réforme anti social.

1sondage IFOP du 15/01 pour JDD

Une bonne retraite 
pour toutes et tous 

c’est possible 

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

ambitioncitoyenne@laposte.net

Logement et pouvoir d’achat

Le retour de l’inflation rend la 
préoccupation du pouvoir d’achat plus 
importante pour de nombreux ménages. 
Des mesures fortes ont été prises par le 
gouvernement depuis l’automne, pour 
protéger les familles, en particulier les 
plus modestes.

Le logement est une des dépenses Le logement est une des dépenses 
contraintes qui pèse le plus sur les 
ménages, ils y consacrent en moyenne 
plus de 20 % de leurs revenus. Mais 
cela varie fortement selon leurs revenus, 
le lieu d’habitation, et le statut 
d’occupation (locataire ou propriétaire). 
Les ménages aux revenus les plus Les ménages aux revenus les plus 
modestes ont des dépenses liées au 
logement représentant en moyenne plus 
de 45% de leurs revenus si ils sont 
locataires dans le secteur libre, 28% si ils 
sont locataires du secteur social. Pour un 
second ensemble de ménages dont les 
revenus se situent en dessous du revenu revenus se situent en dessous du revenu 
médian, ces dépenses représentent 
encore plus de 32% de leurs revenus si ils 
sont locataires du secteur libre, 25% dans 
le secteur social.

Les niveaux élevés des loyers dans le 
secteur libre sont la cause du poids 
excessif des dépenses de logement 
dans le budget de la moitié des 
ménages aux revenus les plus faibles, 
lorsqu’ils n’ont pas accès au parc 
social.

Il suffit de rappeler qu’en Ile de France, le 
loyer moyen hors charge par m2 est de 
24€ dans le secteur libre, contre 7€ dans 
le parc social ; dans notre ville 21€ en 
secteur libre contre 6€ dans le parc social. 

PPour redonner du pouvoir d’achat à ces 
ménages, pour que ceux qui travaillent 
dans notre métropole puissent s’y 
loger, il convient d’améliorer l’accès au 
parc social.

Le secteur du logement connaît depuis Le secteur du logement connaît depuis 
plusieurs années un problème d’offre, à la 
fois une pénurie et une offre inadaptée. Il 
convient d’appeler à une nouvelle 
politique du logement autour de deux 
ambitions : une ambition sociale pour 
répondre à la demande de logement 
social ou intermédiaire; usocial ou intermédiaire; une ambition 
écologique pour que les logements 
soient adaptés aux nouvelles contraintes 
climatiques et énergétiques. C’est ce que 
nous porterons dans tous les lieux ou 
nous intervenons.

Notre prochaine permanence aura lieu le 
samedi 11 février de 10h à 12h au 1er 
étage de l’Espace Galilée, 9 rue Galillée.

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

Pour un modèle gagnant/gagnantUn marché au rapport

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
  Adèle DUHAUPAS,  
le 18 octobre 2022
  Juliette DUHAUPAS,  
le 18 octobre 2022
  Ysée Haydée 
VILLAMIZAR 
COMBLON,  
le 14 novembre 2022
  Enzo BOUZIANE,  
le 24 novembre 2022
  Larine BENSALEM,  
le 26 novembre 2022
  Hafsa BATHILY,  
le 28 novembre 2022
  Souleymane 
BENAHMED-AÏSSA,  
le 8 décembre 2022
  Monna GARRIC,  
le 10 décembre 2022
  Ayden TROUSSIÈRE,  
le 11 décembre 2022
  Cameron CHIARONI 
KEO, le 13 décembre 
2022

  Yanis BEN ABED,  
le 13 décembre 2022
  Maxence VINEAU,  
le 15 décembre 2022
  Raphaëlle JUNQUA,  
le 16 décembre 2022
  Hakim BALAHNA,  
le 16 décembre 2022
  Saul LE CADRE,  
le 25 décembre 2022

DÉCÈS
  Alexandre MEYER,  
le 13 novembre 2022
  René COTTARD,  
le 11 novembre 2022
  Lucile RONDU,  
le 21 novembre 2022
  Sébastien BALMÈS,  
le 25 novembre 2022
  Nicole PERNET,  
le 26 novembre 2022
  Michel MUGNIER,  
le 8 décembre 2022

  Raphaël THÈVENET,  
le 10 décembre 2022
  Stevan BEZTA,  
le 11 décembre 2022
  Raphaëlle CULIOLI,  
le 15 décembre 2022
  Colette DELEULE,  
le 19 décembre 2022
  Aline CHOET,  
le 19 décembre 2022
  Didier MINÉSI,  
le 20 décembre 2022
  Claude CHALANCON,  
le 22 décembre 2022
  Renée AHERFI,  
le 23 décembre 2022
  Paul CUKIERMAN,  
le 24 décembre 2022
  Colette PONTIER,  
le 28 décembre 2022
  Micheline PIEKARRZKA, 
le 28 décembre 2022

MARIAGES
  Xavier BOULET et 
Corinne DUSSART,  
le 3 décembre 2022
  Benoît GIORDANENGO 
et Liverley TILLARD,  
le 3 décembre 2022
  Loris KHORCHIDIAN 
et Christel 
KODJABEYKIAN,  
le 3 décembre 2022
  Olivier BÉROARD et 
Hortense GAGNOT,  
le 10 décembre 2022
  Julien DROP et Diana 
MARQUES BEDULHO, 
le 16 décembre 2022
  Nerses NERSISYAN et 
Lysia KASABOVA,  
le 17 décembre 2022
  Pierre ANSELMETTI et 
Claire TRABAL,  
le 17 décembre 2022

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Je me propose de promener votre chien ou de le garder à mon 
domicile ou de rendre visite à vos animaux de compagnies. Pour plus 
de renseignement : 06 65 58 80 10.

