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Il y a déjà dix ans que le marché du Plessis-Robinson a fait peau neuve.
Sous son élégante halle Baltard, dans un quartier en pleine transformation,
notre marché se porte à merveille et fera participer ses clients à ce joyeux
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CONSEIL DES ENFANTS

ÉDITORIAL

Histoire
d’une transformation
Je suis heureux d’avoir pu inaugurer
cette exposition « Le Plessis-Robinson,
hier et aujourd’hui » sur les grilles du
Jardin de Robinson et j’invite chacun
d’entre vous à passer voir comment
notre ville s’est transformée ces trente
dernières années.
Je sais que quelques-uns d’entre
vous, ceux qui ont connu l’âge d’or
des cités-jardins, des fermes où l’on
allait chercher le lait, des champs dans
lesquels les enfants jouaient, ont la nostalgie d’une époque
heureuse et insouciante.
Mais c’est oublier que l’urbanisation massive du XXe siècle
est passée par là : la cité haute n’avait déjà plus le charme
de la cité basse, les grands ensembles sont venus sur le
plateau remplacer les champs de blé, Le Plessis-Robinson, au
patrimoine bâti laissé à l’abandon, devenant une cité-dortoir
comme tant de communes autour de Paris.
Il a donc fallu reconstruire la ville sur la banlieue, créer un
Cœur de Ville, réhabiliter le patrimoine social, reconstruire
une authentique Cité-jardins, réaliser une véritable révolution
urbaine pour refaire du Plessis-Robinson une commune
souriante et attractive.
C’est cette révolution urbaine, qui a été saluée par plusieurs
récompenses architecturales et la visite de délégations venues
du monde entier. Mais c’est surtout un retour aux sources du
Plessis-Robinson que nous aurions pu connaître si les erreurs
urbanistiques du XXe siècle ne l’avaient pas en partie défiguré.
Le choix d’une architecture douce, la réhabilitation minutieuse
des éléments de patrimoine méritant d’être sauvegardés –
comme la cité basse – la remise en valeur du centre historique
autour du château et du clocher, tout cela a contribué à
redonner « l’esprit village » à une commune comptant à peine
600 habitants il y a un siècle et vivant au contact de la nature.
Cette nature est toujours là, plus d’un tiers du PlessisRobinson est planté en bois, parcs et jardins. Nous avons
même, ces dernières années, augmenté la surface d’espaces
verts accessibles au public en créant le Jardin de Robinson, les
Jardins de l’Hôtel de Ville et le jardin de Sertillanges.
Et dans les années qui viennent, avec la transformation des
quartiers Ouest qui va faire des zones d’activités un véritable
quartier à vivre, nous allons poursuivre cette transformation
et conforter la réalité et l’image de cette ville durable que
nous dessinons ensemble mois après mois.
Ainsi notre ville, encore plus belle, plus verte, plus attractive,
aura trouvé une place de choix parmi les communes du sud
des Hauts-de-Seine.

Aux urnes, jeunes citoyens !

A

près la phase des candidatures, il est temps de
passer à celle du vote. Les
petits Robinsonnais de CM2 ont
proposé leur programme électoral
et ont fait campagne sur leurs idées.

L’heure du vote
Cette étape incontournable passée,
vient maintenant le moment décisif
du choix. Tous les enfants de CM2
résidant au Plessis-Robinson sont
invités à se rendre à l’Hôtel de Ville
samedi 15 octobre de 13 h à 18 h
(sans interruption) pour élire leurs
dix-sept nouveaux représentants
au Conseil des enfants parmi la cinquantaine de candidats.

Chaque voix va compter
Voter est un geste important
puisqu’il permet d’élire des représentants qui prendront part à
des groupes de travail autour du
« devoir de mémoire », des thèmes
« intergénérationnel », et « solidarité et citoyenneté ». C’est aussi pour
chaque élève l’occasion de soutenir

un ou une camarade de classe qui a
mis beaucoup d’énergie à défendre
sa candidature. Pour le 15 octobre,
un seul mot d’ordre, tous aux
urnes !
Élection du Conseil des Enfants
samedi 15 octobre de 13 h à 18 h
Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

NOUVEAUX HABITANTS

Une réunion pour vite s’intégrer

A

u Plessis-Robinson, le « bien
vivre ensemble » est important
et la Municipalité tient beaucoup à ce que les habitants et nouveaux
arrivants s’y sentent heureux et bien accueillis. En effet, l’arrivée dans une autre
ville n’est pas une chose facile. Il faut
s’adapter à un nouvel environnement,
reprendre ses marques, se familiariser
avec de nouveaux équipements. Pour

les enfants, cela signifie un changement
d’école et la nécessité
de faire connaissance
avec de nouveaux camarades. La rentrée
passée, le Forum des
associations a certainement été un passage
obligé pour ceux voulaient découvrir en
une seule journée l’ensemble de l’offre
proposée dans notre ville.

19 octobre à 20 h au Moulin Fidel, afin
de présenter les élus, les services et les
équipements municipaux. Alors si vous
faites partie des nouveaux habitants et
que vous n’avez pas encore été invités à
cette cérémonie d’accueil, n’hésitez pas
à renvoyer le coupon à découper sur la
page 31 de ce numéro. Une excellente
occasion de rencontrer et de questionner tous ceux qui connaissent leur ville
dans ses moindres détails et, qui sait, de
se lier d’amitié avec ses futurs voisins !

Ne pas hésiter à se manifester

Soirée des nouveaux habitants
Le mercredi 19 octobre
à 20 h au Moulin Fidel
(64 rue du Moulin Fidel).
Nouveaux habitants,
n’oubliez pas de renvoyer
le coupon situé page 31.

Pour permettre aux nouveaux arrivants
de mieux prendre leurs repères, la Municipalité organise plusieurs fois par an
des rencontres qui leur sont destinées.
La prochaine soirée aura lieu mercredi

J’@IME MON COMMERCE

À profiter sans modération
1000 € de réductions et promotions
dans nos commerces robinsonnais
pendant près d’un mois et demi…

D

u samedi 1er octobre au samedi 12 novembre, l’opération « J’@ime mon commerce », organisée par l’Union des
Commerçants Robinsonnais et la Ville
lance sa nouvelle édition! En jeu :
un « chéquier shopping » de plus de

Des offres
diverses et variées
Dans chacune des boîtes aux lettres
du Plessis-Robinson et d’une partie
des communes limitrophes (Châtenay-Malabry, Clamart, Sceaux,
Fontenay-aux-Roses) sera déposé
le précieux chéquier. Avec les cou-

pons, il ne restera plus qu’à bénéficier des offres promotionnelles. La
liste des commerçants participant
à l’opération « J’@ime mon commerce » est à consulter sur le portail des commerçants robinsonnais
www.jacheteauplessis.fr, et elle promet de compter en ses rangs des
domaines et des secteurs très divers !
Tous les renseignements sur
www.jacheteauplessis.fr.

Un nouveau préfet pour le 92
Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

Le nouveau préfet du département des Hauts-de-Seine vient d’être nommé en Conseil des ministres. Il s’agit de Pierre Soubelet, 63 ans, préfet du Var depuis 2014, après avoir été en poste dans les
Côtes-d’Armor, la Loire, l’Ain, les Landes et l’Ariège. Il remplace celui qui était en place depuis
novembre 2013, Yann Jounot, devenu le 1er septembre coordonnateur national du renseignement, avec
pour fonction de conseiller le Président de la République dans le domaine du renseignement et de préparer la stratégie nationale et le plan national d’orientation du renseignement.
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10 ans pour un anniversaire !
Suite de la page 1

Tout cela repose en effet sur un équilibre économique fragile, parce qu’il y a de la concurrence et
qu’un marché doit en permanence évoluer.

Une animation bien organisée

D

epuis longtemps, le marché du Plessis-Robinson est réputé pour être l’un
des meilleurs du département des
Hauts-de-Seine et, plus largement, de la banlieue sud de Paris. Depuis dix ans que l’ancien
bâtiment des années 1950 a été remplacé par
la nouvelle halle Baltard, il a connu un succès grandissant. Les clients viennent de loin,
parfois de l’Essonne et des Yvelines, pour y
dénicher la meilleure affaire, au meilleur prix.

une petite baisse de fréquentation le mardi
et le vendredi ».

Quatre ingrédients essentiels
Le succès d’un marché est souvent une alchimie
mystérieuse, mais celui du Plessis-Robinson repose sur quatre ingrédients essentiels: des commerçants fidèles, le bon rapport qualité/prix, une
organisation et une gestion solide et une Municipalité très présente, veillant à l’équilibre et au bon
fonctionnement de l’ensemble.

Pour le président de l’Union des commerçants du
marché, Jean-Manuel Jegat, « Le marché du Plessis-Robinson bénéficie d’une halle magnifique, d’une
grande diversité de commerçants et d’une offre de
qualité, accessible à toutes les bourses. Le dimanche
fonctionne très bien, en revanche on constate

Jean-Manuel Jegat en connaît toute l’importance: « Le marché doit toujours être valorisé, les
commerçants qui partent sont bien remplacés, l’animation est bien organisée ». La responsable des
animations du marché, c’est Evelyne Garnotel.
Avec son budget alimenté par les cotisations des
commerçants, elle organise trois à quatre évènements par an, en particulier la fête de Noël et
celle des Guinguettes. C’est ce budget qui finance
une grande partie de la Fête des 10 ans de la
halle, la société Mandon-Somarep, gestionnaire
du marché, apportant un complément et la Mairie finançant la communication et la publicité de
l’événement.

Une collaboration à succès

10 anniversaire,
quel programme !
e

Pour le 10e anniversaire de la halle, le marché
sera en fête toute la semaine du 11 au 16
octobre, avec un point d’orgue le dimanche.
Le mardi 11 et le vendredi 14 octobre, des
centaines de tickets à gratter seront offerts
aux clients, chaque ticket vainqueur représentant un bon d’achat de 5 €, utilisable chez
tous les commerçants du marché.
Le dimanche 16 octobre, tout le marché sera
en fête sur des airs de samba, avec orchestre
et danseuses brésiliennes dans les allées.
À 13h30 autour d’un verre à la buvette seront
tirés au sort les bulletins déposés par les
clients dans les urnes prévues à cet effet. À
gagner : trois scooters, trois IPad !

LE GROUPE MANDON-SOMAREP

Une expérience plus que centenaire
Le Groupe Mandon a été créé en 1869
par Romain Vernaison, arrière grandoncle de Virginie Mandon, présidente
actuelle. Concessionnaire des marchés
de Paris depuis 1920, le Groupe Mandon
a créé les Puces de Saint-Ouen la même
année. Il s’est développé en apportant son
expertise des marchés, foires et brocantes
à de nombreuses villes de France. Depuis
2005, le Groupe Mandon a développé au
sein de ses services une équipe de 60 salariés voués aux opérations de nettoyage,
balayage et collecte des déchets dans
les villes et sur les marchés couverts ou
découverts.

Gérant depuis de longues années le marché du
Plessis-Robinson, connu pour être l’un des plus
beaux d’Île-de-France, la société Mandon-Somarep est fière de mettre en avant la qualité de
ses produits et le professionnalisme de ses commerçants. « Fait rare, ces derniers se transmettent
souvent les emplacements de père en fils, les places
sont donc très prisées et la rotation est faible » ex-

plique Yves Askinazi, directeur général, qui se
félicite de cette collaboration.

160 commerçants le dimanche
Le marché est aussi impressionnant par sa taille.
Depuis dix ans, le nombre de commerces a grandi: la halle rassemble en son sein quatre-vingt
commerces et il y en a autant à l’extérieur; le mardi, l’on compte une trentaine d’étals extérieurs,
le vendredi une cinquantaine et le dimanche
quatre-vingt. Le retour des commerçants est très
positif, puisque c’est un marché dont les retombées financières sont plutôt bonnes, qui est très
vivant, et qui organise souvent des animations.
Pour les dix ans, trois scooters et trois IPad seront
à gagner à la suite d’un tirage au sort. Des urnes
seront installées afin que le public puisse déposer
un bulletin de participation et tenter de repartir
avec l’un de ces lots.

«
Le marché, lieu d’échanges et de vie »
Linda Owens, adjointe au maire,
déléguée aux Commerces, Marché et Artisanat

Le Petit Robinson : Dix ans après la construction de cette
nouvelle halle, comment jugez-vous ce qu’elle a apporté de
plus au marché ?
Linda Owens : Un plus esthétique indéniable, l’ancienne halle avait
une cinquantaine d’années et beaucoup vieillie ; la nouvelle a permis
d’améliorer les conditions de travail des commerçants et le confort
des clients, avec notamment des toilettes publiques et une remise aux
normes complète, toutes les hottes de cuisson ayant été notamment
isolées aux coins du marché.
LPR : Le stationnement reste quand même une vraie difficulté…
LO : Notre marché est d’abord victime de son succès grandissant et d’une erreur de conception du
parking souterrain, liées aux contraintes imposées par le Département. Nous avons amélioré les
choses en inversant les flux, mais il reste qu’avec une seule rampe de sortie, cela sature aux heures
de pointe. Le projet d’une deuxième rampe de sortie est en phase d’étude, elle devrait être mise
en service pour l’hiver 2017-2018. Ce projet ainsi que la rentabilisation du parking sont des enjeux
financiers importants pour la Ville, sachant que l’ouverture de la Maison des Arts va permettre une
plus grande mutualisation de cet équipement.
LPR : Qu’est-ce qu’un marché apporte à une ville comme la nôtre ?
LO : C’est d’abord une offre commerciale de proximité pour les Robinsonnais, en produits frais bien
sûr, mais pas seulement. Notre marché est réputé pour son offre très complète, la qualité de ses
produits et ses prix très compétitifs. C’est aussi un lieu de vie, de rencontre, créant beaucoup de lien
social. Contrairement à d’autres marchés, nous avons la chance d’avoir des commerçants de grande
qualité, fidèles, toujours présents qu’il neige ou qu’il vente. C’est très important pour un marché et
nous tenons à garder cet état d’esprit et les en remercier !
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BOURSE AUX VÊTEMENTS

JASMONDE DAGNEAUX

Bonne affaire et bonne action Un anniversaire exceptionnel

Quand une bonne action est en plus une bonne affaire… Pourquoi se priver ?

S

amedi 15 octobre, la Bourse aux vêtements d’enfants est ouverte au Moulin
Fidel. L’occasion pour chacun de profiter de bonnes affaires tout en faisant une
bonne action. Des pantalons aux t-shirts, en
passant par les bodies, les manteaux ou les
pullovers, tous les vêtements de 0 à 14 ans
sont à petit prix ! Organisée par la Ville, avec
le soutien de l’association du Lions Club du
Plessis-Robinson, la Bourse aux vêtements
est un acte éco-citoyen basé sur la solidarité, l’échange et le recyclage. Les fonds
récoltés seront réinvestis par la Caisse des
écoles au profit des écoliers robinsonnais
pour l’achat des livres du Prix littéraire.
Les organisateurs cherchent des bénévoles
pour aider le vendredi 14 octobre, afin de

trier et sélectionner les vêtements qui se retrouveront sur les étals.

Besoin de bras pour la collecte
Il suffit de prendre contact avec le service municipal de la Vie Associative au 01 81 89 33 62.
La collecte a lieu du mardi 4 au mercredi 12 octobre à la mairie et dans toutes les écoles (malgré le plan Vigipirate), mais il est possible de
venir déposer vos vêtements directement au
Moulin Fidel le vendredi 14 octobre de 9 h à
12 h.
Bourse aux vêtements d’hiver :
samedi 15 octobre, de 9 h à 12 h
au Moulin Fidel
(64 rue du Moulin Fidel).

DON DU SANG

Encore et toujours !

T

oute l’équipe ainsi que les pensionnaires
de la Résidence des Quatre Saisons se
sont donnés rendez-vous le 6 septembre à
15h30 pour fêter dans la joie et la bonne humeur
les 107 ans de Jasmonde Dagneaux autour d’une
magnifique table. Le Maire a tenu à être présent
pour rendre hommage à l’exceptionnelle longévité de cette femme, arrivée depuis six ans au
Plessis-Robinson, après avoir vécu seule dans son
appartement de Clamart jusqu’à l’âge de 101 ans,
alorsquesituéaudeuxièmeétagesansascenseur!

Une femme vive et sportive
Jasmonde Dagneaux a fait sensation par sa
vivacité et sa gentillesse lors de cette journée
pas comme les autres, heureuse de profiter de
sa part de gâteau, réalisé avec amour pour l’occasion par le chef de la résidence. Tous ont entonné en cœur un « Joyeux anniversaire », pour
la plus grande joie de l’héroïne du jour, battant
le rythme.
Née en 1909, Jasmonde Dagneaux s’est consacrée toute sa vie à l’éducation de ses deux
enfants. Femme sportive, elle a pratiqué
pendant longtemps le tennis et la natation. Un
bel exemple pour nous tous et une preuve de
plus que l’on peut bien vieillir ! Saluons également

le dévouement des équipes de la Résidence des
Quatre Saisons, toujours aux petits soins, et tout
spécialement pour ce grand jour.

La 177e en France
Née le 6 septembre 1909, Jasmonde
Dagneaux aurait pu connaître notre
ville sous le nom de Plessis-Piquet !
Jasmonde Dagneaux est la première au
Plessis-Robinson à atteindre 107 ans et
cent-soixante-seize autres Françaises
et Français atteignent ou dépassent cet
âge aujourd’hui, dont seulement quinze
hommes. La doyenne des Français est
actuellement Honorine Rondello,
âgée de 113 ans.

« FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA »

Un tournage
en costumes d’époque

U
Quelques minutes suffisent pour sauver des vies.

D

ans le tourbillon de la vie
quotidienne, on ne pense pas toujours
à donner son sang. Et si, en faisant une
pause dans la journée, vous faisiez un geste utile
et solidaire ? L’Établissement Français du Sang et
la Mairie organisent une collecte de sang, lundi
17 octobre, au Moulin Fidel. Les produits sanguins permettent de soigner un million de malades par an et dix mille dons sont nécessaires
chaque jour pour couvrir les besoins des patients.

Quelques instants
pour sauver des vies
Mais les dons de sang ont une durée de vie
limitée (cinq jours pour les plaquettes, quarante-deux jours pour les globules rouges),

aussi il est important de donner régulièrement.
Il ne suffit que d’une grosse demi-heure pour
donner son sang.
Quelques instants dans une journée pour sauver des vies ! Si vous avez entre 18 et 70 ans et
êtes en bonne santé, n’attendez plus : donnez
ou redonnez votre sang… Nul besoin d’être à
jeun, au contraire ! Les Robinsonnais sont souvent exemplaires en matière de solidarité mais
il ne faut pas de répit dans l’entraide.
Don du sang – lundi 17 octobre au
Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel),
de 14 h 30 à 19 h 30. Se munir d’une pièce
d’identité et être en bonne santé.

ne ambiance de fête régnait dans la nuit
du vendredi 16 septembre sur la place de
la Mairie pour le tournage de l’épisode
final de la série « Fais pas ci, fais pas ça », diffusé sur France 2, réalisé avec le concours de figurants robinsonnais. L’équipe du tournage a été
séduite par l’authenticité de ce cadre, conforme
à l’image du village français typique. La scène se
déroule le soir des élections présidentielles de
1981. La population s’est réunie sur la place dans
l’attente des résultats, dans une atmosphère fébrile et festive. Au clap, les candidats retenus ont
animé cette place avec une joyeuse énergie, lui
conférant un tout autre aspect que sa quiétude
habituelle, et attirant de nombreux curieux.

