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PHILIPPE PEMEZEC :
ce que je veux faire pour 
notre ville

TÉLÉTHON
un programme 
contre la maladie

CONSEIL DES ENFANTS :
les heureux élus

SEMAINE DES DÉCHETS  :
halte au gâchis

Le 25 novembre prochain, l’Espace Famille sur Internet prendra  
une nouvelle dimension en intégrant des fonctionnalités 
supplémentaires, permettant ainsi de rendre la vie plus facile aux  
Robinsonnais, avant un nouvel élargissement l’année prochaine vers  
un portail de la Famille et du Citoyen. LIRE PAGE 5
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 Espace Famille et Citoyen

Faciliter la ville
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L e 11 octobre dernier, le 
Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance 

du Plessis-Robinson était réuni en 
séance plénière à l’Hôtel de Ville. 
Il a réuni les acteurs municipaux 
et départementaux dans les sec-
teurs de la sécurité, du social, de 
l’éducation et de la jeunesse,  afin 
de faire un point d’étape sur les 
actions conduites sur notre terri-
toire pour prévenir les risques de 
montée de la délinquance. 

Une veille territoriale
Certes, Le Plessis-Robinson est et 
reste une des communes les plus 
sûres du département des Hauts-
de-Seine, mais la vigilance reste de 
mise au regard de phénomènes 
nationaux de montée de la violence 
et de radicalisation de certains com-
portements.

Pour cela, un dispositif de 
veille territoriale a déjà été mis 
en place avec succès, permettant 
ainsi de mobiliser de façon coor-
donnée les ressources existantes 
et d’assurer un suivi individuel 
des jeunes et de leur famille. 
C’est le rôle des animateurs de 
terrain qui travaillent au Hublot 
ambulant et qui encadrent le 
futsal, comme des équipes du 
service municipal de la Jeunesse 
et du Point Information Jeunesse 
qui proposent régulièrement des 
actions anti-addiction. Le Conseil 
local de santé mentale créé en 
janvier 2016 a déjà fait la preuve 
de son utilité. 

24h/24
Le centre social de la Maison des 
Part’Âges a également un rôle essen-
tiel en aidant les parents à accomplir 

leur rôle de premier éducateur.
La vidéo-protection compte aus-
si dans dans la prévention de la 
délinquance grâce à la présence 
dissuasive de 46 caméras placées 
partout dans la ville et visionnées 
24h/24 par les équipes de la Po-
lice municipale. Afin d’assurer 
une couverture parfaite de notre 
territoire, vingt-quatre nouvelles 
caméras sont en cours d’installa-
tion.
Au final, le Conseil local de sé-
curité et de prévention de la dé-
linquance démontre que la sé-
curité n’est pas que l’affaire des 
forces de l’ordre et de police, 
mais aussi le fruit d’un travail 
quotidien de tous les acteurs 
sociaux et territoriaux œuvrant, 
non pas chacun dans son coin, 
mais en bonne intelligence et 
dans le partage d’informations.

Le 17 octobre dernier, le Maire 
recevait Patrick Devedjian, 
président du Conseil départe-

mental des Hauts-de-Seine, pour 
lui faire découvrir le projet du nou-
veau quartier des Architectes avant 

que celui-ci ne soit dévoilé aux ha-
bitants le 18. Au-delà de l’intérêt 
du projet en termes de rénovation 
urbaine et de politique de la Ville, le 
Département est concerné puisque 
le collège Claude-Nicolas-Ledoux, 

géré par le Conseil départemental, 
est dans le périmètre de l’opération. 
Après avoir pris connaissance des 
enjeux et des premiers dessins du 
nouveau quartier, Patrick Devedjian 
a assuré Philippe Pemezec de tout 
son soutien et s’est engagé au nom 
du Département à ce que le collège 
soit reconstruit dans le cadre de  ce 
projet urbain.

Le 18 octobre dernier, nous avons 
présenté aux habitants du secteur 
Ledoux le visage du nouveau quartier 
des Architectes, projet que vous 
trouverez dans le dossier central de ce 
numéro du Petit Robinson.  
 
Avec lui, nous poursuivons le 
changement de visage de notre ville, 
puisque nous allons transformer un 
secteur 100 % HLM en véritable Cité-

jardins, avec de la verdure, de l’eau, de l’espace et une réelle 
mixité urbaine. La totalité des 486 logements sociaux démolis 
dans le secteur Ledoux et place des Alliés sera reconstruite et 
intégrée dans un véritable quartier de ville, avec un habitat 
diversifié, avec la même architecture et le même cadre naturel 
que dans la nouvelle Cité-jardins qui le précède. 
 
Face aux menaces pesant du côté du Gouvernement et de 
la Métropole du Grand Paris d’une urbanisation brutale et 
massive, nous prenons les devants en proposant, en partenariat 
avec Hauts-de-Seine Habitat et avec le feu vert de l’État, un 
modèle urbain propre au Plessis-Robinson : une architecture 
douce qui se nourrit des formes et des matériaux traditionnels 
de notre région, qui utilise des couleurs rassurantes et non 
repoussantes, qui considère l’échelle humaine comme la valeur 
essentielle du bien-vivre. 
 
Nous l’avons commencé avec le Cœur de Ville puis  
la nouvelle Cité-jardins, nous le poursuivons avec le quartier 
des Architectes, nous irons jusqu’aux zones d’activités qui 
ont vocation à devenir des quartiers de ville avec, autour 
d’entreprises et de bureaux, du commerce, de l’habitat, des 
espaces de détente et de loisirs. 
 
Actuellement, une technocratie rampante tente de reprendre 
aux élus locaux le pouvoir gagné par les lois de décentralisation 
de 1982 afin d’imposer à tous un modèle qui, en multipliant 
les tours et les barres, a dessiné la banlieue parisienne que 
l’on subit aujourd’hui. Cette technocratie, ce sont les mêmes 
qui vivent à Paris dans les beaux quartiers haussmaniens et 
prétendent savoir ce qui est bien pour les banlieusards, ceux 
qui n’ont ni le choix ni les moyens de vivre dans la capitale. 
 
Eh bien je m’insurge contre cette vision des choses et je mets 
un point d’honneur à offrir à tous les habitants de notre ville, 
qui ont fait le choix d’y vivre et d’y rester, une belle architecture 
et un paysage urbain apaisé, verdoyant et fleuri. 
 
Ce que je veux pour les Robinsonnais, c’est faire du Plessis-
Robinson et de tout Le Plessis-Robinson une véritable cité de 
jardins et d’eau, pour que nous puissions tous ensemble bien 
vivre dans votre ville.

ÉDITORIAL

Ce que je veux faire 
pour notre ville

CLSPD

La prévention, l’affaire de tous

VISITE DE PATRICK DEVEDJIAN

Le Département va suivre

Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

Le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance en séance plénière le 11 octobre Salle du Conseil.

Visite du secteur Ledoux  avec Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-
Seine, et Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental.

Philippe Pemezec présente le projet à 
Patrick Devedjian.
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La recherche sur les maladies rares ne 
cesse de progresser, mais, bien en-
tendu, les efforts à faire pour que la 

lutte continue sont encore considérables. Le 
premier Téléthon a été lancé en décembre 
1987 et, aujourd’hui encore, les différentes 
collectes de dons à travers toute la France 
permettent à l’AFM de soutenir les nom-
breux essais cliniques sur les maladies gé-
nétiques, rares et lourdement invalidantes. 

Programme des manifestations
• Dimanche 27 novembre : de 9 h à 17 h sur 
l’avenue Charles-de-Gaulle.
   4e Journée des véhicules d’exception. 
L’association du Lions Club du Plessis-Ro-
binson propose à chacun de s’offrir un 

moment de rêve en montant à bord d’un 
véhicule d’exception : Bugatti, Mercedes 
« Limousine », Peugeot 1930, mythique 
Traction avant, mais aussi de motos de 
légende. Pour un don de 5 € au profit du 
Téléthon, on peut s’offrir une virée dans 
les rues du Plessis-Robinson à bord du vé-
hicule d’exception de son choix. (Attention, 
en raison du plan vigipirate et en fonction du 
nombre de véhicules disponibles, cet événe-
ment est susceptible d’être annulé. Rensei-
gnez-vous en ligne sur le site de la Ville.)

• Vendredi 2 décembre :  
de 14 h à 18 h à l’Espace Galilée.
   Tournoi de Bridge. Le Bridge-Club Robinsonnais 
organise un grand tournoi au profit du Téléthon.

• Samedi 3 décembre : Bourse aux jouets 
de 9 h à 12 h au Moulin Fidel.
   Une collecte de jouets est organisée dans 
les écoles robinsonnaises du mardi 22 au 
mercredi 30 novembre. Après avoir été 
triés par les bénévoles et les membres du 
Lions Club du Plessis-Robinson, les jouets 
seront mis en vente à petits prix, reversés 
au profit du Téléthon. L’occasion idéale de 
préparer Noël en faisant une bonne action.

  Lors de cette Bourse aux jouets, une collecte 

de téléphones portables est également mise en 
place. Pour chaque téléphone recyclé, 3 € seront 
reversés à l’AFM.
• Samedi 3 décembre : 
de 14 h à 17 h au Parc des Sports.
   - « En marche pour le Téléthon ! ». Le service 
municipal des Sports se mobilise et propose à 
tous les Robinsonnais d’arpenter la piste d’ath-
létisme pour y faire un ou plusieurs tours. En 
courant, en marchant, seul ou en famille, pour 
chaque tour bouclé, un ballon vous sera remis !  
1 ballon = 1 € pour le Téléthon.

   - L’atelier maquillage. Les enfants pourront 
changer de tête grâce au talent des maquilleurs. 
1 maquillage = 2 € pour le Téléthon.

   - La Boutique du Téléthon. Les enfants des 
centres municipaux de loisirs ont réalisé de 

merveilleux objets tous mis en vente. Ceux qui 
préfèrent les surprises pourront se laisser tenter 
par l’achat d’une enveloppe mystère avant de 
découvrir quel est le lot (offert par les commer-
çants robinsonnais) gagné ! 1 enveloppe = 2 € 
pour le Téléthon.

   - La Buvette du Téléthon. Le service municipal de 
la Jeunesse propose des « cafés ou chocolat chauds 
gourmands », des friandises ou des boissons.

De nombreuses associations s’engagent 
également aux côtés de l’AFM en 
proposant des défis sportifs (mini-
golf, rugby, foot, etc.). Toutes les 
informations seront disponibles dans 
le programme détaillé du Téléthon 
sur www.plessis-robinson.com .

Depuis plusieurs années, Le Plessis-Ro-
binson se mobilise à travers différentes 
actions et initiatives en direction des 

enfants. En partenariat avec l’UNICEF, notre 
commune détient d’ailleurs le label « Ville amie 
des enfants ». Les valeurs de partage et de valori-
sation des bonnes pratiques et des innovations 
sociales sont au cœur de l’action municipale et 
font notamment partie de la Convention d’ob-
jectifs signée avec l’UNICEF le 30 juin dernier. 
Cette charte définit un plan d’actions que la 
Ville met en place en collaboration avec « Ville 
amie des enfants », avec par exemple les inter-
ventions dans les écoles (sensibilisation à la pé-
nurie d’eau dans le monde), suivies de débats.

Projections et débat
Dimanche 20 novembre, à l’occasion de la 
Journée Internationale des droits de l’enfant, 
le cinéma Gérard-Philipe de la Maison des 
Arts propose deux projections parfaitement 
adaptées au sujet :
•  À 14 h, « Iqbal l’enfant qui n’avait pas 

peur de travailler. » film d’animation 
(1 h 20) réalisé par Michel Fuzellier et 
Babak Payami. S’ensuivra un débat avec 
Patricia Cantelé, responsable du Comi-
té UNICEF du sud des Hauts-de-Seine, et 
Fabienne Jan-Evano, conseillère munici-
pale déléguée aux Grandes Causes et au 
Développement durable. L’histoire : Iqbal 
goûte tranquillement aux joies innocentes 
de son enfance, mais voilà que son frère 
tombe gravement malade et qu’il faut 
trouver de l’argent pour les médicaments. 
S’ouvre alors un autre pan de son histoire. 
Iqbal vend sa chèvre tant aimée et part en 
ville…

•  À 16 h 15, « Les Pépites », 
documentaire poignant 
de Xavier de Lauzanne 
sur l’histoire d’un couple 
de voyageurs français, 
qui, touchés par le sort 
des enfants cambodgiens contraints de 
fouiller dans les décharges pour survivre, 
décident de les sortir de cet enfer par 
l’éducation. Ils ont permis à 10 000 enfants 
de se construire, ainsi, un autre avenir.

Journée Internationale des droits de 
l’enfant  
dimanche 20 novembre au cinéma  
Gérard-Philipe de la Maison des Arts 
Projections et débat – « Iqbal l’enfant 
qui n’avait pas peur de travailler » 
à 14 h et « Les Pépites » à 16 h 15.

Comme chaque année, deux cérémonies 
réuniront les associations patriotiques et 
les anciens combattants au mois de no-

vembre :

Mercredi 9 novembre
Souvenir de la mort du général de Gaulle, avec 
à 19 h 30 une cérémonie silencieuse à la croix de 
Lorraine et un dépôt de gerbe par le Comité du 
souvenir du Général de Gaulle.