 Dame sérieuse avec lettre de recommandation recherche travail 
chez personnes âgées : toilettes, faire le lit, repas, courses, aspirer la 
maison. Tél. : 06 67 34 38 50.  

 Propose aide à domicile, ménage, repassage (avec très bonne 
références) et auxiliaire de vie pour personnes âgées, femme de 
compagnie avec expérience. Chèques emploi service CESU acceptés 
chez particuliers. Tél. : 06 45 17 32 47.

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

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

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

 Professeure d’anglais expérimentée, ayant une bonne connaissance 
des programmes, propose des cours ciblés – renforcement de la 
grammaire et de la syntaxe, interactivité unilingue – aux lycéens et 
collégiens. Tel. : 06 61 98 33 52.

À LOUER
 Place de parking à louer dans sous-sol fermé. Disponible à partir du 

1er octobre 2022. Quartier Bois des Vallées – collège Romain-Rolland. 
80€/mois. Contacter le 06 83 50 53 85.

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 8 €, Rose 8 €, Noire 11 €. 
Tél. : 06 32 46 36 33.

À DONNER
 Particulier donne huit cartons de déménagement dont trois 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.

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.

C’était un enfant du Plessis-Robinson, né en 1938 dans cette ville 
qu’il adorait et qu’il a photographiée sous toutes les coutures. 
Pendant que son épouse, Danièle, tenait le magasin de photos 
avenue de la Résistance, Claude Chalançon, appelé aussi Claude 
Tavernier, bourlinguait à travers le monde avec ses objectifs, 
pour des grands groupes industriels, et surtout au gré de ses 
rencontres et de ses passions : les courses de karting (où il a 
connu Alain Prost), les rallyes africains (avant le Paris-Dakar), la 
voltige aérienne qu’il a découvert sur le tard. Quand le magasin 
a fermé à la fin des années 1990, il a continué à voyager plus de 
douze ans, tant que sa santé lui a permis de continuer à admirer 
le monde. Il s’est éteint à Châtenay-Malabry le 22 décembre der-
nier. Le Petit Robinson s’associe à la Municipalité pour présenter 
à ses ex-épouses, Danièle et Josette, et à sa famille toutes ses 
condoléances.

Claude Chalançon (Tavernier) n’est plus

Noa Sithpaseuth Retz  
né le 29 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 29 janvier
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

  Dimanche 5 février
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

  Dimanche 12 février
Pharmacie Robinson
11bis, avenue du Plessis à 
Chatenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

  Dimanche 19 février
Pharmacie des Verts 
Coteaux
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

  Dimanche 26 février
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

  Dimanche 5 mars
Pharmacie du Petit 
Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

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, Romain Jacquot. 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.

Alizé Debrot, pédicure-podologue, vous accueille au sein du cabinet médical du Docteur 
Sawadogo au 13 rue du Carreau, au Plessis-Robinson. 
Prise de rendez-vous sur Doctolib ou au 07 69 81 72 57.

Installation
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7 /11

Paris La Défense Arena

À 21h

14, rue Claude-Nicolas Ledoux

De 9h à 12h

Espace Omnisports

À 19h

En ligne sur le site internet de la Ville ou au 

Centre administratif municipal

Infoville, sous la halle du marché

De 9h30 à 12h30

Le Grand Large, 3 place Charles-Pasqua

De 9h à 13h

Salon Palladio de la Maison des Arts

À 20h

Paris La Défense Arena

À 17h

Espace Omnisports

À 19h

Reprise des cours : lundi 6 mars

Renseignements en page 3

Carrefour Market du Cœur de Ville,   

Biocoop, Super U

Espace Omnisports

À 19h

Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

11/10

4/02

Samedi 28 janvier

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle

Samedi 4 février

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Matinée portes ouvertes

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Chaumont

Mardi 7 février

STAGES SPORTIFS 

Début des inscriptions pour les vacances d’hiver

Vendredis 10 et 17 février

VILLE DURABLE

Distribution de nids d’hirondelles et de nichoirs à mésanges

Samedi 11 février

JEUNESSE

Matinées de l’orientation : Ressources humaines et Finances

Mercredi 15 février

CITOYENNETÉ

Conseil municipal

Samedi 18 février

RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Brive

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Montpellier

Du samedi 18 février au dimanche 5 mars

VACANCES SCOLAIRES 

Écoles, collèges, lycée

Jusqu’au 25 février

CIVISME

Recensement de la population par les agents de la Ville

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars

SOLIDARITÉ

Collecte nationale des Restos du cœur 

Samedi 4 mars

VOLLEZ-BALL LIGUE A 

PRVB reçoit Tours

Jusqu’au mois de mai

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

« Bleu »

4/03

Les rendez-vous de février

A G E N D A

Achetez vos places

Achetez vos places

Achetez vos places

11/1010 et 17/02

18/2

11/02

Jusqu’en mai
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