Des figurants robinsonnais
Un casting avait été lancé auparavant pour
trouver des figurants. Pour être sélectionné, la
consigne était simple : se rapprocher le plus possible du style vestimentaire des années 1980… Et
l’annonce sur les réseaux sociaux semble avoir
fait mouche, ayant émoustillé nombre de Robinsonnais, excités à l’idée de participer à cette

aventure ! Réalisée par Michel Leclerc et interprétée par Isabelle Gélinas, Bruno Salomone,
Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquedec
notamment, la série met en scène deux familles
confrontées à l’éducation de leurs enfants et aux
évolutions de la société. Ne manquez pas le dernier épisode de la saison 9. Peut-être reconnaîtrez-vous des personnes de votre entourage !

5

ACTUALITÉ

SUR LES GRILLES DU JARDIN DE ROBINSON

La transformation de votre ville en images

Vingt-six panneaux sur les grilles du jardin de Robinson.

Quel chemin parcouru
L’exposition inaugurée à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine a permis aux anciens de retrouver des images d’un passé révolu
et aux nouveaux habitants de mesurer le chemin
parcouru depuis trente ans.
Si vous n’avez pas encore eu le temps de vous
plonger dans cette étonnante histoire, rassurez-vous : l’exposition en plein air reste en place
jusqu’à la fin du mois de novembre.

Quelle joie de retrouver sa rue ou son quartier !

E

n moins d’un siècle, Le Plessis-Robinson a connu une spectaculaire
transformation urbaine. Le petit village de 600 habitants a vu sa population
multipliée par cinquante, la construction
de la cité basse, puis la cité haute, les

grands ensembles de l’après-guerre, la
cité-dortoir des années de crise, la révélation du Cœur de Ville, la reconstruction de la
Cité-jardins, c’est toute l’histoire urbaine
de notre ville qui s’expose sur les grilles du
Jardin de Robinson.

Exposition «Le Plessis-Robinson,
hier et aujourd’hui»
Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle
En accès libre

Philippe Pemezec au moment du vernissage : « Cette
transformation a eu le double mérite de réconcilier les
Robinsonnais avec leur ville et de faire du Plessis-Robinson une des villes les plus attractives de la banlieue
sud de Paris ».

HISTOIRES D’ARCHIVES

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 74

Le marché, une histoire en mouvement

Coll . Zanghi

Place du Marché

Le marché avenue Payret-Dortail (Aujourd’hui Charles-de-Gaulle).

ou « marché Colbert », comme il était dénommé se trouve au pied de la cité basse, où il va
perdurer jusqu’au début des années 1990.

Le marché, toujours au milieu de l’avenue Payret-Dortail, dans les années 1950.

la nouvelle halle, façon Baltard, que nous connaissons aujourd’hui et qui fête ses dix ans en ce mois
d’octobre.
Sources
Jules Claisse, Le Plessis-Robinson 1 984
Pierre Prévôt-Leygonie, Le Plessis-Robinson, rues, sites
et lieux-dits 2 009, Éditions Terra Mare

Avenue Payret-Dortail
Avec la construction de la cité haute, à partir de
1932, et l’arrivée de milliers de nouveaux habitants dont beaucoup de gendarmes mobiles et
leur famille, le besoin d’un grand marché se fait
sentir. Le « marché aux comestibles et autres marchandises » sera ouvert le 17 octobre 1933, sous le
mandat du maire Alfred Delassue. Il se tient alors
les mardis et vendredis matins au milieu de l’ave-

Coll . Archives municipales

L

e Plessis-Robinson, quand il s’appelait
encore Le Plessis-Piquet, n’avait pas
de marché. Les quelques centaines
d’habitants, pour la plupart agriculteurs
ou maraîchers, vivaient beaucoup de leur
production. Les plus anciens Hiboux se
rappellent encore être allés chercher le
lait ou les œufs dans les dernières fermes
qui subsistaient jusqu’aux années 1960.
Le premier marché connu au Plessis-Robinson
est lié à la construction de la première
cité-jardins, la cité basse, construite à partir de
1924. Il est donc normal que ce « petit marché »

Très rapidement, avant 1938, la Municipalité décide
de le transférer de quelques centaines de mètres, sur
la place opportunément rebaptisée place du Marché,
avant de devenir le 20 septembre 1944 place de la
Libération. Il faudra pourtant attendre 1955 pour que
le marché de l’avenue soit transféré dans le marché
couvert de la place de la Libération. Ce marché, ouvert les mardis, vendredis et dimanches, va durer
jusqu’en 2006, décoré dans les années 1970 de
fresques réalisées par des artistes robinsonnais.
En 2006, celui-ci est remplacé sur le même site par

Coll . Archives municipales

nue Payret-Dortail (du nom de l’architecte de la
Cité-jardins, décédé en 1929). Encadré par les commerces de l’avenue, sur l’axe principal de la « ville
nouvelle », il est au cœur de la vie économique du
Plessis-Robinson de l’entre-deux-guerres.

Une des fresques créées par Danetis en 1977 sur le marché de l’avenue de la Libération.
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TEMPS FORTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

De découverte en découverte
Le vernissage de l’exposition sur le célèbre photographe Jacques Henri Lartigue à la Maison
des Arts vendredi 16 septembre a marqué le coup d’envoi des Journées Européennes du Patrimoine au Plessis-Robinson. Durant deux jours, le public a pu la découvrir gratuitement et
se plonger avec bonheur dans l’univers des Années folles. La première grande exposition de
la Maison des Arts a trouvé son public avec un nombre record de visiteurs, ayant accueilli
686 visiteurs durant le week-end, toutes générations confondues. L’Hôpital MarieLannelongue a, quant à lui, accueilli 300 curieux, un beau succès pour une première dans
cet établissement emblématique, à la réputation mondiale.

Le Maire Philippe Pemezec, avec à sa gauche, Nadine Henry, présidente de l’association
Généalogie au Plessis-Robinson. Ensuite Vincent le Gall, responsable des Archives et du
Patrimoine, et Béatrice Robin, adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine.

Pendant presque une heure, le public se trouve plongé au cœur du film présenté en
parallèle de l’exposition, un complément passionnant à cette découverte.

Au salon Canaletto de la Maison des Arts, le public découvre avec grand intérêt la qualité des photographies de Jacques Henri Lartigue
et sa capacité à traduire la vie trépidante des années folles.
PA R O L E

Didier, photographe, habitant à Sceaux
« Je viens régulièrement à la Fête des Guinguettes et je passe parfois voir le Moulin Fidel. J’ai vu grâce aux affiches qu’il y avait
une exposition sur Lartigue que je connais puisque je suis photographe. Je suis ravi d’être allé voir cette exposition car je ne pensais pas qu’il y avait un lien entre Lartigue et le Moulin Fidel. »

Les visiteurs sont venus nombreux pour assister aux visites organisées par l’Hôpital
Marie-Lannelongue lors des Journées du Patrimoine, qui n’ont pas désemplies.
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TEMPS FORTS

29e FORUM DES ASSOCIATIONS

En forme le Forum !
Le soleil était au rendez-vous et la chaleur l’accompagnant dans les salles du complexe sportif Louis-Hachette n’a pas réussi à altérer le succès du traditionnel
Forum des Associations. Les Robinsonnais étaient visiblement tous motivés à l’idée d’être « en forme pour la rentrée » !

PA R O L E S D E
ROBINSONN

PA R O L E S D E R O B I N S O N N A I S

AIS

Philippe Van Lierde,
64 ans, secrétaire
général, et Evelyne
Anuzet, 64 ans,
responsable de l’organisation des expositions, pour la nouvelle
association robinsonnaise, Airitage
« L’association consiste
en la sauvegarde du
patrimoine documentaire des ex-sociétés
Aerospatiale, Matra et de l’actuelle Airbus
Group. Notre stand au Forum nous permet de
créer des opportunités de rencontre avec des
passionnés du monde aérien et spatial. Nous
avons déjà inscrits plusieurs personnes pour
nous aider à documenter nos films, photos et
autres éléments… »

Rachel Fonbleu
et son fils, Dylan
Faubeau, 12 ans,
quartier Romain-Rolland
« Nous sommes
venus pour
prendre des
informations et
éventuellement
inscrire Dylan à la
bo
ton. On s’est égale xe ou au badminment arrêtés au sta
des scouts pour se
nd
renseigner. Finale
me
en nous baladant
dans les allées, j’a nt
i
découvert qu’il y av
en rapport avec la ait une association
sophrologie. J’ai do
moi aussi trouvé
nc
mo
des Associations ! n compte au Forum
»

E

n arrivant, chacun des visiteurs du Forum des Associations a pu repérer du
coin de l’œil les deux activités
extérieures, sur le parking du
complexe sportif Louis-Hachette.
Certains se sont précipités, avant
d’entrer, vers les appareils de
musculation, l’occasion de découvrir notamment le cardio-training proposé par le service municipal des Sports. D’autres ont
préféré se réserver et pénétrer
dans l’espace bien-être de l’association Harmonisation et Épanouissement de l’Être (massages
sonores, percussions corporelles,
etc.). Les deux séances de zumba, l’après-midi, ont remporté
un franc succès auprès des Robinsonnais qui semblaient ravis
de faire du sport en musique
et en s’amusant ! Les sportifs
ont ensuite eu la possibilité de
se désaltérer et reprendre des

Dans la seconde salle, les stands culture de la Maison des Arts ont vu affluer le public tout au long de la journée !

l’apothéose de la culture. En effet,
avec la rentrée culturelle de la Maison des Arts, les files d’attente des
différents pôles étaient impressionnantes. Les Robinsonnais, en
plus de demander la programmation, n’ont pas hésité à s’inscrire,
s’abonner, se renseigner…

forces à la buvette tenue par le
service municipal de la Jeunesse.

Ça « sporte » bien

En avant la culture

À l’extérieur, l’activité musculation du service municipal des Sports a fait des émules.

Année olympique oblige, les stands
d’associations sportives n’ont pas
désempli. Pour l’occasion, les Arts
Martiaux Robinsonnais avaient décoré leur espace d’une affiche de
notre champion olympique Teddy
Riner en taille réelle (204 cm) ! Le
Football Club du Plessis-Robinson

L’association de supporters le XV Ciel et Blanc était fière d’exposer sa relique du bouclier de
Brennus gagné par le Racing 92.

affichait fièrement ses couleurs
bleu et jaune ; quant à l’association
de supporters du Racing 92, le XV
Ciel et Blanc, elle n’a pas manqué

de surfer sur le titre des rugbymen
pour entrer bon nombre d’inscriptions…
Dans la deuxième salle, c’était

Le Théâtre, la Médiathèque, le Cinéma, les Arts plastiques, chacun
des M. (logo des pôles de la Maison
des Arts) a suscité bien plus que de
l’intérêt ! Le succès de cette journée
est indéniablement lié de très près
à tous les protagonistes de la vie
associative qui se dévouent toute
l’année pour leur activité au Plessis-Robinson, mais il est important
de remarquer et d’apprécier l’investissement des Robinsonnais dans la
vie locale, toujours adeptes de découverte, de solidarité et de « bienvivre ensemble ».

REPAS DE RUE

La rue de la Mairie goûte « l’esprit village »

D

Une rue, presque une grande famille !

ans le prolongement des
Points Rencontre Citoyens
organisés par Frédéric Touadi, adjoint au maire délégué à la
démocratie de proximité, les habitants de la rue de la Mairie et de la
Cour commune ont décidé d’organiser un repas de rue le dimanche
4 septembre. Sous la houlette de
Christophe Vasselin, conseiller municipal habitant le quartier, tout
cela s’est monté très simplement,
chacun apportant de quoi boire,
manger et surtout partager. Seul le
temps n’a pas été de la partie, les

averses obligeant les convives à
se réfugier dans l’Orangerie. Pour
Christophe Vasselin « On a passé un
bon moment vraiment sympa. Avec
des gens qui se croisaient dans la rue

ou devant la Cour commune, mais
qui n’avaient pas encore fait connaissance. Une sorte de grande fête des
voisins, tout à fait « l’esprit village » !

Philippe et Carine Pemezec sont passés saluer les résidents.
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VILLE DURABLE

PLANTES VIVACES

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE

Grande distribution
le 8 octobre

Elle est encore
à Verrières
toxiques (dix litres), les batteries (deux)
et les pneus non jantés (quatre). Le
samedi et dimanche, en raison d’une
forte fréquentation, l’accès à la déchèterie reste restreint à un passage par
jour et à 2 m² de déchets au total.

M
A

u contraire des espèces
annuelles ou bisannuelles,
les plantes vivaces sont
des plantes pouvant vivre plusieurs
années, car persistants l’hiver. Asters, cannas, agapanthes, dahlias,
sauges : le service municipal des
Espaces verts utilise nombre de ces
vivaces pour égayer ses massifs et
en propose certaines à la population à la fin des floraisons estivales.
C’est le samedi 8 octobre qu’aura
lieu cette année la distribution dans
les jardins de l’Hôtel de Ville. Les

propriétaires de jardins, balcons
ou fenêtres fleuries vont être nombreux au rendez-vous, il s’agira
d’être bien à l’heure pour profiter de cette distribution gratuite.
Et, l’année prochaine, ces plantes
vont refleurir dès le début de printemps jusqu’à la fin de l’été, pour le
plus grand bonheur des habitants du
Plessis-Robinson et de leur visiteurs.
Distribution de plantes vivaces
Samedi 8 octobre à 9h
Jardins de l’Hôtel de Ville.

algré la disparition de la
Communauté
d’agglomération des Hauts-deBièvre et la création du Territoire
Grand Paris Vallée Sud, la déchèterie
communautaire reste pour le moment à Verrières-le-Buisson bien
que cette commune n’ait pas été
autorisée à intégrer le territoire.
Cette déchèterie communautaire
est gratuite et réservée aux particuliers, habitants du Plessis-Robinson,
sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un certain nombre de déchets y sont
acceptés (voir encadré ci-contre),
avec des restrictions : en semaine, les
quantités et le nombre de passage ne
sont pas limités, sauf pour les déchets

Les déchets
acceptés
Bois
Cartons
Encombrants
Journaux, magazines
Métaux
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Pneus non jantés
Produits de démolition (plâtre
et maçonnerie, etc.)
Produits de démolition inertes
(gravats, ciment, briques,
pierres, carrelages, etc.)
Végétaux, terre
Déchets ménagers toxiques
Verre
Batteries, huiles de vidange
Vêtements usagés
Déchets à risques infectieux

Apiculteurs,
déclarez vos
ruches

La déclaration des ruches représente un enjeu pour la politique
en faveur de l’apiculture. Tout
apiculteur est tenu de déclarer
les ruches dont il est propriétaire
ou détenteur, dès la première
colonie d’abeilles détenues en
précisant leur nombre et leur
emplacement. Toutes les colonies
d’abeilles sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Pour cette année 2016, vous
devez faire votre déclaration
entre le 1er septembre et le 31
décembre. Cette dernière permettra de connaître l’évolution
du cheptel apicole, d’améliorer la
santé des abeilles, et de mobiliser
les aides européennes pour la
filière apicole.
Retrouvez la procédure
simplifiée de déclaration en
ligne sur mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
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CADRE DE VIE
A
QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

« Octobre est bon
s’il est de saison »

D

L’automne arrive, nos bois et nos forêts se parent de leurs plus belles couleurs
dorées. Les riverains de la rue de Malabry apprécient leur tranquillité retrouvée,
alors que les autres grands chantiers vont se terminer avant la fin de l’année.
A Boulevard du Moulin de la tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles Haute Tension
• Durée : jusqu’à fin 2016
• Attention : circulation difficile
• Maître d’œuvre : ERDF

G

E

B Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Durée : les travaux se sont terminés fin août 2016
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

B

C

C Avenue Florian
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Depuis la mi-mai : rénovation de la chaussée
et des trottoirs, remplacement de l’éclairage public
• Durée : les travaux se terminent fin octobre 2016
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)
D Avenue de la Résistance
• Entre le carrefour des Mouillebœufs et le carrefourLeclerc
• Modernisation du réseau à Haute Tension
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée : jusqu’à janvier 2017
• Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

F

E Avenue Claude-Trébignaud (RD 2)
• Aménagement d’un tourne à gauche vers la rue Henri-Becquerel
• Durée : jusqu’à fin octobre 2016
• Maître d’œuvre : Conseil départemental
F Avenue Léon-Blum
• Réfection des trottoirs et chaussées des contre-allées
• Côté impair
• Modernisation du réseau d’eau potable
• Côté pair (de l’allée du Docteur Lamaze au rond-point
Charles-de-Gaulle)
• Durée : deux mois
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF
G Rues Arrufat et Schimmel
• Enfouissement des réseaux
• Durée : jusqu’à mi-décembre 2016
• Maîtres d’œuvre : Sipperec, ERDF, Ville

Réunion publique sur le secteur Ledoux
Le secteur Claude-Nicolas Ledoux va bientôt entamer sa mue avec la reconstruction
de l’actuel ensemble HLM dans le style de la Cité-Jardins voisine. Une réunion publique
d’information se tiendra à la Maison des Arts le mardi 18 octobre à 20h. Elle sera animée
par la Municipalité et Hauts-de-Seine Habitat. Tous les habitants du quartier sont invités à
découvrir le projet et pourront obtenir des réponses à leurs interrogations sur le nouveau
visage du secteur et sur les conditions et le calendrier de l’opération.

Des jeux
pour les enfants
Le 16 septembre ont été inaugurés les nouveaux
jeux des jardins de l’Hôtel de Ville, au bord de
l’étang. Un petit coin tranquille très apprécié par
les familles du Cœur de Ville au sortir de l’école
et les week-ends ensoleillés.