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 
1918 avec :

- à 10 h 30, messe à l’église Saint Jean-Baptiste
- à 11 h 30, cérémonie place de la Mairie puis 
défilé jusqu’au carré militaire du cimetière, en 
présence de la Lyre et de la chorale de la classe 
CHAM du Collège C.N.-Ledoux qui interprète-
ront la Marseillaise et le Chant du Départ.

À l’issue de cette cérémonie, à l’Hôtel de Ville, 
le Maire remettra la Médaille de la Ville à Olivier 
Rousseau pour son acte de bravoure dans un 
des incendies de l’été dernier.
Le traditionnel repas des anciens combattants 
au Moulin Fidel clôturera cette journée.

TÉLÉTHON 2016

Mobilisés contre la myopathie 

JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT

Notre cinéma  
est aussi ami des enfants !

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Le général de Gaulle  
et le 11 novembre 

Comme chaque année, la Ville et les associations robinsonnaises se mobilisent du 27 novembre au 3 décembre pour soutenir l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM) au profit du Téléthon. L’objectif : collecter encore plus de dons que l’an passé !
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ÉLECTION DU CONSEIL DES ENFANTS 

Des nouveaux élus heureux
Le 15 octobre dernier, les élèves de classe de CM2 se sont rendus aux urnes, 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville, pour procéder à l’élection des nouveaux 
membres du Conseil des enfants. Parmi les cinquante-trois candidats,  
dix-sept jeunes Robinsonnais de CM2 ont été élus pour rejoindre les dix-huit 
membres déjà élus en 2015. Le Conseil est donc aujourd’hui composé de 
quinze garçons et vingt filles, ce qui est un très bel équilibre de parité. Pré-
sentation des élus et retour sur le scrutin …

Mobilisation record ! 
Cette année, ils étaient 339 inscrits sur la liste électorale des élèves de CM2. 149 élèves 
(contre 98 l’année dernière) sont entrés dans l’isoloir de la salle du Conseil, le samedi 15 
octobre. Nouveauté pour cette édition : aucun vote ne s’est fait par correspondance. Le taux 
de participation générale est monté à 43,9 %, en hausse de 5 points par rapport à 2015. Féli-
citations aux élèves de CM2 d’Henri-Wallon qui obtiennent la première place du classement 
avec une participation de 60 %, mais également à tous nos jeunes citoyens qui ont su se 
mobiliser et nous prouver qu’ils ont déjà pris conscience de l’importance du droit de vote !

•  Capucine Lacroix- 

Lagrandeur-Ouin 
« Pour améliorer la propreté du 
Plessis-Robinson (déjections, dé-
chets…), faire transmettre les 

idées des enfants de la ville au Conseil. Partici-
per aux cérémonies importantes et également 
donner aux associations (telles que les Restos 
du Cœur ou un Sourire Pour Tous)… »

• Anaïs Fornier 
« J’aimerais contribuer à rendre 
ma ville encore plus agréable à 
vivre pour les enfants. »

• Chloé Di Maio
« Je suis intéressée parce que j’ai-
merais m’investir au sein de la 
ville. Je changerais les repas de 
la cantine, j’aiderais les enfants 

qui ont des soucis. Je demanderais de manger 
trois fois par semaine les premiers et de rame-
ner plus de jeux à l’école. »

• Jeanne Sasco
« Car j’aimerais faire plus de sor-
ties insolites comme « Escape 
games », et plus de sorties spor-
tives comme handball, tennis. »

Anatole-France

• Manon Duchemann 
« Je souhaiterais être la porte-
parole des enfants du Plessis-
Robinson. Et pouvoir donner des 
idées à la Ville. »

• Mélissa Khader-Creff
« Je suis intéressée par le Conseil 
des enfants car j’aime ma ville 
et souhaite m’impliquer dans les 
projets qui la concernent. »

Henri-Wallon

• Adrien Martel 
« Pour améliorer la vie des en-
fants et de la ville. J’aime ma 
ville. »

• Camille Mateo-Somor
« J’aimerais améliorer les me-
nus de la cantine pour que ça 
convienne à tous les enfants. J’ai-
merais développer le roller car il 

y a un skate-park mais pas de club de roller, 
organiser des sorties au parc ou en forêt pour 
découvrir la nature. »

• Anadia Viguié 
« J’aimerais participer au Conseil 
des enfants pour apporter des 
choses à la ville. J’aimerais amé-
liorer certaines choses et travail-

ler dans le projet « nature ». Et puis j’adore 
participer à des projets. Merci à tous. »

• Clémence Gaulard
« J’aime débattre et j’aimerais 
rencontrer d’autres enfants pour 
échanger des idées et participer 
aux projets concernant Le Ples-

sis-Robinson. Si je suis élue, je serais au service 
des Robinsonnais et ferais de mon mieux pour 
améliorer la vie au quotidien dans notre ville. »

François-Peatrik

• Juliette Frorup
« Je voudrais aider la ville à 
s’améliorer. Voter pour moi, c’est 
voter pour vous !!! »

Joliot-Curie

• Ulysse Prieur 
« Je voudrais améliorer la ville en 
proposant les idées de tous les 
enfants du Plessis-Robinson. Je 
voudrais aussi améliorer le parc 

et la sécurité routière de la ville. »

Jean-Jaurès

• Judicaël To
« Je voudrais agrandir les parcs, 
rajouter plus de tables de ping-
pong, améliorer les jeux dans les 
parcs pour les grands et rajouter 

des terrains de jeux, par exemple un terrain de 
foot, de volley… Je souhaite aussi mettre des 
terrains de jeux dans toutes les cours et amé-
liorer le service dans la cantine de toutes les 
écoles. »

Louis-Hachette

• Farell Bourgeois 
« Apporter des idées à la ville 
comme mettre en place des pa-
niers de basket dans les écoles 
ou des cages de foot. Mettre 

des panneaux indiquant « ne pas écraser les 
plantes » (protection des plantes) pour que les 
abeilles puissent récolter le pollen. »

• Nicolas Charlec
« Je souhaite faire partie du 
Conseil des enfants car je vou-
drais améliorer ma ville et aider 
les enfants à mieux vivre au Ples-

sis-Robinson. J’apporterais mes idées et défen-
drais celle des autres enfants. »

• Matthew Chapuis 
« Je suis intéressé par le Conseil 
des enfants car, pour mon 
quartier et ma ville, j’ai des 
projets à proposer comme une 

“Agorespace”. »

Louis-Pergaud

• Sarah Gara
« Je voudrais voir et comprendre comment on peut présenter nos projets, com-
ment voter, découvrir comment ça se passe au Conseil des enfants. J’adore aussi 
pouvoir faire partie du Conseil, c’est un peu comme être déléguée de classe sauf 
que c’est pour toute la ville. »

Extérieur (Sophie-Barat)
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Ouvert en 2010, l’Espace Famille est 
un guichet unique, en ligne, destiné 
à faciliter les principales formalités 

des familles du Plessis-Robinson pour les 
questions de crèche, d’école ou d’activités 
périscolaires.
Aujourd’hui, l’Espace Famille est composé 
de deux parties :
•  l’Espace Famille « public » ouvert à toutes 

les familles qui souhaitent le consulter, 
avec des actualités, des informations pra-
tiques et un module d’inscription pour ac-
céder à un espace personnel.

•  l’Espace Famille « Privé », accessible avec 
un identifiant et un mot de passe, regrou-
pant les actualités et informations concer-
nant votre famille et vos enfants. Il est pos-
sible d’y gérer les activités périscolaires et 
extrascolaires des enfants, de consulter et 
régler ses factures en ligne.

Un Espace Famille amélioré
L’Espace Premium mis en ligne le 25 no-
vembre sera dans un premier temps un 
Espace Famille amélioré, avec plus de fonc-
tionnalités. Il a pour objectifs de faciliter les 
démarches, en les rendant plus simples et 
plus rapides, d’éviter d’avoir à se déplacer 

quand ce n’est pas indispensable, d’étendre 
le paiement en ligne et de faciliter la « relation 
client » en simplifiant les échanges et leur sui-
vi avec les élus et les services de la Ville. Sans 
oublier un nouvel habillage destiné à en faire 
un site « intuitif », c’est-à-dire facile à utiliser 
à partir de boutons et d’icônes.

Une mise en place progressive
En termes de contenus, le portail Famille évo-
lue aussi puisque vont y être intégrées progres-
sivement de nouvelles activités qui ne sont pas 
encore gérées en ligne par l’Espace Famille : 
adhésion et activités jeunesse, stages sportifs, 
Été sport, École municipale des Sports, Plessis-
port, arts plastiques. Afin de ne pas perturber 
les habitudes des familles, ces nouveaux ser-
vices en ligne ne vont pas tous être affichés 
le 25 novembre, mais au fur et à mesure des 
nouveaux programmes et des (ré)inscriptions. 
Pour Élisabeth Dubois, adjointe au maire, délé-
guée à la Famille, aux Affaires scolaires et pé-
riscolaires « C’est donc une révolution douce qui 
se poursuit, grâce au numérique, mais sans perdre 
la dimension humaine. Les personnes qui en au-
ront besoin seront accompagnées dans leurs dé-
marches et le personnel de la Mairie sera toujours 
présent pour renseigner et aider les parents ».  

Un Espace Citoyen mi 2017
À partir de l’été 2017, une nouvelle étape sera 
franchie avec l’ouverture de l’Espace Citoyen. 
L’Espace Famille avait vocation à gérer les 
situations collectives, l’Espace Citoyen sera 
tourné vers les démarches individuelles : 
actes d’état-civil, recensement, délivrance 
de pièces d’identité, actions citoyenne (Opé-
ration tranquillité vacances, SOS Voirie, SOS 
Tags, Un sourire pour l’été – ou l’hiver…)…
Pour Frédéric Touadi, adjoint au maire, dé-
légué au Développement Économique et 
Numérique, à l’Emploi et à la Démocratie de 
proximité, « c’est un outil qui va renforcer la 
relation entre les citoyens et les élus. Chacun 
pourra facilement alerter la Municipalité sur un 
problème rencontré dans la ville, les réponses 
seront plus rapides et les interventions plus ef-
ficaces grâce au numérique ».

Ainsi, dès l’été prochain, l’Espace Citoyens 
offrira à partir d’un seul et même point 
d’entrée sur le site internet de la ville, un 
accès unique à l’ensemble des services et 
prestations proposés, 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7. Depuis leur compte citoyen ou à partir 
d’une demande libre, les habitants réalise-
ront en toute simplicité des démarches indi-
viduelles, familiales, sociales, ou de proximi-
té. La ville deviendra ainsi plus facile.

L’Espace Famille et Citoyen du 
Plessis-Robinson est accessible :
• depuis le site internet de la ville : 
http://www.plessis-robinson.com/
• directement à partir de l’adresse 
suivante : https://plessis-
robinson.espace-famille.net/
plessis-robinson/index.do

Espace Famille et Citoyen 
Suite de la page 1

En ligne ou  
en direct ?
L’Espace Famille et Citoyen sera accessible 
sur n’importe quel PC ou Mac, mais 
aussi adapté pour les tablettes et les 
smartphones, afin de pouvoir être consulté 
de partout et à tout moment. Pour les 
personnes qui auraient des difficultés 
à se connecter, à créer leur compte ou 
à effectuer certaines démarches, un 
accompagnement par mail ou téléphone 
est prévu. Et il va de soi que le personnel 
municipal se fera toujours un plaisir 
d’accueillir et de renseigner au Centre 
Administratif et dans les équipements 
municipaux.

Relation « client » et démarche qualité

La mise en place de l’Espace Premium relève de ce qu’on appelle en anglais Customer Re-
lationship Management (CRM), la gestion de la relation avec les clients. En captant, traitant 
et analysant les informations relatives aux usagers que l’on considère comme des clients, 
on améliore le service à la population, dans l’esprit d’une démarche qualité qui répond aux 
critères élaborés par l’AFNOR dans le cadre des labellisations Marianne et Qualiville.

L’espace personnel,  
un véritable tableau de bord
En créant son espace personnel, chacun pourra accéder à son tableau de bord afin de : 
• consulter l’historique de ses demandes et en suivre le traitement,
• disposer d’un espace de stockage sécurisé pour ses pièces justificatives,
• vérifier ses inscriptions aux services et activités proposés par la Ville,
• consulter et payer ses factures en ligne.
Il sera également possible de rattacher à son compte citoyen l’accès à des services issus 
de portails tiers, comme celui de la médiathèque par exemple.

De l’Espace Famille  
à l’Espace Premium
DÉJÀ DANS L’ESPACE FAMILLE
• Crèches et halte-garderies
• Inscription scolaire élémentaire
• Inscription scolaire maternelle
• Restauration scolaire
• Accueil périscolaire matin
• Accueil périscolaire soir
• Centres de loisirs du mercredi 
• Après études
• Études surveillées
• Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
• CML  vacances

EN PLUS DANS L’ESPACE PREMIUM
Adhésion et paiement en ligne pour :
• Activité jeunesse 
• Séjour et centre de vacances
• Stages sportifs
• Été sport
• EMS 
• Plessisport
• Arts plastiques

Dès le plus jeune âge, les informations et les inscriptions sont proposées en ligne.

L’EMS et de nouvelles activités entrent dans le portail 
internet Famille.

