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Après soixante ans de bons et loyaux services, le groupe
scolaire Joliot-Curie va vivre pendant deux ans une nouvelle
cure de rajeunissement et va s’agrandir pour offrir un cadre de
travail encore plus agréable aux enfants et aux enseignants.
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le 19 janvier a été signée à
l’hôtel de Ville la convention
créant le clsm (conseil local

de santé mentale) réunissant autour
de la Ville de nombreux partenaires
afin d’améliorer la prise en charge
et l’orientation de personnes psy-
chiquement vulnérables et de di-
minuer le sentiment d’insécurité
généré par les comportements des
personnes souffrant de pathologies
psychiatriques. étaient donc réunis
autour du maire, les représentants
de l’état (le préfet étant excusé),
du conseil départemental des
hauts-de-seine, des hôpitaux paul-
Guiraud et antoine-Béclère de cla-
mart, du centre-médico-psycholo-
gique, des amis de l’atelier, de
hauts-de-seine habitat et du com-
missariat de police de clamart. 

une vision globale 
et un meilleur suivi
les missions principales du clsm
sont les suivantes :  mettre en place

un observatoire local de santé men-
tale, développer une stratégie locale
en matière de prévention, d’accès
aux soins et de continuité de ceux-
ci, ainsi que d’inclusion sociale,
créer du lien entre les partenaires
pour aboutir à une culture com-
mune. le clsm sera géré par quatre
instances : un comité de pilotage,
un comité technique, une cellule
de veille et de suivi et une assemblée

annuelle.  la mise en place de
conseil de santé mentale permettra
ainsi une vision globale des dossiers
individuels et renforcera les liens
professionnels avec l’ensemble des
partenaires concernés et notamment
le pôle hospitalier paul-Guiraud et
la police nationale dans un cadre
défini par une charte permettant le
partage du secret professionnel et
médical.
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un grand bazar
technocratique 

éDitorial

Je me suis rendu le 22 janvier place d’iéna,
en tant que représentant du plessis-
robinson, à la métropole du Grand paris
pour élire le président de cette énorme
intercommunalité comprenant quatre
départements et 131 communes pour sept
millions d’habitants.

Je m’y suis rendu non pas de gaîté de cœur,
mais pour continuer à défendre les intérêts
de notre commune dans cette usine à gaz
dont les limites sont mal tracées (tant qu’à
faire, elles auraient dû inclure le plateau de

saclay et l’aéroport de roissy) et dont les prérogatives sont floues : 
elle n’aura aucune compétence stratégique, notamment celle des
transports, celle-ci restant à la région, et pourrait conquérir
progressivement des pouvoirs dans l’aménagement et le logement, au
détriment des communes. 

comme l’a dit Valérie pécresse, à propos de ce grand bazar
technocratique qui a commencé par recruter 150 fonctionnaires, 
« ce n’est plus un mille-feuille administratif, c’est une pièce montée ! ».
et je la soutiens entièrement dans son idée d’aller vers une fusion
entre la métropole et la région Île-de-france.

au fil des années, des technocrates imbéciles nous rajoutent des
couches administratives, cinq aujourd’hui, alors qu’il faudrait revenir à
un schéma très simple et qui ne fonctionnait pas si mal : la région pour
gérer les questions de transport et de développement économique, le
département pour l’action sociale, la commune pour l’action au
quotidien.

Je peux vous assurer que tant que les robinsonnais me feront
confiance, je me battrai pour vous protéger des dégâts que pourrait
produire une nouvelle administration tentaculaire, coupée de la réalité
de nos territoires et capable de décréter et d’imposer chez nous son
bon vouloir.

c’est pourquoi je soutiens l’initiative des présidents des conseils
départementaux des hauts-de-seine et des Yvelines, patrick Devedjian
et pierre Bédier, dans leur travail de rapprochement et peut-être de
fusion des deux départements pour faire contrepoids à la métropole et
éviter de se transformer en coquille vide. le département reste un
partenaire privilégié des communes, un acteur de proximité pour les
citoyens. il est dirigé non par une technocratie, mais par des élus du
peuple, ce qui est l’essence de la démocratie et l’esprit de la
décentralisation.

la métropole est divisée en douze territoires, dont un nous concerne
au premier chef, le t2 (à ne pas confondre avec une ligne de tramway !)
issu de deux anciennes communautés d’agglomération, sud-de-seine
et hauts-de-Bièvre, et de la communauté de communes châtillon-
montrouge. 

c’est le nouveau maire de clamart, Jean-Didier Berger, que nous avons
élu président du conseil de territoire des « t2ziens » (c’est ce que nous
pourrions devenir si l’on n’y prend pas garde !). Je sais qu’il partage
mes convictions sur les aberrations de cette nouvelle organisation
territoriale et qu’il saura y défendre nos libertés locales.

au fil des années, je vois ces libertés locales se réduire du fait d’une
réglementation de plus en plus tatillonne et normalisatrice, sous
l’action dévastatrice d’une technocratie revancharde. celle-ci
souhaiterait s’affranchir du pouvoir des élus  et ainsi se dispenser du
vote des citoyens. Voilà le danger majeur contre lequel il faut se
prémunir, c’est un combat que je mènerai sans relâche.

philippe pemezec
un « maire en colère »

pour suivre nos finances
MaCoMMuNeMoNBuDget

a C t u a l i t é

la convention a été signée
ClsM

Depuis plusieurs semaines,
le blog d’information et de
concertation sur les fi-

nances communales est ouvert. il
permet aux robinsonnais intéressés,

de se familiariser avec la stratégie
financière d’une commune, de com-
prendre comment fonctionnent les
finances municipales et également
donner leur avis sur les grandes

orientations retenues et les princi-
paux choix à faire. le Budget pri-
mitif 2016 sera voté au début du
mois d’avril et le blog accompagnera
pendant ces prochains mois son
élaboration  : débat d’orientation
budgétaire, volume d’investisse-
ment, niveau d’endettement, poli-
tique des taux, chacune des étapes
sera expliquée et nourrie par l’avis
des robinsonnais désireux de s’ex-
primer.
le Blog finances : 
http://macommune-
monbudget.plessis-
robinson.com/

Autour du maire et des élus, tous les représentants des organismes signataires de la convention.

Bienvenue au plessis-robinson!
Nouveaux haBitaNts

plusieurs fois par an, il est
coutume pour l’équipe 
municipale d’organiser une

soirée en l’honneur des nouveaux
habitants du plessis-robinson. 
accueillis dans les salons du moulin
fidel par le maire et les élus muni-
cipaux, les nouveaux robinsonnais
auront le plaisir de découvrir leur
commune à travers la projection
d’un diaporama retraçant le passé
et le présent, du village du plessis-
piquet à la ville du plessis-robinson.
ce moment convivial permet aussi
d’établir un premier contact avec
les différents services municipaux
et ainsi de découvrir les activités
proposées, les évènements comme
les projets en cours. 

chaque participant à cette soirée
reçoit son propre kit de bienvenue,
sans oublier quelques brochures
municipales : l’idéal pour faciliter
ses démarches ! la prochaine réu-
nion a lieu le mardi 9 février à 20h

au moulin fidel. si vous êtes nou-
veau robinsonnais, inscrivez-vous
à l’avance. pour ce faire, remplissez
dès maintenant le formulaire prévu
à cet effet, coupon situé page 23
de ce journal.

Une mine d’informations pour les nouveaux habitants.



après trois ans d’études et
de préparation, le chantier
de restructuration-extension

du groupe scolaire Joliot-curie a
commencé en ce début d’année,
avec comme objectifs de passer d’un
établissement de cinq  à neuf classes
maternelles et neuf classes à quinze
classes élémentaires dans un cadre
rénové, modernisé et entièrement
tourné vers le confort des enfants

et leurs professeurs. c’est une belle
et longue histoire qui continue pour
un établissement, dessiné par l’ar-
chitecte de la ville, françois peatrik,
qui a ouvert ses portes il y a exacte-
ment soixante ans. 

un premier lifting en 2001
le groupe scolaire a connu ensuite
une première phase d’agrandisse-
ment-restructuration entre 1999 et
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une si belle histoire
(suite de la page 1)

Des restaurants scolaires encore plus grands et fonctionnels.

Corinne Blumberg, directrice école élémentaire Joliot-Curie
«  Les locaux actuels sont déjà très agréables pour enseigner et
apprendre aussi. Les enfants respectent les lieux car ils y sont bien, les
espaces sont lumineux. Pour le moment, l’école élémentaire n’est pas
trop impactée par la restructuration, même si deux classes sont déjà
installées dans l’aile maternelle et sont déjà dans l’environnement
sonore inévitable des travaux.

Les effectifs augmentent à Joliot-Curie et il est appréciable d’avoir des salles suffisamment
grandes pour organiser des coins dédiés aux projets plus « envahissants ». Les salles
d’activité placées entre deux classes devraient permettre une plus grande souplesse dans
nos pratiques. Il est certain qu’une belle école a toujours meilleure presse  : nous y
travaillons quotidiennement sur le fond, la Mairie nous seconde en travaillant la forme. »

parole De DireCteur

Calendrier
du chantier
De décembre 2015 à décembre 2016 :
construction de la maternelle neuve et
des sanitaires de la cour.
De décembre 2016 à juillet 2017 : 
travaux de l’aile ouest de l’école élémen-
taire.
De juillet 2017 à décembre 2017 : travaux
de l’aile centrale de l’école élémentaire. 
De décembre 2017 à mars 2018 : travaux
de l’aile est de l’école élémentaire.
L’ensemble des locaux devra donc être
opérationnel pour la rentrée 2018.

« un espace retrouvé »
Trois questions à Élisabeth Dubois, 
adjoint au maire, déléguée à la Famille 
et aux Affaires scolaires et périscolaires

le petit robinson  : pourquoi
était-il devenu nécessaire d’agran-
dir Joliot-Curie ?
élisabeth Dubois  : «  Parce que
toutes les classes sont pleines ! À la
rentrée 2016, on devra même ouvrir
une nouvelle classe maternelle, mais
qui devrait être installée à Raymond-
Aumont. Avec cet agrandissement,
nous allons passer de quatorze 
à vingt-quatre classes, de quoi être à
l’aise pour un certain temps et chacun
pourra profiter de cet espace 
retrouvé. »
lpr  : un chantier de deux ans
en milieu occupé, pas si simple ?
eD : « Effectivement, c’est un chantier
complexe, mais nous en avons l’ha-
bitude et nos équipes aussi. Le chantier
et son phasage ont été présentés
dans les derniers conseils d’école aux

représentants des enseignants et des
parents par l’équipe de l’architecte
Marc Farcy. Tout le monde est rassuré
et chacun y mettra du sien pour que
cela se passe bien. »
lpr : Cette rénovation va-t-elle
contribuer à changer l’image de
l’école ?
eD : « Oh, mais elle a déjà beaucoup
changé ! Le redécoupage de la carte
scolaire, l’arrivée des élèves des nou-
veaux programmes autour du Marché
et du Dôme ont renforcé la mixité
sociale de l’établissement et cette
mixité va s’imposer au fur et à mesure.
Les équipes pédagogiques font  depuis
longtemps un travail formidable, tout
cela produit ses fruits. Regardez
comme Louis-Hachette a changé
d’image, Joliot-Curie suit déjà la
même voie. »

regard d’architecte
Marc Farcy, architecte du projet Joliot-Curie

« Le projet se caractérise par une réhabilitation et une extension du groupe scolaire. Les
accès seront maintenus depuis l’allée Robert-Debré piétonne avec leurs aménagements
paysagers conservés. L’extension et la réhabilitation se matérialisant par un bâtiment
neuf (future école maternelle) dans le prolongement du bâtiment existant (future école
élémentaire). La volonté architecturale pour les futurs visiteurs et utilisateurs du groupe
scolaire s’exprimera autour de trois axes principaux :

• une nouvelle image valorisante du projet grâce au langage des façades bois, à l’articulation douce des vo-
lumes architecturaux,

• une visibilité de parcours au travers des espaces en prenant soin d’implanter le programme neuf de l’école
maternelle sur la partie libre du terrain en continuité, de sorte qu’il soit toujours aisé de s’y orienter,

• une qualité d’usage par le parti pris pour des matériaux durables et par le dimensionnement généreux,
sans être excessif, des circulations et lieux d’échange dans l’école. »

thierry Nicolas, directeur de l’école maternelle 
«  C’est  un investissement très positif pour l’avenir. Joliot-Curie
deviendra un groupe scolaire plus moderne, mieux en adéquation
avec l’enseignement numérique notamment. Au-delà de la
réhabilitation et de l’agrandissement du bâtiment, ça me paraît très
cohérent d’un point de vue éducatif. D’autant que la Municipalité a
fait preuve d’une sincère écoute quant à l’élaboration de ce projet.

Nous avons participé, avec toutes nos connaissances du terrain, à imaginer certains
aménagements. Je tiens à souligner d’ailleurs l’excellente communication entre les
différents acteurs depuis le début des  travaux. Chacun, des enseignants aux usagers, est
informé de l’évolution du chantier, et le climat n’en est que plus apaisé. »

parole De DireCteur

Inauguration de l’école le 23 juin 1957. 

Pour faire de l’école, le symbole d’une
nouvelle qualité du quartier.

2001, dans le cadre des opérations
Pacte 92 du conseil général des
hauts-de-seine. sous la direction
de l’architecte Jean-michel Buron,
les écoles et les centres de loisirs
ont été restructurés, un centre spor-
tif construit à la place du gymnase,
une maison des associations créée
(devenue entre temps l’école ray-
mond-aumont) et l’ensemble des
espaces extérieurs du site réamé-
nagé avec des cheminements pié-
tonniers et paysagés.

un projet complexe
ce qui n’empêche pas, dix ans
après, du fait des impératifs de la
carte scolaire et de la mixité sociale
souhaitée par la municipalité, de
devoir à nouveau pousser les murs
pour retrouver de l’espace et du
confort. un nouveau projet d’agran-
dissement est lancé en 2013 et
c’est le cabinet d’architectes marc
farcy qui décroche la maîtrise
d’œuvre de ce chantier de plus de
9,5 millions d’euros. le projet est
complexe, à la frontière de deux
compétences spécifiques, travaux
neufs d’une part, travaux de réha-
bilitation d’autre part, et il doit
être réalisé en site occupé, d’où
un planning en plusieurs étapes
(voir encadré). Objectif : à la rentrée
2018, l’école aura progressivement
augmenté sa capacité d’accueil  en
maternelle et en élémentaire, ainsi

que la capacité de service de ses
restaurants scolaires.

un bâtiment 
développement durable
autre bénéfice de l’opération  : le
groupe scolaire bénéficiera des
avancées les plus récentes en ma-
tière d’optimisation thermique :
d’abord l’ ite (isolation thermique
par l’extérieur) ; ensuite, le chauf-

fage par le dispositif de géothermie
commun avec Hauts-de-Seine Ha-
bitat  ; enfin, il est aussi prévu la
création d’un bassin de rétention
pour le stockage des eaux pluviales.
Dans un peu plus de deux ans, en
2018, les enfants et les enseignants
rentreront donc dans un établisse-
ment qui aura retrouvé une nouvelle
jeunesse. et la belle histoire de Jo-
liot-curie pourra continuer…
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terminale), soit 22 classes au total.
puis dans un deuxième temps, en
fin d’après-midi, le moulin fidel
ouvrira ses portes à tous les ro-
binsonnais, parents, jeunes scola-
risés à l’extérieur de la ville ou
déscolarisés, jeunes diplômés sans
activité, etc.