STATIONNEMENT

Les voitures au garage !
Dans la plupart des quartiers du Plessis-Robinson,
notamment dans le secteur pavillonnaire, le
stationnement est gratuit et certains en profitent.
Beaucoup de familles disposent d’un parking ou d’un
garage à l’intérieur de leur propriété, mais préfèrent
stationner dans la rue, pour des raisons de facilité ou
parce que le garage a été transformé en atelier… ou en
chambre à coucher ! Conséquence : les amis invités à dîner vont être obligés de tourner
longuement pour se garder dans le quartier. Dans les secteurs HLM, beaucoup de locataires
laissent aussi leur garage vide pour stationner dans la rue. C’est un luxe, mais c’est au
détriment de l’intérêt général qui demande une grande rotation des places en surface.
Pensez-y avant de vous garer…

Bâtiments
• École Louis-Hachette maternelle : protection des sous-bassement en pierre du préau
• Groupe scolaire Jean-Jaurès :
- réhabilitation de la marquise (auvent) côté cour (étanchéité et peinture)
- réhabilitation de l’ancien local de cuve à fioul et de l’ancien transformateur
• École Joliot-Curie : raccordement du groupe scolaire au réseau de chaleur alimenté par la
géothermie
• MMD : remplacement des luminaires dans les deux salles de danse par des Led
• École Raymond-Aumont: remplacement de la centrale alarme/intrusion

Espace verts
• Arrachage des massifs d’annuelles
• Préparation des massifs
• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Désherbage des massifs et taille
• Descente des suspensions fin septembre en fonction des conditions météorologiques
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VIE DES ÉCOLES

RENTRÉE SCOLAIRE

Une reprise dans le bon ordre
Reprendre le rythme

Les écoliers robinsonnais de CP étaient ravis de recevoir une trousse remplie des mains de Philippe Pemezec et d’Elisabeth Dubois, adjoint
au maire, déléguée à la Famille et aux Affaires scolaires et périscolaires

C

’est avec un grand sourire que
le Maire et Élisabeth Dubois,
adjointe au Maire déléguée
à la Famille et aux Affaires scolaires
et périscolaires, ont rendu visite à
tous les élèves de Classe Préparatoire (CP) du Plessis-Robinson, jeudi
1er septembre, pour la rentrée scolaire. Le CP étant l’une des étapes

les plus importantes dans le cursus
scolaire d’un enfant, il est primordial
de mettre tous les outils de son côté
pour réussir une bonne année ! C’est
pourquoi les élus ont tenu à remettre
à chacun de ces écoliers robinsonnais
une trousse remplie de matériel…
De quoi ravir et détendre quelque
peu les plus stressés d’entre eux.

Au Plessis-Robinson, ils étaient
environ 3 260 élèves à découvrir
ou retrouver les bancs des écoles
primaires (élémentaires et maternelles). En plus de la fermeture d’une
classe à Louis-Hachette maternelle
prévue, une deuxième a été fermée
à Henri-Wallon maternelle, suite au
comptage de la rentrée.

Le calendrier
des vacances
scolaires

Chacun a vécu ce premier jour différemment, tantôt avec stress et nostalgie des vacances estivales, tantôt
avec enthousiasme et plaisir de retrouver les camarades… Mais tous
(ou presque) semblent avoir repris le
rythme de l’école. Malgré le plan Vigipirate renforcé en vigueur, les plus
anxieux, de la maternelle au CP ont
eu la possibilité d’entrer dans l’école
avec leurs parents. Une mesure prise
avant l’été afin que la rentrée puisse
se dérouler dans un climat plus serein pour un jour aussi important.
Ainsi, tout s’est très bien déroulé et
le plan de sécurité a pu être remis en
place dans les jours qui ont suivi. Les
écoliers robinsonnais sont au travail
et déjà certains d’entre eux pensent
aux vacances de la Toussaint qui approchent (du mercredi 19 octobre
au jeudi 3 novembre). Il sera alors
temps de se remettre de ses émotions de la rentrée et de récupérer de
ces sept semaines de travail assidu !

Vacances de la Toussaint : fin
des cours le mercredi 19 octobre
à 12h – reprise des cours le jeudi
3 novembre 2016.
Vacances de Noël : début des
vacances le samedi 17 décembre
2016 - reprise des cours le mardi
3 janvier 2017.
Vacances d’hiver : début des
vacances le samedi 4 février 2017
reprise des cours le lundi 20
février 2017.
Vacances de printemps : début
des vacances le samedi 1er avril
2017 reprise des cours le mardi
18 avril 2017.
Vacances d’été : fin des cours le
samedi 8 juillet 2017.

té, tout le monde a la volonté d’avancer
dans le même sens. Je pense que ça fait
partie de la culture de cet établissement :
la réussite pour chacun.
Avec environ 340 élèves, c’est un petit établissement, qui a su faire de sa taille humaine un atout pour les élèves et leurs familles. En effet, il y a tout ce qu’il faut pour
bien travailler: les ressources numériques,

les sections spécialisées (CHAM, volley,..)
la proximité avec les services municipaux,
le personnel encadrant et enseignant, etc.
Ainsi, la mise en place de la réforme du
collège - qui vise à un accompagnement
plus individualisé des élèves - n’en sera que
plus aisée. La rentrée s’est très bien passée
et j’ai le sentiment que le collège continue
à avancer sur le bon chemin. »

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

« La réussite pour chacun »
Évelyne Martineau, nouvelle Principale du collège Claude-Nicolas-Ledoux

«

Je succède à Rose Benezet au
poste de chef d’établissement du
collège. Cela fait dix ans que je
travaille en tant que principale (collège)
ou proviseure (lycée), j’arrive de Dourdan
dans l’Essonne et d’Orléans (adjointe)
auparavant. Francilienne d’origine, j’étais
intéressée pour travailler dans le secteur
sud 92 qui bénéficie de plus de proxi-

mité avec Paris, et Le Plessis-Robinson
offre en plus un cadre de vie et d’exercice
professionnel très agréable. J’ai l’impression de retrouver un peu de province !
Ce collège est passionnant par l’implication de tous dans la réussite. C’est ce qui
m’a frappée d’entrée. Qu’il s’agisse des
personnels encadrants, des enseignants,
des parents d’élèves et de la Municipali-

VIVRE ENSEMBLE
CENTRES DE LOISIRS

9/17 ANS

Programme de la Toussaint

Et vivent les vacances !

D

urant les vacances de la
Toussaint, du 20 octobre au
2 novembre, les centres de
loisirs ouverts seront, pour les enfants
de maternelle, ceux de Louis-Hachette,
La Ferme et Louis-Pergaud et, pour les
enfants d’élémentaire, ceux de Sertillanges, Louis-Hachette et Le Pierrier.
Les enfants y seront accueillis de 7h30
à 18h30 et ils pourront s’y amuser,
échanger, partager, découvrir et s’épanouir grâce aux multiples activités et
sorties organisées en fonction de leur
âge. Le détail des programmes concernant chaque structure sera disponible
au début du mois, dans les centres de
loisirs, en mairie et sur le site internet
de la ville: www.plessis-robinson.com
En raison du maintien du plan Vigipirate au niveau « Alerte attentat », le
programme des activités proposées est
susceptible d’évoluer. Les responsables

Assistée par Ordinateur (MAO), le
hip-hop ou l’atelier récup-créatif.
De beaux projets en perspective !
Le programme complet est disponible sur www.plessis-robinson.com

Tout à l’Espace Famille

L
des centres de loisirs se tiennent à votre
disposition pour tout renseignement.
D’autre part, si vous souhaitez que votre
enfant participe ou non aux sorties
planifiées en dehors de la commune, il
est nécessaire de remplir la fiche d’autorisation de sortie de la ville, que vous
pouvez vous procurer sur les structures
auprès des responsables.

Rappel : toute présence aux
différentes activités périscolaires
et extrascolaires doit faire l’objet
d’une pré-inscription. La prochaine
date limite pour inscrire son enfant
est le vendredi 14 octobre pour les
accueils du matin et du soir, de la
restauration scolaire et des centres
de loisirs du mois de novembre.

es vacances de la Toussaint arrivent déjà ! Avec elles de nombreuses activités organisées par
le service municipal de la Jeunesse
pour les 9/17 ans (en classe de CM1
à la terminale sur la saison scolaire
2016-2017). Au programme : sorties
à l’Exploradôme, patinoire, karting,
Koezio, cinéma… Des stages pour
les sportifs : tennis de table, badminton, foot en salle, tir à l’arc… Les
artistes ne seront pas en reste avec
des activités telles que la Musique

L’adhésion est gratuite. Les dossiers
d’adhésion pour la saison 2016-2017
sont à disposition au Centre Administratif Municipal (CAM). Ils peuvent
également être adressés par courrier
sur demande au 0146014317.
Inscriptions aux activités des vacances
de la Toussaint au Grand Large, en
fonction des places disponibles. Le
nombre de places étant limité, le plus
tôt est le mieux!
Une réduction de 20 % du tarif des
activités sera appliquée aux familles
bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire 2016-2017.
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VIVRE ENSEMBLE

LAEP

Le rendez-vous des jeunes parents
règles de vie collective… Une multitude de raisons pour pousser la
porte de cette structure ! « Quand on
est ici avec mes deux petits garçons 2
ans ½ et 10 mois, on est plus détendus
qu’à la maison. Je peux me consacrer
à eux, sans tâches ménagères, sans
téléphone. C’est un moment privilégié
où je peux mieux jouer avec eux, de
façon individuelle car un de mes enfants joue avec d’autres pendant que
je suis avec le second. Et puis la détente, c’est aussi pour moi d’échanger
des conseils avec d’autres mamans.
Ce sont toujours de bons moments »
confie ainsi une jeune maman.

Le LAEP accueille les parents de jeunes enfants.

E

n 2013, la Ville a ouvert un
Lieu d’accueil Parents-enfants
(LAEP) dédié aux enfants de
moins de 4 ans et à leurs parents.
Avec l’arrivée de bébé dans la famille, certains font, par exemple, le
choix de cesser leur activité professionnelle pour se consacrer entièrement à leur enfant mais il arrive que

l’isolement se fasse alors ressentir
et beaucoup de questions du quotidien restent parfois sans réponse.
Le LAEP a pour vocation d’accueillir
les parents ou grands-parents de
jeunes enfants en ouvrant, tous les
lundis de 15 h 15 à 18 h 15. C'est un
lieu d’écoute et de partage, encadré
par des professionnels de la Petite

FÊTE DE LA SCIENCE

enfance. Ses avantages ? Aborder
sereinement l’arrivée de son bébé,
pouvoir rencontrer et dialoguer avec
d’autres parents sans complexe,
partager un moment privilégié avec
son enfant dans un espace ludique
et autre que son domicile, lui apprendre le sens du partage et ainsi
lui permettre de se familiariser aux

Si vous aussi, vous souhaitez
rejoindre le LAEP, rendez-vous
au 4, rue de la Ferme, les lundis
de 15 h 15 à 18 h 15 (sauf durant
certaines vacances). Cet accueil
est gratuit, anonyme et sans
inscription préalable.
Tél. : 01 41 36 01 60.

Pour créer
et développer son
entreprise
La Maison des Entreprises et de
l’Emploi des Hauts-de-Bièvre
organise régulièrement des conférences afin d’aider ou d’informer
les futurs ou jeunes entrepreneurs. Cet automne, découvrez
le 7 octobre comment « Travailler
autrement : le portage salarial et
le temps partagé », et le 18 octobre, apprenez à « Concevoir
une stratégie de communication
efficace », ou encore participez à
la conférence sur « La sensibilisation à la création d’entreprise » en
partenariat avec Pôle Emploi.
Plus de renseignements auprès
de la MDEE, 42, avenue
Aristide-Briand à Antony
Tél. : 01 55 59 44 90

QUARTIER DU PANORAMA

AP-HP

Au CEA, la recherche Une consultation
s’ouvre aux familles publique à Clamart

L

e CEA (Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives) de Fontenay-aux-Roses
ouvre ses portes au public à l’occasion de la Fête de la science, le dimanche 16 octobre, de 10h à 18h.
Pour célébrer le 70e anniversaire
du CEA de Fontenay-aux-Roses,
Zoé, première pile atomique française, se transforme en un musée qui fera découvrir au grand public dix belles réalisations permises
par les chercheurs du centre depuis
son origine. D’abord axé sur le nucléaire, le centre développe ses activités dans le domaine des sciences

du vivant. Près de 500
chercheurs travaillent
sur les thématiques
suivantes : les maladies émergentes, les
thérapies innovantes
contre les maladies infectieuses, neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson…) et génétiques, la génomique
et l’étude des radiations et des toxiques
sur le vivant.
Au programme de ces
portes ouvertes : la découverte du musée
Zoé, des rencontres
avec des chercheurs,
des visites de laboratoires, des ateliers pédagogiques, l’exposition Amazing Science, etc.
L'entrée est libre et gratuite, sans réservation, sur présentation d’une
pièce d’identité. Les jeunes de moins
de 16 ans doivent obligatoirement
être accompagnés par un adulte.
Les appareils photographiques et de
vidéo (dont les smartphones) sont
strictement interdits. Ils devront être
déposés à l’accueil.
JPO du CEA de Fontenay-aux-Roses, dimanche
16 octobre de 10h à 18h.
Plus de renseignements sur
fontenay-aux-roses.cea.fr/far

À Clamart, mais à la frontière du Plessis-Robinson et de
Fontenay-aux-Roses, la friche industrielle du Panorama
avec notamment l’ancien terrain EDF va être réaménagée,
après concertation avec la population, pour devenir un
éco-quartier.

E

n face du
boulevard
du Moulin
de la Tour, près
de 2 000 chercheurs
d’EDF
occupaient un
ensemble
de
bâtiments datant des années
1950, d’environ
70 000 m². Entouré de hauts
murs, le site
de 14 hectares
sera désenclavé et rendu à
la population.
Dans le cadre du
nouveau Plan
Local d’Urbanisme de Clamart, le
terrain du Panorama fait l’objet
d’une OAP (orientation d’aménagement programmée) visant à la
création d’un éco-quartier.
Organisé autour d’un plan d’eau
central, le nouveau quartier sera
réparti en îlots paysagers accueillant logements, commerces, activités et équipements publics.
L’aménagement veillera à la préservation de la végétation exis-

tante sur le site. Un maillage de
cheminements piétons facilitera
les déplacements de proximité,
et le renfort de l’activité commerçante encouragera une véritable
vie de quartier.
La Mairie de Clamart organise le
15 octobre une balade urbaine avec
entrée sur l’ancien site EDF.
Inscriptions : 01 46 62 35 11.

La Chambre des
Métiers vous aide
La Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine
organise des réunions d’information destinées aux futurs
chefs d’entreprise qui souhaitent
créer une entreprise artisanale
ou une société dans le secteur
des métiers. Organisées un jeudi
par mois sur place, ces réunions
gratuites leur permettent ainsi
de connaître l’environnement
juridique du secteur artisanal
et les critères de qualification
professionnelle nécessaires pour
s’immatriculer, s’informer sur les
démarches pour démarrer son
activité, de comprendre les différents statuts juridiques et leurs
implications fiscales et sociales,
ou encore s’informer sur les
aides à la création.
Les prochaines réunions se dérouleront les jeudis 27 octobre,
24 novembre et 22 décembre de
9h à 12h.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
17 bis rue des Venêts à Nanterre
Contact : 01 47 29 43 43 – deveco@cma-nanterre.fr
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À LA MAISON DES PART’ÂGES

Permanences juridiques et associatives
Jusqu’à maintenant, certaines permanences d’accès aux droits comme celle de la CPAM, de l’avocat ou du conciliateur de
justice, se déroulaient au Centre Administratif Municipal, tandis que d’autres avaient lieu à la Maison des Part’Âges. Afin
de faciliter l’accès de tous à ces permanences, la Ville a fait le choix de toutes les réunir dans un même lieu. Ainsi, à partir
du lundi 3 octobre, elles se dérouleront toutes à la Maison des Part’Âges. Détails…
LUNDI
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
de 9 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 36 46
CRAMIF (Assistante Sociale de la Sécurité Sociale)
9 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 49 28
MARDI
CIDFF (Centre d'Information des Droits des Femmes et de la Famille)
De 9 h à 12 h sans rendez-vous
Tél. : 01 46 44 71 77
Association Valentin HAÜY (aide aux aveugles et malvoyants)
De 14 h à 16 h sans rendez-vous
(2e et 4e mardi du mois)
Avocat
De 18 h à 19 h sur rendez vous
Tél. : 01 46 01 51 74
MERCREDI
Conciliateur de Justice
(Afin d'éviter un procès, il permet de régler un litige à l'amiable)
De 9 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 46 01 51 74
UFC que choisir
De 15 h à 17 h
(4 mercredi du mois) sans rendez-vous
Renseignements auprès de la Maison des Part'Âges
8 ter avenue Léon-Blum
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 01 51 74
e

JEUDI
ADIL 92
(Aide au logement)
De 9 h à 12 h (4e jeudi du mois)
Sur rendez-vous auprès de Mme Isabelle Demefrius
Tél. : 08 20 16 92 92
CRAMIF (Assistante Sociale de la Sécurité Sociale)
De 9 h à 12 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 49 28

VENDREDI
France Alzheimer
De 9 h à 12 h (3e vendredi de chaque mois) sur rendez-vous
Tél. : 01 47 02 79 38
SAMEDI
Avocat
de 10 h 30 à 11 h 30 (1samedi sur 2)
Tél. : 01 46 01 51 74 sur rendez-vous
DINAMIC : Médiation Familiale
De 9 h à 18 h (1 samedi sur 2) sur rendez-vous
Tél. : 01 46 01 99 19

Renseignements auprès de la Maison des Part'Âges
8 ter avenue Léon-Blum
92 350 Le Plessis-Robinson
Tél: 01 46 01 51 74

Pour faire
traverser
nos enfants
La Ville du
Plessis-Robinson
recrute des
agents de prévention pour
assurer la
sécurité des
enfants aux abords des écoles
en les aidant à traverser aux
entrées et sorties (4 fois par jour,
à raison de deux heures par jour
en moyenne). Les horaires sont
les suivants : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8 h 15 à 8 h 45, de
11 h 30 à 12 h, de 13 h à 13 h 30 puis
de 15 h 45 à 16 h 15, le mercredi de
8 h 15 à 8 h 45 et de 11 h 15 à 11 h 45.
Ce poste n’est pas assuré durant
les vacances scolaires et est idéal
pour les jeunes retraités ou toute
personne ne souhaitant travailler
que quelques heures par semaine.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum
vitae) à :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Mairie
92 350 Le Plessis-Robinson
ou postulez en ligne sur
www.plessis-robinson.com

La Police
nationale recrute

MAISON DES PART’ÂGES

Des rencontres en tout genre
cartes autour des questions de la
parentalité.
Pour s’inscrire, il suffit de
remplir le dossier d’adhésion
à la Maison des Part’Âges.
Tous les renseignements sur :
www.plessis-robinson.com
ou au 01 46 01 51 74.

Recherche
bénévoles

L

e mois d’octobre est bien
rempli en activités à la Maison des Part’Âges LouisGirerd ! L’espace collaboratif et
d’initiatives robinsonnais propose
un programme riche et varié :
 Samedi 1er octobre de 14 h à 18 h
pour le premier anniversaire de la
structure, les Robinsonnais sont
conviés à rencontrer l’équipe au

sein de l’établissement, autour d’un
goûter dans une ambiance musicale
assurée par les élèves des classes
CHAM du collège Claude-Nicolas-Ledoux.
 Samedi 15 octobre
• de 10 h à 12 h, atelier sur l’alimentation saine et équilibrée, animé
par Céline Antoni, naturopathe et
sophrologue certifiée. (initialement

prévu le 1er octobre)
• de 14 h à 18 h, au complexe sportif Joliot-Curie : tournoi intergénérationnel de badminton.
 Samedi 29 octobre :
• de 14 h à 15 h 30 au complexe
sportif Joliot-Curie : animation
Zumba, menée par Stéphanie Arrufat, suivie d’un goûter
• à 16 h 30, découverte d’un jeu de

La Maison des Part’Âges est
à la recherche de bénévoles
pour la saison 2016/2017 les
samedis ou un soir en semaine
pour animer des ateliers.
Votre savoir est précieux, si
vous souhaiter le transmettre,
quel que soit votre domaine
de compétences, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer. Aussi,
si vous avez une suggestion,
vous pouvez nous écrire à
mdp@plessis-robinson.com .