Pratique : payez la cantine directement en ligne.
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L’association des collection-
neurs du Plessis-Robinson 
présidée par Luc Audebert 

fête le dixième anniversaire de la 
Convention du disque qu’elle orga-
nise chaque année au Moulin Fidel. 
Les amateurs de sons authentiques, 
nostalgiques des années vinyles et 
les collectionneurs avertis pourront, 
dimanche 20 novembre, se lancer 
avec frénésie dans la recherche du 
trésor caché ou de la pépite qui 
viendra enrichir leur collection. À 
l’écoute du son si caractéristique 
des disques vinyles, le charme 
opère, et l’on est vite transporté 
dans une autre époque et dans un 

autre univers. Les collectionneurs 
pourront ensuite repartir chez eux 
comme de grands enfants, impa-
tients d’écouter ou de ranger avec 
précaution leur précieuse trouvaille.

Et plus si affinités
Les visiteurs sont souvent des per-
sonnes passionnées, qui se laissent 
piquer par le virus de la collection. 
Il n’est donc pas rare qu’elles aient 
plusieurs centres d’intérêt. Peut-
être se laisseront-elles aussi séduire 
par les pin’s ou les bandes dessinées 
aux stands qui leur sont consacrés. 
Et pour rendre cette chasse au tré-
sor encore plus agréable, un coin 

restauration (sandwichs, boissons 
fraîches et chaudes…)  leur permet-
tra de reprendre leurs esprits et de 
refaire le plein d’énergie. Ils seront 
alors à nouveau d’attaque pour ar-
penter les stands, bien décidés à 
trouver la perle rare avant tout le 
monde !

10e Convention du disque
dimanche 20 novembre, 
de 10h à 18h
Moulin Fidel,  
64 rue du Moulin Fidel 
Entrée et parking gratuits
Renseignements au 
06 50 94 64 31

VOS IMPÔTS LOCAUX

Pas d’augmentation 
cette année
Un certain nombre de contribuables robinsonnais ont  
manifesté leur étonnement en découvrant, sur leur feuille de taxe 
d’habitation 2016, une augmentation de 47,84%. Il n’y a pourtant 
pas d’augmentation de la cotisation globale, si ce n’est du seul 
fait de l’augmentation des bases décidée par l’État. 
En réalité, il s’agit simplement d’un transfert  
de collecte fiscale entre l’intercommunalité et la Commune  
qui ne génère en soi aucune augmentation de la part  
communale, conformément au vote du Conseil municipal en 
avril 2016. 
Explications autour d’un avis d’imposition.

CONVENTION DU DISQUE

10 ans de succès à fêter le 20 novembre

1  Taux d’imposition
Le taux d’imposition 2015 de 14,81 % passe mécaniquement à 
21,68 % par transfert de l’intercommunalité qui ne perçoit plus 
de taxe d’habitation, ce qui fait dans la réalité non pas 47,84 % 
d’augmentation des taux, mais 0 %, comme cela a été voté en 
avril 2016 par le Conseil municipal.

2  Taxe spéciale d’équipement
La taxe spéciale d’équipement passe de 17 à 22 € du fait qu’elle 
intègre la part de la Métropole du Grand Paris.

3  Impôt à payer
Le montant de l’impôt à payer passe de 976 à 992 €, soit une 
hausse de seulement 1,64 %, liée à une légère augmentation des 
bases (équivalente à l’inflation) et à l’intégration de la Métropole.

4  Variation en pourcentage
L’évolution du taux que l’on peut lire en n° 4 à propos du taux 
communal soit 47,84 % est la somme de la fiscalité perçue en 2015 
par l’intercommunalité (soit le taux de 6,87 %) et transférée en 2016 
à la Commune et de la part communale du taux de taxe d’habitation, 
qui n’a pas évolué en restant à 14,81 % soit un total de 21,68 %.
Cet argent supplémentaire ne profite pas à la Commune puisqu’il est 
aussitôt reversé par celle-ci au Territoire dans le Fonds de Compensation 
des charges territoriales. Il ne s’agit donc pas d’une augmentation de 
la taxe d’habitation communale mais de l’intégration forcée dans la 
colonne du taux communal de la fiscalité intercommunale 2015 voulue 
pour le Grand Paris par le Gouvernement.

1
2

3

4

Transfert sur 
la colonne de 
la commune 

de la part 
anciennement 

intercommunale.
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Une délégation du Comité des jume-
lages du Plessis-Robinson, conduite 
par Corinne Mare Duguer, adjointe au 

maire déléguée aux jumelages, s’est rendue 
en Arménie du 4 au 11 octobre pour les fêtes 
d’Erevan et pour remettre trois fauteuils rou-
lants.  Le Plessis-Robinson a en effet accueil-
li l’association « Bonheur retrouvé » et une 
troupe de chanteurs venus d’Arménie pour 
une tournée dans quatre villes jumelées avec 
Erevan. Le but étant de récolter de l’argent 

pour acheter des fauteuils et des médica-
ments pour des enfants malades d’Arapkir 
mais aussi de l’arrondissement de Norq. 

Remise des trois fauteuils roulants
Après un concert très émouvant dans une école 
publique d’Arapkir, Corinne Mare Duguer a offert 
les trois fauteuils roulants à deux petits garçons 
et une jeune fille de 16 ans. Pendant le reste du 
séjour, la délégation a pu visiter plusieurs sites 
splendides d’Arménie, participer aux fêtes du  

2 798e anniversaire d’Erevan, aller dans les phar-
macies acheter des médicaments avec l’argent 
collecté. Les rencontres ont été riches et nom-
breuses, avec des sportifs, avec la délégation 

de Saint-Pétersbourg – ville sur laquelle il y a un 
projet de jumelage -  sans parler des retrouvailles 
avec des élus et des artistes impliqués dans cette 
belle amitié entre les deux villes.

Le Théâtre de l’Allegria a mis la barre 
très haute pour le lancement de sa sai-
son culturelle avec un démarrage en 

fanfare ! Complet les deux jours, le concert 
de l’Orchestre Philharmonique de Prague 
a littéralement conquis son public le 1er et 
2 octobre dernier, fasciné par l’alliance de 

la musique et des films projetés sur grand 
écran. Un enthousiasme communicatif s’est 
répandu à la sortie et sur les réseaux so-
ciaux, si bien que les deux autres spectacles 
The Love Beatles et Alex Lutz ont, eux aus-
si, fait salle comble. Souhaitons le même 
engouement pour les spectacles suivants !

VOYAGE EN ARMÉNIE

Riche en images  
et en émotions fortes

THÉÂTRE DE L’ALLEGRIA

Carton plein pour le théâtre 
Tous présents 
pour les 10 ans 
du marché

Pour ses dix ans, le Marché du Plessis-
Robinson s’est offert une semaine 
d’anniversaire ! Animation brésilienne, 
tickets à gratter et trois scooters  
gagnés par les clients.

Le Chef de l'arrondissement d'Arapkir, Hovhannes Vardanyan, aux côtés du maire d’Erevan, Taron Margarian, et de 
Corinne Mare Duguer.

La délégation robinsonnaise, présidée par Corinne Mare Duguer, adjointe au maire déléguée aux Jumelages et 
Christel Doniguian, conseillère municipale déléguée aux Jumelages et entourée d’élus arméniens.

Les élèves de l’école de musique d’Arapkir ont donné 
un concert avant la remise officielle des fauteuils 
roulants.

Pour la première, une salle comble pour l’Orchestre Philharmonique de Prague.

Aux côtés de Jacques Perrin, 1er adjoint au maire, Isabelle 
Deniau-Lapetite, nièce de Jane Rhodes, et Roberto Benzi, 
le chef d’orchestre et époux de Jane Rhodes.

Cinéma et musique dans un même mouvement.
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D epuis longtemps, la Municipalité s’est 
engagée dans plusieurs actions de 
développement durable afin d’offrir 

à ses habitants un cadre de vie toujours 
plus agréable, ce qui est l’un des princi-
paux atouts de notre commune. Mise en 
place des États généraux de la ville durable, 
Bourse aux jouets et aux vêtements, dé-
chetterie mobile de proximité, collecte de 
sapins, distribution de bulbes, ou encore Re-
par’café en lien avec l’UNLI, de nombreuses 
opérations sont menées régulièrement par 

la Ville pour vous sensibiliser à réduire vos 
déchets et consommer autrement.

Il y a trop de déchets,  
ce n’est pas du cinéma !
Cette semaine sera l’occasion de mettre un 
coup de projecteur sur la surproduction des 
déchets. Ainsi, le cinéma Gérard-Philipe vous 
proposera d’assister à diffusion du documen-
taire « Trashed » en version originale, le samedi 
26 novembre à 20h30. Vous voyagerez à travers 
le monde de Jeremy Irons, acteur oscarisé, pour 

étudier les impacts causés par les déchets sur 
l’environnement et la santé. De l’Islande à l’In-
donésie en passant par le Liban ou la France, dé-
couvrez des scientifiques, des politiciens ou des 
gens ordinaires qui ont eu leur vie bouleversée 
par cette pollution. Bien que terrible et réaliste, 
ce documentaire délivre un message plein d’es-
poir et de solutions alternatives à transmettre en 
urgence aux jeunes générations qui doivent être 
sensibilisées dès le plus jeune âge aux gestes à 
adopter.

Les enfants  
n’en seront pas en reste
À l’occasion de la Semaine européenne de réduction 
des déchets du 19 au 27 novembre, l’accent sera mis 

sur le gaspillage alimentaire et le tri des déchets, et les 
écoliers y seront de nouveau sensibilisés. 
En partenariat avec le Conseil des enfants 
et Elior, à chaque fin de repas, le poids des 
déchets sera indiqué dans chaque école. 
Le mercredi 23, les enfants de Sertillanges 
apprendront à utiliser des aliments non 
consommés (comme le pain ou les fruits trop 
mûrs) pour en faire des recettes originales, 
faciles et ludiques qu’ils pourront refaire à la 
maison. Et si, en cette 4e semaine du mois 
de novembre, votre enfant n’obtient pas le 
prix de l’excellence à l’école, jetez l’éponge 
quelques instants, et dites-vous qu’il aura 
surtout appris une des plus belles leçons de 
vie !

Trop, c’est trop !  
Adoptez les bons gestes
Aujourd’hui, plus de 40kg de déchets alimentaires sont jetés par personne et par an. Chaque 
petit geste quotidien est important pour réduire notre production de déchets et stopper la 
surconsommation. Adoptez de nouveaux gestes chaque jour, comme par exemple :
•  faites vos courses régulièrement pour n’acheter que ce dont vous avez besoin,
•  optez pour les produits sans emballage,
•  préconisez l’utilisation de tasses lavables à la place de gobelets en plastique,
•  évitez l’utilisation de mouchoirs en papier ou de coton démaquillant et préférez leur version 

en tissu lavable,
•  sortez toujours avec votre sac en tissu pour faire vos courses.

L’ESPÈCE DU MOIS

Hibou ou chouette ?
Quitte à décevoir les habitants de notre 

ville, il faut dire qu’il n’y a plus de hi-
bou chez nous (sauf sur les armoiries 

et dans le nom de nombreuses associations). 
En revanche, un rapace nocturne y niche : la 
chouette hulotte. C’est un oiseau de grande 
taille : longueur 37-39 cm, envergure 90-
100 cm, à la grosse tête ronde sans aigrettes 
(contrairement au hibou). La couleur générale 
varie du brun au roux, parfois au gris, les yeux 
sont noirs. Son habitat d’origine est dans les 
bois, mais elle ne dédaigne pas les parcs et jar-
dins, c’est le rapace nocturne le plus « urbain ».
On peut entendre, la nuit, en automne et au 
début du printemps, son chant au-dessus du 
Plessis-Robinson : hoû-ou grave silence puis 
long  hoû-ou-ou modulé.
Son régime alimentaire est à base de petits 
rongeurs comme des mulots, mais aussi de 

petits oiseaux, d’insectes, de vers de terre. 
Son vol est silencieux, ce qui lui permet de 
surprendre ses victimes.
Elle loge dans un arbre creux, un ancien nid de 
grand oiseau, voire dans un bâtiment ou à terre.
Est-il nécessaire de préciser qu’elle n’est nul-
lement un oiseau de mauvais augure, mais au 
contraire un indicateur de bonne santé éco-
logique.

Si la flore et la faune locales vous 
intéressent, rejoignez l’association 
Robinson Nature qui organise 
régulièrement des sorties découverte 
au Plessis-Robinson. Ces sorties, 
animées par des bénévoles, sont 
gratuites. Prochaine sortie le 
samedi 12 novembre. Plus de 
renseignements au 06 87 17 31 41.

Pour la troisième année consécutive, la Ville s’associe à la Semaine européenne de réduction des déchets, du samedi 19 au dimanche 27 novembre. Au cinéma Gérard-Philipe de la 
Maison des Arts, dans certaines écoles et centres de loisirs, tout sera mis en œuvre pour vous inciter à réduire votre production quotidienne de déchets.

RÉDUCTION DES DÉCHETS 

N’en jetez plus !

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de vivre 
dans un environnement vert et boisé remarquable, dans 
lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales 
propres à l’Ile-de-France. À partir de ce mois de novembre, 
nous publierons chaque mois, en collaboration avec 
l’association Robinson Nature, un billet présentant une 
espèce présente dans notre commune.