Découvrir le monde 
du travail
le forum sera composé de trois
espaces : information/orientation,
études/formations, métiers/entre-
prises.  parmi les stands, les uni-
versités proposeront leurs filières,
les lycées informeront sur leurs
différents Brevets de technicien
supérieur (Bts), pendant que le
piJ présentera ses actions, tout

comme le centre d’information et
d’orientation (ciO) de clamart ou
la mission locale des hauts-de-
Bièvre. afin de favoriser l’échange
entre adulte, jeune adulte et ado-
lescent, des parents seront présents
pour donner des informations
concrètes sur leur métier et des
étudiants expliqueront leur cursus
scolaire. une journée placée sous
le signe de la découverte pour cer-
tains, de l’accompagnement pour
d’autres, et de l’avenir pour tous !

forum des métiers et de l’orientation
vendredi 12 février au Moulin
fidel, 64 rue du Moulin fidel.
entrée réservée aux établisse-
ments scolaires de 9h à 18h, 
accès libre de 18h30 à 21h.
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l’avenir s’ouvre à eux
Piloté par les services municipaux de la Jeunesse et de la Prévention, le Point Information Jeunesse (PIJ), les collèges robinsonnais et le
lycée Montesquieu, le Forum des métiers et de l’orientation aura lieu vendredi 12 février au Moulin Fidel.

foruM Des Métiers et De l’orieNtatioN

programme
vendredi 12 février, au Moulin fidel 
(entrée gratuite) :

De 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Ou-
verture aux classes de 3e, 1ère et termi-
nale

De 18h30 à 21h : Ouverture au
grand public (Tous les détails sur
www.plessis-robinson.com

le piJ, lieu d’accueil,
d’écoute et d’information

un service Civique 
pour les jeunes

pour les jeunes qui ne peu-
vent pas se rendre au fo-
rum des métiers et de

l’orientation du 12 février, pas
d’inquiétude, le point information
Jeunesse (piJ) est là  ! chaque
jour de l’année, l’équipe apporte
son soutien et ses compétences
dans les domaines de l’enseigne-
ment,  des métiers, des forma-
tions professionnelles ou dans
les démarches pour la recherche
d’emploi notamment. tous les
jeunes, de 15 à 25 ans, peuvent
bénéficier des aides de ce dispositif ! même
au mois de février, il n’est pas trop tôt pour
penser à son orientation. 
piJ – 3 place Charles-pasqua. 
tél. : 01 46 01 50 95. 
Mail : pij@plessis-robinson.com.

ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à
12h30 sur rendez-vous et de 14h à 18h
en accès libre.
plus d’informations sur 
www.plessis-robinson.com

les jeunes qui souhaitent aller plus loin
que la journée d’appel à la défense et
à la citoyenneté dans leur engagement

peuvent se porter candidat pour une mission
de service civique, proposée par le service
municipal de la Jeunesse. Dès 18 ans et
jusqu’à 25 ans, la Ville recrute des jeunes
pour des missions dans des domaines variés
comme la culture, l’environnement ou la so-
lidarité. sur une période de huit mois et à
hauteur de vingt-quatre heures par semaine
(aménageables selon les contraintes du can-
didat), le service civique est indemnisé
(573,65€ par mois). l’occasion idéale de se
plonger dans la vie active en bénéficiant
d’un apprentissage et en suivant une forma-
tion civique et citoyenne ! 
Candidature (lettre de motivation+Cv) à
envoyer au piJ (voir adresse ci-contre).

Une carrière professionnelle dépend souvent du cursus scolaire choisi…

L’artisanat est une voie épanouissante à ne pas négliger.

À la rentrée scolaire 2015, le
conseil départemental des
hauts-de-seine a mis en

place un nouveau dispositif de
soutien aux collèges pour l’orga-
nisation de forums de proximité
des métiers. celui organisé au
plessis-robinson s’inscrit pleine-
ment dans les projets d’action du
comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté (cesc) inter-éta-
blissement des collèges romain-
rolland et claude-nicolas-ledoux,
du lycée montesquieu, ainsi que
ceux du conseil local de sécurité
et de prévention de la Délinquance
(clspD). en effet, même si un fo-
rum des métiers existait déjà dans
l’enceinte du lycée montesquieu,
les besoins des collégiens, lycéens
et de leurs parents en matière
d’orientation sont croissants, il
était donc utile et nécessaire d’or-
ganiser un événement sur la ville
pour satisfaire un plus grand nom-
bre de familles.

Chacun pourra 
se renseigner
À l’occasion du forum qui se dé-
roulera en deux temps, les inter-
venants sur place pourront tra-
vailler avec les jeunes sur le choix
parfois difficile de l’orientation
scolaire. Dans un premier temps,
pendant la journée, une quaran-
taine de stands sera érigée pour
accueillir les élèves de 3e des deux
collèges et ceux du lycée (1ère et



entre 1920 et 1930, le château
du plessis-robinson, an-
cienne résidence de la famille

hachette et futur hôtel de Ville,
abrite en ses murs un préventorium.
À cette époque où la tuberculose
fait des ravages faute de vaccin,
préventorium et sanatorium sont
les fers de lance de la politique pu-
blique de lutte contre cette infection
pulmonaire. l’objectif est d’isoler
les patients afin d’éviter la conta-
gion, tout en les soignant par des
cures de grand air et de soleil. le
préventorium accueille ainsi les
patients souffrants de tuberculose
mais n’ayant pas encore contracté
la forme active de la maladie tandis
que le sanatorium concerne lui les
individus plus gravement atteints.

À la suite 
de la Croix-rouge
au plessis-robinson, le prévento-
rium de l’Office public d’hygiène
sociale succède au sanatorium de
la croix-rouge américaine aménagé
au cours de la première Guerre

mondiale. il s’agit de la deuxième
école-internat de ce type créée
pour les enfants de la région pari-
sienne. l’établissement ne tardera
pas à devenir un modèle du genre,
visité par de nombreux hygiénistes
et pédagogues étrangers. 

une hygiène de vie saine
le préventorium accueille jusqu’à
220 enfants. très souvent issus de
quartiers populaires de paris, leur

milieu familial modeste les expose
à un risque élevé de tuberculose.
ils y suivent une hygiène de vie
saine destinée à fortifier leur consti-
tution pour les rendre plus résistants
face à la maladie : bonne alimenta-
tion, exercices physiques, bols d’air
et bains de soleil. les enfants de
l’internat reçoivent aussi une cer-
taine instruction au préventorium.
néanmoins, la priorité est donnée
aux activités physiques et intellec-

tuelles pratiquées à l’extérieur.
même en plein hiver, les pension-
naires doivent tous les jours s’ex-
poser au grand air, torse et jambes
nus pendant quelques minutes,
afin, pense-t-on, de les habituer
au froid et de les immuniser contre
les maux de l’hiver. De fait, le doc-
teur mery a constaté que sur 50
enfants exposés à ce traitement
au plessis-robinson, seul l’un d’entre
eux contracte une pneumonie …

au bon air
Généreusement données aux ar-
chives municipales par un robin-
sonnais, ces photographies sont
l’un des rares témoignages de l’exis-
tence du préventorium. et de ces
malades venus se refaire une santé
au contact du bon air du plessis-
robinson. 
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Sources :
archives municipales, photographies du
préventorium (31 fi)
revue de l’union des femmes de france
Remerciements:
m. pierre martinon

un texte au goût du jour
règleMeNt loCal De puBliCité 

Enfants ramassant les foins, juin 1921 (en
arrière plan, le futur Hôtel de Ville).

par délibération du 27 octobre 2011
complétée le 5 février 2015, le conseil
municipal a prescrit la révision du rè-

glement local de publicité (rlp) afin de
prendre en compte les nouvelles réglemen-
tations nationales (lois de 2010 et 2012), de
gérer les enseignes et de garantir la protection
déjà assurée par le règlement de 1993, no-
tamment aux secteurs résidentiels. le conseil
municipal a adopté le 17 décembre dernier
le projet de révision du rlp arrêté le 9 juillet
2015. trois zones de publicité ont été délimi-
tées sur le territoire communal :

la zone de publicité n° 1 correspond aux
lieux protégés (sites inscrits des deux cités-
jardins, basse et haute, étang colbert) et
leurs abords, ainsi qu’à certains secteurs
« sensibles » qui justifient d’une protection
aussi forte. la publicité y est admise selon
une présence minimale. 

la zone de publicité n° 2 correspond à des
quartiers situés au contact du centre, certaines
entrées de ville et la zone mixte noveos,
lieux dans lesquels le caractère résidentiel
et la qualité des paysages urbains justifient
que des restrictions importantes soient ap-
portées aux possibilités d’installation publi-
citaire résultant de la réglementation nationale. 

la zone de publicité n° 3 correspond à
l’ensemble des secteurs urbains qui ne sont
pas compris dans les zones n° 1 ou n° 2. en
complément des règles nationales,  la « den-
sité » des dispositifs est contrainte au-delà

des possibilités résultant des règles nationales
par des dispositions contraignantes, afin
d’assurer la protection du paysage dans les
quartiers résidentiels. le projet a ensuite
été soumis à enquête publique du 19 octobre
au 20 novembre. le commissaire-enquêteur,
dans son rapport et ses conclusions, a exprimé
un avis favorable sans réserve sur le projet
de règlement révisé. le conseil municipal a
adopté la révision par 29 voix pour et 4 abs-
tentions. 
le détail de la réglementation pour cha-
cune des zones et le plan de zonage est
consultable au service urbanisme au
Centre administratif Municipal, 
tél : 01 46 01 44 23.

l’éducation écoresponsable
seMaiNe aNti-gaspillage

entre le 21 et le 29 novembre, plusieurs
animations étaient organisées auprès
des enfants du plessis-robinson lors

de la semaine anti-gaspillage. une opération
de sensibilisation a eu lieu dans certaines
écoles de la ville pendant l’heure du déjeuner
et des ateliers cuisine de récupération d’ali-
ments ont été mis en place dans les centres
de loisirs. coiffés de toques et habillés de ta-
blier de cuisinier, vingt-sept enfants du centre
de loisirs de sertillanges ont ainsi pu jouer
les chefs en cuisine ! De la cuisine, oui mais
avec des produits simples et sains. le reste
de pain de l’école anatole-france a été trans-
formé en pain perdu et quelques kilos de
pommes déposés par Elior (le gestionnaire
de la restauration scolaire) ont fini en déli-
cieuse compote. et, quelques heures de pré-
paration plus tard, ces mets ont été largement
honorés lors du goûter pour le plus grand
plaisir des petits gourmands.

À la pesée !
Du côté des écoles, les enfants mangeant

à la cantine ont été mis à contribution

après leurs repas. sous les conseils et les yeux
alertes de charlotte, élue du conseil des
enfants, chaque enfant a soigneusement trié
les déchets de son plateau afin de quantifier
la nourriture comestible jetée. après une pesée
réalisée sur l’ensemble des aliments, la prise
de conscience est immédiate ! ce sont environ
plus de 30% de déchets collectés et environ
5% de pain qui est jeté par école lors d’un
repas. une action de sensibilisation qui permet
d’attirer leur attention sur le gaspillage habituel
mais aussi de les responsabiliser. 

héléna – 9 ans :
« Cette semaine c’était la semaine anti-
gaspillage. Avec le Centre de loisirs, on a
appris à faire de la compote, on a coupé
et épluché des pommes, et avec le reste
de pain, on a fait du pain perdu. J’en
avais déjà fait à la maison avec ma mère. 

parole De roBiNsoNNais

Charlotte – 10 ans :
« Je fais partie du Conseil des Enfants et
j’aime prendre des responsabilités. J’ai pris
en charge la table de tri à l’école Joliot-
Curie. C’est Peggy du Conseil des Enfants
qui m’a proposé d’être présente pour faire
le tri des déchets avec les enfants. Il y

avait trois barquettes de tri, pour le pain, pour les restes de
nourriture et pour les plastiques et papier. J’ai été contente
de faire cela et de voir ce que l’on a jeté alors que d’autres
personnes auraient pu en avoir besoin. »

parole De roBiNsoNNais

un préventorium au château
histoires D’arChives N° 67 

Exercices de gymnastique, octobre 1921. 

Les enseignantes prenant le thé sur la terrasse du parc Henri-Sellier, septembre 1921 (au fond
l’échauguette aujourd’hui disparue).



le petit robinson : ambre, com-
ment et pourquoi vous êtes-vous
rapprochée du festival du cinéma
des enfants robinsonnais ?
ambre pochet  : arrivée de Bel-
gique dans la région depuis quatre
ans pour mes études, j’ai eu le
plaisir de présenter mon dessin
animé en 3D, fruit de deux ans de
travail  : Tombes & Manèges. ce
court-métrage a rencontré et ren-
contre encore un certain succès,
c’est d’ailleurs une de ses projec-

tions qui m’a permis de rencontrer
peggy Glaz, responsable du cinéma
Gérard-philipe. elle a rapidement
cerné mon goût pour travailler au-
près des enfants et j’ai tout de
suite été intéressée par son festival
du cinéma.

Bien ficeler son scénario
lpr : en quoi consiste votre
travail avec les élèves qui
participent au festival ?
ap : J’interviens dans la partie scé-

nario avec eux. J’ai commencé par
leur expliquer les enjeux. il a fallu
qu’ils cernent l’importance d’un
scénario bien ficelé avant de se
lancer dans la réalisation. Je dois
parfois empêcher les plus imagi-
natifs de s’éparpiller, parfois aider
les autres à stimuler leur imagina-
tion  : tous ont très vite compris
qu’il fallait penser les images pen-
dant son écriture. pour les écoles
dans lesquelles je n’interviens pas,
j’ai distillé quelques conseils aux

encadrants afin que tous les ci-
néastes en herbe soient logés à la
même enseigne…

la passion 
pour « l’image qui bouge »
lpr : De fait, vous êtes très bien
placée pour mesurer l’ampleur
que prend ce festival dans le
quotidien des élèves participants…
ap : ils sont impressionnants d’en-
thousiasme, débordants de créati-
vité et très réceptifs.  Je n’ai aucun

mal à leur transmettre ma passion
pour « l’image qui bouge ». faire
du cinéma suscite des vocations
chez eux, beaucoup viennent me
voir en aparté pour me narrer des
histoires qu’ils ont inventées, me
montrer leurs dessins ou leur bande
dessinée ! avant tout, ils compren-
nent le travail nécessaire à la 
réalisation d’un film tout en étant
valorisés par leur propre labeur.
J’ai hâte que commence le festival
auquel j’assisterai assurément !

une équipe toujours à votre service
CiNéMa
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le travail du scénario
festival Du CiNéMa Des eNfaNts

Trois questions à Ambre Pochet, réalisatrice de film d’animation, intervenante auprès des classes
participant au Festival du cinéma des enfants. Missionnée par l’Éducation Nationale, sous les conseils de
Peggy Glaz, responsable du cinéma, et travaillant en étroite collaboration avec les enseignants, Ambre
Pochet vient en soutien aux élèves robinsonnais dans la réalisation de leur film pour le Festival du
cinéma des enfants…

Le cinéma Gérard-Philipe a fermé ses portes le 2 décembre après une nuit mémorable ! Dans les coulisses, l’équipe du cinéma poursuit
pourtant son travail : cinéma ambulant dans les écoles, préparation du Festival des enfants, montage de la nouvelle programmation à
la Maison des Arts… Le story-board de l’équipe est bien rempli !

l ’heure est maintenant à l’édu-
cation à l’image. privée de
son écran pour quelques mois,

l’équipe du cinéma met à profit
son temps pour renforcer sa pré-
sence dans les écoles, les collèges
et aussi la maison des part’Âges et
dans les crèches.

vers le jeune public
une programmation spéciale a été
imaginée pour répondre aux at-
tentes de tous les publics qui bé-
néficieront d’un cinéma ambulant
durant toute la période de transition
entre la fermeture du centre Gé-
rard-philipe et l’ouverture des deux
nouvelles salles de cinéma dans la
maison des arts.
Véronique Blache, animatrice jeune
public, et hamid haddadou, agent
d’accueil, proposent ainsi, dans les
écoles élémentaires, la mise en
place d’une salle de projection co-
cooning. À l’issue des séances, nos
passionnés de cinéma animent des
ateliers avec les enfants.
pierre Biton, projectionniste, et
louis Jousset, service civique, ac-
compagnés d’une professionnelle

de l’animation, ambre pochet, tra-
vaillent avec la complicité des en-
seignants et des élèves à la création
de courts-métrages. les parents
pourront ainsi découvrir l’œuvre
de leurs enfants lors de la semaine
festive de la 4ème édition du festival
de cinéma des enfants au courant
du mois de juin. Jean-marie soudey,
l’autre projectionniste, prête mains
fortes à la bibliothèque depuis dé-
but décembre.

vers la Maison des arts
toute l’équipe participe également
à un inventaire incroyable d’un
fond d’affiches… avis aux collec-
tionneurs et passionnés de cinéma,
une grande journée sera organisée
au printemps 2016 où chacun
pourra repartir avec un petit mor-
ceau de son cinéma de quartier !
À suivre…

et il y a aussi tous les aspects 
administratifs et organisationnels
gérés par peggy Glaz, responsable
du cinéma. en effet, la fermeture
et la prochaine ouverture impli-
quent de répondre à la réglemen-
tation du centre national de la 
cinématographie tant au niveau
technique que législatif. De plus,
la programmation demeure car le
cinéma vous proposera de nom-
breuses séances de rattrapage, l’oc-
casion de voir le dernier Tarantino,
Spielberg, Jared Leto… Les incontour-
nables Chocolat, Divergente 3, Les

Tuche 2, Tout Schuss, Captain America,
X-Men Apocalypse, Batman vs Su-
perman, Angry Birds, sans oublier
Rosalie Blum ! 
Bientôt, sera inséré dans Le Petit
Robinson un coupon-réponse à rem-
plir pour s’inscrire à la nouvelle
newsletter. en effet, le programme
jusque-là mensuel va évoluer. la
programmation sera dorénavant
hebdomadaire, avec de nouveaux
outils d’information.