La Police nationale, fidèle à sa
devise « pro patria vigilant »
(Pour la patrie, ils veillent) a
pour mission la protection des
citoyens et des territoires. Elle
intervient 24 heures sur 24 et
exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national,
grâce à ses 150 000 agents,
femmes ou hommes, (policiers,
personnels administratifs, techniques et scientifiques, réservistes).
Plus de 100 métiers sont
répartis en neuf domaines
comme la sécurité générale ;
l’investigation ; la police
technique et scientifique ;
le renseignement ou l’ordre
public. Aujourd’hui, la Police
Nationale lance une grande
opération de recrutement.
Si vous êtes intéressé(e), une
seule adresse :
www.lapolicenationalerecrute.fr
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VOYAGE DES AÎNÉS

Chypre, une île mythique

J

eudi 1er septembre, 43 retraités robinsonnais s’envolent pour un séjour de quinze
jours à Chypre, 3e île de la Méditerranée,

pitale. D’autres ont préféré les montagnes recouvertes de forêts, de vergers, de vignes, et
flâner dans les villages pittoresques, s’intéresser à l’art byzantin dans les petites chapelles
protégées par l’Unesco. Certains ont pu s’arrêter au rocher d’Aphrodite, et visiter Kourion,
cité gréco-romaine qui domine la mer.
Enfin, Paphos offre d’excellents sites : les
tombeaux des rois, les catacombes de SaintSolomoni et une magnifique exposition de
mosaïques.
En outre, nous avons pu profiter de
la mer, au pied de notre magnifique
hôtel et de la piscine où transats et parasols étaient à notre disposition.
Diverses animations étaient prévues, gym
aquatique, salle de sports, jeux apéritifs, jeux
de cartes, et, le soir, un peu de danse et des
spectacles réalisés par l’équipe d’animation.
Enfin, tout était programmé pour que ce séjour se déroule dans des conditions très
agréables, et il le fût. Confort, restauration, et
ambiance chaleureuse.
Malheureusement, même les meilleures
choses ont une fin et il nous a fallu songer au
retour, un peu tristes de quitter cet endroit
paradisiaque, mais également heureux de retrouver notre belle ville du Plessis-Robinson,
et notre petite Carine du Club.
Un petit goûter sera organisé afin que nous
puissions échanger photos et souvenirs, et
je ne remercierai jamais assez tout mon petit groupe pour leur gentillesse durant ce magnifique séjour.
340 jours de soleil par an, endroit mythique
puisqu'Aphrodite, la déesse de l’Amour et
de la Beauté, y a jailli de l’écume des flots.

Au cours de ce séjour, un programme très varié d’excursions nous a été proposé et ce fut
l’occasion pour certains d’aller à Nicosie, la ca-

Christiane Peltier,
Conseiller municipal, accompagnatrice.

des Années folles. N’oublions pas que
le Moulin Fidel a été, à cette époque, le
théâtre de soirées mondaines, où élégantes et dandys aimaient se retrouver,
comme nous l’a rappelé si justement l’exposition Jacques Henri Lartigue à la Maison des Arts. Et puisqu’il est important
de garder l’esprit jeune, quoi de mieux
que de le prouver en musique !

Thé dansant le jeudi 13 octobre de 14 h à 18 h
au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel).
Réservation à partir du lundi 3 octobre
auprès de l’association Plessis Arts et
Loisirs : 18 rue du capitaine Facq
Tél. : 01 40 83 10 70.
Entrée : 14 € et 12 € pour les adhérents
au PAL.
Mode de paiement : chèque uniquement.

THE DANSANT

Le plaisir
de la danse et de la fête

L

’association Plessis Arts et Loisirs (PAL)
convie tous les aînés, qui ont gardé
cette irrésistible envie de faire la
fête, au premier thé dansant de la rentrée jeudi 13 octobre de 14 h à 18 h au

Moulin Fidel. En se laissant emporter par
les musiques interprétées par l’orchestre
Pascal Hamard, quel plaisir de danser et
de retrouver, le temps de cette après-midi, cette joie de vivre comme au temps

Spectacle
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LaMaisondesArtsestouvertedepuis
trois mois et prend désormais son
rythme de croisière, avec le début
de la saison du Théâtre de l’Allegria :
ouverture
en
fanfare
avec
l’Orchestre Philharmonique de
Prague, avant la reprise très rock
and roll des Love Beatles !
La Médiathèque, dont le nombre
d’adhérents a doublé depuis l’an dernier, tourne déjà à plein régime et
reprend son programme traditionnel d’animation, du grand Troc aux
prix littéraires. Le Cinéma profite de
ses deux salles pour proposer tous
les grands succès de l’automne en
exclusivité tout en en gardant son
esprit Art et Essai. La musique est
plus que jamais au cœur de la vie
culturelle robinsonnaise, avec l’ouverture des Studios de Musiques Actuelles, sans oublier la Maison de la
Musique et de la Danse qui propose
deux concerts en ce mois d’octobre.

Beatles for ever !

O

ctobre
marque
une
grande étape pour le public puisque c’est le coup
d’envoi de la saison culturelle du
Théâtre de l’Allegria. Il a particulièrement bien accueilli cette programmation en se montrant très
réactif pour la réservation des
spectacles, enthousiaste auprès de
toute l’équipe au Forum des Associations. Aussi, pour les spectacles
du mois d’octobre, ne tardez pas
à réserver vos places, Alex Lutz affichant déjà complet. Pour rappel,
la saison démarre avec l’Orchestre
Philharmonique de Prague samedi 1er octobre à 20 h 30 et dimanche
2 octobre à 16 h. Pour oublier la
grisaille de l’automne, pourquoi
ne pas programmer une sortie dominicale en famille et vous laisser
porter par les grandes musiques de
films interprétées par cet ensemble
prestigieux ?

En direct d’Abbey Road
La musique, c’est aussi un moyen
de voyager dans l’espace et dans le
temps. Le Théâtre de l’Allegria a invité samedi 8 octobre à 20 h 30 quatre
brillants musiciens passionnés par
Les Beatles, The Love Beatles, qui se

sont lancés comme défi de faire revivre l’atmosphère et la qualité des
mélodies du groupe mythique. Et le
résultat est bluffant ! Ils ont poussé leur recherche jusqu’à vouloir acquérir les costumes légendaires et
le même matériel que leurs icônes.
Le public se trouve transporté directement à Londres dans les
Studios Abbey Road. Perfectionnistes, ils ont eu un tel le souci du
détail qu’ils ont voulu interpréter
chaque chanson avec l’instrument
original utilisé en studio lors des
enregistrements. The Love Beatles
utilise dix guitares différentes pour
pouvoir retrouver la magie du son
des Sixties. Le spectacle vaut également le détour en raison du réalisme des costumes, ces derniers
faisant partie intégrante de la mise
en scène, et contribuant à la formation du mythe. Chaque album voyait
arriver un nouveau look, à tel point
que Les Beatles furent des précurseurs en matière de mode vestimentaire.

Pour toutes
les générations
Les spectateurs retrouveront non
seulement ce son si caractéristique,

mais aussi les célèbres costumes
« Ed Sullivan » noir, « Shea Stadium »,
et « SGT Peppers » tout comme les
chemises « Paisley 66 ».
Grâce à cette conjonction de facteurs et à ce savant mélange de talents, de théâtralisation, et de mimétisme, le spectateur se voit
entraîné dans cet univers, pour être
très vite gagné par l’émotion. Selon
la Voix du Nord (2 010), « The Love
Beatles, qui s’est déjà produit quatre
fois au mythique Cavern Club de Liverpool, est reconnu comme l’un des
meilleurs, voire le meilleur Tribute
Band Beatles ». Ce spectacle devrait séduire toutes les générations
tant la musique des Beatles est intemporelle. Le public risque de ressentir un brin de nostalgie, d’autant
plus que ces chansons évoquent un
temps rêvé et idéalisé. Il reste encore quelques places pour ce spectacle étonnant, il faut vite en profiter !
Retrouvez le programme complet
sur le site internet de la Maison
des Arts www.maisondesarts.plessis-robinson.com ou en consultant
le guide de la saison inséré dans ce
numéro.

Réservez vos
Love Beatles
Concert “The Love Beatles”
avec Cyril Montreau, Nicky
Bird, Richard Petch, Christophe
Roussel
Samedi 8 octobre à 20h30
Prix de places : 20 € (tarif réduit
15 €)
Réservations en ligne sur
www.maisondesarts.plessisrobinson.com ou sur place, aux
heures d’ouverture, du mardi
au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 10h à 13h.
Les entrées seront refusées une
fois que le spectacle aura débuté. Quant aux inconditionnels
de la dernière minute, ils pourront acheter à la Maison des Arts
leurs billets entre 19h45 et 20h15.

Réservez en ligne
Très attendue du public, la billetterie permettant la vente à
distance des tickets a été enfin
mise en ligne sur le site internet de la Maison des Arts. C’est
une réelle étape de franchie
qui va sans doute faciliter la
vie de bon nombre d’utilisateurs. Il vous suffit désormais
de vous connecter sur le site
internet de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com, de choisir
un événement, et de cliquer
sur « réserver ». Vous serez
alors redirigés vers le site sécurisé qui vous permettra de
payer vos places en vous munissant de votre carte de crédit. Les personnes éligibles au
tarif réduit seront invitées à
présenter un justificatif le jour
de la représentation, au moment de présenter leurs billets.
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Coup d’envoi des prix littéraires
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Favoriser la lecture chez les plus jeunes : une politique chère à la Médiathèque Jean d’Ormesson qui semble porter ses fruits. Le coup d’envoi des prix littéraires est le moment chaque année de
prouver que le livre peut séduire même les tout petits, et d’inciter les parents à jouer un rôle dans cet apprentissage.

Avis aux parents de jeunes enfants… Une
fois la rentrée passée, après avoir sorti la
tête de l’eau et pris ses marques, il ne faut
pas manquer pas le coup d’envoi des Prix
Littéraires pour la Jeunesse: le Prix littéraire
de la Petite Enfance et des Ecoliers. Samedi 8 octobre à 16 h à la Médiathèque Jean
d’Ormesson, vous pourrez découvrir dans
le square aux histoires les quatre livres ou
albums sélectionnés pour chaque classe

d’âge ou niveau scolaire, qui seront ensuite
mis à votre disposition à l’Espace Jeunesse
de la Médiathèque. Une bonne occasion
de faire des belles découvertes et de glaner
des idées pour stimuler nos enfants.

Prix littéraire de la
petite enfance
Le Prix littéraire de la petite enfance
est issu d’un partenariat entre la Mé-

diathèque, les crèches et les Relais
Assistantes Maternelles et Parentales. Un comité composé de bibliothécaires, de professionnels de la petite enfance, et d’élus propose chaque
année une sélection par niveau d’âge
(0-1 an ; 1-2 ans ; 2-3 ans). Les parents
sont invités à emprunter les albums
et à partager des moments privilégiés avec leurs enfants tout en ober-

vant leurs réactions afin de pouvoir
voter pour eux avant la fin du mois de
mai 2017.

Prix littéraire
des écoliers

écoliers est un partenariat entre la Ville
du Plessis-Robinson et l’Education Nationale. Il concerne toutes les classes
de la Ville de la maternelle au CM2. Découvrez ce mois-ci la sélection proposée aux élèves de CM2.

Le principe est simple, il suffit pour
les écoliers de lire les ouvrages en lice,
avant de voter en juin pour celui qu’ils
auront préféré. Le Prix littéraire des

LES QUATRE LIVRES PROPOSÉS AU CM2
Os court!

J'aimerais te dire…

de Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet - Hélium, 2015
La ville d'Ostendre est frappée par
un mystérieux péril : une créature
non identifiée dérobe des os aux
squelettes terrifiés. Heureusement, le détective
Sherlos mène l'enquête et découvre sans tarder
de quoi il retourne.

de Bernard Friot - De La Martinière
Jeunesse, 2015
Recueil de poèmes pour capter
sans les fixer ces mouvements intérieurs que l'on appelle émotions
ou sentiments : peur, attente, larmes, culpabilité, tristesse, joie, etc. Un partenariat avec six des
meilleurs élèves en dernière année de graphisme
aux Arts déco de Paris.

La promesse de l'ogre
de Rascal, Régis Lejoncs - Ecole des
Loisirs, 2015
« L’Ogre était rustre et devait bien
peser le poids d’un bœuf charolais. Son crâne était chauve depuis
longtemps et la longue barbe qu’il portait souvent
mal peignée était toujours sale. Le fils de l’Ogre,
quant à lui, avait un cœur sensible et délicat. Le
père avait un appétit d’Ogre et cuisinait merveilleusement. « Tu es le fils de l’Ogre et un Ogre qui se
respecte mange des enfants! »

Favoriser le plaisir de lire
Accompagner les enfants dans
cet éveil, c’est aussi poser des jalons pour le futur. En leur permettant de se familiariser très tôt avec
le monde des livres, les parents
ouvrent une voie vers laquelle les
enfants, une fois adultes, auront
plus de facilités à choisir, face aux

tentations du numérique. Le but est
de montrer que l’on peut prendre
du plaisir à lire, même très jeune.
Peut-être deviendront-ils plus tard
des férus de lecture, impatients à
l’idée de découvrir les lauréats des
célèbres prix Goncourt, Médicis,
Renaudot, Femina… D’ailleurs avis

aux parents, la Médiathèque Jean
d’Ormesson propose une grande
partie des titres sélectionnés par
ces jurys. N’hésitez pas à les emprunter ou à les réserver depuis
chez vous en allant sur le site de la
Médiathèque www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

Roby ne pleure jamais
d’Eric Simard - Syros, 2013
Roby est un robot très perfectionné, programmé pour éprouver des « sensations » : le chaud,
le froid, la douleur, les picotements de la pluie sur ses joues. Ses créateurs le
louent à une famille d’humains où vit Cyrielle,
une jeune fille qu’il doit distraire et protéger...

Rappel des horaires
Depuis le 27 août, la Médiathèque a
repris ses horaires habituels, valables
toute l’année, même pendant les petites
vacances scolaires.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et
de 15 h 30 à 19 h
Le mercredi et le samedi de 10 h à 19 h

QUELQUES TITRES SÉLECTIONNÉS POUR LE GONCOURT ET LE RENAUDOT
L’insouciance
de Karine Tuil
En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir vécu une
liaison passionnée avec la journaliste Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour en France
est difficile.

Petit pays
de Gaël Faye
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans.
Il vit dans un confortable quartier d'expatriés. Alors que le
jeune garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se
profile et, par vagues successives, la violence
envahit le quartier.

Deux remords
de Claude Monet
de Michel Bernard
L'auteur raconte l'histoire d'amour
et de mort qui, du flanc méditerranéen des Cévennes au bord de la
Manche, de Londres aux Pays-Bas, entre le siège de
Paris de 1870 et la Grande Guerre, hanta le peintre
jusqu'à la fin de sa vie.

Présélection Goncourt, coup de cœur de
Fabienne

Présélection Goncourt, coup de cœur
de Fabienne

Présélection Goncourt, coup de cœur de
Christine et Nathalie

Babylone
de Yasmina Reza
Roby est un robot très perfectionné, programmé pour éprouver des
« sensations » : le chaud, le froid, la
douleur, les picotements de la pluie
sur ses joues. Ses créateurs le louent à une famille
d’humainsoùvitCyrielle,unejeune fille qu’il doit distraire et protéger...

Présélection Goncourt

L’absente
de Lionel Duroy
Après le départ de sa femme, Augustin part en voiture avec les objets dont il ne peut se passer. Il
parcourt la France, et peu à peu,
son regard sur sa mère change.

Présélection Goncourt et Renaudot

La succession
de Jean-Paul Dubois
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un
des médecins de Staline, qui a fui
l’URSS.InstalléàMiami,Paulestpartagé entre le bonheur et un sentiment persistant d'inadaptation. Il rentre en France à
la mort de son père et tombe sur d'étranges carnets.

Présélection Renaudot

Ne manquez pas...
À noter dans vos agendas, samedi 8 octobre, a lieu le grand Troc de la Médiathèque de 10h à 19h à la Maison des
Arts. Vous pourrez déposer tous les livres,
CD, DVD auxquels vous souhaitez donner
une nouvelle vie sur les tables prévues à
cet effet et en emporter d’autres, si vous
trouvez votre bonheur. La Médiathèque
recommande d’apporter des livres en
bon état et de ne pas déposer de revues.
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POUR TOUS LES PUBLICS

Tous les grands films de la rentrée
Pour découvrir les films qui vont être les
plus gros succès de cette rentrée, il suffit
de s’installer dans les confortables fauteuils d’une des deux salles de cinéma
et de se laisser aller : Victoria, avec Virginie Efira et Vincent Lacoste, Stefan Zweig,
Adieu l’Europe, un film allemand sur l’exil
du grand écrivain en Amérique du Sud,
Juste la fin du monde, le dernier chef
d’œuvre du génial Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux,

le nouveau Bridget Jones, avec l’irrésistible Renée Zellweger et le non moins irrésistible Patrick Demsey , Cézanne et moi,
avec Guillaume Gallienne et Guillaume
Canet dans les rôles de Paul Cézanne et
d’Émile Zola, Frantz, le nouvel opus, toujours aussi étonnant, de François Ozon
avec Pierre Niney, Comancheria, un singulier western avec Jeff Bridges, Radin !,
avec l’impayable Dany Boon, La danseuse, avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie

Thierry, un biopic étonnant, l’histoire de
Loïe Fuller, fille de ferme américaine devenue la gloire des cabarets parisiens de
la Belle Époque.
Ils méritent aussi le détour : Mr Ove, une
comédie grinçante à la suédoise, Un film
égyptien, Clash, d’une actualité brûlante,
ou War dogs, un film américain sur les
coulisses de la guerre en Irak. Impressionnant. À découvrir aussi les coups de cœur
du cinéma avec Aquarius, un film brésilien

avec Sonia Braga, et Brooklyn village, prix
du jury au festival du film américain de
Deauville. Sans oublier, pour les amateurs
du genre, Dans le noir, un film d’épouvante
avec Theresa Palmer et Maria Bello et Les
trolls, une comédie musicale d’animation
avec les voix de Louane et M.Pokora.
Du rire, de l’émotion, des chocs, des
larmes, des sueurs froides ; en un mois,
toute la magie du cinéma est là…

CINÉMA EN FAMILLE

Un film pour
Pour le bonheur des enfants les malentendants

Les familles vont être encore gâtées en ce
mois d’octobre, avec un programme particulièrement riche : un grand classique du
dessin animé, Fievel et le nouveau monde,
en version restaurée, le dernier Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers, avec Eva Green et Samuel L. Jackson, et plusieurs films pour enfants :
Les nouvelles aventures de Pat et Mat, la

Chouette entre veille et sommeil, proposé
aussi en ciné-goûter, avec projection goûter et travail de coloriage autour du film.
Et pour conjuguer cinéma et spectacle vivant, le 16 octobre à 15h, avant la projection
du film Monsieur Bout de bois, les enfants
pourront assister aux Bâtons dans les Roues,
un spectacle musical drôle, burlesque et
poétique.