« En première ligne contre le gaspillage »
Fabienne Jan-Evano, conseillère municipale, déléguée aux Grandes Causes  
et au Développement durable

Le Petit Robinson : Pourquoi la Mairie participe-t-elle à la 
Semaine européenne de réduction des déchets ?
Fabienne Jan-Evano :  Parce que cette Semaine s’adresse aussi 
bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux 
scolaires et au grand public. Avec la Mairie, nous sommes au car-
refour de tous ces publics et donc il est normal que nous soyons en 
première ligne sur ce combat contre le gaspillage.

LPR : Comment la Mairie s’implique-t-elle pendant cette 
semaine ?

FJE : Cette année, nous concentrons nos efforts sur les écoles parce que les enfants qui sont très 
sensibles aux questions sur le développement durable ont cette capacité à entraîner leurs pa-
rents vers une démarche de lutte contre le gaspillage. Du 21 au 25 novembre, nous proposons des 
animations « Tables de Tri » dans les cantines scolaires des écoles élémentaires. Ces sensibilisations 
permettront de recueillir ce qui n’a pas été consommé, afin que chacun mesure ce qui aurait pu 
être économisé. Par ailleurs, le samedi 26 novembre, le documentaire « Trashed » sera projeté au 
cinéma.

LPR : Comment cette action s’intègre-t-elle dans la démarche globale de réduction des 
déchets au Plessis-Robinson ?
FJE : Rappelons que notre ville est pilote depuis des années dans le tri des déchets. Nous nous 
sommes battus pour mettre en place une déchèterie mobile, qui vient à la rencontre des Robinson-
nais le deuxième samedi de chaque mois. Et les Bourses, aux vêtements comme aux jouets, sont 
devenues des institutions et des rendez-vous très attendus. Notre rôle est de mettre en place une 
démarche globale proposant aux habitants différentes filières de tri, afin que le geste de notre ville 
soit significatif.
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CENTRES DE LOISIRS 

Promenons-nous  
dans les bois…

Au programme des mercredis du mois de 
novembre, les activités se ramasseront 
à la pelle dans les centres de loisirs de 

la ville. Les enfants pourront choisir des activités 
aux couleurs mordorées comme la fabrication 
d’arbres ou de fresques décoratives aux couleurs 
de cet automne, alors que d’autres confectionne-
ront une pluie des personnages : insectes, pou-
pées d’automne ou personnages en pommes 
de pin. Et pour se défouler, les enfants partici-
peront à des sorties dans les bois, à la piscine 
ou pourront pratiquer le sport dans le cadre de 
l’École Municipale des Sports. En automne, un 
vent d’énergie souffle dans les centres de loisirs !

Programme détaillé de votre structure à 
l’accueil du centre de loisirs, à la mairie 
ou à télécharger sur le site internet de 
la Ville : www.plessis-robinson.com.

J ’irai au bout de mes rêves », voici le thème 
du prix Buzz 2016-2017. Thématique ambi-
tieuse, parfaitement adaptée à la jeunesse ! 

Quoi de plus caractéristique de cet âge que 
cette faculté à se projeter dans l’avenir, à envisa-
ger avec fougue des projets, et à se sentir prêt à 
gravir les montagnes en surmontant ses peurs ? 
Les jeunes Robinsonnais curieux et créatifs de 
11 à 17 ans, sont invités comme chaque année à 
produire une œuvre (peinture, vidéo, poème…) 
à partir d’un des documents sélectionnés. 
Les inscriptions démarreront lors de la visite 
de la Médiathèque proposée aux partici-

pants au mois de novembre sous forme 
d’Escape Game. 

Ouverture des inscriptions
Elles seront ouvertes jusqu’à la date limite de dé-
pôt des œuvres le samedi 6 mai 2017 à 19 h à la 
Médiathèque. Les jeunes peuvent proposer une 
interprétation à titre individuel, ou choisir de se 
réunir en groupe. Un grand quiz est ensuite orga-
nisé autour des œuvres sélectionnées. Des bons 
d’achat d’une valeur totale de 1 100 € sont offerts 
aux lauréats par la Mairie, en partenariat avec le 
Lions Club du Plessis-Robinson.

PRIX BUZZ 

Des rêves plein la tête

Préinscription  
obligatoire
En raison du maintien du plan Vigipirate au 
niveau « alerte attentat », le programme des 
activités proposées est susceptible d’évo-
luer. Les responsables des centres de loisirs 
se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires. Nous vous 
rappelons que toute présence aux différentes 
activités périscolaires et extrascolaires doit faire 
l’objet d’une préinscription : les prochaines 
dates limites pour inscrire votre enfant sont le 
16 novembre pour les accueils du matin et du 
soir, de la restauration scolaire et des centres de 
loisirs du mois de décembre et le 17 novembre 
pour les vacances scolaires de Noël.

SERVICE CIVIQUE 

Place aux volontaires !

Dix-huit jeunes étaient présents le 30 sep-
tembre au Grand Large pour participer à 
la réunion d’information annuelle et au 

lancement de la septième session du Service 
Civique, laquelle fut ensuite suivie d’une prise 
de contact avec les tuteurs des services concer-
nés. L’occasion pour ces jeunes de montrer leur 
motivation sous une forme devenue classique 
proche du « job dating » et de faire acte de 
candidature. Ces jeunes Robinsonnais âgés de 
18 à 25 ans avaient tous reçus au préalable un 
courrier du Maire les invitant à cette rencontre.

Des missions variées
Douze postes sont actuellement 
ouverts, sept en accompagnement 
à la scolarité, trois en missions 
culturelles, un au Centre Communal 
d’Action Sociale, un au Point Infor-
mation Jeunesse. Chaque tuteur a 
pris le temps de présenter les pro-
fils recherchés en fonction de leurs 
missions : Sophie Bouhouch et Fati-
ha Legal pour l’accompagnement à 
la scolarité, Vincent Le Gall pour les 
missions portant sur les expositions 
et le patrimoine, Peggy Glaz pour le 
Cinéma Gérard-Philipe, et enfin Ma-
rie-Paule Aumont, qui représentait 
le CCAS. Quant à Delphine Régnier, 
elle a pu apporter son témoignage, 
ayant été recrutée à la Médiathèque 

suite à son expérience en tant que volontaire 
lors de la sixième session. Son but était de 
mobiliser des jeunes pour le portail de la Mé-
diathèque et le volet numérique. Bien sûr, Vir-
ginie Gomis, coordinatrice PIJ/Grand Large, et 
Stéphanie Vuidot représentaient le Point infor-
mation Jeunesse. Que ceux qui n’ont pu venir 
à cette réunion n’hésitent pas à se manifester, 
car c’est un excellent point d’ancrage dans la 
vie professionnelle !

Renseignements auprès du Service 
Jeunesse, 01 46 01 44 57. 

Delphine Régnier (à G), ancienne volontaire maintenant membre de l’équipe 
de la Mediathèque, a apporté son témoignage aux jeunes présents. 

Les lauréats du prix Buzz 2015-2016 tout sourire en présence des organisateurs.

«
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DANGERS D’INTERNET ET DES JEUX VIDÉO

Sensibiliser la génération connectée

MAISON DES PART’ÂGES 

Ouvrir l’école aux parents

SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 

Les gestes qui sauvent

Les mondes numériques font 
désormais partie intégrante 
de notre vie quotidienne. L’es-

sor de l’utilisation des ordinateurs, 
smartphones, tablettes, télévisions, 
consoles vidéo et réseaux sociaux 
peut bouleverser les rapports pé-

dagogiques et psychologiques 
au sein du cadre scolaire comme 
du cadre familial. Les adolescents 
passent de plus en plus de temps 
devant les écrans : plus de 4 h par 
jour contre 2 h recommandées par 
l’Académie américaine de Pédiatrie.

Un accompagnement  
nécessaire
Nous observons, sans condamna-
tion, l’apparition d’une génération 
« connectée ». Les études et mé-
dias relatent principalement des 
pratiques abusives et des usages  
problématiques du numérique 
(cyberharcèlement/dépendance, 
troubles du sommeil, e-réputation, 
impact des images choquantes). Il 
est donc indispensable d’accompa-
gner les jeunes dans leur utilisation. 
C’est pourquoi la Ville, soutenue par 
le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, poursuit pour la quatrième 
année son action de prévention sur les 
dangers d’internet et des jeux vidéo 
auprès de toutes les classes de 6e des 
deux collèges et toutes les 2ndes pilotée 
par les services municipaux de la Jeu-
nesse et de la Prévention.

Préserver un esprit critique
Ces ateliers se dérouleront dans 
les classes avec deux intervenants, 

psychologues et spécialisés sur ces 
questions. Il s’agit de développer 
chez les jeunes des moyens de 
préserver leur esprit critique et de 
se positionner de manière respon-
sable face à ce qu’ils trouvent sur 
internet. Les élèves de 2nde seront 
particulièrement sensibilisées à 
l’utilisation des médias numériques 
par les groupes extrémistes avec 
des ateliers de deux heures et deux 
psychologues par classe rencontrée. 
Les interventions auront lieu du lun-
di 14 au jeudi 24 novembre au sein 
des établissements scolaires pour 
les classes de 6e et au Grand Large 
pour celles de 2nde, soit au total, six 
classes de 2nde, et onze classes de 6e.
Les classes de 3e des deux collèges 
seront également sensibilisées sur 
les risques de radicalisation avec 
la projection du film « Le ciel t’at-
tendra », suivi d’un débat avec la 
réalisatrice, jeudi 10 novembre, 
pilotée par le cinéma de la Maison 
des Arts.

La Maison des Part’Âges est 
une structure ouverte à tous 
les Robinsonnais. Elle propose 

des services et des activités qui fa-
vorisent le lien entre les habitants 
en plus de la réussite éducative. 
L’accueil est le cœur de la Maison 
des Part’Âges qui offre un sou-
tien à la fonction parentale et une 
information sociale quotidienne. 

Cours de français gratuits
Désormais, les Robinsonnais peuvent 
profiter d’un nouvel atelier : « ouvrir 
l’école aux parents pour la réussite des 
enfants ».

Vous êtes parents d’élèves immigrés 
ou étrangers (en priorité hors Union 
Européenne et sur le territoire fran-
çais depuis moins de cinq ans) et 
désireux d’apprendre le français ou 
d’approfondir vos connaissances du 
français ? Vous souhaitez connaître 
le fonctionnement de l’école et  
entretenir une relation étroite avec 
l’école pour mieux aider votre en-
fant dans sa scolarité ? Découvrir les 
principes qui s’appliquent à la vie 
et aux valeurs en France vous inté-
resse ? N’hésitez pas à vous infor-
mer et vous inscrire à la Maison des 
Part’Âges. Deux séances de deux 

heures par semaine ont été mises en 
place pour notamment apprendre le 
français gratuitement (en partena-
riat avec le collège Romain-Rolland, 
porteur du pro-
jet, les cours sont 
assurés par des 
professionnels de 
l’Éducation Natio-
nale ou des per-
sonnels d’associa-
tions agréées) :
• Le jeudi de 9 h 
à 11 h
• Le samedi de 
10 h à 12 h.

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

Alerter, masser, défibriller, 
poser un garrot… La 
brigade de sapeurs-

pompiers de Paris propose une  
initiation gratuite aux gestes de 
premiers secours. Avoir les bons 
réflexes peut parfois sauver une 
vie. Mais pour agir, il faut savoir 
comment. C’est tout l’intérêt 
des formations aux gestes 
de premiers secours : mieux 
anticiper l’urgence et savoir réagir. 

En toute situation
La caserne du Plessis-Clamart, 
comme onze autres en région 
parisienne, propose ces formations 

de deux heures, gratuites et 
accessibles aux mineurs âgés d’au 
moins 12 ans accompagnés d’un 
adulte, le samedi 19 novembre. 
Distincte de la formation aux 
premiers secours civiques de 
niveau 1 (PSC1), cette initiation 
non-diplômante se compose de 
deux modules :
• un module consacré aux gestes 
dans une situation d’exception : 
dégagement en urgence d’une 
victime, mise en position 
d’attente pour les victimes qui le 
nécessitent, pose d’un garrot ou 
compression sur une plaie,
• un module « Alerter-Masser-

Défibriller » dédié à une situation 
du quotidien, l’arrêt cardiaque : 
apprentissage et restitution 
du geste au cours d’un atelier 
pratique dirigé.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre 
sur le site www.prefecturedepolice.
interieur.gouv.fr et de se diriger 
sur les onglets Nous connaître/
Actualités/Prévention.

Sapeurs-Pompiers de Paris
Caserne du Plessis-Clamart
287 Avenue du Général de Gaulle, 
à Clamart
Tél. : 01 40 83 74 28

Top Départ pour 
la jeune entreprise
La Maison des Entreprises et de 
l’Emploi Vallée Sud Grand Paris or-
ganise la 22e édition de la matinée 
« Top Départ Jeune entreprise »
le mardi 29 novembre de 9 h à 13 h.
« Top Départ » permet aux futurs et 
jeunes chefs d’entreprise de rencontrer 
en un même lieu, de manière 
individuelle, les professionnels de la 
création d’entreprise (URSSAF, CCI, 
CMA, Pôle Emploi, avocat, expert-
comptable…) qui les aideront à 
concrétiser leur projet.
Inscriptions par téléphone 
au 01 55 59 44 94 ou par 
mail à martine.dumeaux@
mdee-hautsdebievre.fr
Top Départ aura lieu dans 
les locaux de la Maison des 
Entreprises et de l’Emploi 
42, avenue Aristide-
Briand à Antony.