The Danish Girl ouvrira le bal
des adaptations littéraires at-
tendues pour 2016, le 21 jan-
vier.
Le 27 janvier, place à l’adapta-
tion teenager : La 5ème vague
déferlera sur les écrans. Ce
long métrage est adapté du roman
du même nom pour jeunes adultes
à succès de l’écrivain Rick Yancey.
Le roman est, en fait, le premier
volet d’une trilogie comportant The
Infinite Sea (le deuxième volet pu-
blié en 2014) et The Last Star.
Le biopic sur Steve Jobs est, lui
aussi, très attendu.  Le film, du
même nom que le co-créateur d'Ap-
ple, est réalisé par Danny Boyle et
sortira en France le 3 février. 

Comics, livres ou tout sim-
plement jeux vidéo: les sources
d'inspiration pour réaliser des films
ne manquent pas.
Le 13 avril sortira notamment l'adap-
tation du Livre de la jungle, réalisée
par David Yates à partir du livre
de Rudyard Kipling. 
Autre film très attendu, le duel en-
tre Ben Affleck et Henry Cavill dans
Batman vs Superman: l'aube de la
justice, le 23 mars. C'est Zack Snyder

(Watchmen, Man of Steel) qui
est derrière la caméra. 
Sans oublier la fabuleuse adap-
tation de la BD de Camille
Jourdy par Julien Rappeneau,
Rosalie Blum, projeté en avant-

première le 1er décembre au ci-
néma Gérard-Philipe. Pour repren-
dre un témoignage d’une specta-
trice : « Votre film fait du bien, sur-
tout dans le contexte actuel. On
en sort léger comme après avoir
vu Le fabuleux destin d’Amélie Pou-
lain !».
Enfin, Christophe Honoré fera éga-
lement son retour au cinéma avec
l'adaptation des Malheurs de Sophie,
sur les écrans le 20 avril, avec no-
tamment Anaïs Demoustier.

La séance de cinéma se fait dans l’école.

focus cinéma et littérature

L’équipe du cinéma est toujours là pour vous !



le petit collectionneur 
de couleur
À partir de 2 ans • par la Compagnie gazelle

théâtre JeuNe puBliC
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Concert « por las sierras »
À l’oraNgerie

l'entrée est libre mais vous aurez la possibilité, si vous
le désirez, de soutenir grâce à un don l'association : "Le
Défi d'Orphée - Un enfant, un instrument". elle vise à dé-
velopper l'accès à la musique des jeunes robinsonnais.
cette action est menée par le foyer socio-éducatif (fse)
du collège claude-nicolas-ledoux. 
plus d’informations sur 
www.cham-plessis-robinson.com

Dimanche 7 février à 17h, venez assister au concert avec le septuor
vocal « por las sierras », organisé au profit du Défi d’orphée.
Musique vocale Française de la Renaissance - Autour de Clément Janequin. Durée : env 1h.

les grands élèves en concert
À la MaisoN De la Musique et De la DaNse

comme chaque année, la maison de la mu-
sique et de la Danse propose à leurs « grands
élèves » de se produire lors de ce traditionnel
concert. À quelques exceptions près, ce
concert est celui de ceux qui comptent déjà
plusieurs années d’apprentissage et pour
qui cette occasion de jouer devant un public
est très importante ; les chaises risquent de
se remplir très vite pour cet évènement tou-
jours très apprécié du public !

romantisme en musique
Dans le cadre de la Saison culturelle.

hautbois : Daniel allard  Basson : serge
fustin cors : philippe hervé - florent
Barrois - Jean-Baptiste Gastebois 

piano : naoko fujiwara
en musique, le romantisme désigne le type
de musique qui domina du début du XiXe

jusqu'au début du XXe siècle. Dès la fin de la
période classique, les instruments changent,
le piano (forte) remplace le clavecin, l'orches-
tration devient de plus en plus élaborée. les
sonorités inventées par les romantiques sont
particulièrement colorées et évocatrices.  

Mozart dans le chœur de Cantabilis
À ne pas manquer, l’orchestre et chœur Cantabilis de la Maison de la Musique et de la
Danse (direction : Marie Martarelli) : « Une heure en musique, au 18e siècle », le mardi
16 février à 20h au Moulin Fidel. Compositeur emblématique s'il en est, Mozart est à
l'honneur cette année dans le répertoire de l'ensemble Vocal Cantabilis et de l'Orchestre
Symphonique de la MMD. 
Au programme : Requiem de Mozart (extraits) - Ouverture de Titus de Mozart - Ouver-
ture de Coriolan de Beethoven

Ensemble Vocal Cantabilis - Orchestre Symphonique de la MMD - Tomohito Naka-
gami au piano - Direction : Marie Martarelli 
Mardi 16 février à 20h au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel). 
Entrée libre (dans la limite des places disponibles…)

au MouliN fiDel

un petit bonhomme curieux et avide de dé-
couvertes veut savoir si le monde est aussi
doux et blanc que celui dans lequel il vit
avec nuage, son doudou. le temps d’une
journée, nos deux comparses vivent des
aventures qui mettent en éveil leurs sens au
gré des pays colorés qu'ils traversent. ils dé-
couvrent les matières, les odeurs, les sensa-
tions que leur suggère ce voyage musical et
chanté tout en couleurs... 

salon des artistes amateurs, 
encore quelques jours
Venez profiter des derniers jours du salon des artistes
amateurs, au Moulin Fidel, qui vous accueille jusqu’au 31
janvier  ! Peinture, sculpture, mosaïque, collage, une effer-
vescence créative pleine d’entrain. Le premier rendez-vous culturel de l’année 2016 est à
ne pas manquer ! 
22e salon des artistes amateurs robinsonnais jusqu’au dimanche 31 janvier au Moulin
fidel de 14h30 à 18h30 (nocturne musicale le jeudi 28 janvier).

Matinée autour 
de la langue française

programme de la matinée
à 10h

la Dictée du plessis
« Petits et grands, venez tenter votre
chance ! »
Vous faire découvrir toute la richesse de no-
tre langue : tel est l’objectif de cette dictée !
trois catégories :
• Benjamins : 8 à 10 ans
• Cadets : 11 à 18 ans
• Seniors : 19 ans et plus

à 11h
la Conférence autour de la langue française
« L’Académie et la langue française »
présentée par Patrick Vannier

à 13h
proclamation des lauréats
(Un prix d’une valeur de  50 euros, offert
par le Lions club, sera remis au lauréat de
chacune des catégories)
Attention, le nombre de places étant limité,
l’inscription est vivement recommandée. 

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la Ville
du Plessis-Robinson organise au Moulin Fidel la deuxième édition de la Dictée du
Plessis ainsi qu’une conférence « L’Académie et la langue française » présentée par
Patrick Vannier, rédacteur au service du dictionnaire, à l’Académie française.

Dimanche 7 février 2016 à 16h - prix des places : 8 € et 6 €  - 
séances scolaires : lundi 8 et mardi 9 février à 10h30 et 14h30 
et mercredi 10 février à 9h30 
théâtre du Coteau – 10, rue louis-pergaud – tél. : 01 46 30 45 29

Dimanche 7 février à 17h à l’orangerie du plessis-robinson
gratuit et sur réservation (réservations obligatoires au secrétariat de la Maison de la
Musique et de la Danse aux heures d’ouverture). renseignements au 01 46 01 44 90/92

samedi 6 février à 20h à la Maison de la Musique et de la Danse
(70 rue du Moulin fidel)
entrée libre (dans la limite des places disponibles…) 
renseignements au 01 46 01 44 90/92

Dimanche 14 février à 17h à la Maison de la Musique et de la Danse 
(70 rue du Moulin fidel)
tarifs : 8€ - 5€ - réservations conseillée au 01 46 01 44 90
gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes ChaM

CoupoN D’iNsCriptioN
La Dictée du Plessis

Samedi 19 mars 2016 à 10h •  Frais de participation libres : don à la Caisse des Écoles

À retourner à la mini-bib (expoville - 8, avenue de la libération) ou par mail à fabienne.quevy@plessis-robinson.com ou 
marion.defaut@plessis-robinson.com avant le samedi 5 mars

nOm et prénOm : ……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………

catégorie (entourer la mention utile):  Benjamins (8-10 ans) – Cadets (11 à 18 ans) – Séniors (19 ans et plus)

adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………

adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………

hélène frontier : soprano régine rigollot :
soprano audrey Graille : alto Juliana Baptistide :
alto françois Delattre : ténor 

alexandre mallard : ténor Jean-christophe
frontier : Basse

saMeDi 19 Mars



ces livres
qui font
l’actualité
La Bibliothèque vous propose
désormais une sélection de
livres afin de mieux vous faire
comprendre les sujets qui font
la Une de la presse et des
journaux télévisés. 
Ces ouvrages sont disponibles
à la Mini-bib. Ce mois-ci,
zoom sur …

Paroles armées : 
comprendre et combattre 
la propagande terroriste
De Philippe-Joseph Salazar, 
Lemieux éditeur, 2015 

Philippe-Joseph Salazar
déconstruit les neuf 
enjeux de la puissance
argumentative du dji-
hadisme, en s’appuyant
sur une documentation
riche, précise et sou-
vent inédite. Il souligne
aussi nos faiblesses 
collectives et institutionnelles dans l’appré-
ciation des stratégies violentes de persua-
sion. La république sait-elle encore convain-
cre ?
Prix Bristol des lumières 2015
on en a parlé dans :
Valeurs actuelles : André Bercoff consacre
trois pages dans l’hebdomadaire à « l’essai
magistral » de Philippe-Joseph Salazar. 
PhiloMag : Ce magazine diffuse un entretien
avec Philippe-Joseph Salazar, à propos du
verbe califal. 
France Inter : Un entretien tonique et pas
béni-oui-oui  entre Nicolas Demorand et
Philippe Salazar dans «  Un jour dans le
monde » (France Inter) sur la propagande
du Califat et les notions de guerre et de
traitrise.
TV5 Monde : La chaîne s’entretient longue-
ment avec l’auteur sur la capacité du Califat
à séduire les jeunes djihadistes occidentaux,
dans 64’ sur TV5 Monde, ainsi que sur leur
site internet à propos de la parole médiatique
et politique. Le Point  : Ce journal fait un
focus sur « l’angle d’attaque inédit » de Pa-
roles armées ! Le Monde des livres : Son
édito, suite attaques terroristes, cite Salazar
et Paroles armées. Sans oublier Les Inrocks,
L’Humanité ou encore le Nouvel Obs.

Sur les fleuves de Babylone,
nous pleurions
De Sébastien de courtois, 
Stock, 2015

Le journaliste et histo-
rien revient sur la 
tragédie qui touche les
chrétiens d'Orient de
la Syrie à l'Irak en pas-
sant par le Liban et la
Turquie. Cet essai très
personnel est un
voyage à la fois dans
le temps et dans l'espace qui permet au
lecteur de mieux comprendre les enjeux
auxquels sont confrontées les communautés
chrétiennes d'Orient.
on en a parlé dans :
La Croix, Pèlerin Magazine ou encore La
Vie

De l’autre côté du miroir
BIBLIoThèQuE

Pour assurer la continuité du service public,
la Mini-bib a ouvert ses portes le 8 décem-
bre. concrètement, comment s’organise
l’accueil du public ?
Gwenaëlle :Gwenaëlle : Chaque matin, avant l’ouverture
nous vidons la boîte à livres, cela veut dire
gérer les documents : les passer en retour, les
ranger,  mettre de côté ceux qui sont réservés,
appeler les lecteurs pour les prévenir, disposer
dans des caisses ceux qui retournent
à l’ancienne bibliothèque, les trans-
porter et les ranger également.
Nous regardons plusieurs fois par
jour les documents demandés via
notre portail et acheminés sous
48h à la Mini-bib. 
Virginie : Nous conseillons des
livres, de la musique, des films
aux lecteurs, nous inscrivons les
nouveaux arrivants et bien en-
tendu nous gardons le sourire,
car accueillir le public pour
nous, c’est être disponibles et
serviables. En amont, un plan-
ning a été fait afin qu’il y ait
en permanence deux à trois
agents à la Mini-bib.
une partie de l’équipe est
occupée à la Mini-bib,
mais peut-on vous deman-
der comment l’autre 
partie, restée au centre
Gérard-Philipe, occupe
son temps ?
Marion  :Marion  : Une bibliothèque est
un lieu composé de livres, de magazines, de
textes lus, de CD, de partitions, de DVD, tous
ces documents constituent les collections. Et
ces collections ne se trouvent pas là par

hasard, elles ont été achetées avec discerne-
ment et certains critères qui garantissent leur
sérieux et le pluralisme de leurs propos. C’est
le travail des bibliothécaires restées à la
centrale. 
Anouk :Anouk : La commande est passée, et bientôt
les documents achetés arrivent. Là, il faut les
traiter, à savoir les réceptionner, pointer les
bons de commande, cataloguer les documents

(cotes,  mots matières…).

céline  :céline  : Ajoutons qu’il
faut aussi traiter les do-
cuments déjà présents  :
envoyer à la reliure ceux
qui sont abîmés, enlever
des collections ceux qui ne
sont plus à jour, descendre
à la réserve certains docu-
ments, établir des listes de
nouveautés… Sans compter
les mille et une choses que
nous faisons pour que nos
collections soient facilement
repérables par le public.

Y a- t-il une autre facette de
votre métier que vous sou-
haitez nous expliquer ?
Marie-Anne :Marie-Anne : Oui la transmis-
sion. Nous ne nous bornons pas
à acheter, classer, ranger, nous
essayons aussi de communiquer
et transmettre. Les bibliothécaires
jeunesse font un énorme travail
auprès des tout-petits, des primaires

et des collégiens. Elles visitent régulièrement
les crèches, les écoles, où elles font des
lectures, organisent également des matinées

contes pour les plus petits (Tourni’comptines
et Méli-Mélo d’histoires, deux samedis matin
par mois, ces animations ont lieu au RAM du-
rant la période transitoire). Le Prix littéraire
des écoliers en partenariat avec les écoles du
Plessis-Robinson permet de sensibiliser les
jeunes à lecture. En adulte, le Prix du livre ro-
binsonnais connaît chaque année un vif succès
auprès des lecteurs qui font de belles décou-
vertes romanesques. L’objectif est de faire dé-
couvrir des auteurs et des romans que nous
avons adoré parus dans l’année.