C’est
nouveau
au
Cinéma
Gérard-Philipe. Désormais, une séance
sera adaptée aux personnes sourdes
et malentendantes. Les scènes et les
dialogues seront sous-titrés afin de
décrire en détail le scénario. Pour le
lancement de cette procédure, le Ci-

Programmation d'octobre

DU 12 AU 18 OCTOBRE

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Merc 28 Jeu 29 Vend 30 Sam 1
VICTORIA

Comédie dramatique de Justine Triet, 1h36.
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil
Poupaud.

JUSTE LA FIN DU MONDE

Drame de Xavier Dolan, 1h35. Avec Gaspard
Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux.

14h
18h15
16h15
18h30
20h30

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE

18h15

Comédie dramatique de Hannes Holm,
1h56. Avec Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida
Engvoll.

BRIDGET JONES BABY

10h30
16h30

14h30

14h
20h30

16h30
20h45

14h
18h30

14h15
18h15

14h15
20h30

18h

20h45

16h15

10h45
16h30

14h15
20h45

14h15
20h45

18h15

18h15

14h15

18h30

Jeu 6

Vend 7

Sam 8

Dim 9

Mar 11

Sortie nationale. Comédie de Sharon Maguire, 2h02. Avec Renée Zellweger, Patrick
Dempsey, Colin Firth.

14h
16h30
18h
20h30

14h30
18h30
20h45

14h30
18h30
20h45

14h
16h30
18h
20h30

10h30
14h
16h10
18h

14h30
18h30
20h45

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE

16h15

16h15

10h45
16h15

Comédie, Biopic de Danièle Thompson,
1h54. Avec Guillaume Gallienne, Guillaume
Canet, Alice Pol.

FRANTZ

Drame de François Ozon, 1h54.
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzne.

COMANCHERIA

VO

VO

Western de David Mackenzie, 1h42. Avec Jeff
Bridges, Chris Pine, Ben Foster.
COUP DE CŒUR DU CINÉMA

14h30

18h45

20h45
18h
20h30

Drame de Stéphanie Di Giusto, 1h48. Avec
Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry.

14h30
18h

VO

Drame de Mohamed Diab, 1h37. Avec Nelly
Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz.

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS
Aventure, Famille de Tim Burton, 2h07.
Avec Eva Green, Asa Butterfield,
Samuel L. Jackson. À partir de 8 ans.

WAR DOGS

14h15

18h30

14h
16h15
18h30
20h45

18h10
20h30

14h30
18h
20h30

14h
16h20
18h45
21h

10h30
14h
16h20
19h

16h30

16h30

15h
avec
spectacle

14h15

18h

18h

Comédie, drame, guerre de Todd Phillips,
1h55. Avec Miles Teller, Jonah Hill, Ana de
Armas.

14h15
18h45

20h30

18h15

20h45

21h

14h15

20h30

14h15

18h15

FILM JEUNE PUBLIC

14h15

18h45

18h20

20h45

14h15

Merc 19 Jeu 20 Vend 21 Sam 22 Dim 23
LA CHOUETTE ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL

Sortie nationale. 40 min. À partir de 3 ans.

LES TROLLS

2D/3D*

Sortie nationale. Animation, fantastique
de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn, 1h24. Aec
Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick.
Comédie de Fred Cavayé, 1h29.
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie
Schmidt.

18h15
20h30

SÉANCE POUR SOURDS OU MALENTENDANTS

18h15

DU 19 AU 25 OCTOBRE

RADIN !

14h15

14h15
20h45

20h30

16h30

Famille, animation de Daniel Snaddon,
Jeroen Jaspaert, 40 min.
Avec Colette Sodoyez, Sébastien Hebrant,
Alain Eloy. À partir de 3 ans.

Merc 5

CÉZANNE ET MOI

10h30
17h

14h15

CLASH

DU 5 AU 11 OCTOBRE

Version restaurée. Animation,
de Don Bluth, 1h17. Avec Phillip
Glasser, Christopher Plummer,
Nehemiah Persoff. À partir de 5 ans.

Mar 18

20h45

LA DANSEUSE

20h30

AVANT-PREMIÈRE

BRIDGET JONES BABY

Merc 12 Jeu 13 Vend 14 Sam 15 Dim 16

MONSIEUR BOUT DE BOIS
16h30

VO

Mar 4

14h
18h30

De Marek Beneš, 40 min.
À partir de 3 ans.

MR OVE

Dim 2

14h15
18h30
20h45

18h30

Drame, Biopic de Maria Schrader, 1h46.
Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne
Schwarz.
VO

LES NOUVELLES AVENTURES
DE PAT ET MAT

14h
20h30

er

néma Gérard- Philipe propose La danseuse, présenté en 2016 au Festival
de Cannes dans la catégorie Un Certain Regard, jeudi 13 octobre à 18 h.
Chaque séance concernée par
ce dispositif sera signalée par un
pictogramme.

AQUARIUS

De Kleber Mendonça Filho, 2h25. Avec Sonia
Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos.

VO

16h
ciné
goûter

Mar 25

16h

16h45

15h

16h

14h30
16h30*
18h
20h15

10h30
14h30
18h15*

14h15
15h50*
18h30

14h30*
16h15*
18h
20h

10h30
14h30*
16h
18h

14h30
16h30*
18h

14h15
18h15

18h
20h30

14h
18h45
20h30

18h15
20h15

10h45
16h15

14h
18h15
20h15

20h15

14h
20h

20h15

14h

17h45

20h

NE RATEZ PAS ... DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

BRIDGET JONES BABY : mercredi 16h et 20h30; jeudi 20h30; vendredi 16h et 20h30; samedi 14h15, 20h30; dimanche 16h et 18h20; mardi 16h - LES TROLLS : mercredi 14h15 et 16h30; jeudi 14h, 16h30 et 18h15*; vendredi
14h15 et 16h30; samedi 14h*, 16h30 et 18h15; dimanche 10h45, 14h15 et 16h30; mardi 14h15, 16h30* et 18h15 - MISS
PEREGRINE ... : mercredi 14h et 18h15; jeudi 10h30, 15h45 et 20h15; vendredi 14h, 18h15; samedi 15h45; dimanche
10h30, 14h et 18h15; mardi 14h et 20h15 - BROOKLYN VILLAGE (VO) : mercredi 18h30; vendredi 20h45, samedi
18h30 et 20h45; mardi 18h30 - DANS LE NOIR : mercredi 20h45; jeudi 14h30 et 18h30; vendredi 18h30; mardi 20h30.
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Réservations ouvertes !
raires. Les classes CHAM ont quant à elles investi les
lieux, sans compter les ateliers de Musiques Actuelles
et les cours de Musique Assistée par Ordinateur.

Un matériel de pointe
Pour rappel, le Pôle Musiques Actuelles dispose d’un
matériel de pointe : batterie, clavier, backline et sonorisation. Les techniciens sont à disposition pour répondre à toutes les demandes. Les enregistrements
pourront aussi commencer d’ici peu avec un matériel
digne des plus grands studios !

À vos marques !
Le service Jeunesse est à la disposition des artistes
pour bloquer les réservations. Dans ces locaux tout
neufs et particulièrement bien équipés, proposés à
des prix attractifs. Certains ne se sont pas faits priés
et, depuis le 12 septembre, les techniciens son accueillent déjà des musiciens, amateurs ou professionnels, toutes générations confondues. Deux groupes
de rock, une formation de zouk, et un producteur de
musique ont déjà adhéré et réservé des créneaux ho-

9

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

PMA

L’inauguration de la Maison des Arts passée, l’équipe
des studios du pôle Musiques Actuelles a fait connaissance pour la seconde fois avec son public au forum
des Associations le 10 septembre, heureuse d’annoncer enfin l’ouverture des réservations pour les studios
de répétition et d’enregistrement, comme de présenter le matériel particulièrement sophistiqué à disposition des professionnels et des amateurs.

Privatisation

Réservations et tarifs
Pour visionner les plannings des studios et pré réserver, rendez-vous sur le site www.Quickstudio.
com.
Lien vers la fiche studio (pour les infos): www.quickstudio.com/studios/studios-de-la-maisondes-arts
Pour réserver: www.quickstudio.com/studios/
studios-de-la-maison-des-arts/bookings
Les techniciens peuvent être directement joints
par mail studios@plessis-robinson.com ou par
téléphone au 01 81 89 33 79. La réservation est
obligatoire pour utiliser les studios. Toute réservation sera finalisée à la réception du paiement.
Les tarifs sont disponibles sur http://maisondesarts.plessis-robinson.com/musiques-actuelles.

Concerts
autour l’Europe
Mélodies italiennes

Une plongée romantique

La Maison de la
Musique et de la
Danse vous propose d’enchanter votre mois
d’octobre grâce
au charme des
mélodies italiennes interprétées par le
Duo Amaranta composé du ténor Marc Filograsso et d’Isabelle
Poulain, pianiste. Ils vous proposent un aperçu des
plus belles pièces du compositeur Francesco Paolo
Tosti, pour un voyage poétique autour des œuvres
de Pagliara, Musset, d’Annunzio, Verlaine. Fondé en
1995, ce duo cherche à faire partager sa passion au
public avec sensibilité et lyrisme. Il s'est déjà produit
en France, au Festival du Parc Floral de Vincennes, à
Musicora, comme à l’étranger, en Italie et au Japon.

Plongez dans l’ambiance des Salons de l’Europe
du XIXe siècle pour un concert aux accents romantiques. Grâce au talent de Marie-Luce Savourat
à la clarinette, de l’alto Marie Martarelli et du pianiste Tomohito Nakagami, vous voyagerez au fil
des mélodies feutrées et vous vous imaginerez en
habits d’époque dans ces décors de palais viennois ou dansant dans les grandioses salles de bal
de Saint- Pétersbourg, à l’écoute des pièces de Mozart, Chostakovitch, Brahms, Ravel, ou Debussy.
Ne manquez pas ce moment qui ravira les petites
et les grandes âmes romantiques !

Viva Italia !
Dimanche 9 octobre à 17h à la MMD
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

Le Salon de musique
Dimanche 16 octobre à 17h à la MMD
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

EVÉNEMENT

Exposition Lartigue, derniers jours !
jusqu’au 9 octobre pour découvrir l’étendue de son
talent. À travers une centaine de photographies, le parcours propose d’entrer dans l’intimité de la famille de
Pierre Boucard, riche médecin collectionneur d’art,
beau-frère de Lartigue, et propriétaire du Moulin Fidel.

Une vie à toute allure

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir l’exposition consacrée au célèbre photographe
Jacques Henri Lartigue à la Maison des Arts, vous avez

Le photographe, qui se plaisait à immortaliser ses
proches pour mieux conserver leur souvenir, donne
ainsi un témoignage passionnant de l’ambiance frénétique des Années folles. Pierre Boucard a convié
de nombreuses fois son ami à des parties de campagne et des soirées mondaines. Ces moments privilégiés furent captés par le génie du photographe.

Entre 1918 et 1929, le Moulin Fidel apparait à douze
reprises dans les albums de Jacques Henri Lartigue.
Cette exposition est donc une occasion unique de
découvrir l’histoire et le patrimoine de notre ville
sous un autre jour. Alors ne manquez pas cet événement et plongez-vous à corps perdu dans son
monde, et dans sa vision du bonheur.

Un maître de la photographie
Lui qui se voulait peintre, Jacques-Henri Lartigue
(1894-1986) est aujourd’hui l’un des photographes
majeurs du XXe siècle. Il a fait l’objet de nombreuses
rétrospectives, dont l’une à la Maison Européenne
de la Photographie en 2015. En 2013, il était égale-

ment dans la sélection du parcours des fameuses
Rencontres d’Arles. Cette exposition a été organisée avec la collaboration de l’Association des Amis de
Jacques-Henri Lartigue.

Exposition jusqu’au 9 octobre
Du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h.
Maison des Arts – Salon Canaletto
Tarifs : 4 € - 2 € (- de 25 ans) – Gratuit pour
les moins de 18 ans
Visite guidée de l’exposition les samedis
et dimanches à 15h et 16h30

4 e SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Photographes, lancez-vous !
Les photographes
profes sionnel s
ou amateurs du
Plessis-Robinson
peuvent encore
candidater pour
participer à la quatrième édition du Salon de la photographie qui se
tiendra cette année au Salon Canaletto de la Maison

des Arts du samedi 5 novembre au dimanche 13 novembre prochains. La date de clôture des inscriptions
a été prolongée jusqu’au 14 octobre. Alors que vous
soyez des habitués ou novices, n’hésitez pas à vous
lancer!

Pour rappel
Pour candidater rien de plus simple, il vous suffit de
laisser libre court à votre imagination puis de propo-

ser un dossier comprenant une série de photographies dans l’optique d’habiller un panneau. Seule petite contrainte, l’un de de vos clichés doit répondre
au thème de la « Nature au Plessis-Robinson ». Pas de
doute que ce thème saura vous inspirer, car la nature
est bien l’un des atouts majeurs de notre ville, reconnue par tous comme un écrin de verdure.

Renseignements et inscriptions auprès de l’association Plessis Arts et Loisirs par mail plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou par téléphone au
01 40 83 10 70. Un règlement complet est disponible sur demande. Dimensions du panneau: H. 2
x L. 2,50 m. Seule contrainte technique imposée  :
le cliché ne doit pas être inférieur à vingt centimètres de haut sur trente centimètres de large.
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INITIATIVES

OLIVIER ROUSSEAU

Il a sauvé son voisin des flammes

L

a scène s’est passée durant l’été,le samedi
30 juillet, square Michel-Ange. Olivier
Rousseau avait prévu, en famille, de partir en vacances la veille au soir. Mais son état
de fatigue l’a sagement contraint à repousser
au lendemain matin. Ce matin-là justement,
vers 11 h, le chien d’Olivier est étrangement
collant. Il sent quelque chose… « Un voisin
du bâtiment appelle en disant qu’il y avait le
feu dans ma cage d’escalier », se souvient-il.

« Impossible de le raisonner »
Un incendie est déclaré.
Ni une, ni deux, l’ancien militaire de 47

ans, retraité de la gendarmerie, prévient
les pompiers et fait évacuer sa famille. Lui
laisse faire son instinct et décide de monter au 4e étage pour prévenir et venir en
aide aux résidents.
« J’ai aperçu une silhouette avec une lampe
torche dans la fumée et le crépitement des
flammes… Il ne voulait pas fuir, il voulait
éteindre le feu émanant de son appartement
tout seul. C’était impossible de le raisonner,
je l’ai donc descendu manu militari. », raconte simplement Olivier. Ce n’est qu’en
bas qu’il a constaté l’état inquiétant du rescapé d’une cinquantaine d’années (brûlures

sérieuses au visage, plus de cheveux, etc),
lequel a dû être hospitalisé. Après avoir
tenté en vain, à cause de la fumée, de remonter au 5e et dernier étage pour secourir
d’autres personnes, Olivier a évidemment
pris le temps de faire un état des lieux aux
pompiers. Finalement, pas d’autres dégâts,
sinon que matériels et légers. Chacun a eu
la vie sauve et tout est bien qui finit bien.
Olivier Rousseau sera décoré de la Médaille de la Ville par le Maire pour son acte
de bravoure.

HOTBLOOD

L’art martial du Penchak Silat

D

epuis le mois de septembre, l’association HotBlood ouvre ses portes à tous les
pratiquants d’arts martiaux et aux débutants désireux de pratiquer un sport de combat
dont les applications sont concrètes. Ce club de
combat s’inspire des techniques du Penchak Silat, art martial originaire d’Indonésie et de Malaisie, et utilisé par les forces militaires. C’est le
Robinsonnais (depuis sept ans), Charles Deprez,
ceinture noire et diplômé fédéral, qui enseigne
le Penchak Silat aux côtés d’Anthony Raut, combattant confirmé. « Lors de mes cours, on apprend
à se battre avec les outils du Penchak Silat. Il s’agit

Sang chaud, tête froide

et il n’y a pas de protections, juste du contrôle. »
précise le combattant. Chez HotBlood, le sang
chaud se mêle à la tête froide grâce à l’art du
Penchak Silat…

Une séance d’entraînement débute à froid
afin d’apprendre à se connaître physiquement
avec ce handicap. Puis il s’agit de rentrer des
contextes de combat tels qu’ils peuvent surgir
dans la vie quotidienne. « La prise d’initiatives, la
défense personnelle, les assauts, les principes d’évasion, la dextérité et la combativité sont abordés aux
entraînements HotBlood. Pour correspondre toujours plus à la réalité, l’adversaire n’est pas inerte

HotBlood – lundi et jeudi de 20h30 à
22h30 au gymnase François-Peatrik
(voie François-Peatrik).
Adhésion 270 € pour l’année (un troisième cours est possible à Bry-surMarne). Cours d’essai gratuit (venir en
tenue de sport normale).
Renseignements sur www.penchak.org

vraiment de s’inspirer de ses formes traditionnelles
pour les appliquer au réel », explique Charles.

.

21

V I V RVE I VE RN E Î EL N
E -SDE EM- BF LR EA N C E

PÔLE SOCIAL JULES-VERNE

PRÊT TPE-PME

La Région Île-de-France
soutient les PME

CD92 / JLD

Pour les Châtenaisiens
et les Robinsonnais

Un équipement de proximité regroupant de nombreux services sociaux départementaux.

Un accueil de professionnels
Au sein de ce pôle seront présents:
Une équipe de professionnels de l’action sociale pour répondre aux questions sur l’insertion, le RSA, les aides au
logement et les demandes de conseil,
et d'accompagnement social.
Une équipe de professionnels de
PMI, (protection maternelle et infantile).
La PMI assure une mission de prévention, de protection et de promotion de

V

Pôle social départemental JulesVerne, 12/20 rue Jules-Verne à
Châtenay-Malabry
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h 30 sans interruption avec ou
sans rendez-vous.
Tél. : 01 78 16 69 00

CD92 / Olivier Ravoire

L

e pôle social départemental
Jules-Verne a été inauguré à
Châtenay-Malabry le 15 septembre par le président du Conseil départemental, accompagné par Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil
départemental, et Corinne Duguer,
adjoint au maire au Plessis-Robinson.
Ce nouvel équipement de plus de
1 600 m2, destiné aux Châtenaisiens
comme aux Robinsonnais, regroupera un centre de PMI (protection
maternelle et infantile), un centre de
planification et d’éducation familiale,
un EDAS (espace départemental
d’actions sociales), une antenne de la
MDPH (maison départementale des
personnes handicapées), une permanence de l’Aide sociale à l’enfance
et d’autres assurées par des partenaires comme la CPAM et la CAF.

la santé des futurs parents, et des enfants jusqu’à 6 ans. Il sera proposé selon les besoins, des consultations, des
accueils sur rendez-vous dès la sortie
de maternité, des animations collectives, des entretiens à domicile ou au
centre avec différents professionnels.
Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF). Le CPEF propose
des consultations gynécologiques anonymes et gratuites, pour les mineurs
notamment. Au sein du Pôle ainsi que
dans les collèges, le CPEF donne des informations sur la sexualité, le couple, la
contraception, la prévention des infections sexuellement transmissibles.