Et tourne  
et tourne  
le manège…

Les enfants vont être contents de 
retrouver leur manège préféré ave-
nue Charles-de-Gaulle (à côté du 
chalet de Robinson). Le Discover y 
est installé jusqu’au 4 décembre.
Il tourne les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16 h à 19 h, les 
mercredi, samedi de 15 h 30 à 
19 h, le dimanche de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h. Sans 
oublier les vacances scolaires 
pendant lesquelles il est ouvert 
tous les jours de 15 h 30 à 19 h, 
plus le dimanche matin !

De retour  
en Champagne
Ce sont plus de 1 000 retraités 
robinsonnais qui sont partis vers 
la Champagne pour les quatre 
Journées des Aînés organisées les 
21, 22, 28 et 29 septembre. Le bel 
automne ensoleillé leur a permis 
de découvrir Reims en visite pa-
noramique, de déjeuner dans les 
salons Degermann et de visiter les 
caves de la maison Pommery, en 
sirotant une flûte de Champagne, 
avec modération bien sûr.
Toutes les photos de ces belles 
journées seront exposées au Club 
du 3 au 30 novembre. 
Le Club - 1 place Henri-Barbusse 
Tél. : 01 41 36 03 27/24 
Ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h et du mardi au vendredi 
de 14 h à 18 h
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Chaque année, le même rituel pour ce 
troisième jeudi du mois de novembre : 
l’arrivée en trombe du Beaujolais 

nouveau* ! L’association Plessis Arts et 
Loisirs (PAL) propose une soirée dansante 
en l’honneur du si réputé vin primeur, le 
jeudi 17 novembre au Moulin Fidel redécoré 
façon «cave à vin» pour l’événement. 
L’occasion pour tous les Robinsonnais de 
s’amuser en dansant sur les musiques variées de 
l’orchestre Pascal Hamard, tout en se laissant aller 
à des analyses gustatives sur le breuvage, le tout 
accompagné d’une assiette de charcuteries et de 
fromages et d’un dessert. Certains y trouveront 
des arômes de bananes mûres, d’autres de 
fruits rouges… Car c’est surtout ça le Beaujolais 
nouveau, un moment de partage convivial.

Thé dansant de Noël
Avant que l’hiver ne s’installe, rien de tel qu’un 
chaleureux thé dansant de Noël pour se préparer 
au froid. Jeudi 1er décembre, c’est au tour de 

l’orchestre de Patrick Anderson d’animer le 
Moulin Fidel et de faire valser les convives 
qui ne manqueront pas de se délecter du 
succulent dessert accompagné de sa coupe de 
Champagne* entre deux airs.
Soirée Beaujolais nouveau – jeudi 
17 novembre à 20 h au Moulin Fidel. 
Inscriptions à partir du lundi 7 novembre 
auprès du PAL. Entrée comprenant un verre  
+ une assiette de charcuterie et de fromages 
+ un dessert  : 20 € (17 € pour les adhérents 
du PAL). 
Thé dansant de Noël – jeudi 1er décembre 
de 14 h à 18 h au Moulin Fidel. Inscriptions 
à partir du lundi 21 novembre auprès du 
PAL. Entrée comprenant un dessert + une 
coupe de Champagne* : 14 € (12 € pour les 
adhérents du PAL).
Association Plessis Arts et Loisirs, 18 rue du 
capitaine Facq.  
Tél. : 01 40 83 10 70.
*à consommer avec modération

Le  1er octobre dernier, 
le Conseil des En-
fants, en partena-

riat avec la Résidence 
des Personnes Âgées 
(RPA) Paulette-Spiess et 
le Club M.É.M.O.I.R.E, 
s’est rendu à Verdun afin 
de visiter le Mémorial, 
inauguré afin de commé-
morer le centenaire de 
cette bataille. Le temps 
étant de la partie, ils ont 
ainsi pu pique-niquer 
et se rendre au Fort de 
Douaumont où tous ont 
respecté une minute de 
silence pour honorer le 
souvenir de ceux qui se 
sont battus il y a cent ans. 

Retrouvez aussi tous 
les nouveaux élus du 
Conseil des Enfants en 
page 4 de ce numéro du 
Petit Robinson.

PLESSIS ARTS ET LOISIRS

On finit l’année en dansant
CONSEIL DES ENFANTS 

N’oublions pas  
le devoir de mémoire

Pour préparer le Plan vélo qui sera pré-
senté en séance plénière début 2017, le 
Conseil régional d’Île-de-France lance 

une consultation sur les aménagements cy-
clables, la résorption des points noirs, l'inter-
modalité et le développement des services 
aux cyclistes. Le développement de l’usage 
du vélo en Île-de-France représente un enjeu 
majeur pour les Franciliens, non seulement 
en termes de déplacements quotidiens, de 
santé publique, de qualité de l’air, de réduc-

tion des nuisances sonores, mais aussi de dé-
veloppement économique, de tourisme, de 
sport et de loisirs.
Pour ce faire, un questionnaire a été 
mis en ligne sur le site de la Région Île-
de-France, afin de permettre à chacun 
d’apporter sa contribution : www.ilede-
france.fr/plan-velo-regional/contribuez. 
Aujourd’hui, la majorité des trajets fran-
ciliens s’effectuent sur une distance infé-
rieure à 5 km, et pourtant 1,6 % des usagers 
seulement se déplacent en vélo. Il est donc 
indispensable de mieux faire connaître les 
bénéfices de ce mode de transport. Pour y 
remédier, la Région Île-de-France va créer 
une plateforme numérique vélo régionale 
qui servira de base d’informations pour les 
usagers (événements, bonnes pratiques…). 
Les prochains dispositifs du STIF (Syndicat 
des Transports d'Île-de-France) y seront 
aussi inclus (application smartphone et cal-
culateur d’itinéraire cyclable).
L’action de la Région passera également par 
le développement de nouveaux services 
tels que la réparation, la location, l’appren-
tissage de la pratique du vélo, le traitement 
des coupures d’itinéraires et la promotion 
du vélo dans sa globalité.

CONSEIL RÉGIONAL

Consultation sur le Plan vélo

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

Le Pass Hauts-de-Seine, dispositif de sou-
tien aux activités extrascolaires des col-
légiens, a déjà dix ans et mérite d’être 

révisé pour mieux coller à l’évolution des be-
soins. Le Conseil départemental a décidé en 
décembre 2015 de prolonger la mise en œuvre 
du Pass Hauts-de-Seine pour 2016-2017 afin de 
disposer du temps nécessaire à l’élaboration 
d’un nouveau dispositif innovant, plus efficace 
et en cohérence avec de nouveaux services en 
direction des collégiens et des familles. Sous 
l’impulsion de Nathalie Léandri, vice-présidente 
déléguée aux affaires et constructions scolaires, 
également adjointe au maire du Plessis-Robin-
son, déléguée aux sports et à la jeunesse, un 
groupe de travail composé d’élus s’est réuni 
entre février et mai 2016 autour de deux axes : 
l’analyse du bilan du dispositif et une réflexion 
sur son amélioration.

Une carte multiservices
Dans un souci d’innovation, de modernisation, 
de simplification de la relation aux familles et 
de mutualisation des différents services propo-
sés aux familles, le groupe de travail a proposé 
de mettre en place une carte collégien multiser-
vices. Cette carte collégien, prévue pour l’année 
2017-2018, proposera des services qui seront 

déployés progressivement : aide financière pour 
les activités extrascolaires (anciennement Pass 
Hauts-de-Seine) ; accès à des services en ligne 
comme par exemple le soutien scolaire gratuit 
pour les familles et des services liés à l’orienta-
tion scolaire ; invitations gratuites et bons plans 
pour les collégiens et/ou la famille ; accès fa-
cilités aux structures culturelles du départe-
ment ; inscription en ligne à la restauration sco-
laire pour tous les collèges publics (DSP et UCP) ; 
badge pour accéder au restaurant scolaire des 
collèges publics ; accès aux bâtiments scolaires 
(aide au contrôle sécurisé des présences des 
élèves).

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le Pass 92 revisité
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Bâtiments
• Réfection partielle des peintures de la salle Galilée.
•  Rénovation des peintures et revêtements de sol de la salle de réunion des associations, du 

club de bridge et de la section administrative du Conseil des enfants, Espace Galilée.

Espaces verts
• Aménagement du square Gueusquin
• Plantation de vivaces et d’arbustes sur tout le territoire de la ville.

Les beaux jours s’achèvent et notre ville va entrer dans sa période d’hiver. C’est le 
moment pour les jardiniers de planter et de protéger les espèces les plus fragiles 
avant les premières gelées. C’est aussi le moment d’avancer au plus vite les gros 
chantiers avant que les pluies ne viennent marquer la fin de cet été indien.

A

B

C

D

E

F

G

QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE 

« Brouillard en novembre,  
l'hiver sera tendre » 

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 : Ennedis (ex ERDF)

B  Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Durée : les travaux se sont terminés fin août 2016
•  La voie refaite a été inaugurée le 23 septembre  

(voir ci-dessous)
•  Le parking du square Gueusquin est terminé  

et a été aménagé en zone bleue.
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

C  Avenue Florian
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Depuis la mi-mai : rénovation chaussée, 
   trottoirs, remplacement 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 carrefour Leclerc
• Modernisation du réseau HTA
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée : jusqu’à mi-novembre 2016
• Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

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 : jusque la fin 2016
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF

G  Rues Arrufat et Schimmel
• Enfouissement des réseaux
• Durée : jusqu’à fin novembre 2016
• Maîtres d’œuvre : Sipperec, Ennedis (ex ERDF), Ville 

H   Mise à double sens partielle  
de l’avenue de la Libération

•  Entre la rue du Loup Pendu et la rue Mansart, c’est-à-dire 
au droit de la Maison des Arts et du parking du Leader 
Price.

•  Cette opération permettra de rétablir la liaison sud-nord  
permettant d’aller du secteur Joliot-Curie au Cœur de 
Ville, sans avoir à passer par l’avenue Paul-Langevin ou 
l’avenue Charles-de-Gaulle.

• Fin des travaux : 1re semaine de décembre 2016
• Maître d’œuvre : Ville, maître d’ouvrage : Eurovia.

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

Les encombrants sont collectés une fois par mois en porte à porte au 
Plessis-Robinson. Mais ce n’est pas une raison pour les mettre sur le 
trottoir au moment où cela vous arrange : ils doivent être sortis la veille 
au soir de la collecte et ne doivent pas gêner les passants. Pour connaître 
la date de passage des encombrants, vous pouvez vous référer au guide 
du tri joint à votre Petit Robinson de fin décembre ou le retrouver en ligne 
sur le site de la ville www.plessis-robinson.com.
Vous pouvez également la retrouver sur le site du Territoire http://www.
agglo-hautsdebievre.fr/ en tapant le nom de votre rue.
Sont considérés comme des encombrants : sommiers, matelas, vélos, 
petits meubles, objets divers. Ne sont pas considérés comme des objets 
encombrants : les pneus, les déchets de travaux (plâtres, gravats, vitres et 
verres coupants, poutres, sanitaires, chauffe-eau et autre plomberie…), 
les pots de peinture, les carcasses et les pièces automobiles. Les Déchets 
d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) font l'objet d'une 
collecte particulière à la déchetterie communautaire.
Les personnes ne respectant pas ces consignes sont passibles d’une 
amende.

ENCOMBRANTS

N’encombrez pas le trottoir 

Pour couper le ruban de la nouvelle rue de Malabry,  
Christophe Hamiaux, adjoint au maire délégué aux Équipements et 
Espaces publics, aux Services techniques et aux Fêtes et Cérémonies, 
Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental,  
et Philippe Pemezec.

H
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LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

C’est Byzance au Plessis-Robinson !
Les Robinsonnais craignant l’arrivée de la grisaille automnale vont pouvoir se consoler en découvrant les merveilleuses couleurs qui animent les mo-
saïques de l’artiste robinsonnaise Annie Dunlop, exposées du 19 novembre au 4 décembre dans le cadre des Rendez-vous de l’Orangerie. 

Après une carrière consacrée à la 
recherche en physique, Annie 
Dunlop a fait le choix de se 

consacrer entièrement à la mosaïque il 
y a près de dix ans. L’enseignement de 
mosaïstes de renom, Verdiano Marzi, 
Joël Barguil, France Hogué, lui a permis 
d’acquérir la maîtrise de cet art complet 
qui associe technique de précision 
et sens aigu de la composition. Cette 
artiste robinsonnaise a exposé ses 
travaux aux Rencontres internationales 
de mosaïque de Chartres (depuis 2012), 
au premier Festival international de 
mosaïque contemporaine de Bourgogne 
(2015), aux Festivals de mosaïque 
contemporaine Musiwa de Florence et 
Rosetto (2015, 2016) et, bien entendu, 
au Salon des artistes du Plessis-Robinson 
(depuis 2010). Elle souhaite faire 
découvrir cette pratique artistique, 
moins connue du grand public que 
la peinture ou la photographie. 
La mosaïque est pourtant une 

technique ancienne qui a connu son 
heure de gloire à l’époque byzantine et 
notamment à Ravenne sous le règne de 
l’impératrice Théodora (VIe siècle).