Informer, c’est communiquer. Quelle est
votre façon de procéder ?
Nathalie :Nathalie : Chaque mois, La lettre de la biblio-
thèque est envoyée aux lecteurs qui nous ont
laissé leur adresse mail et une page du Petit Ro-
binson est consacrée à la bibliothèque. Ce sont
les bibliothécaires qui les rédigent en lien avec
l’équipe de rédaction du journal. Vous y trouvez
des informations pratiques, et nos coups de
cœur tous supports confondus. Depuis le 28
novembre, nous avons un Portail bibliothèque,
accessible par tous via Internet. Là aussi, figurent
un grand nombre d’informations que nous met-
tons à jour régulièrement. Des listes de nou-
veautés sont mensuellement éditées et/ou
consultables via le Portail ou en version papier
disponible à la Mini-bib.

Y-a-t-il des services spécifiques qui sont
effectués envers des personnes qui ne peu-
vent se rendre à la bibliothèque ?
Lydie :Lydie : Oui, une fois par mois les bibliothécaires
transportent hardiment dans de grandes valises
livres, revues, DVD dans les maisons de retraite
de la ville et chez les particuliers qui ne peuvent
se déplacer. Ce service continue malgré la fer-
meture de la bibliothèque. 

Pour conseiller les lecteurs il faut lire ; alors
comment faites- vous ?
Fabienne :Fabienne : Comme vous avez pu le comprendre,
les bibliothécaires sont trop occupés pour lire
dans la journée. Pour eux, lire des romans ou
visionner des films, c’est le soir après le travail,
du lundi au dimanche, week-end compris. Un
travail passionnant qui demande un gros inves-
tissement mais comme dit le proverbe « Quand
on aime, on ne compte pas ».

retrouvez le portail de la mini-bib 
sur leplessis.c3rb.org

L’ancienne bibliothèque du centre Gérard-Philipe est fermée, les lumières sont éteintes, l’accès au public
est interdit. Tout est calme. Mais que fait donc le personnel durant cette période transitoire ?  Laissons-lui
la parole…

8 c u L T u r E

Mini-bib à Expoville

8, avenue de la Libération

Tél. : 01 46 01 44 70

Mardi, jeudi et vendredi de 10h 

à 12h30 et de 15h30 à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 19h

La boîte de retour, située près de la Poste, vous permet de
déposer les livres empruntés.

La Mini-bib à Expoville fait la transition jusqu’à l’ouverture de la Maison des Arts.
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Au cœur de l’action 
et du partage
Depuis septembre dernier, la Maison des Parents a élargi ses activités et est
devenue la Maison des Part’Âges Louis-Girerd. Elle est ouverte à tous les
Robinsonnais et vise à promouvoir le partage et le lien entre les individus,
toutes générations confondues.

MAISoN DES PArT’ÂGES 

Pour ce premier trimestre de l’année
2016, l’équipe propose plusieurs ate-
liers le samedi : qu’il s’agisse de celui

de relaxation afin de faire prendre
conscience que la respiration peut
avoir un impact sur le bien-être et
réduire le stress, de l’atelier créatif
qui fera travailler l’imagination en
recyclant des objets du quotidien ou
encore l’atelier d’informatique qui montrera
toutes les astuces pour utiliser un ordinateur
et communiquer avec ses proches plus faci-
lement, il y en aura pour tous les goûts et

pour tous les âges. Les personnes intéressées
pourront également s’initier à la langue fran-
çaise, venir découvrir l’exposition « Être pa-

rents aujourd’hui » ou participer au
Tass’discute. Un programme plus
complet est disponible à la Maison
des Part’Âges ou sur www.plessis-
robinson.com. À partager également
sans modération !

Maison des Part’Âges Louis-Girerd –
8 ter avenue Léon-Blum
Tél. : 01 46 01 51 74

Deux semaines 
de vacances au Grand Large

VAcANcES D’hIVEr

Du lundi 22 février au vendredi 4 mars,
le service municipal de la Jeunesse
accueille au Grand Large les Robin-

sonnais du CM1 à la terminale avec un pro-
gramme d’activités adaptées aux attentes
de chaque groupe d’âge. Il propose des
stages le matin (encadrés par des profes-
sionnels et acteurs de la vie locale) sur des
thèmes différents comme le sport et les acti-
vités artistiques ou créatives, avec par exemple,
le stage de magie pour découvrir la prestidi-
gitation… L’après-midi, place aux loi-
sirs ! De nombreuses sorties sont
proposées  : patinoire, bowling,
karting glisse, projection de film
et cuisine, il y en a pour tous les
goûts.

Adhésion et 
inscription
Les dossiers d’adhésion (gra-
tuits) pour la saison
2015/2016 sont à disposi-
tion au Centre Adminis-
tratif Municipal (CAM). Ils
peuvent également être
adressés par courrier sur
demande au 01 46 01 43 17.

Les adhérents sont invités à s’inscrire aux
activités des vacances d’hiver :  
• Par correspondance, du lundi 1er février au
vendredi 12 février 
• À l’accueil de l’Espace Famille, du lundi 15
au vendredi 19 février
Au Grand Large, pendant les vacances, en
fonction des places disponibles.
Une réduction de 20% du tarif des activités
sera appliquée aux familles bénéficiant de

l ’al location
rentrée sco-
laire 2015.

Tout schuss 
vers les centres de loisirs !

VAcANcES D’hIVEr

Pour ceux qui n’ont pas la chance de
partir aux sports d’hiver, les structures
d’accueil de la Ville restent ouvertes

de 7h30 à 18h30 du lundi 22 février au ven-
dredi 4 mars. Les enfants seront accueillis à
Louis-Hachette, La Ferme et à Louis-Pergaud
pour les maternels et à Sertillanges, Louis-
Hachette et Le Pierrier pour les élémentaires.
Les équipes d’animation leur proposeront
diverses activités manuelles, artistiques, lu-
diques et sportives. Des sorties au cinéma,
à la patinoire, à la piscine, au Naturoscope,
à Ludimax ou à l’Exploradôme viendront
agrémenter ces journées, ainsi que plein
d’autres surprises rendant ces vacances plus

conviviales et plus extraordinaires.
N’hésitez pas à vous procurer les programmes
détaillés de chaque structure qui sont dispo-
nibles sur le site de la Ville, sur les structures,
en plus d’être affichés aux abords des centres
de loisirs.

N’oubliez pas ! Toute présence aux diffé-
rentes activités périscolaires et extras-
colaires doit impérativement faire l’ob-
jet d’une pré-inscription. La prochaine
date-limite d’inscription est  le vendredi
12 février pour les accueils du matin et
du soir, la restauration et les centres de
loisirs le mercredi du mois de mars.

un forum orange 
ouvert en mairie

FIBrE oPTIQuE

Lancé en 2008, le projet THD Seine
avait pour objectif de réaliser la construc-
tion d’un réseau en fibre optique FTTH

(fibre jusqu’au logement) couvrant l’ensemble
des trente-six communes du Département
et permettant l’accès au Très Haut Débit à
tous les alto-séquanais. En parallèle, le groupe
Orange a mené à bien l’installation de ses
réseaux notamment au Plessis-Robinson où
les immeubles de moins de douze logements
et les maisons individuelles sont désormais
éligibles à la fibre optique. Le groupe sera
présent à l’Hôtel de Ville le mardi 16 février
pour la mise en route de la commercialisation.
Afin de renseigner les Robinsonnais concer-

nées (vivant, rappelons-le, dans les petits
collectifs ou des pavillons), un forum d’in-
formation est organisé de 18h30 à 19h30.
Les personnes intéressées y trouveront une
exposition de présentation de la fibre optique
et un stand sur le réseau Orange leur propo-
sant une information personnalisée sur les
conditions de leur éligibilité et de leur accès
au réseau.

Forum orange
Mardi 16 février de 18h30 à 19h30
à l’hôtel de Ville.
Plus d’informations sur 
www.plessis-robinson.com

La créativité se
transmet de
génération en
génération à la
Maison des Part’Âges.

En vacances, les
enfants prennent
plaisir à
confectionner des
objets de saison.

L’accès à la fibre
vous permet 
une meilleure
réception
téléphonique,
télévisuelle et
internet.
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Dans la tradition chrétienne, le Mardi gras précède
l’entrée dans le carême pendant lequel l’on mange
« maigre ». La date, associée à celle de Pâques, est
mobile et se trouve fixée cette année au 9 février,
ce qui ferait une fin d’hiver bien précoce !

Et partout dans la ville

Bâtiments
• Fin de la modernisation des systèmes alarme anti-intrusion (Police Municipale, crêche l’Île

aux Trésors, complexe sportif Joliot-Curie, gymnase Henri-Wallon, La Ferme);
• Reprise d’étanchéité sur la terrasse de l’école Louis-Hachette;
• Reprise d’étanchéité des chéneaux de l’école François-Peatrik ;
• Reprise de maçonnerie des couronnements des cheminées du centre de Loisirs François-

Peatrik ;
• Lancement des travaux de la 1ère phase d’agrandissement de l’école Joliot-Curie (lire p.3).

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes;
• Taille de formation et remontage de couronnes des arbres en régie;
• Plantation d'arbustes et vivaces  pour  remplacements suite à des dégradations;
• Préparation des suspensions pour la mise en culture;
• Travaux d’élagage pour RTE (réseau de transport d’électricité).
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Avenue de la Libération
• Travaux de construction de la Maison des Arts
• Les travaux de voirie sont achevés
• Les aménagements intérieurs se terminent

rue Lafontaine
• La circulation est coupée 

à la suite d’un effondrement de la chaussée.
• Des injections ont été réalisées dans la chaussée 

à la mi-janvier
• Réfection complète de la chaussée
• Ouverture à la circulation : 2e semaine de février

Avenue Léon-Blum
• Travaux d’implantation d’une station 

Autolib (face au n°2)
• Finalisation des branchements électriques
• Ouverture de la station : début février

rue de Malabry
• Lancement du chantier de PPP-Voirie
• Durée : jusqu’en septembre 2016

1ère étape : travaux sur les canalisations d’eau
potable

• Attention : fermeture partielle de la voie, accès
limité aux riverains

• Déviation recommandée, plan de déviation sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com

Avenue Florian
• Réfection de la voie
• Durée : jusqu’au 3e trimestre 2016
• 1ère étape : travaux d’assainissement (réseaux

communaux et OPH92)
• 2e étape : rénovation de la chaussée et des trottoirs,

remplacement de l’éclairage public
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

A

B

c

D
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Des pelouses interdites aux chiens
GArDoNS LA VILLE ProPrE !

certaines pelouses, parmi les plus
fréquentées par les familles, sont
désormais interdites à nos amis

les chiens. C’est avec regret que la Com-
mune a été conduite à prendre cette dé-
cision du fait du nombre croissant de
plaintes de Robinsonnais privés d’utilisation
des pelouses en raison des déjections ca-
nines. Cette interdiction n’arrive pas de
manière inopinée, elle fait suite à de nom-
breuses campagnes de sensibilisation des
propriétaires de chiens depuis 2013 :
• Avec pédagogie lors de la campagne
avec un petit garçon qui disait « Je ramasse,
et vous ? » ;

• Grâce à un ambassadeur de l’esprit ci-
vique, recruté par la Ville et chargé de la
sensibilisation citoyenne, qui a été à la
rencontre des propriétaires d’animaux
dans les rues de la ville pour faire de la
prévention ;
• En rappelant ensuite la loi avec une cam-
pagne d’affichage sur le montant des
amendes pour ceux qui ne ramassent
pas les déjections de leur chien.
Mais ces campagnes n’ont malheureuse-
ment pas porté leurs fruits. La Ville fait
donc appel au civisme de tous pour per-
mettre à chacun de continuer à profiter
de notre cadre de vie agréable.

Nous rappelons à tous les propriétaires
de nos amis à quatre pattes, dont nous
savons que la plupart respectent les règles,
qu’il est de leur responsabilité de ramasser
les déjections de leurs chiens. Pour les
aider dans cette démarche, la Ville met
même à disposition soixante distributeurs
de ramasse-crottes répartis sur l’ensemble
du territoire (voir plan ci-dessus), de ca-
niparcs pour que les animaux puissent
faire leurs besoins mais aussi des espaces
canins dans les parcs départementaux
afin de laisser s’ébattre les chiens ayant
besoin d’exercice.

« Mardi gras sous la pluie,
l'hiver s'enfuit ! »

QuoI DE NEuF EN FéVrIEr ?

E
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un coach sportif 
pour vos objectifs

GuILLAuME horELLou

«Je suis un clignotant»
FESTIVAL NIkoN

un service royal
BrIco PArIS

Gérer son stress 
grâce à l’autohypnose

chrISTIAN GurY

«Les
Illusions»
de Virginie
Bégaudeau
En 2013, l’écrivain Virginie Bé-
gaudeau publiait son roman
Adieu, Blanche-Neige  ! La Ro-
binsonnaise a publié un nouvel
ouvrage intitulé Les Illusions –
Tome 1 (éditions AETH) qui se
dévoile jeudi 11 février à Paris.
« Pour présenter le livre, nous
avons tourné un court-métrage
d’époque dans les locaux de
l’Hôtel de Ville. C’était l’occasion
pour moi, d’impliquer Le Ples-
sis-Robinson, ma ville d’adoption,
dans l’élaboration de ce pro-
jet… », raconte l’auteur. 

Les Illusions – Tome 1,
éditions AETh. Disponible en
librairie et sur les
plateformes d’achat en ligne
au prix de 21€. Le court-
métrage de présentation sera
publié sur la page Facebook
de la ville prochainement, et
peut être visionné sur
Youtube à Les Illusions
Plessis-robinson
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Sa motivation n’a eu d’égal
que sa passion pour le sport
quand Guillaume Horellou,

25 ans, a décidé, avec audace et
ambition, de se lancer dans l’au-
toentreprise pour devenir coach
sportif en octobre dernier. Ce nou-
veau Robinsonnais, titulaire d’une
licence STAPS, pratique la muscu-
lation intensive depuis plus de cinq
ans maintenant ; devenir coach
était pour lui comme une évidence.
« Ma plus grande satisfaction, c’est
de voir mes clients se sentir mieux
en réalisant leurs objec-
tifs… C’est très valorisant
de les aider grâce à mes
méthodes.  », avoue
Guillaume.

À la carte
Après une première
séance d’entraînement
gratuite, faisant suite
à un bilan forme et à
la définition d’objectifs,
le coach met un point
d’honneur à s’adapter
à la demande du client.
Tant sur les horaires
que sur le lieu d’en-
traînement (à domicile,
en plein air, en salle
de sport) ou sur la du-

rée, il est à l’écoute et ajuste ses
séances. Pour une perte de poids,
une prise de masse musculaire, du
renforcement ou simplement pour
se sentir mieux, Guillaume répondra
à vos besoins, avec sa gentillesse
et son sérieux naturels. Son petit
plus ? Il propose un suivi nutrition-
nel pour des résultats encore plus
probants !
Guillaume horellou
Tél. : 06 42 76 54 36. Mail. :
guillaume.coaching@hotmail.com.
Tarifs sur devis gratuit.

Jean-Louis Garçon, la trentaine
rayonnante, est acteur. Après
une vie professionnelle bien

remplie dans différents secteurs
d’activité, c’est vers sa passion ini-
tiale qu’il s’est tourné depuis plu-
sieurs années. Parce que l’on a
qu’une vie et que « le combat perdu
d’avance, c’est celui que l’on n’a pas
mené  » dit-il. Depuis l’âge de 13
ans, Jean-Louis écrit des textes et
compose des mélodies. « Au départ,
j'aime surtout imaginer des histoires,
puis envisager des moyens de les
mettre en forme, pour enfin les ra-
conter. Le moment du conte est très
beau car c'est le moment de la ren-
contre avec l'autre.  Ce moment où
l'écoute, la lecture, ou le visionnage
commencent, où l'œuvre n'appartient
plus à l'auteur mais au spectateur»…
c’est là que commence le partage.

un message 
de prévention
Ce partage, c’est au Plessis-Robin-
son, dans le quartier de l’étang
Colbert, qu’il a décidé de le réaliser.