Le président du Conseil départemental, Patrick Devedjian, avec nos deux conseillers départementaux, Nathalie Léandri et Georges Siffredi.

alérie Pécresse, présidente de la Région Îlede-France, et Nicolas
Dufourcq, directeur général de
la Banque Publique d'Investissement, ont présenté le nouveau prêt à destination des TPE
(Très Petites Entreprises) et PME.
La Région veut tout mettre en
œuvre pour soutenir la croissance
des petites entreprises franciliennes, et veut faciliter l’accès
aux crédits bancaires pour plus
de TPE/PME, diversifier les secteurs d’interventions du fonds
régional de garantie et élargir ses
bénéficiaires. Valérie Pécresse dit
« vouloir être une région « pro-business », tournée vers les entrepreneurs pour être à leurs côtés, pour
faciliter leur croissance et leur développement. L’esprit d’entreprise est
très vif dans notre région, mais il

faut aider les entreprises à grandir
et à prospérer de manière durable. »

Une première
Cette nouvelle offre de « prêt croissance » est inédite puisque c'est la première fois qu'un tel dispositif de prêt
sans garantie est proposé aux TPE. Il
s'agira d'un e-prêt 100 % dématérialisé, mis en place grâce à la Région et
opéré et distribué par la Direction régionale de Bpifrance. Associé à un prêt
bancaire, il est destiné aux entreprises
franciliennes de plus de trois ans et de
moins de 50 salariés. D’un montant
compris entre 10  000 € et 50  000 €
par an, il s’étale sur une durée de cinq
ans avec un différé de remboursement
d’un an. Il peut être sollicité directement auprès d’une banque privée, qui
pourra proposer un prêt partagé avec
Bpifrance, ou via une plateforme web
dédiée mise en place en juillet.

PARC COURONS

Le rendez-vous du samedi a repris
CD92 / WIlly Fabre

D

epuis plusieurs années, le samedi, se retrouvent au parc
Henri-Sellier les habitués de
Parc Courons 92 pour une séance de
remise en forme sous la conduite
d’un coach sportif. Le Département
ayant renoncé à poursuivre cette activité, il a proposé aux communes qui
le souhaitent de la reprendre à leur

compte. Au vu du nombre de Robinsonnais attachés à ce rendez-vous, et
à la pratique sportive nécessaire à la
santé et au bien-être, la Mairie s’est
mis d’accord avec le Conseil départemental pour continuer à proposer ce
service. Le financement sera désormais pris en charge par le Département dans le cadre de la contractua-

lisation, et c’est la Commune qui met
à disposition un éducateur sportif de
Plessisport. C’est donc sous sa responsabilité qu’ont repris en septembre ces rendez-vous, à base de
courses, d’exercices d'assouplissement, de culture physique, ainsi que
des conseils d'hygiène et de diététique.

Parc Courons, tous les samedis de 10 h à 12 h
(de mi-septembre à mi-juin)
Séance de remise en forme
Rendez-vous sous le panneau « départ » près du
poste de garde, accès Rue
de l'Étang de l'Écoute s'il
Pleut.
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COMITÉ D’ENTENTE

ROBINSON NATURE

« Dis-moi pourquoi Papy… » Les beaux fruits de l’automne

Une double lecture qui a marqué les esprits.

U

ne fois n’est pas coutume, c’est le premier dimanche de septembre que la
Municipalité a réuni les Robinsonnais autour des associations patriotiques pour commémorer le 72e anniversaire de la Libération du Plessis-Robinson et de Paris, en ce mois d’août 1944.
Ils ont été nombreux à se retrouver square de la

Philippe Pemezec et Élisabeth Dubois déposent la
gerbe de la Municipalité avec une élue du Conseil des
enfants.

Liberté, devant le monument aux morts 39/45
pour cette cérémonie du souvenir et du recueillement. Après le discours du maire rappelant
les faits historiques et leur mise en perspective,
s’ensuit un très bel échange entre un enfant du
Club M.E.M.O.I.R.E et le président du Comité
d’entente, Jacques Zimmer, autour du poème
« Dis-moi pourquoi Papy...»
« Dis-moi pourquoi Papy, je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous tes copains
Vous portez des drapeaux, dans la pluie, dans le vent
Marchant du même pas unis dans la main.
…/…
- En réponse mon petit, notre patrie la France
Pour être grande et forte compte sur ses enfants
Beaucoup d'entre eux sont morts le cœur plein
d'espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix tout simplement. »

L

’automne est arrivé et avec lui, ses notes
de mélancolie, ses feuilles mortes, tantôt
rouges vif, tantôt jaunes ou oranges, et ses
brumes dans le décor matinal… Mais cette saison
nous offre aussi quelques-uns des beaux fruits
décoratifs que l’on peut admirer, notamment au
Plessis-Robinson, au gré des promenades. Différentes couleurs viennent alors orner les allées :
Le violet ou mauve pour le cornouiller sanguin,
la ronce, le sureau noir ou le troène par exemple,
L’orange ou le rouge pour l’arum, l’aubépine,
le cotonéaster, l’églantier, le fusain, le houx, le

Octobre rose
contre le cancer

Recherche bénévoles

C

onfronté au vieillissement des personnes encadrantes et suite à un départ, nous recherchons un ou des bénévoles pouvant venir le jeudi matin de 10 h
à 12 h pour aider à distribuer les colis alimen-

Secours Catholique
Actions auprès des familles
le jeudi matin de 10 h à 12 h
2 allée Antoine-Bourdelle,
Appartement 3 917, au Plessis-Robinson
Contact :
Geneviève Maury
Tél. : 01 47 02 26 44
Annie Bouquin
Tél. : 09 83 06 48 72.

Permanences de la FNACA
La Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc
et Tunisie reprend ses permanences à l’espace Galilée (14 avenue
Galilée). Elles se dérouleront les 2e et 4e jeudis de chaque mois de
10 h à 12 h.

La prochaine sortie aura lieu le samedi 8
octobre.
Plus de renseignements au 06 87 17 31 41.

ADK 92

SECOURS CATHOLIQUE

taires, écouter et dialoguer avec les familles.
Les fins de mois sont difficiles et les services
sociaux (assistantes sociales, Centre communal d’Action Sociale…) nous envoient de
plus en plus de personnes pour les colis alimentaires.
Cet accueil auprès des familles privilégie
l’écoute, la rencontre et le dialogue et peut
aussi les orienter vers les organismes compétents.

pyracantha ou la viorne obier,
Le blanc ou le rose pour la symphorine, entre
autres.
Si cette symphonie de couleurs vous attire, rejoignez l'association Robinson Nature
qui organise régulièrement des sorties découverte au Plessis-Robinson. Ces sorties,
animées par des bénévoles, sont gratuites.

L

e cancer du sein est celui qui est le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme.
La campagne nationale organisée chaque
année et intitulée Octobre Rose nous rappelle
que le meilleur moyen de lutter contre celui-ci
est de réaliser régulièrement une mammographie de dépistage. Dans les Hauts-de-Seine,
ADK 92, à la demande du Ministère chargé de
la Santé et l’Institut National du Cancer, mais
aussi en lien avec l’Agence Régionale de Santé
et les caisses d’Assurance Maladie, coordonne

le programme national de dépistage organisé.
Si, en France, 52% des femmes participent au
dépistage organisé du cancer du sein, dans les
Hauts-de-Seine, seulement 35% répondent à
l’invitation d’ADK 92 et près de 45% pour les
Robinsonnaises. Un chiffre en augmentation
constante mais loin de l’objectif national qui
vise une participation de 70% de la population
concernée.
Ce programme permet à toutes les femmes
entre 50 et 74 ans de bénéficier d’un dépistage gratuit tous les deux ans. Elles sont invitées de manière systématique par courrier et
peuvent réaliser leur mammographie dans le
centre de radiologie agréé de leur choix, partout en France.
L’invitation peut être également demandée en ligne sur le site d’ADK 92 :
www.adk92.org
Plus d’informations disponibles sur
www.e-cancer.fr ou en appelant le numéro vert d’ADK 92 au 0800 800 444.

« Voix et regard » à Antony
L’association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants organise le dimanche 9 octobre à Antony un spectacle
« Voix et regard » composé de deux parties : d’abord l’œuvre de
photographe-aveugle d’Evgen Bavcar (assisté de Nathalia Bogdanowska), ensuite un concert de la chorale « Les Brières » de
Clamart, sous la direction d’Olivier Hamon, avec au programme : chants classiques, chants
du monde, accompagnement instrumental.
Dimanche 9 octobre à 15h - Espace Vasarely, 1 place des anciens combattants d’Afrique
du Nord à Antony. Spectacle tout public avec libre participation au profit de l’association Valentin Haüy.
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CAFÉ LA FONTAINE

LIONS CLUB

D’ateliers en découvertes

La roue tourne !

A
L

e Café La Fontaine, situé au 13, avenue
Léon-Blum, propose tout au long de
l’année de nombreux ateliers, des cafés-rencontres, des cafés-poésies et plein
d’autres douceurs pour réchauffer le cœur et
partager des moments conviviaux. Ce mois-ci,
zoom sur le café-découverte qui se déroulera
le samedi 15 octobre à partir de 14h et qui
vous fera découvrir « La maison littéraire de
Victor-Hugo », située à Bièvres (inscription
obligatoire).
Le jeudi 20 octobre, le café vous proposera également un atelier « Informatique pour
les nuls », idéal pour apprendre sans complexe et en savoir plus sur votre ordinateur

ou votre connexion à internet. Les explications seront personnalisées et adaptées à
chaque cas. Enfin, le Café La Fontaine, c’est
aussi des cafés-rencontres, un jeudi par mois
de 14h30 à 16h avec les personnes âgées
des « Quatre Saisons », des ateliers créatifs comme celui du samedi 12 novembre sur
les « Carnets de voyage » … Un bon moyen
de s’évader et de faire de belles rencontres.

Café La Fontaine – 13, avenue Léon-Blum
Tél. : 01 41 28 59 81
assolafontaine@gmail.com
Plus de renseignements sur
http://lecafechretien.free.fr

mateurs de loto, retenez bien la date du
dimanche 9 octobre.
En effet, le Lions Club du Plessis-Robinson vous donne rendez-vous, ce jour-là, pour
participer à son traditionnel loto dont les bénéfices seront utilisés pour venir en aide aux plus
défavorisés.
À 14 h, bingo, ce sera l’ouverture des portes de
la salle Galilée (14, avenue Galilée). Les premiers
numéros n’étant tirés qu’à 15 h, vous aurez tout
le loisir de vous installer et d’acheter les cartons
de loto (seuls seront valables les cartons vendus
ce jour et tamponnés par le Lions Club). Comme
pour chaque édition, de nombreux lots sont à ga-

gner et, sur place, un bar sera ouvert avec boissons chaudes et froides, sandwichs, gaufres, etc.
Une chose est sûre, un jour, la roue tourne, et au
Plessis-Robinson, ce sera le dimanche 9 octobre…
Loto du Lions Club du Plessis-Robinson
dimanche 9 octobre à partir de 14 h
Salle Galilée (14, avenue Galilée)
Entrée libre
Erratum : Dans le précédent numéro du Petit
Robinson, l’adresse mail du Lions Club du Plessis-Robinson était erronée. Vous pouvez les
contacter à lcplessis-robinson@orange.fr

Vous avez un véhicule d’exception ?
L’association du Lions Club du Plessis-Robinson organise, dimanche 27 novembre, la 4e édition de la « Journée des véhicules d’exception ». Si vous êtes propriétaire d’un véhicule d’exception, qu’il soit ancien ou moderne (de la 2CV à
la Ferrari !), et que vous souhaitez participer bénévolement
à cette opération (exposition le long de l’avenue Charles-deGaulle et tour à bord du véhicule contre un don de 5 €) dont
tous les bénéfices seront reversés au Téléthon, n’hésitez pas à
contacter Jean-Claude Porté du Lions Club du Plessis-Robinson
au 06 87 70 80 86.

COMITÉ DE JUMELAGES

L’Arménie encore et toujours…
COMITÉ DE JUMELAGES

Apprenez l’anglais

L

a petite averse automnale n’a pas refroidi
l’enthousiasme des amis de l’Arménie qui se
sont retrouvés plus nombreux que jamais
au Moulin Fidel pour le désormais traditionnel
déjeuner champêtre de rentrée, le 11 septembre.
Record d’affluence, record de recette au bar, sans
oublier les gâteaux vendus par le Conseil des enfants et la vente de teeshirts et de parapluies:
les fauteuils roulants
offerts par Le PlessisRobinson seront bien
au rendez-vous à
l’hôpital d’Erevan en
octobre
prochain!
Au-delà de sa dimension
humanitaire,
sous un soleil retrouvé, cette belle journée,
animée par la troupe

Ararat, s’est achevée en chansons et en danse, il
a même fallu mettre dehors les derniers danseurs
qui ne voulaient pas voir s’achever ces merveilleux moments de bonheur et d’amitié.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette journée.
Notre prochain rendez-vous sera à Erevan pour la
remise des fauteuils, nous en reparlerons le mois
prochain.

Départ
le 18 octobre
Les voyageurs pour l’Arménie embarqueront
le 18 octobre pour Erevan. Au programme:
dix jours de circuit à travers ce beau pays,
sa capitale, ses monastères, ses paysages
magiques… On attend les photos et les récits
de ce voyage qui s’annonce magnifique.

V

ous désirez voyager et découvrir
les pays étrangers francophones ?
Rejoignez le Comité de Jumelages
du Plessis-Robinson qui organise des cours
de conversation anglaise à l’espace Galilée dans la salle du 1er étage (14 avenue
Galilée – Parc Noveos). Ces cours se déroulent, pour les adultes, le lundi ou le mardi de 20 h à 21 h 30 et, pour les adolescents
dès la 6e, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
À noter que les premiers cours débuteront

à partir du lundi 3 octobre à 20 h, pour les
adultes (le professeur testera le niveau de
chacun afin d’équilibrer les deux groupes du
lundi et du mardi). Quant aux adolescents, la
reprise aura lieu le vendredi 30 septembre à
18 h 30.
Tarif forfaitaire de fin septembre-début
octobre 2016 à fin juin 2017 (hors vacances
scolaires) :
Adultes : 275 € + 15 € (adhésion association)
Adolescents: 230 € + 15 € (adhésion association)
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STAGES SPORTIFS

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

La Toussaint
pour tous les goûts

P

Il reste
encore des places !

our la Toussaint, les familles devront
faire un choix entre les différents
stages sportifs proposés par le service municipal des Sports. Zumba, escalade,
jeux de raquette, foot en salle, cirque, tir à
l’arc, tennis de table… Il y en a pour tous les
goûts. Du lundi 24 au vendredi 28 octobre,
les jeunes robinsonnais de 6/8 ans et 9/12
ans vont pouvoir retrouver leur activité fétiche ou découvrir une nouvelle discipline.

Modalités d’inscriptions
Il suffit de remplir la fiche disponible dans les
cartables des enfants et les points d’accueil de
la mairie (ou de la télécharger sur le site internet
de la ville www.plessis-robinson.com), en cochant les stages sportifs choisis (deux activités
sportives par jour maximum). Les inscriptions
démarrent le mardi 11 octobre à l’Espace Famille
(Centre Administratif Municipal, place de la Mairie). Un dernier conseil aux parents (et surtout
aux enfants) : la seule façon de progresser et de
bien s’intégrer à son groupe, c’est d’être assidu
et de s’engager à venir tous les jours.

Les stages sportifs sont l’occasion idéale pour passer
des vacances sportives dans une ambiance conviviale !

Renseignements auprès
de l’Espace Famille – 3, place de la Mairie.
Tél. : 01 46 01 43 17 / 43 21. Tarif : 15€ la
semaine.
Attention, certains stages risquent d’être
très vite victimes de leur succès, n’hésitez
pas à vous inscrire le plus tôt possible.

Pour stimuler les capacités motrices ou se perfectionner dans un sport, le réflexe : c’est l’EMS.

E

ncadrée par un éducateur sportif diplômé, l’École Municipale des Sports
(EMS) propose aux petits Robinsonnais
toute une palette d’activités sportives adaptées à leur âge. Sous forme de cycle de cinq à
six semaines, les enfants de la Petite section
de maternelle à la classe de 4e (de 3 à 14 ans)
peuvent bénéficier d’une multitude de disciplines sportives idéales pour stimuler leurs
capacités motrices ou approfondir l’apprentissage d’un sport pour les plus âgés d’entre eux.

Jamais trop tard
Les inscriptions ont eu lieu les 7 (à l’Espace Omnisports) et 10 septembre (au Forum des Associations), mais, depuis le 13 septembre, il est éga-

lement possible de s’inscrire auprès de l’Espace
Famille, car il reste encore quelques places : le
samedi matin pour les 3, 4 et 5 ans et en badminton le mercredi pour les 8/14 ans. Il n’est jamais trop tard pour commencer le sport !*
Consultez les pièces à fournir et tous les
renseignements sur le Guide Municipal
en ligne sur www.plessis-robinson.com.
Espace Famille – Centre Administratif
Municipal -, 3 place de la Mairie.
Tél. : 01 46 01 44 50 / 43 17.
*Pour les adultes, il reste également des places
pour Plessisport : bodygym, gym senior, musculation, aquagym et aquagym senior.

BCPR

Nouveau président,
nouvelles ambitions

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Sylvie Ducreux
au championnat de France
de progression (record personnel à 346 pts).
Initiée il y a six ans au tir "classique" sur cibles
anglaises par Daniel Desforge (Brevet d'État au
sein du club du Plessis-Robinson), c'est grâce
à la bienveillance de Marie-France Dugénie
(en salle) et à la présence apaisante de Loïc
Prosnier sur les parcours 3D que Sylvie prend
peu à peu confiance en cette technique de tir
qu'elle met en place de manière empirique.
Elle termine 27e au classement national de
sa catégorie et ose - pour le club - la "pré-inscription au Championnat de France 2016".

À droite, le nouveau président du BCPR, Franck David, a l’ambition de faire remonter son club au niveau régional.