Découvrir la mo-
saïque contemporaine
C’est aujourd’hui un regard 
contemporain et une toute autre 
interprétation que propose 
l’artiste qui bouscule les codes p 
our proposer des œuvres fortes, 
révélées par la puissance de la 
matière, en s’éloignant du figuratif 
pour gagner un monde fait de formes 
et de contrastes. S’émancipant de 
la dimension décorative associée 
à la technique traditionnelle, la 
mosaïque contemporaine joue sur 
la diversité des matériaux et des 
couleurs pour composer des œuvres 
à la valeur artistique intrinsèque.  
Annie Dunlop crée sans relâche, 
s’amusant à intégrer dans ses 

œuvres les matériaux les plus 
divers : marbres, ardoises naturelles 
ou oxydées, métaux rouillés, verres, 
et toutes sortes de minéraux 
découverts au hasard de ses 
promenades.

Un festival de formes 
et de couleurs
En pleine nature, la fascination 
que l’on peut ressentir devant la 
beauté ou l’étrangeté d’une forme, 
l’émerveillement devant la vivacité ou 
la pureté d’une couleur, sont autant 
de sources d’inspiration, points de 
départ d’une œuvre en provoquant 
le désir de créer. « Souvent, je crée 
une mosaïque à partir d’un élément 
particulier que je veux mettre en valeur. 
Il y a quelques années par exemple, 
j’ai découvert un oursin sur l’étal d’un 
marché à Nouméa. Je l’ai ramené dans 
mes bagages et il est devenu l’élément 
central d’une de mes compositions. 

Une autre fois, c’est une très belle pierre 
volcanique bleue que j’ai trouvée lors 
d’un voyage à Saint-Domingue et qui 
est devenue la pièce maîtresse d’une 
mosaïque. J’aime m’adapter à ces 
matériaux de fortune qui racontent 
une histoire, c’est un vrai défi ! » 
témoigne l’artiste, passionnée. Alors 
venez la rencontrer, elle se fera un 
plaisir de vous présenter son travail. 
Une rencontre qui promet d’être 
passionnante !

Annie Dunlop
Mosaïque contemporaine
à l’Orangerie, rue de la Mairie
Du samedi 19 novembre  
au dimanche 4 décembre
(Du mercredi au dimanche
De 14 h 30 à 18 h 30, en présence 
de l’artiste, qui fera des 
démonstrations de découpe  
de mosaïque)
Entrée libre
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La culture 
à la fête
Le mois de 
novembre est riche 
en événements 
culturels. Après 
l’exposition Lartigue 
qui a remporté un 
large succès, les 
Robinsonnais auront 
l’embarras du choix 
pour programmer leurs 
sorties culturelles 
entre les Rendez-
vous de l’Orangerie, le 
théâtre et ses belles 
têtes d’affiches comme 
Romane Bohringer, 
André Manoukian et  
les concerts. Ce n’est 
pas encore Noël, mais 
presque. Décembre 
n’a qu’à bien se tenir…

DU 9/11 AU 4/12 À L’ORANGERIE
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Pour vos longues soirées d’hiver
Dur, dur d’entrer dans le mois de novembre… Il commence à faire froid, la grisaille arrive. L’on a envie de rester chez soi, de s’asseoir dans un fauteuil moelleux, et de prendre un bon livre au 
coin du feu. Novembre sera donc placé sous le signe de la lecture ! La Médiathèque Jean d’Ormesson propose quelques pistes aux petits et grands. Le mois dernier, nous vous avions annon-
cé le lancement des Prix littéraires pour la Jeunesse et nous vous avions présenté les livres en lice pour les élèves de CM2 du Prix littéraire des écoliers. Voici ce mois-ci ceux sélectionnés 
pour les CM1 et les coups de cœur des bibliothécaires.

Ils ont investi les Studios 

Quand on pense Maison des Arts, 
on songe davantage à des concerts 
de musiques classiques ou de jazz 
qu’à une ambiance rock. Mais la 

belle cache bien son jeu… Au sous-
sol, au niveau-1, elle est secouée 
par la puissance des chansons rock 
du groupe robinsonnais des Pères 
Go Later qui viennent d’investir les 
lieux ! En prenant leur abonnement 
annuel aux Studios du Pôle 
Musiques Actuelles, ils ont fait, sans 
aucune hésitation, une infidélité à 
celui si réputé de Montrouge qu’il 
fréquentait jusqu’alors. Entre la 
qualité de l’accueil, les équipements 

de pointe, et le prix divisé par deux, 
le choix a été très vite fait. 

Chanson française
Formé il y a huit ans par trois 
musiciens, le groupe a commencé 
à jouer très simplement pour les 
fêtes d’écoles, des voisins ou de 
la Jeunesse en gardant toujours 
à l’esprit que la musique était 
avant tout un moyen d’échanger, 
de s’amuser et de créer du lien, 

notamment dans le quartier du 
Pierrier où leurs enfants étaient 
scolarisés. En 2010, après le départ 
de leur batteur, les Pères Go Later 
renforcent l’équipe par l’arrivée d’un 
lead guitariste et d’un batteur. Le 
groupe n’a pas changé depuis. Leur 
idée est de réinterpréter librement un 
répertoire issu principalement de la 
chanson française, de Polnareff aux 
Pixies, en passant par Gainsbourg, 
Lavilliers, Nirvana…

16

9

Privatisation

Privatisation

LOGOS SALLES

Arts plastiquesSpectacle

Arts plastiquesSpectacle

Yasuke
de Frédéric Marais, Éditions les Four-
mis rouges, 2015
L'histoire vraie de Yasuke, unique 
samouraï à la peau noire qui vécut 
au XVIe siècle. Jeune esclave afri-

cain sans nom, il s'échappe un jour de son village, 
embarque comme marin sur un navire, traverse 
les mers jusqu'au Japon, où il accomplit son des-
tin d'exception.

Les cygnes sauvages 
de Kochka d'après Andersen, Char-
lotte Gastaut, Père Castor-Flamma-
rion, 2014
Il était une fois onze princes qui 
chérissaient leur petite sœur, Éli-

sa. Un jour, devenu veuf, le roi se remaria avec 
une méchante reine. Celle-ci sépara les enfants, 
confiant Élisa à des paysans puis transforma les 
princes en cygnes sauvages. Lorsqu'elle décou-
vrit le sort réservé à ses frères, Élisa n'eut plus 
qu'un souhait : les délivrer du maléfice.

J'ai oublié ma poésie 
d’Alain Serres, Pef, Rue du Monde, 
2012
Le petit Charles a bien du mal à re-
tenir « L'albatros » de Baudelaire. 
Quand il se retrouve interrogé au 

tableau, il perd le fil et ose se détacher du texte 
pour laisser son imagination poétique vagabonder 
librement, tout en luttant contre une irrésistible 
envie de faire pipi !

Chat par-ci, 
chat par-là 
de Stéphane Servant, Marta Orzel, 
Rouergue, 2014
Alors qu'elle est immobilisée, la 
jambe dans le plâtre, une vieille 

dame échange des messages, par l'intermédiaire 
d'un chat errant, avec un inconnu du quartier. Se-
rait-ce ce vieux monsieur, de l'immeuble d'à cô-
té ? Sofiane est un garçon timide. Il rêverait de faire 
la connaissance de la fille du jardin d'en bas… Heu-
reusement, un chat circule d'un jardin à l'autre… 

Lancement du Prix du livre  
Robinsonnais 2017
Les bibliothécaires et leur libraire ont sélectionné pour vous les meilleurs romans de l’année 2016. Dé-
couvrez-les en participant à cette 17e édition. Devenez juré et rejoignez, si ce n’est déjà fait, les nombreux 
lecteurs qui participent à ce prix. Il vous suffit d’être inscrit à la Médiathèque et de lire au moins les cinq 
romans d’une catégorie. Vous pouvez vous inscrire à tout moment.
Samedi 26 novembre à 10 h 30 à la Maison des Arts.
Renseignements auprès des bibliothécaires de l’Espace Adultes.

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS : SÉLECTION POUR LES CM1

CULTURE

La suture 
de Sophie Daull
À la mort de sa fille Camille, âgée 
de 16 ans, l’auteure tente de lever 
le voile sur le passé de sa mère, 
Nicole, disparue trente ans aupa-

ravant. À partir de quelques lettres et photogra-
phies, elle tente de percer le mystère qui entoure 
son existence.
Recommandé par Fabienne et Virginie

Ada 
d’Antoine Bello
Frank Logan, policier dans la Si-
licon Valley, est chargé d'une af-
faire particulière : retrouver Ada, 
une intelligence artificielle conçue 

pour écrire des romans à l'eau de rose. Face à ce 
programme informatique qui parle, fait de l'hu-
mour, donne son avis et ne se laisse pas arrêter 
par des contrôles de police ou des appels à té-
moin, Frank est désemparé.
Recommandé par Christine et Virginie

La confusion du monde 
de Christian Carisey
1486, dans une Espagne tourmen-
tée, Christophe Colomb cherche à 
faire financer son expédition vers 
les Indes, mais les rois catholiques 

ont d'autres préoccupations. Une plongée pas-
sionnante dans l’Espagne de la « Reconquista » 
juste avant la naissance d'un nouveau monde.
Recommandé par Fabienne, Maïté, Nathalie et 
Christine

Les règles d’usage  
de Joyce Maynard
Brooklyn, Wendy, 13 ans, perd 
sa mère le 11 septembre 2001. 
Elle quitte son beau-père et 
son petit frère pour séjourner 

en Californie chez son père biologique, qu'elle 
connaît à peine. Délaissant le collège, elle 
part chaque matin à la découverte du monde 
qui l'entoure et fait d'étonnantes rencontres. 
Recommandé par Fabienne et Christine

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Tous ces livres sont disponibles à la Médiathèque. Pensez également à les réserver s’ils sont empruntés.

Des extraits de romans  
sur votre smartphone !
Vous devez au préalable télécharger une application qui permet de lire les QR code. Une fois téléchar-
gée, ouvrez l’application et positionnez votre smartphone sur le QR code ci-dessus ou sur les marque-
pages distribués par les bibliothécaires. Vous arrivez sur la page d’accueil et vous pouvez naviguer et 
sélectionner les extraits de romans que vous souhaitez lire.

LES PÈRES GO LATER

Pour réserver les Studios de la MDA
via le site www.quickstudio.com, par 
mail à studios@plessis-robinson.
com, par téléphone au 01 81 89 
33 79 ou directement auprès des 
régisseurs aux heures d’ouvertures.
La réservation est obligatoire pour 
utiliser les Studios. Toute réservation 
sera finalisée à la réception du 
paiement.
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Avant-premières
Deux avant-premières ce mois-ci 
dans votre cinéma :
L’Histoire de l’amour, de Radu 
Mihaileanu, mardi 8 novembre, 
un film qui vous plonge dans une 
histoire d’amour sur fond de guerre 
et de séparation. Adapté du roman 
de Nicole Krauss, le film invite le 
spectateur à voyager au fil des 
personnages et de leurs destins 
croisés. Léo a promis à son aimée 
Alma de la faire rire toute sa vie. Mais 
la guerre les sépare et Alma a fui à 
New York. Léo, qui a survécu coûte 
que coûte, n’a pas oublié sa promesse. 
Il garde en lui comme un précieux 
trésor le souvenir de l’être aimé. Or, à 
Brooklyn, vit une adolescente pleine 
de passion qui s’appelle aussi Alma. 
De l’autre côté du pont, Léo vit à 
Chinatown et rien ne semble lier Léo à 
la jeune Alma. Et pourtant…

L’Histoire de l’amour,  
de Radu Mihaileanu,  
mardi 8 novembre à 20 h 30

La fille de Brest, d’Emmanuelle 
Bercot, avec l’excellent Benoît 
Magimel et Sidse Babett Knudsen, 
la révélation de « L’hermine » en 
2015, sera projeté le jeudi 17 
novembre. Le film s’intéresse 
à la révélation du scandale du 
Médiator. Dans un hôpital de Brest, 
un médecin commence à découvrir 
l’impensable, et à faire le lien entre 
la prise de ce médicament et les 
morts suspectes. Le début d’une 
lutte de David contre Goliath, et 
d’un scandale sans précédent.
La fille de Brest,  
d’Emmanuelle Bercot,  
jeudi 17 novembre à 20 h 30

Projection-débat sur 
le génocide arménien
L’intérêt du cinéma est aussi d’offrir 
une programmation en lien avec 
l’actualité et de permettre de parler 
et de réfléchir autour d’un film. Ce 
mois-ci, c’est une rencontre avec le 
réalisateur de Celui qu’on attendait, 

Serge Avédikian, le vendredi 25 
novembre. La projection à 20 h 30 
sera suivie d’un débat organisé 
en partenariat avec le comité de 
Jumelages, puis d’une dégustation 
de spécialités arméniennes. Le 
réalisateur, acteur et réalisateur 
français d'origine arménienne, 
évoque finement, par le biais 
de la comédie, un sujet grave, 
celui du génocide arménien. 
L’histoire : Jean-Paul Bolzec 
part jouer son spectacle pour 
une société française installée 
en Azerbaïdjan. Sur le chemin 
du retour vers l’aéroport, le taxi 
tombe en panne, le laissant seul 
sur une route désertique. Sans s’en 
rendre compte, il franchit à pied la 
frontière avec l’Arménie, en guerre 
larvée avec son voisin l’Azerbaïdjan 
depuis des années. Clandestin dans 
un pays, perdu dans une région 
dont il ne parle pas la langue et ne 
lit pas l’alphabet, il se rend compte 
qu’on le prend malgré lui pour un 

autre, le voyant arriver comme le 
Messie…
Projection-débat
Celui qu’on attendait,  
de Serge Avédikian.  
Vendredi 25 novembre à 20 h 30