Cette année, pour la 6e édition du
festival Nikon, c’est autour du
thème « Je suis un geste » que Jean-
Louis a travaillé et présente au-
jourd’hui son court métrage «  Je
suis un clignotant ». Durée : moins
de 140 secondes  ! Réalisé avec
peu de moyens mais avec beaucoup
de cœur, avec seulement un tech-
nicien au cadrage, Adrien Favre,
et en quelques heures seulement.
Un travail d’équipe remarquable
et efficace. C’est un message de
prévention qui parlera à tous et
qui en fera peut-être réfléchir cer-
tains. L’actrice principale, Gaïa G.,
est robinsonnaise, vous la connais-
sez peut-être ? Elle nous livre une
chute pleine d’humour… 
L’appel aux votes est lancé ! Ne
manquez pas cette occasion, al-
lez vite visionner ce court mé-
trage et soutenez le travail de
notre cinéaste robinsonnais,
vous avez jusqu’au 15 février
pour voter. Le lien vers le
film: http://www.festivalni-
kon.fr/video/2015/1625

I l suffit de quelques secondes pour en-
tendre et apprécier l’accent so british
d’Andrew Burns. Il s’est installé non loin

du Parc Henri-Sellier en ce début d’année,
avec sa famille, et souhaite aujourd’hui faire
profiter les Robinsonnais de son expérience
dans la construction et les petits travaux.
« Je suis en France depuis 2014 et le charme du
Plessis-Robinson, où nous venions au marché
avec ma femme, a opéré très vite. Son atmosphère
paisible et ses allures de grand village m’ont
rappelé l’Angleterre ! », avoue Andrew. Avec
son auto-entreprise, Brico Paris, il se déplace
chez les clients pour réaliser toutes sortes
de travaux.

un savoir-faire indéniable
Électricité, plomberie, jardinage, parquet,
montage de meubles, peinture, faux plafond,
abris de jardin… Everything is possible* ! Il
faut dire que ce quadragénaire est diplômé
du prestigieux corps militaire d’ingénieurs
Royal Engineers (au service de la Reine d’An-
gleterre) pour  lequel il a effectué de nom-
breuses constructions à travers le monde.
Proposant des prix très attractifs (et préfé-
rentiels pour les Robinsonnais), Andrew est
minutieux, calme et sympathique : le flegme
britannique sans doute !

Brico Paris – Tél. : 06 10 45 53 25 
ou 06 27 44 48 31 (ligne en anglais), 
bricoparis1@gmail.com
Devis gratuit – paiement par chèque, 
espèces ou Tickets cESu.

* Tout est possible

ravi des effets positifs et extrêmement
rapides sur des problèmes personnels
en seulement deux séances chez un

hypnothérapeute, Christian Gury, coach pro-
fessionnel, a très vite cerné l’utilité que
pouvait avoir l’autohypnose dans son travail :
la gestion de carrière. « Je rencontre de plus
en plus de gens abîmés par le stress au quotidien.
Qu’il provienne de leur travail ou de leur vie

personnelle, il y a des techniques pour solutionner
ces problèmes…  Je les ai apprises lors de ma
formation à l’hypnose ericksonnienne, à l’École
Française d’Hypnose. », se souvient Christian. 

« Pour mieux vivre 
son quotidien »
Le Robinsonnais organise des séminaires
d’une journée de formation à l’autohypnose
pour les particuliers ou pour les entreprises.
Avec trois séances d’hypnose dirigées en
groupe ( six à douze personnes), Christian
fournit les outils pour obtenir une certaine
autonomie aux participants qui pourront
utiliser ces techniques seuls dans leur quoti-
dien. «Ce n’est ni une pratique médicale, ni
une approche mystique, et ça ne remplace en
aucun cas une thérapie… Je propose simplement
des techniques pour mieux vivre son quotidien. »,
précise-t-il. Pour gérer son stress, améliorer
son sommeil ou anticiper un événement an-
goissant, rien de tel qu’une bonne dose
d’autohypnose ! 
Prochain séminaire au mois de mars 
(tarif 180€ repas inclus), contacter 
christian Gury au 01 46 94 66 19 
ou sur www.christiangury.fr.
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Agir pour les enfants
hospitalisés

MéDEcINS Du MoNDE

un mois de février 
riche en sorties

LoISIrS ET VoYAGES

Le Noël arménien en habits de fête
coMITé DE JuMELAGES

L ’association Loisirs et Voyages
a mis au point son pro-
gramme pour le mois à venir: 

Jeudi 4 février : Après-midi
consacrée à la visite du Musée du
Gaz, de l’Électricité et de l’Éclairage
public. Rencontre des passionnés
et découverte de pièces d’exception
qui ont autrefois éclairées ou ré-
chauffées les citadins.

Vendredi 12 février : Déjeuner
dans le restaurant sous l’église de
la Madeleine en profitant d’une
conférence sur l’histoire et l’archi-
tecture du lieu suivie d’une visite
guidée de l’église.

Vendredi 26 février : Après-midi guidée
d’exploration des intérieurs de l’Hôtel de
Ville de Paris.

Mardi 1er mars : Au cours de cette journée
dédiée à la Russie, découvrez la cathédrale
orthodoxe A. Nevsky puis l’église Saint Serge
de Radonège. Quelques plats russes à dé-

guster pour le déjeuner.
Et pour le printemps, du 29 mai au 5 juin,
est prévu un circuit de huit jours autour des
lacs italiens. 
renseignements et inscriptions 
au 01 40 92 98 01 
ou sur www.loisirs-et-voyages.org.

remerciements
Le Comité de Jumelages 
remercie de leur soutien :

Epicerie Kilikia (Clamart),
OConcept Poissonnerie, BarA-
Lait, Jeff de Bruges (Clamart),
Bedros Traiteur( Issy-Les Mou-
lineaux), Crêperie le Blé en
Herbe (Clamart), Les Délices
du Sud, Boutique Natinès, la
Trattoria, Caviste Nicolas, Les
Crus du Soleil, De Neuville
(Clamart), Épicerie Hay Mar-
kar (Clamart), Institut Esthetic
Center (Sceaux).

Ainsi que la Mairie du Plessis-
Robinson.

Médecins du
Monde est une
association in-

dépendante qui se bat
chaque jour pour amé-
liorer la situation des po-
pulations. Elle recherche
des Robinsonnais volon-
taires dans le cadre de
sa mission «  Parrainage
des enfants hospitalisés ».
Vous êtes intéressés par
l’idée d’entrer dans le
monde du bénévolat et
désirez vous battre pour
une cause solidaire ? Vous pouvez rejoindre
une équipe de bénévoles chargée de 
rendre visite deux fois par semaine aux en-
fants hospitalisés sur Antony et au 
Plessis-Robinson. Une mission parfois difficile,
mais riche de joies et essentielle pour le
bien-être des enfants. Pour cela, il est indis-
pensable d’avoir une assiduité et une solidité

psychologique. Mais qu’y a-t-il de plus beau
que de voir le visage illuminé d’un enfant
par un sourire pour vous dire merci ?
contactez dès maintenant la
coordinatrice des marraines du secteur,
Sophie Doncoeur au 01 39 56 21 84 ou
au 06 64 29 85 12. Plus d’informations
sur www.medecinsdumonde.org.

Ci-contre : La troupe Ararat et ses danses traditionnelles.
Ci-dessus : DJ Areve et son orchestre font danser les convives jusqu’au bout de la nuit. 

La salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris.

Les bénévoles s’engagent pour redonner le sourire aux enfants hospitalisés.

Le 9 janvier, un dîner dansant
placé sous le signe de la fête
et de l’amitié était organisé

pour le Noël arménien au Moulin
Fidel dont les salons revêtaient
leurs plus beaux habits pour ac-
cueillir les nombreux convives.

Pendant le repas, les danses tradi-
tionnelles de la troupe Ararat
enchantaient encore un peu plus
la soirée. Puis DJ Areve et son 
orchestre ont plongé tout ce beau
monde dans une ambiance musi-
cale variée et entraînante jusqu’au

bout de la nuit. Le maire, présent,
n’a pas manqué de rappeler les
liens unissant la Municipalité avec
la communauté arménienne. Tous
les fonds collectés pour la soirée
le sont au profit des actions du
Comité de Jumelages à Arapkir,

ville jumelle du Plessis-Robinson en
Arménie.

comité de Jumelages 
du Plessis-robinson - Espace
Galilée 14 avenue Galilée
plessis.r.jumelages@hotmail.fr



Bingo, revoilà le loto !
LIoNS cLuB Du PLESSIS-roBINSoN
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Sortir de l’isolement
Partager ses sentiments

FrANcE ALZhEIMEr 92

Nouvelle année, 
nouveau Bureau

uDIL

Deux façons d’offrir,
deux façons de faire plaisir

SEcourS cAThoLIQuE

Dimanche 7 février, rendez-vous à 14h
pour l’ouverture des portes de la
salle Galilée (14, avenue Galilée)  :

c’est le premier loto de l’année 2016 organisé
par le Lions Club du Plessis-Robinson ! Les
premiers numéros seront tirés à 15h, le
temps donc pour les convives de s’installer
et d’acheter les cartons de loto (seuls seront
valables les cartons vendus ce jour et tam-
ponnés par le Lions Club). C’est le moment

de tenter votre chance, de nombreux lots
sont à gagner. Sur place, un bar sera ouvert
avec boissons chaudes et froides, sandwichs,
gaufres, etc. Tous les bénéfices de cette ma-
nifestation seront utilisés pour venir en aide
aux plus défavorisés. Venez voir si la chance
vous sourit pour cette nouvelle année !

France alzheimer est une association qui
a pour but de soutenir les familles
dans la peine de voir un de leur membre

atteint de la maladie d’Alzheimer. Elle les
reçoit les 3e vendredis de chaque mois à 10h
sur rendez-vous. D’autre part, les personnes
assurant le quotidien d’un malade en éta-
blissement ou à domicile peuvent participer
à un groupe de parole encadré par une psy-
chologue. Les participants peuvent y échanger
leurs expériences et faire part de leurs
conseils tout en échangeant des informations
entre eux. Ainsi, deux dates sont à noter en
février pour les groupes de paroles de Sceaux: 

Vendredi 5 à 9h30, 68 rue Houdan à l’an-
cienne Mairie. 

Samedi 6 à 9h45, 99 rue Houdan à la Rési-
dence Saint-Charles.
Par ailleurs, une formation des Aidants fa-
miliaux est en cours. Cependant, les places
sont limitées en raison de petits groupes.
Pensez donc à vous inscrire dès maintenant.

Vous souhaitez participer à la réunion
familiale mensuelle ? Prenez rendez-
vous au 01 47 02 79 38. Pour les inscrip-
tions à la prochaine session de forma-
tion, envoyez votre demande par mail à
FA92.sud@orange.fr ou manifestez-vous
par téléphone au 01 47 02 79 38.

À l’aube de l’année nouvelle, l’UDIL
(Union de Défense et d’Information
des Locataires) a réuni son Conseil

d’administration pour élire un nouveau Bu-
reau.  Après cinq ans passés au sein de 
l'association, le président Jean-Claude Leleux
a passé la main. L'UDIL lui adresse ses plus
vifs remerciements pour son implication et
son dévouement depuis son élection en
2010. C’est Thierry Devicq qui a été élu pré-
sident et il conduira les destinées de l’asso-
ciation avec le Bureau nouvellement élu :
Président : Thierry Devicq
Vice-Président : Nathalie Noiraut
Secrétaire : Géraldine Fromont Comblez

Secrétaire adjointe : Flavie Laurent
Trésorière : Jacqueline Lefran
Trésorière adjointe : Carole Gadeyne
L'UDIL présente tous ses vœux à l'ensemble
des locataires et les assure  de son entière
collaboration avec tous les acteurs du loge-
ment  afin de promouvoir le mieux-vivre en-
semble, les représenter et ainsi  mieux dé-
fendre leurs intérêts. 
uDIL 
Membre de l’union Nationale 
des Locataires Indépendants
10 allée du Docteur Lamaze
Tél. : 09 77 74 11 21
unli@unli.fr

comme chaque année, le Secours Ca-
tholique organise une collecte de
biens alimentaires le samedi 6 février

dans le supermarché Carrefour Market de la
Grand Place du Cœur de Ville. Vous pourrez
y déposer des vivres que le Secours Catholique
distribuera tous les jeudis matins de 10h à
12h, 2 allée Antoine-Bourdelle, pour répondre
à la demande des services sociaux. 

Soyez acteur de cette journée
Si vous avez envie de rendre service, le
Secours Catholique est à la recherche de bé-

névoles pour l’organisation de cette journée.
Une ou deux heures de votre temps seraient
précieuses et permettraient de faciliter cette
collecte.
Si vous désirez réaliser une bonne action,
ou connaissez quelqu’un susceptible de

vouloir en accom-
plir une, contactez
dès à présent Ge-
neviève Maury au 
01 47 02 26 44.

Participez à la collecte
de denrées
alimentaires du
Secours Catholique.

L’équipe de l’UDIL réunie autour du président Thierry Devicq : de G à D : Flavie Laurent, Nathalie Noiraut,
Géraldine Fromont Comblez, Carole Gadeyne ( Jacqueline Lefran absente). 

Au moment du tirage, le silence règne...

Une aide, un soutien, une présence pour faciliter le
quotidien des malades... 



La mayonnaise n’a pas encore
bien pris chez les volleyeurs
robinsonnais. Trois victoires

pour sept défaites, pas de quoi sa-
tisfaire l’entraîneur des Jaune et
Noir qui a fixé comme objectif de
faire partie du quatuor de tête à la
fin de la saison régulière. Pour le
moment, le PRVB patauge plus
souvent dans les profondeurs du
classement, mais celui-ci ne com-
portant que huit places, il n’est
pas impensable de sortir la tête de
l’eau aussi rapidement qu’il est
possible de couler. 

Jamais le même visage
Les Hiboux ne consultent que très
peu le classement qui n’a d’impor-
tance que pour assoir une domi-
nation psychologique avant la phase
finale (play-offs). Match après

match, ils ne montrent jamais le
même visage. Tantôt incroyables
comme chez le leader niçois en
décembre (victoire 3-1), tantôt dé-
cevants comme le 16 janvier à do-
micile contre Saint-Quentin (défaite
3-1), les Robinsonnais ont pris l’ha-
bitude de souffler le chaud et le
froid. 

Des lueurs d’espoir 
Parmi les points positifs, l’excellente
saison de Stéphane Alpha est à
noter. L’attaquant est bien posté
en tête du classement des meilleurs
marqueurs de la ligue et ses qualités
physiques ravissent le public ro-
binsonnais. De son côté, le capitaine
Philippe Barca-Cysique, écarté des
terrains depuis le début de la saison
sur blessure, semble revenir dou-
cement. L’ex-international a repris

l’entraînement et déjà son expé-
rience impacte le groupe. Après
rétablissement complet, il devrait
soulager ses coéquipiers et per-
mettre de retrouver la confiance
quelque peu évaporée… Les Hiboux
en auront besoin lors de ce mois
de février où ils recevront Rennes
(samedi 30 janvier), Cambrai (sa-
medi 13 février) et Nice (samedi
27 février). Objectif : prouver que
le PRVB est encore et toujours
dans la danse !
toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolley
ball.fr .