M

embre du Basket Club du Plessis-Robinson (BCPR) depuis plusieurs années, en
qualité de joueur avec l’équipe de la catégorie Anciens et d’entraîneur de jeunes (-13 ans
et -15 ans), Franck David, 39 ans, a été élu président
du club robinsonnais juste avant l’été. Il succède à
Gilles Da Costa à la tête d’un club d’environ 270 licenciés, tous férus du ballon orange. Il continuera
d’ailleurs à fouler les terrains des complexes sportifs Joliot-Curie et Louis-Hachette avec les Anciens
et à mener la formation des minimes garçons.

Un objectif régional
« L’ambition de faire remonter le club au niveau
régional est intacte. Qu’il s’agisse des équipes se-

niors ou des jeunes, l’objectif est de faire figurer
le basket robinsonnais en Île-de-France, comme
ce fût le cas par le passé. Tout est mis en place
pour concrétiser cette ambition, chacun des
membres du club, des licenciés aux encadrants,
en passant par le bureau directeur, a cet objectif en ligne de mire », explique Franck David,
qui ne cache pas non plus sa volonté d’insister sur la formation de jeunes joueurs. Pour
cela, le nouveau président semble bien entouré, avec des contacts notamment chez des
joueurs professionnels, pour mettre en place
des stages de perfectionnement. Le BCPR
est entre de bonnes mains et il n’y rien de tel
pour trouver le chemin du panier !

Prendre de l’expérience

S

euls quatre mois séparent le premier tir
de Sylvie Ducreux avec ce flatbow (arc en
bois) offert par une archer (Soize H.) et
la compétition "débutants en 3D" de Viroflay
en mai dernier. Cinq compétitions plus tard,
elle cumule cinq podiums et trois écussons

C’est le week-end des 13 et 14 août qu’elle a
pris la direction de Bonneval (Eure-et-Loir) pour
cette compétition nationale de tir 3D. Y allant
pour découvrir, n’ayant rien à perdre, le but était
de prendre du plaisir et de s'enrichir de cette expérience.
Résultat plus qu’honorable : une jolie 12e place,
ex-aequo à 317 points, à un petit point de l’archer qui termine 10e. Elle confiera à son retour,
« La saison prochaine, j’alterne avec le tir Nature et
j’espère bien donner envie aux archers du club pour
nous accompagner ! ».
Renseignements sur
www.lesarchersduplessisrobinson.fr.
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RACING 92

Les ciel-et-blanc déjà d’attaque

DR

On les a laissés sur le podium du Camp Nou, auréolés de leur titre de champions de France. On retrouve nos joueurs du Racing à l’aube de cette nouvelle
saison du Top 14, la dernière avant l’ouverture de leur nouvelle Arena.
Une belle victoire à domicile 28/14
face à Toulouse. Une raclée 10/47
à Clermont avec une équipe bis
impuissante face à des Auvergnats
revanchards. Et pour finir une retentissante victoire face à Toulon, 41/30,
six essais à trois dont un triplé de
Juan Imhoff, meilleur marqueur actuel du Top 14.
Les Racingmen retrouvent peu à peu
le niveau de jeu qui a fait d’eux des
champions de France, tout en montrant une appétence nouvelle pour
le jeu déployé. Cela suffira-t-il pour
cueillir une première victoire à l’extérieur, le 24 septembre à Castres

ou le 1er octobre à Brive, face à deux
costauds de ce début de championnat ? Passés ces deux déplacements
compliqués, il faudra recevoir le rival
du Stade Français, le 8 octobre à Colombes, pour le premier derby francilien de la saison.

vront se préparer à deux chocs
pour commencer : la réception
du Munster (champion d’Europe
2 006 et 2 008) le 16 octobre
et un voyage à Leicester (champion d’Europe 2 001 et 2 002) le
23 octobre. Il faudra un effectif au
complet et toute la science d’un
Carter au sommet de son art pour
réussir cette entrée en matière
plutôt indigeste.

Pour être
champions d’Europe
Et ce n’est pas le programme de la
Coupe d’Europe à partir d'octobre
qui va permettre aux ciel-et-blanc
de dérouler. Les vice-champions
d’Europe en titre sont tombés
dans la « poule de la mort » et de-

Après la France,
l’Europe

L

e Top 14, "meilleur championnat du monde", justifie
encore sa réputation cette
année avec, dès les premières
journées des empoignades, des
envolées et des surprises à la clef !
Après cinq journées, c’est comme
d’habitude Clermont qui mène la
danse avec 18 pts et reste invaincu. Derrière, c’est la belle surprise
de la rentrée avec La Rochelle (16
pts), précédant une triplette à 14 pts

constituée de Brive, de Montpellier
et de notre Racing, les trois précédant Castres, Toulon et Lyon. Avec
trois victoires et deux défaites, le Racing 92 réussit un départ honorable,
malgré une période de préparation
écourtée par les multiples célébrations du Brennus.
Une défaite pour commencer à
Bordeaux-Bègles et un triste 9/15
de reprise. Une victoire bonifiée
29/16 à Colombes contre Lyon OU.

DR

Contre Toulouse, une impression de puissance inarrêtable.

Contre Toulon, le triplé de Juan Imhoff a marqué les esprits.

Finalistes européens
malheureux la saison dernière,
les Racingmen visent encore
plus haut cette année, mais devront d’abord s’extirper d’une
poule redoutable, Racing,
Munster, Leicester, Glasgow.
Premier match à domicile le
dimanche 16 octobre à 16h15
à Colombes contre Munster.
Le 16e homme du Racing est
attendu pour ce premier rendez-vous de haut niveau !
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VIE SPORTIVE

PRVB

Premier match en vue
Après plus de deux mois de préparation, les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball sont à l’aube de retrouver le chemin des parquets en match officiel
(réception de Martigues le samedi 22 octobre).
commentent les deux passeurs du
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB),
Jérémy Audric et Loïc Lacroix. La
raison de ce changement ? Un
nouveau contrat signé par la Ligue
Nationale de Volley avant l’été.

Une première victoire

Les Hiboux ont tenu à être présent au Forum des associations avant de se lancer à corps
perdu dans leur saison de Ligue B.

I

ls s’étaient tous retrouvés le
25 août, sous la chaleur caniculaire de l’été pour entamer une
remise en forme physique dans un
premier temps, même si la politique
de l’entraîneur Cédric Logeais veut
que très rapidement les ballons
apparaissent lors des séances. Les
ballons justement, ils ont changé.
Le cuir reluisant bleu et jaune laisse

place à une balle plus molletonnée,
aux alvéoles qui accrochent légèrement et à un mélange de vert,
rouge et blanc indissociables du
drapeau de l’Italie. « Ça paraît être
un détail, mais c’est un énorme changement malgré tout. Il faut s’adapter,
le ballon ne réagit plus exactement
pareil. Il semble plus lourd, plus petit… C’est certain, le jeu va changer »,

Le nouveau visage de cette équipe
se révèle, comme prévu, très homogène et surtout extrêmement studieux. Les joueurs ont appris à se
connaître et ont créé des affinités.
La cohésion d’équipe était palpable
lors des différentes sorties, qu’elles
fussent « volleyballistiques » ou protocolaires. Le PRVB s’est imposé lors
de son premier tournoi de préparation à Charenton les 10 et 11 septembre, face à des équipes de Nationale 2 et d’Elite. Déjà, les recrues
offensives que sont le Canadien John
Goranson et le Wallisien Faïpule Kolokilagi ont démontré que les Jaune
et Noir pourront compter sur eux
quand il s’agira de martyriser les défenses adverses.

Objectif playoffs
Dans ce championnat de Ligue

FCPR

Gagner en régularité

Les Robinsonnais devront ajuster leur performance cette saison pour figurer dans le haut du tableau.

A

près une fin de saison 2015-2016
époustouflante (aucune défaite en
2016), le Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) jouit d’une motivation intacte et d’un
élan de confiance pour aborder la nouvelle saison. Toujours sous la houlette de Julien Zenguinian, l’équipe fanion, qui évolue en Division Supérieure Régionale (DSR), a misé sur ses cadres
pour assurer une continuité dans la performance.

Le calendrier d’octobre
Ainsi, on retrouve le véritable pilier de la défense robinsonnaise, Tey Santos Silva et l’attaque sera à nouveau assurée par Thomas Toutouyoute et l’expérimenté Gaetan Seble, sans
oublier le renfort à domicile de Jérôme Rothen
(ancien international et joueur du PSG ou Mo-

naco notamment).
C’est d’ailleurs l’emblématique Thomas qui,
avec sa pointe de vitesse et sa technique, s’est
fait remarquer dès le match d’ouverture du
championnat au Parc des Sports, dimanche 4
septembre, face à l’Olympique Adamois. Une victoire brillante, 3-0, dont il fut l’un des principaux
artisans. Et même si, la deuxième journée à Cergy-Pontoise n’a pas vu la même réussite (défaite 2-0), il est encore trop tôt pour laisser s’installer un quelconque doute. Avant de recevoir
Évry, de se déplacer à Neauphle-Pontchartrain
et d’accueillir Ivry, les dimanches 2, 16 et 30 octobre, les Robinsonnais sont fins prêts à réaliser
une belle saison…
Toutes les informations sur www.fcpr92.fr

B à onze équipes, le président
Serge Boussard a fixé les objectifs : « Avec cet effectif, nous devons
participer aux play-offs et y figurer le mieux possible. Bien sûr nous
pouvons gagner le championnat
mais déjà faire partie des quatre premiers semblent être un beau défi ».
Le programme des Hiboux commence sur les chapeaux de roue
avec quatre confrontations délicates, dont deux à domicile, face à
des grosses cylindrées de Ligue B

(Martigues, Cambrai, Tourcoing et
Rennes). Après cela, il sera plus aisé d’y voir plus clair sur les ambitions robinsonnaises et de procéder aux ajustements nécessaires.
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr.
PRVB-Martigues –
samedi 22 octobre à 18 h ;
PVB-Tourcoing samedi 5 novembre à 18 h,
Espace Omnisports (Place Woking).

Robinsonnaises en Bleues
Le PRVB est heureux de retrouver dans
les rangs de l’équipe de France féminine
trois de ses anciennes pensionnaires, purs
produits de la formation robinsonnaise. En
effet, Maëva Orlé figure depuis plusieurs
Maëva Orlé, Roxane Hasseni
années maintenant chez les Bleues, mais
et Juliette Fidon, les ex-Robinc’est
au tour de Roxanne Hasseni (Quimper)
sonnaises sont heureuses de se
retrouver chez les Bleues après et Juliette Fidon (Evreux) d’enfiler la tunique,
toutes ces années.
pour les qualifications aux Championnats
d’Europe. Ces trois sportives évoluaient ensemble dans les équipes
jeunes du Plessis-Robinson et n’ont pas boudé leur plaisir de se retrouver au plus haut-niveau français, « chez les grandes ». Bravo les filles !
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE

Parmi les 100 quartiers innovants et écologiques ?

L

a Région Île-de-France entend jouer un rôle
moteur pour soutenir les communes et intercommunalités dans l’aménagement de
quartiers agréables à vivre et la construction de
logements dans notre région. C’est ainsi que le
Conseil régional a voté le 17 juin dernier la création
d’un dispositif de subvention pour 100 quartiers innovants et écologiques.
Pour en faire partie, un quartier devra répondre aux objectifs suivants :
- contribuer à l’effort régional de construction de logements,
- mixer logements, emplois, services de
proximité, sûrs et agréables,
- être exemplaire en matière de transition
écologique et énergétique,
- favoriser
les
mobilités
durables,

- être pensé dans sa globalité et ancré dans
son territoire.
À la lecture de ces objectifs, le projet de requalification du secteur de Noveos, présenté notamment
dans la révision du Plan Local d’Urbanisme, au travers d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, répond parfaitement aux critères fixés
par la Région Île-de-France.
Il est donc apparu nécessaire de proposer la candidature de ce quartier à ce dispositif de 100 quartiers innovants et écologiques.
C’est pourquoi le Conseil municipal a autorisé le
Maire à constituer le dossier de demande de subvention et à présenter la candidature de la Ville du
Plessis-Robinson du projet de requalification du secteur de Noveos au dispositif de 100 quartiers innovants et écologiques.

Un quartier d’affaire qui va devenir un véritable quartier de ville.

sion Locale d'Évaluation des Charges Transférées - Désignation
des Représentants
Sont désignés représentants : B. FOISY (titulaire) – B. BLOT
(suppléant)
n Prévention - Mission prévention spécialisée - Demande de
subventions de fonctionnement et d'investissement auprès du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour l'année 2017
– Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Prévention - CLSPD - Mission prévention et sécurité - De-

mande de subventions de fonctionnement et d’investissement
pour l'année 2017 – Autorisation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Prévention - FIPD - Demande de subventions pour l'année
2017- Autorisation
Vote : UNANIMITÉ
n Culture - Expositions culturelles et artistiques - Fixation des
tarifs de droits d’entrée – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Culture – Maison des Arts - Tarifs de mise à disposition des

Tous les votes
n SEMPRO - SAS Cité-Jardins - Commerces - Garantie d’emprunt à conférer pour l'acquisition de deux locaux commerciaux - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme - Candidature de la Commune au projet régional des 100 quartiers innovants et écologiques – Autorisation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
n Coopération décentralisée - Comité de jumelages – Approbation Vote : UNANIMITÉ
n Affaires juridiques – Métropole du Grand Paris - Commis-

divers espaces – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Patrimoine communal – Cession d’un véhicule – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs
du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
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TRIBUNE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Vivre libres et en paix
Nous avons découvert récemment qu’un
syndic de copropriété de la Côte d’Azur
avait écrit à un résident cette lettre
d’une stupidité confondante :
« Suite à notre dernière visite d’immeuble,
nous avons pu constater l’installation de
votre drapeau français dans votre jardin.
Nous tenons à vous remercier de votre patriotisme, mais sachant que les activités
sportives estivales sont terminées, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir le déposer afin d’éviter tout débordement. »
Il parait que nous sommes en guerre …
C’est certain, puisque les terroristes et
fanatiques islamistes nous ont déclaré la guerre. Et ce n’est pas seulement
une guerre physique qui a déjà fait en
France, depuis le Bataclan, 227 innocentes victimes. C’est aussi une guerre
idéologique, que nous sommes assurés

de perdre si nous cachons honteusement notre drapeau tricolore et si nous
mettons nos valeurs en berne.

Le drapeau bleu-blanc-rouge
Au Plessis-Robinson, nous sommes fiers
d’arborer le drapeau tricolore et tous les
soirs les couleurs bleu, blanc, et rouge
éclairent la façade de notre Hôtel de
Ville. Chaque cérémonie patriotique, suivie par une foule nombreuse et notamment beaucoup d’enfants, est l’occasion
de rappeler la mémoire de ceux qui ont
sacrifié leur vie pour la patrie et de sensibiliser chacun sur les valeurs que nous
défendons :
• la responsabilité, qui nous donne des
droits et surtout des devoirs;
• la liberté, celle de penser, d’agir et
d’entreprendre,
• la solidarité, dans laquelle chacun s’en-

traide, sans tomber dans le collectivisme, qui a fait tant de mal au XXe siècle
et dont nous subissons encore les séquelles aujourd’hui.
Si nous voulons gagner cette guerre
idéologique, il faut cesser de dénigrer
sans cesse notre pays, de pratiquer l’autoflagellation si fréquente dans les médias de ce pays, de se condamner à une
perpétuelle repentance pour les crimes
que nous aurions commis.

Un grand pays
et une grande Histoire
La France est un grand pays et les Français forment un grand peuple, nourri de multiples apports et forgé dans
le sacrifice de ses enfants qui ont fait
passer l’amour de la patrie au-delà de leurs origines, de leur intérêt personnel et souvent de leur vie.

La France a une grande Histoire, portée par de grands Hommes, dont nous
n’avons pas à rougir : Clovis, Saint-Louis,
Jeanne d’Arc, Louis XIV, Danton, Napoléon Bonaparte, Jules Ferry, Jean Jaurès, Charles de Gaulle, tous ont apporté leur contribution à la nation française
et tous ont leur place dans le panthéon
de notre Histoire. C’est pour cela qu’il
est choquant de voir que les rédacteurs
des manuels scolaires oublient volontairement cette réalité historique pour découper l’Histoire en tranches, passant
sans transition et sans chronologie de
l’esclavage aux droits de l’homme, sans
oublier bien sûr la condition ouvrière
(sic). C’est pour cette raison que nous
avons choisi d’offrir désormais à tous
les enfants du Plessis-Robinson sortant
de CE2 (la Neuvième pour les anciens !)
leur premier livre d’Histoire de France.

À notre modeste place, à travers ce livre
d’Histoire, à travers le Conseil des enfants et le Club M.E.M.O.I.R.E, à travers
les jeunes en service civique ou en opération « Sourire pour l’été » que nous faisons travailler, nous voulons contribuer
à former des citoyens libres, fiers de
leur Histoire et respectueux de ceux qui
ont fait la France, capables de défendre
le modèle de société que nous revendiquons, ce modèle que veulent détruire
les fanatiques islamistes.
C’est cette guerre qu’il nous faut gagner
si nous voulons continuer à vivre libres
et en paix.

La majorité municipale

TRIBUNE DE L'OPPOSITION

Les plus riches ne sont pas ceux que l’on croit
Dans la tribune du Petit Robinson
de septembre, la majorité municipale fait une comparaison entre la
dotation globale de fonctionnement
(DGF) reçue de l’État par la ville du
Plessis-Robinson et celle reçue par la
ville d’Évry.
Pourquoi choisir Evry plutôt que, par
exemple, Meaux, dont la DGF par
habitant est pourtant sensiblement
identique ? Comment ne pas voir
dans ce choix une manœuvre politicienne ?
Les montants de DGF cités par la majorité ne sont pas comparables. On
devrait parler d’ailleurs des montants
des dotations globales de fonctionnement car comparons ce qui peut
l’être :
• La dotation forfaitaire du Plessis-Robinson a bien diminué de
49,3 % entre 2014 et 2016 au nom
de l’effort demandé aux collectivités locales pour le redressement des
comptes publics. La dotation par habitant est maintenant de 77,50 euros.