Le Plessis-Robinson, 
ville amie des enfants

Dimanche 20 novembre, à l’occasion 
de la Journée Internationale des 
droits de l’enfant, le cinéma propose 
deux projections parfaitement 
adaptées au sujet : à 14 h Iqbal l’enfant 
qui n’avait pas peur de travailler. Puis, à 
16 h 15, Les Pépites, un documentaire 
poignant de Xavier de Lauzanne.
Projection débat
Iqbal l’enfant qui n’avait pas peur
Dimanche 20 novembre à 14 h
+ Documentaire Les Pépites
Dimanche 20 novembre à 16 h 15 
(voir p. 3)

La lutte 
contre les déchets

Du 19 au 27 novembre, c’est la 
Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets. Pour donner un 
éclairage à cette thématique, 
le cinéma Gérard-Philipe a 
programmé le film Trashed samedi 
26 novembre. L’acteur Jeremy 
Irons se fait le porte-drapeau de la 
défense de notre écosystème. (voir 
p.9).
Documentaire  
Trashed  
samedi 26 novembre  
à 20 h 30

Novembre, c’est le mois de la pho-
tographie en France. Et c’est aussi 
au Plessis-Robinson, après l’exposi-
tion sur Jacques Henri Lartigue, qui 
a remporté un large succès, que la 
Maison des Arts accueillera le qua-
trième Salon de la Photographie 
organisé en partenariat avec l’as-
sociation Plessis Arts et Loisirs. Pho-
tographes et amateurs de belles 
images ne se retrouveront donc pas 
cette année au Moulin Fidel, mais 
dans le salon Canaletto qui mettra 
en valeur le talent de nos artistes.
Ouvert aux professionnels comme 

aux amateurs, ce Salon permet 
chaque année de mettre en scène 
le regard particulier de ces artistes à 
travers leurs objectifs et de faire dé-
couvrir des créateurs, maîtres de la 
lumière ou révélateurs d’instanta-
nés. 

Le Plessis-Robinson, 
cette belle plante 
Les candidats sélectionnés présen-
teront leurs travaux à la Maison des 
Arts du samedi 5 novembre au di-
manche 13 novembre sur le thème 
de « La nature au Plessis-Robinson ». 

Au moins une des photographies 
proposées devra mettre en valeur 
cette nature qui rend notre ville si 
belle et qui sera ainsi déclinée sous 
tous les angles.

4e Salon de la Photographie
Du 5 au 13 novembre
Maison des Arts
Salon Canaletto
Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 19 h
Nocturne musicale le jeudi 
10 novembre jusqu’à 21 h 30
Entrée libre
Renseignements : 01 81 89 33 66
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CINÉMA GÉRARD-PHILIPE 

Pour mieux comprendre le monde
Le cinéma est non seulement un art du divertissement mais aussi un moyen d’attirer l’attention sur des drames qui se passent en France et 
dans d’autres pays, un moyen de nous interpeller, par le biais d’images fortes et de rencontres, pour comprendre le monde qui nous entoure.

4E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE 

Objectif nature 

Retrouvez la  

programmation 

mensuelle  
du cinéma  

en p. 31
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Des célébrités sur les planches !

Le Théâtre de l’Allegria, après 
un démarrage en fanfare avec 
trois très beaux succès, ceux 

de l’Orchestre Philharmonique 
de Prague, des Love Beatles, 
et d’Alex Lutz, tous complets, 
n’est pas décidé à se reposer 
sur ses lauriers ! Au contraire, 
il vous propose en novembre 
de très belles têtes d’affiches. 

Romane Bohringer
Les planches de votre théâtre  
auront l’honneur d’accueillir 
l’actrice réputée, Romane Bohringer, 
en tournée. Elle incarnera pour la 
première fois en région parisienne 
La Cantatrice chauve, célèbre 
œuvre du dramaturge Eugène 
Ionesco, vendredi 4  novembre. 
Dirigée par Pierre Pradinas, 
l’actrice prend plaisir à porter, par 
son charisme, cette histoire aux 
dialogues burlesques et absurdes. 
Créée en 1950, la pièce bouscule 
les codes du théâtre classique. 
Qualifiée d’« anti-pièce » par 
l’auteur, et conçue pour provoquer 
l’étonnement, La Cantatrice chauve 
utilise ce procédé pour questionner 
le public, brocarder la société 
bourgeoise et la vacuité de son 
existence. Alors ne manquez sous 
aucun prétexte cet événement ! 

André Manoukian
Le célèbre crooner 
connu pour son 
rôle de juré dans 
l’émission La nouvelle 
star proposera quant 
à lui un concert de 
jazz aux accents 

arméniens samedi 19 novembre à 
20 h 30. André Manoukian cherche, par 
le pouvoir évocateur de la musique, 
à retrouver un passé rêvé, non sans 
une pointe de mélancolie. Il vous 
invite au voyage en « Melanchology » 
à travers les sons si particuliers de 
l’Arménie de ses ancêtres, grâce à des 
mélodies « à la turque », rythmées par 
les tambours du Caucase, les notes 
de piano, et portés par la magie des 
chants. Nul doute que l’excellente 

acoustique du Théâtre de l’Allegria 
magnifiera la subtilité des accords, 
entraînant le public dans un voyage 
plein d’émotions !
Il reste encore des places !

Sortir c’est facile !

Afin de vous faciliter la vie, 
le Théâtre de l’Allegria a 
mis en place pour certains 
spectacles une garderie 
pour les enfants de 5 à 10 ans 
qui seront encadrés par deux 
animateurs dans la salle de 
conte de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson. Choisissez 
votre spectacle (voir liste 
sur le site internet de la 
Maison des Arts), décrochez 
votre téléphone le mardi 
qui précède le spectacle, 
et réservez vos soirées et la 
garderie pour vos bambins !

Ce service est proposé 
seulement pour certains 
spectacles du samedi soir, au 
tarif de 6 € par enfant, dans 
la limite de quinze enfants 
maximum. Le règlement 
devra être effectué à l’accueil 
de la Maison des Arts le jour 
même du spectacle jusqu'à 
19 h.

Réservations  
au 01 81 89 33 77. 
www.maisondesarts.
plessis-robinson.com

Nouveau : un bar 
au théâtre !
 
Depuis l’ouverture de la saison 
théâtrale le 1er octobre, le Théâtre 
de l’Allegria vous propose de vous 
retrouver en couple ou entre amis 
autour d’un verre avant les spec-
tacles, au bar du théâtre. Quoi de 

mieux qu’un bon verre de vin* pour démarrer la soirée, avant d’aller 
tranquillement vous installer dans les magnifiques fauteuils rouges ?
Ouverture du bar à 19 h 30, et durant les entractes.
* À consommer avec modération
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Il n’y a pas que la danse classique 
enseignée à la Maison de la Musique 
et de la Danse ! C’est d’ailleurs une 
de ses particularités par rapport 
aux autres conservatoires du 
département, si bien que certains 
élèves viennent d’autres communes 
pour cela. Depuis plus de cinq ans, 
Barou dispense des cours de danse 
hip-hop au Plessis-Robinson et 
continue à développer sa passion 
auprès d’élèves à partir de 9 ans.
Apparue au milieu des années 1970 

à New-York, la « Culture hip hop » a 
plusieurs parrains (Afrika Bambaataa, 
Kool Herc, Grand Master Flash…). Ils 
ont eu pour point commun d’animer 
les street parties du Bronx. Le terme 
hip hop est né dans ces fêtes de 
quartier, à la fois lieux de brassage 
musical (entre disco, électro, funk, 
sons jamaïcains), d’innovations DJ 
(dubbing, scratch, break-beat, remixe) 
ou gestuelles (breaking, electric 
Boogie). Les échanges des danseurs 
et rappeurs entre eux et avec le public 

transforment les bagarres rituelles de 
quartier en scènes chorégraphiées.
Véritable mouvement culturel, il se 
répandra vite dans le monde entier. 
Rencontrer et travailler avec ce profes-
seur est aussi l’occasion d’échanger et 
un excellent moyen de s’exprimer en 
rythme…
Renseignements :
Maison de la Musique  
et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel
Tél. : 01 46 01 44 90

Forget-Relisieux Quintet
Redécouvrez la magie des grands quintets 
qui ont façonné la légende du jazz : Miles 
Davis, Horace Silver, Clifford Brown, Stan 
Getz, Chet Baker… Un répertoire joyeux, 
envoûtant, qui rend hommage à tous les 
grands solistes d’après-guerre.
Dimanche 6 novembre
à 17 h 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

Chants, comptines  
et jeux de doigts
Faites un petit tour dans les chansons connues 
du monde de la petite enfance. Pour le plaisir 
de chanter ensemble, redécouvrir en famille 
ce qui constitue notre patrimoine commun ! 
Ce spectacle s'adresse au très jeune public à 
partir d'un an jusqu'à 4/5 ans.
Dimanche 20 novembre
À 17 h 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

DANSE HIP-HOP 

La MMD branchée sur la street culture

Concerts de novembre

La Cantatrice chauve
d’Eugène Ionesco
Vendredi 4 novembre à 20 h 30
Durée : 1 h 30
Théâtre classique à partir de 13 ans

André Manoukian 
samedi 19 novembre à 20 h 30
Durée : 1 h 20
Tout public, concert jazz

Réservations sur le site  
www.maisondesarts.plessis-
robinson.com ou directement à 
l’accueil de la Maison des Arts.

Concert de la Sainte Cécile
L’Orchestre de la Lyre du Plessis-Robinson se produira pour la 
première fois au Théâtre de l’Allegria dimanche 27 novembre 
à 17 h  ! Pour le traditionnel concert de la Sainte Cécile, sainte 
patronne des musiciens, et à l’occasion des trente ans de 
succès de cet ensemble amateur de haut niveau, le public 
aura le plaisir d’admirer le talent de ces instrumentistes (à 
vent et percussions) qui interpréteront un répertoire varié, 
du classique aux grandes musiques de films. Il est prudent de 
réserver ses places, car les amateurs ne se feront pas prier !

Dimanche 27 novembre à 17 h - Durée : 1 h 30
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Réservations sur le site www.maisondesarts.plessis-robinson.com
ou directement à l’accueil de la Maison des Arts.
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LES BOÎTES @ MEUH 

Des produits fermiers à toute heure

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 75 

Zola au Plessis-Piquet

« VOTRE MARCHÉ » 

La supérette du Pierrier

Depuis le mois de mai, la petite supé-
rette du quartier du Pierrier a fait peau 
neuve. En effet, le sourire de Kathirgamu  

Praisanth, Kandasamy Sivakumar et Samogam 
Thiban vous accueille tous les jours de la se-
maine. Véritable épicerie de quartier aux allures 
familiales bien loin des hypermarchés bondés de 
monde, Votre Marché fait perdurer le traditionnel 
petit commerce du coin de la rue. Il vous manque 
un œuf pour cuisiner votre gâteau dominical ? 
Une petite soirée improvisée mais vous n’avez 
plus de boissons au frais ? Plus de lessive et une 

machine à faire tourner ? Inutile de prendre la 
voiture, cette supérette peut certainement vous 
dépanner ! 

La boutique pratique
Des produits ménagers aux fruits et lé-
gumes, des surgelés aux bouteilles de 
vins… Il y a tout dans Votre Marché, qui 
propose notamment des produits de la 
marque Belle France et Carrefour (filiale 
de Carrefour city). L’approvisionnement se 
fait deux fois par semaine et les prix pra-

tiqués sont sensiblement les mêmes que 
dans les supermarchés. Bien sûr, il est pos-
sible de payer en carte bleue, chèque, es-
pèces et même Tickets-Restaurant. Alors 
quand en plus, du pain frais est venu le 
lundi car la boulangerie attenante est fer-
mée, plus aucune raison de ne pas adopter 
le réflexe Votre Marché !

« Votre Marché » – 66 rue Bernard-Iské. 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 22 h. 
Tél. : 06 64 22 68 36.

Quand il peaufinait sa réflexion d’ou-
vrir une épicerie, basée sur le « cir-
cuit court » et le système de « drive »,  

Richard Lebreton, 32 ans, a très rapidement 
été séduit par ces casiers qu’utilisaient déjà 
quelques producteurs français. L’idée d’ouvrir 
sa boutique proposant des produits fermiers 
et artisanaux en circuit court 24 h/24, 7 J/7 est 
née ! « Le principe du magasin est de s’adapter 
aux habitudes de chacun. C’est accessible à tous 
et surtout, dans le respect de la nature, des pro-
ducteurs et des consommateurs », explique Ri-
chard. Depuis le 21 octobre, les Robinsonnais 
ont le choix : soit se rendre directement chez 
Les boîtes @ Meuh où Richard les accueillera 
comme au marché tous les jours de 16 h à 19 h 
(sauf le dimanche) ; soit profiter des produits 

présents dans les boîtes disponibles à toute 
heure du jour et de la nuit ou de composer 
leur commande personnalisée en ligne et de 
venir la retirer quand ils le souhaitent, dès 
deux heures plus tard. Pratique lorsque l’on 
rentre tard du travail, par exemple !