16

Les Hiboux cherchent 
à se recentrer
Alternant victoire et défaite, le Plessis-Robinson Volley-
Ball (PRVB) ne présente pas un bilan très mirobolant
dans cette saison régulière de Ligue B… Pourtant, ils
peuvent envisager une nette amélioration.

prvB

Du physique
et de l’artistique

StageS SportiFS

pendant les vacances hivernales (du
22 février au 4 mars), tous les enfants
de 6 à 12 ans peuvent participer

aux stages sportifs encadrés par des inter-
venants et éducateurs sportifs de la ville.
Au programme : des sports collectifs avec
notamment le foot en salle, des sports 
individuels comme le tennis de table, des
activités aquatiques, mais aussi des sports
plus artistiques tels que la danse sur du
hip-hop, le cirque, la gymnastique et le
trampoline  ! Une large panoplie pour sa-
tisfaire tout le monde, mais le choix risque
d’être difficile…

Modalités d’inscriptions
À partir du lundi 9 février au Centre Admi-
nistratif Municipal à l’Espace Famille, il faut
remplir la fiche disponible dans les écoles et
les points d’accueil de la mairie (également
téléchargeable sur www.plessis-robinson.com).
Ne pas hésiter à s’ inscrire tôt, pour ne pas
courir le risque de voir certains stages com-
plets (deux activités par jour maximum). Le
stagiaire s’engage à venir tous les jours :
c’est la seule façon de progresser, d’acquérir
le goût de l’effort et de faire connaissance
avec son groupe et son éducateur.
inscriptions : espace Famille – 3, place
de la Mairie, tél. : 01 46 01 43 17 / 44 50.

Stage pour les jeunes 
en février

BCpr

Suite au succès du stage de la
Toussaint et du Basket Day, le
Basket Club du Plessis-Robinson

(BCPR) a décidé de continuer sur sa
lancée en organisant pour la seconde
fois de la saison un stage de perfec-
tionnement pour les Robinsonnais de
6 à 13 ans, pendant les vacances d’hiver.
Depuis plus de deux ans, le club a
pour volonté d’intégrer les valeurs de
plaisir et de respect avant même de se
préoccuper des résultats. D’autant que,
durant cette même période, nombreux
sont les joueurs formés au club qui
ont eu la chance de voir leur carrière
s’envoler vers des clubs élites ou des
camps TGG (Très Grand Gabarit).

La compréhension du jeu
L’orientation choisie par Gilles da Costa,
président du club, fraîchement diplômé
en préparation mentale, est d’amener
une autre forme de pédagogie basée
sur la compréhension du jeu avant
même de prendre en compte la di-
mension physique. Les entraîneurs du
club sont d’ailleurs tous sensibilisés en inté-
grant dans les sections jeunes, un maximum
d’exercices liés à la psychomotricité, pour
que nos futurs basketteurs deviennent des
« Einstein du basket ».

plus d’informations sur www.plessisro-
binson-basket.com, renseignement sur
le stage d’hiver (ouvert à tous les jeunes
robinsonnais): gillesdc@hotmail.com 

Chacun des joueurs prend le temps de se concentrer sur le jeu.

Les Hiboux tentent de faire bloc pour se remettre en course dans le championnat de Ligue B.

Des stages sportifs
variés sont
proposés aux
jeunes
Robinsonnais.

La formation est au cœur de la politique du président
Gilles da Costa.
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Le top du top
Depuis l’arrivée de Dan Carter, non seulement le Racing ne perd plus, mais il
broie ses adversaires tant en Top 14 qu’en Coupe d’Europe. Voilà nos joueurs à la
fin janvier en tête du championnat et déjà qualifiés en Champions Cup pour un
quart à domicile.

raCing 92

i ls n’avaient pas gagné à Cler-
mont depuis vingt ans  : c’est
fait depuis le 26 décembre et

la victoire 20/16 chez le leader du
Top 14. Une victoire due aux ap-
proximations de l’adversaire et sur-
tout à une formidable solidarité
défensive assortie à une grande
efficacité (deux essais de Goosen
et Chavancy). Les ciel-et-blanc ont
confirmé cet état de forme en bat-
tant Bègles-Bordeaux à Yves-du-
Manoir 23/18 grâce à leur surpuis-
sance de leurs avants en deuxième
mi-temps (deux essais de Szar-
ziewski et Dumoulin). Voilà nos
joueurs en tête du Top 14 pour la
première fois depuis deux ans, à
égalité de points avec Clermont et
Toulouse (sans avoir pourtant glané
le moindre point de bonus). Il
faudra maintenant confirmer ce

nouveau rang : le 30 janvier face à
Oyonnax, le 20 février à Grenoble,
le 27 février face à Castres à Co-
lombes. Un programme à la hauteur
du nouveau statut de favori des
ciel-et-blanc, dont l’objectif est plus
que jamais une place dans les deux
premiers à l’issue de la saison ré-
gulière, une place synonyme d’ac-
cession directe en demi-finale.

Qualifiés 
en Coupe d’europe
À la fin du mois de décembre, le
Racing était en tête de sa poule de
Champions Cup. Pour aller chercher
la qualification, les Racingmen ont
passé la surmultipliée avec une
victoire sans appel sur Glasgow
34/10 et une nouvelle  démonstra-
tion impressionnante des avants,
auteurs des quatre essais (Tamei-

fuma, Szarziewski, Ben Arous, Ca-
rizza). Et ils ont enfoncé le clou, et
de quelle manière, face aux Scarlett :
64/14, neufs essais dont trois de
Laulala et deux d’Imhoff. Avec 22
pts (4 V,1 N, 0 D, 4 bonus), 169 pts
marqués, 48 encaissés, les ciel-et-
blanc sont dans le top européen,
déjà qualifiés pour les quart-de-fi-
nale, qu’ils sont assurés de jouer à
domicile après leur dernier match
de poule le 23 janvier à Glasgow.
Une force collective impression-
nante, un jeu d’attaque qui devient
plus spectaculaire, tout le monde
a compris que le commun déno-
minateur s’appelle Dan Carter, un
maître à jouer générant une
confiance extraordinaire,  avec le
geste toujours juste et une capacité
incroyable à enquiller les points
au pied. Bref, le top du Top !
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Avec le retour des victoires, le plaisir de jouer ensemble ressurgi plus facilement.

Un paquet d’avant impressionnant de puissance.

Le racing va-t-il prendre
l’ascenseur vers un titre ?
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ils relèvent la tête 
FCpr 

L ’année du Football Club Plessis-Ro-
binson (FCPR) a démarré sur les cha-
peaux de roues. Pour débuter ce

nouvel exercice, l’équipe fanion du club a
réalisé sa première bonne performance à
domicile en éliminant la redoutable for-
mation de Houilles (PH) au terme d’un
match fou (2-2) qui s’est soldé par une vic-
toire aux tirs aux buts. Lors de la dernière
journée de la phase aller, le 17 janvier, les
Jaune et Bleu ont ramené un résultat nul
du terrain de l’Ararat Issy (1-1), tout comme
l’équipe réserve (Excellence) qui a montré
un beau spectacle au Parc des sports lors
du match contre Nanterre (3-3). Une dyna-
mique et une joie de vivre retrouvée au

sein d’un groupe qui s’entend de mieux
en mieux, sur et en dehors du terrain.

rendez-vous de Février 
En raison des vacances d’hiver, il n’y a qu’une
journée de championnat à domicile. Dimanche
14 février à 15h, les hommes de Julien Zenguinian
reçoivent Brétigny, quant à « la réserve », elle se
déplace à Boulogne-Billancourt. En revanche
deux matchs de Coupe sont programmés. L’équipe
première dispute un 1/8e de finale de coupe de
Paris dimanche 21 février et l’Excellence un 1/8e

de coupe des Hauts-de-Seine dimanche 7 février
(horaires et adversaires inconnus pour l’heure).
Gageons que les footballeurs robinsonnais conti-
nueront sur leur bonne spirale.

un mental d’acier
praC

Des nageurs toujours 
plus motivés !

Cnpr

2h49 au marathon, 
qui dit mieux ?

anne-Laure gautHier 

tout coureur robinsonnais, qu’il s’en-
traîne pour un chrono ou trottine pour
le plaisir, a forcément du croiser une

fois Anne-Laure Gauthier. Son terrain de
course favori ? Nos espaces verts comme le
Parc Henri-Sellier ou le Bois de la Garenne,
sur les petits sentiers où la gadoue est fraîche
et collante ! La Robinsonnaise de 32 ans, an-
cienne licenciée du Plessis-Robinson Athletic
Club (PRAC) est une adepte du cross. « J’ai
pris goût à ce type de course dans ma jeunesse
pendant les cross du collège. Je me suis mise à
la compétition et dès ma première année, j’ai
terminé 9e aux championnats de France de
cross… », se souvient l’ex-internationale. 

en convalescence
La suite n’est qu’une succession de perfor-
mances comme son titre de championne de
France espoir du 5000 m sur piste en 2003,
jusqu’à sa saison dernière  : elle l’emporte
aux 10 km du journal L’Équipe à Paris en
juin; elle boucle une belle 17e place au Cham-
pionnat de France de 10 km en avril à Aix-
Les-Bains; elle brille à chaque participation

en cross (championnats d’Europe et du
monde) et elle finit le marathon d’Amsterdam
en 2h49 au mois d’octobre, rien que ça…
Forte de cette superbe saison, elle nourrit
plein d’espoir pour la suite de sa carrière
qu’elle mènera en même temps que celle
d’avocate, même si une mononucléose l’em-
pêche pour le moment de profiter de cette
spirale positive. Nul doute qu’une fois encore,
elle franchira la ligne… de guérison, en un
temps record !

Le Cercle des Nageurs du Plessis-Ro-
binson (CNPR) a très bien compris
que la natation est bien plus qu’un

sport individuel. La dynamique de groupe
est toute aussi importante qu’une bonne
glisse dans l’eau pour obtenir des résultats
convaincants. Ainsi à Chevreuse (78) en dé-
cembre, nombre de nageurs robinsonnais
entraînés par Julien Letourneur se sont qua-
lifiés dignement pour la finale Nationale 2
qui se tiendra à Massy les vendredi 18,
samedi 19 et dimanche 20 mars :
en Minime (2001 - 2002) :

Kyllian Lemarchand : 400 nage
libre(NL)/800 NL/1500 NL/200 dos

Aniss Khay : 400 4 nages (N)
Mathieu Seye : 400 4N/200 NL/400

NL/50 papillon
Hugo Barthelemy : 200 4N
Ruben Sanchez : 200 NL/800 NL/1500

NL/100 et 200 brasse 

Chloé Stutel : 400 NL/800 NL/1500
NL/400 4N
en Cadet (2000) : 

Victor Varoqui : 400 4N
Capucine Sedilot : 50 et 100 dos 
Caroline Martel : 50, 100 et 200 brasse/200

4N et 400 4N/400 NL/800 NL
Irié Carel : 50 NL

en Junior (1996 – 1997) :
Annaëlle Foiny : 50 et 100 dos/

50 papillon.
Alix Almet : 50 dos.

en Senior (1995) : 
Joris Chaplet-Garcia : 50 NL/50 dos

C’est sur une ligne droite toute aussi encou-
rageante que progressent Pauline Bigot-
Cartier, Cassandra Pelin, Céline Carel, Pierrick
Lopez-Onate, Mathieu Stutel, Yvan Marcadet
et Robin Letourneur, emportés par la dyna-
mique de groupe ! 

Dimanche 10 janvier avait lieu
le cross départemental à Ba-
gneux. C’est dans la boue,

mais avec un mental d’acier, que
les coureurs du Plessis-Robinson
Athletic Club (PRAC)  ont livré une
très belle prestation. 
résultats par équipe :

Elite femme : 1ère

Masters homme : 1er

Cross court femme : 3e

Cross court homme : 3e

Poussines filles : 3e

résultats individuels :
Carmen Oliveras : 1ère cross élite femme
Mohammed El Yamani : 4e cross master et

1er master 2 
Le cross est une compétition où seule l’arrivée
dirige l’esprit, où les participants sont guidés

par l’envie de réussir. Ainsi malgré le froid et
la grisaille, le cross organisé par l’entente
Fontenay Clamart Plessis Athlé 92 (FCPA92) du
13 décembre au jardin parisien de Clamart a
vu sa ligne d’arrivée franchie par 822 coureurs,
tous souillés de terre mais plein de courage !

Malgré une année 2015 en demi-teinte, le FCPR compte aller de l’avant !

Un sacré chrono au marathon d’Amsterdam.

La jeunesse élite du
CNPR portée par la
dynamique de groupe.

La boue, terrain de jeu favori des crossers de l’entente FCPA 92.



La ville du Plessis-Robinson,
en partenariat avec Hauts-de-
Seine Habitat, propriétaire fon-

cier quasi-exclusif, souhaite initier
une opération de rénovation urbaine
du secteur Ledoux, avec la volonté
de réintégrer ce secteur dans une
dynamique urbaine et d’y proposer
un cadre de vie harmonieux, cohé-
rent et apaisé. Ce secteur a par ail-
leurs été identifié comme un secteur
à densifier imposé par le Schéma

Directeur de la Région Île-de-France
de 2013. L’ambition communale est
de travailler en partenariat notam-
ment avec l’opérateur de logement
social Hauts-de-Seine Habitat pour
mener une opération de requalifi-
cation urbaine par des actions de
démolition-reconstruction. La mixité
constitue un objectif prioritaire, en
développant un projet proposant
une diversité de logements favori-
sant les parcours résidentiels. Cette

offre reconstituera donc les 486 lo-
gements sociaux existants dans un
esprit d’équilibre des familles, basée
sur une politique de mixité et d’in-
tégration sociale en privilégiant un
phasage permettant la reconstitu-
tion de l’offre. 

Sur le modèle 
de la Cité-jardins
Les partenaires s’engagent à une
exigence d’harmonie et d’équilibre

avec un objectif de 25 % de loge-
ments locatifs sociaux sur l’offre
totale développée, alors même que
le pourcentage de logements 
sociaux sur la ville atteint encore
41,2%. Le nouveau quartier durable
développera une nouvelle offre ré-
sidentielle d’une capacité indicative
d’environ 1 700 logements diversi-
fiés, en favorisant un bâti plus com-
pact, des densités raisonnées, dans
le prolongement du modèle urbain

et architectural de la nouvelle Cité-
Jardins. À cet effet, la Ville du Ples-
sis-Robinson et Hauts-de-Seine Ha-
bitat, compte-tenu de leurs intérêts
communs, ont convenu d’associer
leur connaissance du territoire afin
d’assurer une cohérence dans les
études menées sur l’ensemble de
la ville (ville, quartier, bâtiment) et
d’optimiser les procédures au regard
des coûts pour garantir au projet
une coordination efficace.
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un nouveau visage
pour le secteur Ledoux
Dans le cadre de la requalification du secteur
"Ledoux",  le Conseil municipal  a autorisé le maire à
négocier et signer un protocole tripartite État –
Hauts-de-Seine Habitat – Ville du Plessis-Robinson.