• La dotation forfaitaire de la ville
d’Évry a diminué de 28 % entre 2014
et 2016 passant de 11,7 millions d’euros à 8,4 millions d’euros. La dotation
par habitant est de 156,14 euros.
En effet, les deux villes ne sont pas
du tout comparables : en 2016, le revenu par habitant est de 10 468 euros
à Évry alors qu’il atteint 20 325 euros
au Plessis-Robinson, soit à peu près
deux fois plus.
C’est pourquoi la ville du Plessis-Robinson bénéficie de la seule dotation
forfaitaire alors que la ville d’Évry bénéficie en plus d’une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). Cette péréquation doit
permettre aux villes concernées de
se développer pour espérer, à terme,
augmenter leurs recettes de fonctionnement et donc ne plus toucher
la DSU.
Le maire devrait bien comprendre
ce mécanisme puisqu’il en a bénéficié quand il a obtenu, notamment de
l’État, 35 millions d’euros entre 1989

et 1996 pour dynamiser la ville et
donc augmenter son potentiel de recettes !
Au lieu de cela, il critique maintenant le dispositif de solidarité qui ne
s’adresserait selon lui qu’à des villes
mal gérées. Cherchez la logique !
Face au terrorisme, soyons fermes
mais restons démocrates !
Le discours lors de la commémoration de la libération du Plessis-Robinson s’est bien éloigné de l’objet de la
célébration de nos courageux aïeux. Il
a légitimement choqué plus d’un participant.
Si la France est en guerre, c’est bien
contre l’Etat Islamique et ses terroristes qui s’en sont pris d’abord, puis
aussi, à des musulmans.
Nos anciens avaient de la sagesse.
La loi dite de 1905 affirme l’indépendance de l’État et des Églises tout
comme la double liberté de conscience
et de culte. Si l’État et ses représentants s’interdisent toute ingérence

dans les questions religieuses, la liberté de culte s’exerce dans le respect de
l’ordre public et des personnes.
Certains voudraient adapter la loi
aux circonstances. Comprennent-ils
le subtil équilibre qui fait de ce texte,
comme disait Jaurès, une loi « juste et
sage » ?
D’autres, parfois ceux même qui
peinent à l’appliquer pleinement, voudraient faire de la laïcité une religion
d’État contre les religions, voire contre
une religion. C’est oublier qu’en nous
attaquant, les terroristes s’attaquent à
la démocratie. Elle incarne le contraire
de ce qu’ils sont : la liberté d’expression, le respect mutuel, la liberté de
culte, l’égalité entre les femmes et les
hommes.
La laïcité doit demeurer un principe
de neutralité qui s’applique à l’État
(donc aux élus et à ses représentants)
comme aux citoyens.
Cette guerre et ces menaces, nous
devons les affronter ensemble
avec fermeté, avec réalisme et

avec sang froid, sans complaisance
mais sans stigmatisation non plus.
La sécurité doit être, en ces temps
mauvais, au cœur de nos préoccupations. Chacun le comprend et
nombre de Robinsonnais acceptent
les contraintes quotidiennes qu’elle
impose.
Mais ce contexte d’insécurité ne doit
pas être un prétexte à flatter les
mauvais sentiments, à organiser une
chasse aux sorcières ou à remettre en
question des deux principes essentiels
de la loi de 1905 :
• l’obligation de l’État (et de ses représentants) de ne pas intervenir dans les
convictions de chacun ;
• l’égalité de tous devant la loi, quelle
que soit leur religion.

Vos élus de l'opposition :
Jean-François PAPOT, Béatrice
MAUBRAS, Christophe LEROY,
Catherine FAGUETTE DIDI
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
Adam DAUTHUILLE BAUCHART, le
28 mai
Emma RIBEIRO DA COSTA, le 31 mai
Camille LE CARDINAL, le 31 mai
Zoé MICHELOT, le 1er juin
Adel SENOUCI, le 1er juin
Amael SAUJOT, le 2 juin
Melinda BATISTA, le 2 juin
Gwenaëlle VIRLOUVET ALMEIDA,
le 3 juin
Adriann MANY, le 4 juin
Linda BIAGI PIETRINI, le 6 juin
Robin FERNANDES, le 7 juin
Wassim CHARMAT, le 10 juin
Tristan HERIN, le 10 juin
Lucas MARIÉ, le 11 juin
Matteï BEAUGELAS, le 11 juin
Louise TIA, le 12 juin
Lisandro PEREIRA COLAÇO, le 13 juin
Elise CHALMETON, le 13 juin
Hana OUHAÏNE, le 13 juin
Célia FREYGEFOND, le 13 juin
Victoria PENDHILE GROS, le 13 juin
Lola GILLES, le 14 juin
Sofia BOULANOUAR, le 14 juin
Arthur COINCE, le 15 juin
Elodie SHAN, le 17 juin
Paul NEUMAYER, le 17 juin
Sophie DESCOURTIS, le 17 juin
Paul JULIEN ROULIN, le 20 juin
Gabriel LOURENÇO, le 21 juin
Aaron MORDANT, le 22 juin
Lisa BARIN VALENTE, le 23 juin
Lucie BOIS PATERNO, le 23 juin
Louis TREGOAT, le 23 juin
Djiby SOUMARE, le 26 juin
Artur KELLER, le 22 juillet
Victoire KELLER, le 22 juillet
Maël LAGRIN, le 23 juillet
Evan AUDEBERT, le 24 juillet
Naïa BORNAREL, le 26 juillet
Ibrahim SAALI, le 26 juillet
Noah RABUSSEAU 26 juillet
Lina DEBARRE, le 29 juillet
Leya ABZOUZ, le 30 juillet
Enora COCQUEREL, le 30 juillet
Ange-Marie BALLET NATALI, le 31 juillet

Petite annonces
Léonie MOREL, le 31 juillet
Eleejah N'GOMA TOPALOVIC,
le 31 juillet
Camille FONVIELLE, le 2 août
Mylène HAKOBYAN, le 3 août
Léa LEKHDER, le 5 août
Victor SYRIANI, le 6 août
Amir BRUN, le 7 août
Nohla GNAMBA, le 9 août
Quentin DURAND, le 10 août
Léonie LUCAS, le 11 août
Sarah MARTINEZ, le 12 août
Arthur LUTZ ,13 août
Alice CHEVALLIER SOUPIZET, le 13 août
Enzo CARCONE HUNERBLAES,
le 13 août
Samarraa GROSSO, le 13 août
Janna GHAMRI-DOUDANE, le 13 août
Sam TOUMA, le 15 août
Ayline MADI, le 17 août
Victor GAGET, le 18 août
Maëlane SAUTRON, le 21 août
Valentin LABATE LE ROUX, le 22 août
Nolan CATINOT, le 22 août
Alex LEFÈVRE BEN AROUS,
le 23 août
Célia PLE, le 24 août
Victor BONNEGENT, le 24 août
Alicia PEDROSO SALAS, le 26 août
Alban WARINSKO, le 27 août

MARIAGES
Jean-Philippe SLIWINSKI et
Livia-Elena LEFRANC, le 4 juin
Damien NORCIA et Filiz SEVINÇ,
le 4 juin
Benoît KARCI et Florence MICHEL, le 4 juin
Yann KEROLLEUR-GODARD et
Anne-Lise SOUDRY, le 11 juin
Olivier VERSINI et Christelle
DUBOURG, le 18 juin
William DUCROCQ et Amélie
FERRÉ, le 18 juin
Louis RANDRIATSIMIALONA et
Massouda AHMAD PARWANI, le
18 juin
Patrice LAPERRIÈRE et Myriam
LEMONNIER, le 23 juin

 udy BENOIT et Roseline
R
VINCENT, le 25 juin
Jérémy NOËL et Pauline LE
MANCHEC, le 25 juin
Gautier COURT et Samantha
FOUILLY, le 5 août
Gaël MBAYA et Laure DEVILLERS,
le 20 août
Anatoly MALONEY et Olga
PANCHENKO, le 20 août
Fabien BANCI et Maëlis PIQUEMAL, le 26 août
Emeric TABAKHOFF et Anne
BOURGEOIS, le 27 août

DÉCÈS
Ginette GOUZÈNES, le 16 mars
Carlos PEREIRA MARTINS, le
16 mai
Paul MARIOTTI, le 20 mai
Iolanda D’ANGELI épouse IACUCCI, le 26 mai
Andrée DEROCQ, le 27 mai
Maria MAGALDI SAN EMETERIO
épouse SIMONIAN, le 30 mai
Ludwig MULLER, le 31 mai
Yvonne GERMAIN veuve DUBRET,
le 2 juin
Eliane DELRIEU veuve TUCOULET,
le 9 juin
Jean-Claude RIBAULT, le 21 juin
Agnès RACADOT, le 24 juin
Marc MULON, le 16 juillet
Eugène POMMIER, le 27 juillet
Jean-Michel CONQUIS, le 30 juillet
Ngoc THAI, le 7 août
Jeanne DEZEQUE veuve BATAILLE,
le 8 août
Danielle COMTET veuve ROUILLER, le 9 août
Jean COZZOLINO, le 12 août
Iride CIGAGNA, le 13 août
Jeannine LESCOFFIER veuve
COULBOIS, le 15 août
Marie-José BACHELEY, le 16 août
Jean TOUSSAINT, le 25 août
Odette ROUSSEAU, le 29 août

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 possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.
Information aux futurs 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. : 01 46 01 43 14.

M. et Mme Erasme
en noces de diamant

C’est le 12 août que s’est déroulée, à l’Hôtel de Ville, la cérémonie des noces de diamant de
M. et Mme Erasme. Soixante
ans de mariage pour ce couple
originaire de Pondichéry en
Inde : Zégadissane y est né en 1932 et
Viroudalatchoumy en 1940. Mariés
en 1956, ils ont dix enfants et dix-sept
petits-enfants. Installés au PlessisRobinson en 1987, ils vivent une retraite heureuse square Joliot-Curie.

GARDE D’ENFANTS
Recherche nanny, logement indépendant meublé et fourni,
profil jeune étudiant(e) 18-16 ans, non-fumeur et sérieux.
Contactez-moi par mail enora.malaga@hotmail.com
ou au 06 62 63 32 24

RECHERCHE D’EMPLOI
Femme sérieuse recherche travail auprès de personnes âgées,
toilette, course etc. à tout moment. Tél. : 07 63 23 20 72
Dame de confiance avec expérience propose heures de ménage et repassage. Chèques emploi service acceptés.
Tél. : 06 25 77 45 76
Assistante maternelle agréée depuis 2003 propose une place
disponible. Je serai ravie d’accueillir votre enfant du lundi au
vendredi. Respect du rythme de l’enfant, sécurité, attention, bienêtre assuré. Pour toute information contactez le 06 67 40 77 25
Homme de 40 ans vous propose différents services d’aide à la
personne ; courses, petit bricolage en tout genre, petit jardinage,
transport pour rendez-vous divers (médecin, kiné, dentiste)
vous pouvez me joindre au 06 61 66 22 34
Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage ou repassage. Je travaille au Plessis
et alentours depuis de nombreuses années et j’ai de bonnes
références. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24

PROPOSITION D’EMPLOI
Cherche dame de ménage énergique et de confiance, pour
ménage occasionnels secteur collège Romain-Rolland)
Tél. : 09 82 38 16 69

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Etudiant en master, je donne des cours de mathématiques
depuis 5 ans pour lycéens et collégiens.
Contactez-moi au 06 63 06 14 05

Enseignante spécialisée maître, retraitée, propose soutien
scolaire et cours pour élémentaire et collège (6e/5e).
Tél. : 06 18 49 32 83
Jeune étudiante en licence d’espagnol souhaite donner des
cours d’espagnol à des élèves de collège à partir du mois de
septembre. Tél. : 06 58 71 42 34
Jeune docteur expérimenté en mathématiques donne des
cours particuliers pour collège, lycée, université en maths-physiques. Préparation efficace à l’examen du bac.
Tél. : 06 86 33 20 74
Particulier expérimentée et diplômée des conservatoires
de Marseille, Saint-Maur et Créteil. Donne des cours de violon
pour enfants et adultes au Plessis-Robinson. Cours à domicile
possibles, tous niveaux et tous répertoires.
Contacter florence au 06 25 53 07 36

À VENDRE
Tableaux abstraits sur toiles réalisés avec ustensiles de cuisine
le rendu est surprenant. Merci de me contacter au 06 15 95 57 47

À LOUER
Place de parking en sous-sol accessible par bip rue de Malabry.
75€ par mois. Tél. : 06 23 28 84 74

AUTRES
Nous sommes une famille robinsonnaise et nous cherchons à
acheter une maison sur Le Plessis-Robinson, contactez-nous au
06 14 81 25 34
Je souhaiterai avoir un(e) jeune étudiant(e) pour m’aider à
remettre des dossiers administratifs à jour. Tél. : 01 40 94 96 57
Dame sérieuse professionnelle agréable propose ses services
pour surveillance de vos enfants à votre domicile des vendredis
ou samedis soir. Tél. : 06 30 06 70 79

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 avant le 10 du mois précédent.

Pour voter en 2017,
inscrivez-vous sur les listes

Pour être en capacité de voter en 2017 au Plessis-Robinson, chaque citoyen français
doit être inscrit sur les listes électorales de la commune. Cette démarche doit être faite
avant le 31 décembre 2016.

Recensement citoyen
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie. Cette
obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le 16e anniversaire.
La Mairie (ou le consulat) remet alors une attestation de recensement, un document
important qui sera réclamée pour une inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même
conduite accompagnée.
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies.

Cédric Oglard nous a quittés
Nous avons la tristesse de vous faire part
de la disparition le 13 septembre de Cédric Oglard, parti trop tôt à 33 ans après
s’être battu plusieurs années contre la
maladie. Il était entré il y a plus de dix
ans à la Mairie du Plessis-Robinson aux
services Techniques, était passé par celui des marchés publics, avant d’intégrer
la Police municipale. La rédaction du Petit Robinson adresse à ses parents et sa
famille ses plus sincères condoléances.
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PRATIQUE

NUMÉROS UTILES

NUMÉROS SOS GARDES

Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCE DU MAIRE
Le maire tiendra des permanences
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
• Lundi 3 octobre au complexe sportif Joliot-Curie
• Lundi 17 octobre à l’Hôtel de Ville

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Les permanences de Nathalie Léandri, Conseillère départementale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCE DES ÉLUS
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.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
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 17 h 30 à 20 h 30 au 45,
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 63 94 21.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
À COMPTER DU 3 OCTOBRE
À LA MAISON DES PART’ÂGES

Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et juridiques qui se déroulent au Centre Administratif Municipal
jusqu’au 1er octobre puis à la Maison des Part’Âges, agréée
centre social, à compter du lundi 3 octobre. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du Centre d’Information des Droits des
Femmes et de la Famille, de l’association Valentin Haüy, de
l’ADIL (Aide au logement), de Dinamic (Médiation familiale),
de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un
conciliateur de justice.
Retrouvez tous les horaires des permanences sur
www.plessis-robinson.com ou renseignez-vous auprès de la
Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année : 7 jours sur 7 / Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

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

Dernière minute :
le Service Enfance recrute toujours
La Ville est toujours à la recherche d’intervenants « Anglais et Culture », disponibles pour la rentrée scolaire,
afin d’animer des ateliers et encadrer les enfants de 3 à 11 ans qui participeront aux nouvelles activités
périscolaires, le vendredi après-midi de 13 h à 16 h. Si votre profil correspond, merci de déposer votre candidature auprès de la Mairie du Plessis-Robinson (3 rue de la Mairie) et d’adresser lettre de motivation et
CV à l’attention de Monsieur le Maire.
Pour plus de renseignements, contactez le service Enfance au 0146014379.

Nouvel infirmier à domicile

Pedro Marques, infirmier libéral, vient de s’installer au Plessis-Robinson. Il se déplace
actuellement uniquement à domicile avant de pouvoir vous accueillir à son cabinet, en
cours d’installation.
Pedro MARQUES - Infirmier libéral - 30 av. du Plessis – Tél. : 06 45 02 59 83

Nouveau
médecin se déplaçant à domicile
Le docteur David Giang Phan, spécialiste en médecine générale et lauréat de la faculté de médecine de Paris, effectue, depuis peu, des visites chez les patients ne pouvant
pas se déplacer. Ce Robinsonnais exerce également au Centre médical Paris Sud situé
à Bourg-la-Reine.
Tél. : 06 24 43 28 77.
Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Audrey Foncelle, Adrien Chevrie, Amélie du Fretay.
Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin,
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la
Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

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).
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 2 octobre :
Pharmacie de la Cité
9 avenue Charles-de-Gaulle au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 13 06
Dimanche 9 octobre :
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 60 88 14
Dimanche 16 octobre :
Pharmacie du Petit Châtenay
100 avenue de la Division Leclerc à
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85
Dimanche 25 septembre :
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun à ChâtenayMalabry – Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 23 octobre :
Pharmacie centrale
90 rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70
Dimanche 29 octobre :
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grand Place au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 31 03 38
Mardi 1er novembre :
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About au Plessis-Robinson – Tél. : 01 43 50 04 65

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. :...................................................................... E-mail :...............................................................................
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
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RENDEZ-VOUS

Agenda du mois d'octobre
Jusqu’au 9 octobre
CULTURE

Exposition Jacques Henri Lartigue
Jusqu’au 12 novembre
COMMERCE LOCAL

Opération « J’aime mon commerce » par l’Union des Commerçants Robinsonnais
Jusqu’au 30 novembre
RÉTROSPECTIVE

Exposition « Le Plessis-Robinson, hier à aujourd’hui »
Mardi 4 octobre
CINÉMA

Avant-première de « Bridget Jones Baby »
Samedi 8 octobre
FLEURISSEMENT

Distribution de plantes vivaces
RUGBY TOP 14

Racing 92 contre Stade français
THEATRE DE L’ALLEGRIA

Concert « The Love Beatles “
Dimanche 9
MUSIQUE

Concert « Viva Italia ! »
ASSOCIATION

Loto du Lions Club
Les 11, 14 et 16 octobre
ÉVÈNEMENT

Célébration du dixième anniversaire de la Grande halle du marché :
animations, tirages au sort … par l’association des Commerçants du Marché
Jeudi 13
SÉNIORS

Thé dansant organisé par Plessis Arts et Loisirs
Samedi 15
CITOYENNETÉ

Élection du Conseil des Enfants
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Bourse aux vêtements d’hiver pour les enfants
Dimanche 16
CINEMA JEUNE PUBLIC

Projection de “Monsieur Bout de bois” suivi d’un spectacle
RUGBY – COUPE D’EUROPE

Racing 92 contre Munster
MUSIQUE

Concert “Salon de musique”
Lundi 17
CIVISME

Don du sang par l’Etablissement français du sang
Mercredi 19
CINÉMA JEUNE PUBLIC

Ciné-goûter « La chouette entre veille et sommeil »
DÉCOUVERTE DE LA VILLE

Réunion des nouveaux habitants
Samedi 22
VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit Martigues

Maison des Arts

Du mardi au dimanche de 14h30 à 19h

Chez tous les commerçants participants

Jusqu'au 9/10

Sur les grilles du Jardin de Robinson
avenue Charles-de-Gaulle
Maison des Arts
À 20h30

8/10

Jardins de l’Hôtel de Ville
A partir de 9h

Stade Yves-du-Manoir à Colombes
À 14h45

Maison des Arts
À 20h30

Maison de la Musique et de la Danse
À 17h

Salle Galilée
À partir de 14h

15/10

Marché

Place de la Libération

15/10

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
De 13h à 18h

Moulin Fidel
De 9h à 12h

Maison des Arts
À 15h

Stade Yves-du-Manoir à Colombes
À 16h15

16/10

Maison de la Musique et de la Danse
À 16h15

Moulin Fidel

De 14h30 à 19h30

17/10

Maison des Arts
À 16h

Moulin Fidel
À 20h

Espace Omnisports
À 18h

22/10