ConSeiL MuniCipaL Du 17 DéCeMBre

tous les votes

SEMPRO - Comptes exercice 2014 - Rapport
des administrateurs de la commune et appro-
bation des comptes consolidés, certifiés et
bilan des opérations foncières – Approbation
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Révision du Plan Local d'Urba-
nisme – Approbation
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Révision du Règlement Local
de Publicité – Approbation
Sortie d’Antoine CHEVRIE qui ne prend pas
part au vote de ce point
Vote : 29 POUR – 4 ABSTENTIONS

Urbanisme - Autorisation préalable - Décla-
ration avant division de terrain – Abrogation
Retour d’Antoine CHEVRIE qui prend part au
vote de ce point
Vote : 33 POUR – 1 ABSTENTION

Urbanisme - PLU -Accord de la commune
pour confier à l’autorité compétente, en vertu
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le suivi
des procédures d’évolution des documents -
Approbation
Vote : 32 POUR – 2 ABSTENTIONS

Urbanisme - Patrimoine communal - Dés-
affectation et déclassement du centre culturel
Gérard-Philipe - Rue André-Le Nôtre – Autori-
sation
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Patrimoine communal - Cession
du centre culturel Gérard-Philipe – Rue André-
Le Nôtre – Autorisation 
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

Développement Economique - Dérogation
accordée aux commerces pour les ouvertures
dominicales  pour l'année 2016 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Urbanisme - Requalification du quartier "Le-

doux" - Signature d'un protocole tripartite Etat
- Hauts-de-Seine Habitat - Ville – Autorisation
de négocier et signer
Sortie de Christophe HAMIAUX qui ne prend
pas part au vote de ce point
Vote : 29 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Requalification du quartier "Le-
doux" - Convention constitutive d'un groupement
de commandes entre la Ville du Plessis-Robinson
et Hauts-de-Seine Habitat pour la réalisation
d'une étude urbaine - Autorisation de signer
Christophe HAMIAUX ne prend pas part au
vote de ce point
Vote : 29 POUR – 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

Finances – Budget « Ville » – Changement de
méthode comptable – Régularisation des modalités
d’enregistrement des loyers payés par la Ville
dans le cadre du contrat « bail emphytéotique
administratif » (BEA) relatif à la mise à disposition
des locaux du Centre Administratif Municipal
Avis à donner
Retour de Christophe HAMIAUX qui prend part
au vote de ce point
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Budget Ville - exercice 2015 - Dé-
cision modificative – Approbation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville - Exercice 2016 - En-
gagement des dépenses avant le vote du budget
primitif – Autorisation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville - Modification d'au-
torisations de programme et crédits de paiement
- Approbation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville - Exercice 2015 - Mo-
dification du tableau des subventions – Appro-
bation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville – Exercice 2015 – Pro-
vision pour créances douteuses – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Budget Ville - Exercice 2016 -
Avances à différentes associations et établisse-
ments publics locaux – Autorisation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville - Exercice 2015 - Ad-
mission en non-valeur de cotes irrécouvrables
Approbation

Vote : UNANIMITÉ

Finances - Budget Ville – Exercice 2015 – Ad-
mission en non-valeur suite à décision de
justice Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Marchés publics – Travaux de construction
du Pôle Culturel et de la Médiathèque – Avenant
au lot n°4 et 4bis – Autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Délégation de service public - Parking sou-
terrain du Cœur de Ville - Avenant n°8 - Autori-
sation de signer
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

Environnement -  Déversement et évacuation
des Déchets d’Equipements Electriques et Elec-
troniques et des pneumatiques usagés collectés
- Convention tripartite à intervenir avec la Ville
de Sceaux et la Communauté d'agglomération
des Hauts-de-Bièvre - Autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Centre social municipal - Convention à inter-
venir avec la Caisse des Ecoles - Autorisation
de signer
Vote : UNANIMITÉ

Prévention - FIPD - Demande de subventions
pour l'année 2016 – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

Prévention - Mission prévention spécialisée
- Demande de subventions de fonctionnement
et d'investissement auprès du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine pour l'année 2016
– Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

Prévention - CLSPD - Mission prévention et
sécurité - Demande de subventions de fonc-
tionnement et d’investissement auprès du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour
l'année 2016 – Autorisation
Vote : 30 POUR – 1 CONTRE – 3 ABSTENTIONS

Petite Enfance – Modification du règlement
de fonctionnement des établissements d’accueil
Petite Enfance – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Service Public – Action Sociale - Création
d’un Conseil Local de Santé Mentale – Conven-
tion constitutive et participative - Approbation
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Service Public – Syndicat Intercommunal Fu-
néraire de la Région Parisienne - Rapport d'ac-
tivité   Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ 

Service Public - Parking souterrain du cœur
de Ville - Rapport d'activité du délégataire Om-
niparc Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service Public - Parking souterrain de la
Halle - Rapport d'activité du délégataire SEREP
- Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service Public - Marché Communal  - Rapport
d'activité du délégataire Mandon - Exercice
2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service Public – Syndicat Intercommunal de
la Périphérie de Paris pour les Energies et les
Réseaux de Communication - Rapport d’activité
- Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service public - Petite enfance - Crèches Pri-
vées - Rapport d'activité du groupe Babilou
"crèche Les Etoiles de Mer" - Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service public - Petite enfance - Crèches Pri-
vées - Rapport d'activité du groupe Babilou
"crèche Les Petits Mariniers" - Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service public - Petite enfance - Crèches Pri-
vées - Rapport d'activité du groupe Babilou
"les tout petits pas " - Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service Public - Restauration scolaire et mu-
nicipale - Rapport d'activité du délégataire
ELIOR  Exercice 2013-2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Service Public - SIGEIF  - Rapport d'activité  -
Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Intercommunalité - Rapport d'activité de la
Communauté d'agglomération des Hauts-de-
Bièvre  Exercice 2014
PRENNENT ACTE : UNANIMITÉ

Finances communales - Attribution de l’in-
demnité de Conseil versée au Trésorier Municipal
au titre de l’année 2015 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Personnel municipal - Modification du tableau
des effectifs du personnel permanent 
Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Personnel municipal - Annualisation du
temps de travail – Approbation
Vote : 30 POUR – 3 CONTRE - 1 ABSTENTION

Personnel municipal -  Affaires juridiques -
Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Election des délégués de la commune au
conseil de la Métropole du Grand Paris
Pour un vote à main levée du point : UNANIMITE
Monsieur Philippe PEMEZEC présente sa candida-
ture.
Est élu conseiller métropolitain : 
Monsieur Philippe PEMEZEC 
30 VOTES POUR – 4 VOTES CONTRE 

Election des délégués de la commune au
conseil de territoire 
Pour un vote à main levée du point : UNANI-
MITÉ
1 liste est présentée rassemblant B. BLOT, N.
LEANDRI, B. FOISY, L. OWENS, J-E STEVENON
Sont élus conseillers territoriaux : 
Monsieur Benoit BLOT, 
Mme Nathalie LEANDRI 
Monsieur Bernard FOISY
Madame Linda OWENS
Monsieur Jean-Emile STEVENON
30 VOTES POUR – 4 VOTES BLANCS 

Le secteur Ledoux sera repensé dans l’esprit de la Cité-jardins voisine.
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triBune De La MaJorité

Lycée Montesquieu : le pS vous ment, la preuve…

triBune De L’oppoSition

Secteur Ledoux
Lors du dernier conseil municipal,
nous avons eu connaissance du
contenu du projet municipal appelé
« OAP Ledoux ». Ce projet a trois
objectifs :

Démolir le parc ancien des HLM
à bas loyer (pourtant réhabilités
récemment) pour le remplacer par
des logements aidés,

Diminuer la part du logement
social sur notre commune,

Densifier davantage pour aug-
menter la population.
À cet effet, 486 habitations à loyer
modéré (HLM) seront démolies et
remplacées par du logement inter-
médiaire.
La première conséquence sera la
multiplication par trois du loyer
au m² pour les locataires actuels.
De ce fait, les habitants actuels ne
pourront pas se reloger dans ce
périmètre. La politique spéculative
du maire augmentera les inégalités
spatiales de notre territoire en re-
logeant et en concentrant les plus
modestes dans les quelques quar-
tiers populaires restants de notre
commune… s’il en reste !
Le maire, dans l’espoir faux et fou
de renflouer les caisses de la ville,

compte ajouter 1  200 logements
privés sur ce secteur de 6,5 ha. Il
passera ainsi de 486 à 1 700 loge-
ments (de 1 120 à 3 910 habitants)
soit une population multipliée par
3,5.
En définitive, l’OAP Ledoux, comp-
tera 261 logements à l’hectare
contre 89 pour la ZAC « Cité Jardin »,
(1 600 logements et 18 ha) c'est-à-
dire une densité trois fois plus éle-
vée.
P.  Pemezec ne tire aucun ensei-
gnement des conséquences néga-
tives de sa politique de densification
et d’accroissement rapide de la po-
pulation.
Pourtant les problèmes sont déjà
présents : problèmes de circulation,
problèmes de stationnement, né-
cessité (et coûts) d’extension de
nos écoles …
Pour toutes ces raisons écono-
miques, sociales et environnemen-
tales, nous combattons ce projet
qui, en plus, va à l’encontre des
besoins des familles du quartier.

Le plessis-robinson,
11e ville la plus endettée
de France
En 2014, la gestion du maire a

abouti à une augmentation de 15%
de la dette communale. Cette
énième démonstration de « bonne
gestion » propulse notre commune
en haut de ce triste palmarès avec
2  751€ de dette par habitant (79
M€ en tout) et la plus forte hausse
(514,3 %) depuis 2000. 
Le Figaro classe explicitement Le
Plessis-Robinson parmi les « villes
qui ont baissé les bras dans leur
combat contre la dette ».
Ne pouvant plus nier, le maire veut
maintenant faire passer sa dette
pour de la bonne dette. Sauf que
cette «  bonne  » dette l’a déjà
conduit depuis 2014 à augmenter
deux fois le tarif des activités, à
augmenter fortement les impôts
locaux, à supprimer l’aide aux
classes de découverte…

Blog ou propagande ?
Mais le maire a trouvé la parade !
Il a crée un blog consacré aux fi-
nances de la ville. Cependant, ce
blog ne cite ni les budgets de la
ville, ni le montant de la dette, ni
les coûts, ni même les gains atten-
dus des propositions que les habi-
tants sont censés plébisciter. Quelle
parodie ! 

Le maire doit respecter la loi et
fournir aux Robinsonnais les don-
nées chiffrées nécessaires à la com-
préhension des enjeux. 
Quelles solutions le maire propose-
t-il ? Augmenter encore les impôts
ou les tarifs ou… diminuer les ser-
vices ! 
Toutes les options budgétaires doi-
vent être mises sur la table et chif-
frées. Est-il, par exemple, logique :

que les charges de fonctionne-
ment par habitant n’aient pas di-
minué depuis 2009 alors que la
ville a délégué nombre de compé-
tences à la CAHB ;

de donner tous les ans plus de
1,5 M€ aux sociétés qui exploitent
les parkings ou le marché ;

d’accroitre de plus de 3 M€ les
impôts au prétexte de « compen-
ser » la baisse de DGF de 0.9 M€ ;
Le maire doit commencer par re-
penser sa gestion et sa politique !
Démocratie «pastichipative»
Sur ce blog, un questionnaire est
proposé par le maire pour que les
Robinsonnais s’expriment sur les
choix budgétaires. C’est malheu-
reusement un modèle de sondage
téléguidé : questions orientées, op-
tions non chiffrées, aucune éva-

luation d’efficacité des mesures …
Juste le choix entre payer plus ou
avoir moins de services ! 
Illustration de ce « sondage » en
date du 10 janvier, la dernière ques-
tion résume la méthode : 
« Que pensez-vous de cette dé-
marche de consultation des Robin-
sonnais ? 

C'est intéressant, un bon exemple
de démocratie participative ; 

Ça ne m’intéresse pas ;
Je fais confiance à la mairie pour

gérer les deniers publics ;
Je ne m’intéresse pas à la vie de

la commune. ».
Nous complétons cette liste fermée
par la seule réponse raisonnable :

« C’est un pastiche de démocratie,
je ne fais pas confiance au maire et
pourtant je m’intéresse à la vie de la
commune ».

vos élus de l'opposition : 
Jean-François papot, 
Béatrice MauBraS, 

Christophe LeroY, 
Catherine Faguette DiDi

La victoire de Valérie Pécresse aux
élections régionales d’Île-de-France
a mis fin à près de dix-huit ans de
gestion socialiste qui ont laissé
notre région dans un état catastro-
phique. En 1998, la gauche pro-
mettait d’affirmer la priorité à l’em-
ploi, de dynamiser le développe-
ment économique, de renforcer
les moyens donnés à la formation,
de donner la priorité aux transports
en commun, d’améliorer les condi-
tions de logement des Franciliens,
de faire de l’écologie urbaine une
priorité régionale... Résultats  : 
218 500 chômeurs de plus en 2015
qu’en 1998, coupes sombres dans
les budgets des lycées et de l’ap-
prentissage, toutes les lignes de
RER et six lignes de Transilien sur
huit multiplient les retards, le réseau
est à bout de souffle et les usagers
excédés. Il n’a jamais été aussi
difficile de se loger en Ile-de-France
avec des prix multipliés par deux
en quinze ans. Et, cerise sur le gâ-

teau, onze ans de co-gestion so-
cialiste verte auront abouti à l’as-
phyxie d’un territoire où les pics
de pollution de l’air se multiplient
et où le recul des zones naturelles
s’accélère.

Six lycées réalisés 
sur dix-sept promis !
Les habitants du Plessis-Robinson
connaissent comme tous les Fran-
ciliens cette triste réalité, mais ils
ont un grief supplémentaire : la re-
construction de leur lycée, qui avait
été promis par le Conseil régional
en 2006, il y a dix ans. Le problème,
c’est que sous Jean-Paul Huchon
(PS), le Conseil régional a beaucoup
promis et peu tenu : dix-sept lycées
ont été inscrits au programme, six
ont été réalisés ! Et, comme chacun
le sait, pas celui du Plessis-Robinson.
Ce n’est pas vraiment surprenant :
entre 2006 et 2014, le budget d’in-
vestissement pour les lycées a été
amputé de 132 millions d’euros,

alors que dans le même temps,
les subventions aux associations
ont explosé : + 199 millions d’euros,
pour des projets dont beaucoup
n’avaient que peu de rapport avec
notre territoire francilien.

Le tract qui fait foi
Alors quand l’opposition socialiste
affirme que c’est nous qui inventons
ce projet de reconstruction du lycée
Montesquieu comme argument
électoral, c’est un peu fort de café.
Ils vont même jusqu’à nous traiter
de menteurs, sauf qu’ils ont la mé-
moire courte. En 2010, pendant la
campagne régionale, messieurs
Huchon et Kaltenbach ont cosigné
un tract disant précisément :
«  Le lycée Montesquieu est ancien
et la Région est prête à en
construire un nouveau depuis
longtemps. Dès 2006, Jean-Paul
Huchon avait proposé au maire
du Plessis-Robinson la rénovation
et l’extension du lycée dans les

locaux actuels de l’école Henri-
Wallon. La région avait aussi pro-
posé de reconstruire l’école sur
un autre site, comme par exemple
le terrain sur lequel s’est construit
en 2006 un nouvel ensemble im-
mobilier, rue du capitaine Facq.
Récemment, un accord est inter-
venu et la Ville a réussi à fournir
un terrain à la Région (NDLR sur
le terrain de la Côte Sainte-Ca-
therine). 50 millions (coût de
construction standard) seront
donc investis par la Région pour
construire un lycée neuf. »
Ce n’est pas nous qui l’avons écrit,
c’est le président PS du Conseil ré-
gional et le conseiller régional de
l’époque. Nous tenons le document
original à la disposition de ceux
qui auraient le moindre doute…  Et
de monsieur Papot dont l’arrogance
et les leçons de morale lui créent
des troubles de mémoire, sauf à
ce qu’il considère que la meilleure
défense passe par l’attaque. Vous

pouvez même le télécharger sur
http://philippepemezec.fr/wp-
content/uploads/2013/03/PETI-
TION43.jpg

relancer le dossier 
à la région
La vérité étant rétablie une fois
pour toutes,  le lycée Montesquieu
reste au cœur de nos préoccupa-
tions. Les quelques travaux réalisés
par la Région lui permettent de
tenir aujourd’hui, mais la question
va se reposer à nouveau très
vite. Nous avons inscrit le terrain
dans le nouveau Plan local d’Urba-
nisme, il faut maintenant que la
Région l’inscrive dans son PPI (Plan
Pluri annuel d’Investissement). Etant
donné le retard pris dans le pro-
gramme de construction et l’état
des finances régionales, ce n’est
pas pour demain matin. Mais nous
y travaillons activement.

La majorité municipale
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Crêpes 
sans gluten ni lactose

reCette  

ingrédients

Jusqu’à la prochaine édition de la Dictée du Plessis, le
19 mars, vous trouverez cette rubrique mensuelle dans
votre journal destinée à attiser la curiosité des petits et
grands sensibles à l’usage de notre langue.

Les mots pour le dire

50 cl de lait d’amande
250 gr de farine de riz complet
3 œufs
5 cl d’eau de Vichy-Célestins
3 CS d’eau de fleur d’oranger
1 pincée de sel

préparation

Mélanger le lait d’amande, les œufs, le sel,
l’eau de Vichy et l’eau de fleur d’oranger puis
ajouter, petit à petit, la farine de riz, dans un
blender si vous avez, sinon au fouet. Laisser la

pâte reposer au frais entre quelques heures à
une nuit dans une carafe hermétique (ou une
bouteille d’eau vide). Cuire les crêpes dans
une poêle huilée et très chaude.

Mais quelle est cette émotion si intense qui
envahit tout notre être à la vue ou à la
pensée d'une personne en  particulier ?

C'est l'Amour. La Saint Valentin se fête depuis la nuit
des temps. Dans l'Antiquité romaine, les jeunes filles
se dispersaient, ce jour-là, aux alentours de leur
village et se cachaient en attendant que les jeunes
hommes célibataires les trouvent. A l'issue de ce
cache-cache géant, les couples formés se mariaient
dans l'année. Mais si la Saint Valentin célèbre aujourd'hui
les amoureux sous toutes les latitudes, du Japon au
Brésil, cette fête a longtemps été celle des célibataires.
Il faut se rappeler que Valentin, un Saint martyrisé, a

payé de sa vie pour défendre les droits de ceux qui
s'aiment. Valentin voulait marier les couples amoureux,
malgré l'interdiction de l'Empereur Claude II, qui
estimait que le mariage empêchait les hommes de
s'enrôler dans l'armée et de devenir de valeureux
soldats. L'Empereur l'emprisonna un 14 février (en
268) et le fit décapiter. Avant de mourir, Valentin
réussit à transmettre à sa bien-aimée un message.
Sur une feuille en forme de cœur figuraient trois
mots, "de ton Valentin", dont il ne pouvait pas se
douter de la postérité. A compter de ce jour, le mois
de février devint pour les Romains le temps des mots
doux. Bonne Saint Valentin aux Robinsonnais !

1. Les cinq mots du mois : 
extase - ardeur - galant - s'éprendre - platonique 

2. expressions à mettre en dessin (au choix):
Conter fleurette
Avoir le béguin 
Fleur bleue

3. La question du mois :
"Longtemps, je me suis couché de bonne heure."
Attribuez cet incipit au roman dont il est extrait : 
a) Les nourritures terrestres, d'André Gide
b) Les hommes de bonnes volonté, de Jules Romains
c) A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust

4. Quelques citations
" Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse.
Allumez de bonne heure un feu pour votre hiver "
Victor Hugo

" A qui sait bien aimer, il n'est rien d'impossible " 
Corneille
" On confond facilement l'amour de la Vérité et
l'amour de sa propre vérité, c'est à dire l'amour -
propre, réducteur de Vérité."  Stendhal
" L'égoïsme, voilà le genre d'amour qui est justement
décrié, parce qu'il n'est pas l'amour de soi, mais une
passion désordonnée. " Aristote 
" Ce n'est pas l'amour qu'il fallait peindre aveugle,
c'est l'amour-propre. " Voltaire
" Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. "
Shakespeare

La bonne réponse du mois dernier
" C'était à Mégara, faubourg de Carthage,
dans les jardins d'Hamilcar. "
Cet incipit est extrait de Salammbô de Gustave
Flaubert



p r a t i Q u e22

petites annonces

publiez la photo 
de votre bébé!
Si la naissance de votre enfant est
annoncée dans cette liste ou s’il
vient de naître, vous avez la possibi-
lité d’adresser une photo à 
redaction@plessis-robinson.com 
afin qu’elle soit publiée dans un
prochain numéro.

état-civi l

attention! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux 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.

inForMation aux Fu-
turS parentS

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.: 0146014314.

Madeleine DAUBANAY SENÉE,
le 3 décembre

Lenny KROCZYNSKI, le 25 novembre 
Wyatt LARRIERE, le 26 novembre
Tom TIMOTEO, le 27 novembre
Nolan NORGUET, le 27 novembre
Mila BAGHDASSARIAN, le 28 novembre
Inès COURTET, le 28 novembre
Noa ARNAL, le 28 novembre
Loujayne HAMZAOUI, le 29 novembre
Victor DARRENOUGUÉ, le 2 décembre
Madeleine DAUBANAY SENÉE, le 3 décembre
Antoine BALLIANA, le 3 décembre
Camille LI, le 5 décembre
Eléanor THAY, le 5 décembre
Nathan JUIN, le 8 décembre
Nolann MARTINEAU, le 10 décembre
Lilly-Rose KUPDJIAN, le 11 décembre
Nathan DERDERIAN, le 12 décembre
Rayan ALLOUACHE, le 13 décembre
Nobel BIZIKI BIAKANDA, le 13 décembre
Aubin MAROTO, le 14 décembre
Xavi COVELO SAAVEDRA, le 15 décembre
Myriam MEZHOUD, le 15 décembre
Ella MARTINENGHI, le 15 décembre
Constance BÉRARD, le 15 décembre
Joséphine BÉRARD, le 15 décembre
Liam PROUVOST, le 16 décembre
Lyno RENARD, le 17 décembre
Alexandre TURMEAU, le 17 décembre
Côme AUDEBERT, le 18 décembre
Noah ETAME  ZANGA, le 18 décembre
Valentin LENOIR, le 21 décembre

Tony AZEVEDO et Yuly VELEZ MENESES, 
le 12 décembre  

Ginette DRISS, le 14 novembre 
Jean DÉGUILLARD, le 27 novembre 
Mostefa SMAINE, le 3 décembre 
Alain BROM, le 6 décembre 
Ouerdia HADJ CHAIB, le 12 décembre 
Germaine LELONG veuve GOURHAND,

le 15 décembre
Michel ROQUES, le 19 décembre 
Christiane SALMON, le 26 décembre
Henri SABATIER, le 27 décembre

naiSSanCeS

MariageS

DéCèS 

Disparition 
d’un porte-drapeau
Henri Le Texier, participant fidèle des cérémonies
patriotiques du Plessis-Robinson, est décédé le 16 octobre
dernier, à l’âge de 63 ans. Il avait pris la relève de son père,
ancien combattant, comme membre de l’UAC (Union des
Anciens Combattants) et porte-drapeau.

Dame sérieuse cherche à faire des heures de repassage à son
domicile. Travail soigné. Tél. : 06 45 69 25 27

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. Tél. : 07 88 31 27 86

Peintre en bâtiment expérimenté réalise des travaux de peinture et
divers travaux de bricolage. Tél. : 06 44 07 16 08

J'accompagne depuis 25 ans, en garde simple ou partagée des enfants
aux différentes étapes de leur développement. Compétente et atten-
tionnée, je souhaite garder vos enfants à votre domicile. Je suis diplômée
d'un CAP Petite Enfance et inscrite au relais du Plessis-Robinson. Vous
pouvez me contacter à tout moment pour toute information complé-
mentaire au 06 61 21 12 60.

Femme avec 30 années d’expériences cherche à faire des heures de
ménage. Tél. : 06 86 82 73 94

Jeune fille de 18 ans habitant Le Plessis-Robinson. Trois ans d’études
en BAC professionnel accompagnement, soins et service à la personne.
Calme, douce, joueuse et patiente cherche à garder des enfants à la
sortie d’école à 16 heures. Disponible aussi le weekend. Merci d’avance
de m’appeler au 06 29 61 21 54

Dame habitant Le Plessis-Robinson sérieuse dans son travail, avec
expérience chez les particuliers depuis quelques années. Recherche
des heures de ménage et repassage. Paiement par Chèque Emploi Ser-
vice. Déduction pour vos impôts. Disponible à partir de 18h30 jusqu’à
20h30. Tél. : 01 74 34 11 51 

Jeune homme propose services informatiques (réparation d’ordinateur,
sauvegarde, correction de bugs, formatage, installation de programmes
et antivirus) Mise en service de box internet. Disponible en semaine
et le weekend. -15% de réduction pour les Robinsonnais. 
Tél. : 06 14 55 53 12 

Vous recherchez une personne de confiance pour garder votre animal
de compagnie lors de vos absences pendant les vacances ou autres rai-
sons. Conditions à voir ensemble. Disponible de suite pour des gardes
journalières en continu, pendant les petites ou grandes vacances. Tél. :
06 46 22 41 90

Je propose mes services de couturière pour des retouches, ourlet,
reprise de vêtements trop grands. Avec vos tissus je fais des robes, des
jupes simples, des petits hauts etc… Tarif : ourlet : 8€, reprise 10€, autre
en fonction du travail à faire. N’hésitez pas à me contacter sur mon
portable au 06 23 15 68 82 ou 01 46 31 76 19.

Lit escamotable à plateau mobile (couchage 162x192) perpendiculaire
au mur. Hauteur de la structure 246cm (prévoir 250 cm de hauteur
sous plafond). Habillage du fond en panneau contreplaqué vert amende,
équipé de 4 étagères et 2 sommiers de 80x190cm. Etat neuf, échelle
fournie et emballage prévu. Tél. : 06 85 91 10 14

Aquarium de 300L avec tous les équipements (système de filtrage
Ehiem pro, éclairage, divers accessoires dont un distributeur automatique
de nourriture, décoration et même les poissons tropicaux). En très bon
état. Prix 350€ (prix d’achat de l’aquarium 900€ avec facture) Tél. : 06
30 70 90 24

Je donne, contre bons soins, canari de juillet 2015. 
Contact : 06 83 74 10 12

Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. Plus de 25
années d’expérience. Méthode ludique. Ma devise «  jouer rapide-
ment ce que l’on aime écouter et fredonner ». Appelez-moi au 06 75
67 48 25

Jeune docteur expérimenté en mathématiques donne cours pour
les collégiens et lycéens. Préparation efficace à l’examen du baccalau-
réat. Tél. : 06 86 33 20 74

Cherche chambre en location. Dame en CDI. Tél. : 06 12 25 62 67

Je rachète vos disques vinyles 33 et 45 tours. Prix à fixer en fonc-
tion de l’état et de la qualité des objets. Tél. : 06 30 09 86 40

reCHerCHe D’eMpLoi

À venDre

À Donner

CourS/Soutien SCoLaire

autreS

Nathan JUIN, 
le 8 décembre

Victor DARRENOUGUÉ, 
le 2 décembre

avis de décès

pierre thillet
On nous prie de faire part de la disparition de Pierre Thillet, décédé le 28 novembre dernier,
dans sa 98e année. Pierre Thillet, universitaire et chercheur reconnu, helléniste et arabisant,
philologue, professeur émérite de philosophie à Paris I – Sorbonne, a vécu au Plessis-
Robinson de 1968 à 2015. Il repose depuis le 4 décembre au cimetière de Saint-Martin de Ré.



p r a t i Q u e

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

nuMéroS SoS garDeS

Chaque semaine, votre mairie accueille plusieurs per-
manences pour mieux vous informer et vous conseiller :

Un avocat, un conciliateur de justice,un médiateur familial,
un conseiller de l’Espace Info Énergie Habitat, une juriste
sur les droits des victimes de dommages corporels, etc.

Les associations: UFC Que choisir, l’ADIL (information sur
le logement), France Alzheimer, Valentin Haüy, le Centre
National d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, Dinamic Médiation Familiale, Faraide, Croix-rouge.

retrouvez les horaires des permanences sur
www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

perManenCeS en Mairie

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

accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél.: 0146014433.

23

Les permanences mensuelles de Jean-Marc Germain, député
de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, ont lieu tous
les premiers vendredis du mois de 17h30 à 20h30 au 45,
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

perManenCeS Du Député

permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-adjoint à la
Famille et à la Petite enfance se déroulent en mairie sur
rendez-vous. 
Contactez le service Petite Enfance au 
01 79 41 20 44 / 01 46 01 43 65.
permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

perManenCeS DeS éLuS
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Vous pouvez désormais déposer vos déchets encombrants
sur le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les
2e samedis du mois de 9h à 18h.

DéCHeterie MoBiLe

nouveaux robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants?

Merci de nous laisser vos coordonnées:      Madame       Mademoiselle      Monsieur

Nom: ........................................................Prénom……................................................................................………

Adresse:............................................................................................................................................................ 

Tél. :............................................................Email ...............................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:.............................................................................

Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. 
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous 
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 1er février de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 8 février de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 15 février de 17h à 19h au Théâtre du Coteau.

Les permanences de Nathalie Léandri, Conseillère départe-
mentale se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

perManenCeS Du Maire

Dimanche 7
Pharmacie de la Division Leclerc - 358 avenue
de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31

Dimanche 14
Pharmacie Verts Coteaux - 430 avenue de la
Division Leclerc à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 21
Pharmacie du Bois - 16 avenue du Bois à
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 28
Pharmacie du Marché - 16 avenue de la
Libération au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57

poLiCe MuniCipaLe

Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410
Police municipale: 0146014433

nuMéroS utiLeS

pHarMaCieS De garDe

naturopathe et sophrologue
Céline Antoni, naturopathe sur notre commune, s’installe
aujourd’hui également comme sophrologue. Ces deux
techniques agissent en synergie pour permettre de re-
trouver un équilibre corps-esprit. La sophrologie est
un outil supplémentaire lui permettant de prendre en
charge chaque personne dans sa globalité. Cette tech-
nique de relaxation permet de prendre conscience de
ses capacités et développer son potentiel selon l’objectif
déterminé en première séance.  
Céline antoni – 9 chemin des écoles 
tél. : 06 58 12 03 96 ou www.celineantoni.com

Les horaires du CaM ont changé !
Nouvelle année rime avec nouveaux horaires pour le Centre Administratif Municipal (CAM). En raison d’une réorganisation
du temps de travail des agents municipaux, les horaires d’ouverture au public sont légèrement modifiés : 
• CAM : Du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 13h à 17h (sauf mardi jusqu’à 19h30).
•Horaires particuliers : Les services des Affaires générales et de l’Etat-Civil  sont ouverts en plus le samedi de 9h à 12h. 
Le service du Logement est fermé les lundi et vendredi et ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h.

perManenCeS De La ConSeiLLère DéparteMentaLe
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30/01

jusqu’au 31/01

agenda du mois de février
Lieux et HoraireS

9 /02

Samedi 30 janvier

voLLeY-BaLL – Ligue B espace omnisports
PRVB reçoit Rennes 18h 

rugBY – top 14 Stade Yves-du-Manoir à Colombes
Racing 92 - Oyonnax 18h30

Jusqu’au dimanche 31 janvier
évèneMent Moulin Fidel
22e édition du salon des artistes amateurs robinsonnais De 14h30 à 18h30
par l’association Plessis Arts et Loisirs

Samedi 6
SoLiDarité Carrefour Market 
Collecte du Secours Catholique Aux horaires du supermarché

MuSiQue Maison de la Musique et de la Danse 
Concert des grands élèves 20h

Dimanche 7
LionS CLuB Salle galilée (avenue galilée)
Loto organisé par le Lions Club du Plessis-Robinson 14h

tHéÂtre théâtre du Coteau
Spectacle : Le petit collectionneur de couleurs 16h

MuSiQue
Concert « Por Las Sierras » orangerie

17h

Mardi 9 
nouveaux HaBitantS Moulin Fidel
Réunion d’accueil pour les nouveaux Robinsonnais 20h (sur invitation)

vendredi 12
JeuneSSe Moulin Fidel
Forum des métiers et de l’orientation De 9h à 21h

vaCanCeS D’Hiver
Date limite d’inscription aux centres de loisirs

Samedi 13
voLLeY-BaLL – Ligue B espace omnisport 
PRVB reçoit Cambrai 18h

Dimanche 14
MuSiQue MMD
Concert : « Romantisme à la Maison de la Musique et de la Danse » 17h

FootBaLL parc des sports
FCPR reçoit Brétigny 15h

Mardi 16
évèneMent Hôtel de ville
Forum Orange sur la fibre optique De 18h30 à 19h30

MuSiQue Moulin Fidel
Mozart dans le chœur de Cantabilis 20h
Concert «Une heure en musique au 18e siècle »

Samedi 27
voLLeY-BaLL – Ligue B espace omnisport
PRVB reçoit Nice 18h

rugBY – top 14 Stade Yves-du-Manoir à Colombes
Racing 92 reçoit Castres Olympique  Horaire à venir 

14/02

12/02

6 /02