Petits producteurs en circuit court
Chaque matin, Richard effectue sa tournée pour 
récupérer sa sélection de produits (fruits et lé-
gumes, laitages, œufs, confitures, sirops, bois-
sons, etc.) qui est en majorité issue de la région 
(91, 78, 45). « C’est du circuit court, il n’y a pas d’inter-
médiaire. Je suis extrêmement sensible aux richesses 
de nos terroirs et ça me tient à cœur de valoriser les 
petits producteurs passionnés qui en plus proposent 
une qualité de produits incroyables selon une agricul-

ture raisonnée », précise-t-il. Alors quand en plus, 
Les boîtes @ Meuh offrent la possibilité de com-
mander des produits des commerçants du quar-
tier pour venir les récupérer dans ses casiers, il y a 
de quoi « meugler de plaisir » !
 

Les boîtes @ Meuh – 10 bis, Grande Rue.  
Tél. : 06 95 26 09 02 – 01 45 37 89 88.
www.lesboitesameuh.com
www.facebook.com/boitesmeuh

La sortie au cinéma du film Cézanne et 
moi avec Guillaume Canet dans le rôle 
d’Émile Zola et Guillaume Gallienne dans 

celui de Paul Cézanne est l’occasion de rap-
peler que l’écrivain a situé l’un des épisodes 
de son premier roman au Plessis-Piquet. Cet 
ouvrage, publié en 1865, est dédié à son ami 
peintre. Il s’intitule La Confession de Claude.

Près de l’étang Colbert
Émile Zola y raconte notamment l’escapade de 
ses héros, Claude et Laurence, au Coup du Mi-

lieu, une auberge qui existait réellement au Ples-
sis-Piquet près de l’étang Colbert, au niveau ac-
tuel du 31 rue Pasteur.
« Laurence venait d’attacher son bouquet à l’aide 
d’un brin d’herbe. Il était onze heures, nous n’avions 
encore rien mangé […]. Le Coup-du-Milieu, le caba-
ret où nous sommes entrés, est situé dans un pli 
de terrain entre Fontenay et Sceaux, tout près de 
l’étang du Plessis-Piquet [l’étang Colbert]. Du de-
hors, on ne voit qu’un massif, un jet de verdure, une 
vingtaine d’arbres qui ont poussé fièrement ; le di-
manche, il sort de ce nid immense un bruit de four-
chettes et de couteaux, de rires et de chansons. 
Au-dedans, lorsqu’on a franchi la porte surmontée 
d’une large enseigne placée de biais, et qu’on a des-
cendu une pente douce, on se trouve dans une al-
lée, assombrie par les feuillages, bordée de bosquets 
à droite et à gauche ; chacun de ces bosquets est 
garni d’une longue table et de deux bancs, scellés 
dans la terre, rougis et noircis par la pluie. Tout au 
bout, l’allée s’élargit, il y a une clairière, une balan-
çoire pend entre deux arbres. Les bosquets étaient 
silencieux et déserts. […]. On nous a mis une ser-
viette sur le bout de la table, en guise de nappe, 
puis on nous a servi ce que nous avions demandé, 
des côtelettes, des œufs, je ne sais trop quoi. Le vin, 
contenu dans un petit broc de grès bleuâtre, égrati-
gnait le gosier ; un peu rude et âpre, il ouvrait mer-

veilleusement l’appétit. Laurence dévorait ; je ne 
lui connaissais pas ces belles dents blanches, affa-
mées, mordant au pain avec des éclats de rire. Ja-
mais je n’ai mangé si volontiers. »

Une auberge de campagne
Le Coup du Milieu est créée en 1847, un an avant 
la première guinguette de Robinson. À l’inverse 
des guinguettes qui rivalisent d’originalité pour 
attirer les clients avec leurs cabanes aména-
gées dans les arbres, Le Coup du Milieu est plu-
tôt une auberge de campagne assez tradition-

nelle. Elle doit son nom à la tradition de boire un 
coup au milieu du repas pour faciliter la diges-
tion, à l’image du trou normand. En 1952, l’éta-
blissement est vendu au pépiniériste Gautier et, 
hélas, disparaît…

Sources : 
VARRO (Joseph), « Zola et Le Plessis-Piquet 
le Coup du Milieu » Cahiers d’Histoire  
et Mémoire du Plessis-Robinson, n° 5, 
octobre 2000 
ZOLA (Émile), La confession de Claude, p. 83

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

L’auberge du Coup du Milieu, 1912.
L’auberge du Coup du Milieu, vers 1900.
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COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Un premier diplôme  
pour les lauréats du brevet 

Les élections de parents 
d’élèves au sein des éta-
blissements primaires se 

sont déroulées au début du 
mois d’octobre. Bonne nouvelle, 
la participation est nettement 
en hausse, passant de 36,5 à 

39,8 %. Sur le plan des résultats, 
la situation est stable, Bien Vivre à 
l’École sort en tête avec 38 sièges 
(comme en 2015), devant les indé-
pendants 28 sièges (+1), la PEEP 22 
sièges (-7) et la FCPE 21 sièges (-1).

*Faute d’un nombre suffisant de can-
didats à Louis-Hachette maternelle, 4 
sièges ont été pourvus par la PEEP, les 
sièges vacants ont été pourvus par la 
suite avec des parents volontaires.

C’est le 14 octobre dans une 
ambiance détendue que la 
nouvelle principale du col-

lège Claude-Nicolas Ledoux, Eve-
lyne Martineau, a annoncé les bons 
résultats des élèves au brevet des 
collèges. Elle a précisé l’importance 
de cette cérémonie, une première, 
avant de laisser la parole au Maire 
qui a tenu à féliciter les jeunes pour 
leurs efforts. Il a bien sûr salué le 
travail du corps professoral, et l’im-
portance de ce premier diplôme. 
Puis les jeunes lauréats ont reçu 
leur diplôme, ravis de cette étape 
de franchie.

Sièges : PEEP FCPE BVE ALPPE CIPE GHPEI Indépendants

La Ferme
Rappel 2015

10
10

Anatole-France élem.
Rappel 2015

18
18

Joliot-Curie mat.
Rappel 2015

0
1

5
4

Raymond-Aumont mat.
Rappel 2015

3
3

Joliot-Curie élem.
Rappel 2015

10
10

Henri-Wallon mat.
Rappel 2015

5
6

Henri-Wallon élem.
Rappel 2015

10
10

François-Peatrik mat.
Rappel 2015

2
2

4
4

François-Peatrik élemt.
Rappel 2015

4
5

6
5

Jean-Jaurès
Rappel 2015

5
5

6
6

Louis-Pergaud
Rappel 2015

5
5

Louis-Hachette mat.*
Rappel 2015

4
12

Louis-Hachette élém.
Rappel 2015

13
12

4
4 0

Totaux 2016 22 21 38 6 0 5 28

Rappel 2015 29 22 38 6 0 6 27

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Une belle mêlée  
avec les écossais

Depuis la ren-
trée 2014, 
le collège 

Romain-Rolland a 
ouvert une section 
sportive de rug-
by en partenariat 
avec la Ville du 
Plessis-Robinson 
et le Racing 92 .
Dans la dynamique 
initiée par ce pro-
jet, un échange 
sur le thème du  
rugby a été mis en 
place avec l’école 
Gordon School 
d’Aberdeen en 
Écosse. 
Un groupe de vingt 
élèves du collège 
Romain-Rolland 
a été accueilli au 
Gordon School et 
hébergé par des 
familles. En retour, du 7 au 12 oc-
tobre, un groupe de jeunes du 
Gordon School est venu décou-
vrir le collège Romain-Rolland. 
Avec la participation active des 
familles, les élèves écossais ont 
visité le collège, la ville du Ples-
sis-Robinson, le Racing 92 et na-

turellement quelques lieux presti-
gieux comme Versailles.
Ce premier échange, qui s’est dé-
roulé pour le plus grand bonheur 
des élèves, a permis de mettre en 
pratique l’apprentissage des lan-
gues autour d’un thème de pas-
sionnés : le rugby.

ELECTION DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Résultats stables, participation en hausse

Chaque lauréat est venu emmarger.

Autour de la Principale, Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental, Bernard Foisy, adjoint au maire et Philippe Pemezec.
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Pour ses deux sorties à Castres et à Brive, 
le Racing est rentré bredouille et per-
plexe : autant la défaite à Castres 23/31 

ne souffrait pas discussion, autant celle à Brive 
16/25 après avoir mené une grande partie du 
temps a laissé un goût amer. Le Champion de 

France vaut mieux que ça, comme il le prouve 
à domicile où il est invaincu : contre le Stade 
Français, un sursaut d’orgueil et un essai de 
Camille Chat lui a permis de gagner 25/22 
et de se maintenir à la 8e place avec quatre  
victoires et quatre défaites. Après la pause eu-

ropéenne, le Top 14 reprendra avec un dépla-
cement à Bayonne le 29 octobre, la réception 
de Montpellier le 5 novembre, un voyage à Pau 
le 12 novembre et la visite de Grenoble le 19 
novembre. Bayonne, Pau, deux occasions pour 
gagner les premiers points indispensables à 
l’extérieur pour revenir dans les six premières 
places qualificatives pour les play-offs, un clas-
sement plus digne du rang de notre équipe.

RACING 92

Aussi gagner à l’extérieur
Décidément, le titre de champion de France et les récompenses qui l’entourent sont difficiles à digérer pour nos Racingmen incapables de prendre le moindre 
point en déplacement, tout en restant heureusement invaincus à domicile.

#RACING92TRAVERSELETEMPS

RACING92.FR

# E P I S O D E 5

# E P I S O D E 6

RACING 92
MONTPELLIER

SAM 5 NOV - 20H45

RACING 92
GRENOBLE

WE DU  19 - 20 NOV

STADE YVES-DU-MANOIR

S A I S O N  H I S T O R I Q U E
1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

www.plessis-robinson.com

Camille Chat a sauvé in extremis la victoire contre le Stade Français, mais le Racing 92 doit faire mieux.   

Début remis 
en Coupe d’Europe
Le décès brutal du coach de l’équipe 
irlandaise a entraîné le report du match 
contre le Munster le 16 octobre.  
La rentrée européenne se fera donc le 
23 octobre à Leicester, qui a été écrasé 
par Glasgow 42/13 pour son premier 
match.

Dernière minute 
Le 23 octobre, Leicester a battu le Ra-
cing 92 : 27/17.

Le Racing 92 
à l’honneur
Le trois-quarts centre Johan Goosen a 
été élu par ses pairs meilleur joueur de 
la saison de Top 14 2015-2016 devant 
son coéquipier Dan Carter. Le Racing 
92 a été particulièrement à l'honneur 
puisque le trio Labit-Travers-O'Gara 
s'est vu décerner la récompense de 
meilleur staff. Le jeune talonneur 
Camille Chat aurait pu réussir le grand 
chelem s’il n’avait pas été devancé 
dans la catégorie « révélation de l'an-
née » par le demi de mêlée  
bordelais-Bègles Baptiste Serin. 

NUIT DU RUGBY
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La saison 2016-2017 avait démarré sous 
de très bons auspices pour les Jaune et 
Bleu du Football Club du Plessis-Robinson 

(FCPR). En effet, avec une très belle victoire 
pleine de maîtrise (3-0) lors de la première 
journée face à l’Adamois, le 4 septembre, les 
hommes de Julien Zenguinian ont montré que 
la préparation physique estivale, toujours or-
chestrée par Mohamed Boussif, allait porter 
ses fruits. Et malgré une défaite en deuxième 
journée face au leader Cergy-Pontoise, les Ro-
binsonnais ont tout de suite repris le dessus 
sur Evry en plantant à nouveau trois pions… 
On le sait, ce championnat de DSR (Division 
Supérieure Régionale) est très homogène et, 
pour performer, il va falloir conserver la solidi-
té défensive robinsonnaise dont la réputation 
n’est plus à faire au fil des ans. Alors quand en 
plus, l’attaque semble être prolifique, à l’image 
de Thomas Toutouyoute et Sekou Konaté, déjà 
buteurs en ce début de saison, il y a de bonnes 
raisons de croire au FCPR !
À la cinquième place après quatre journées, 

et une deuxième défaite d’un petit but à  
Neauphle-Le-Château, les footballeurs ont le 
moral et la détermination intacts. 

Match après match
La rengaine « match après match » ne leur a ja-
mais aussi bien collé et c’est aussi là-dedans que 
le FCPR puise sa force. Ils sont capables de battre 
tout le monde et dans un bon jour, l’équipe robin-
sonnaise est vraiment difficile à perturber. C’est 
ce qu’il faudra montrer aux fidèles supporters du 
Parc des Sports lors des trois matchs à domicile 
à venir, pour éventuellement commencer à poser 
un crampon sur une des marches du podium.

FCPR – Ivry : dimanche 30 octobre  
à 15 h au Parc des Sports
FCPR- Créteil : dimanche 6 novembre  
à 15 h au Parc des Sports
FCPR – Meaux : dimanche 27 novembre  
à 15 h au Parc des Sports.
Toutes les informations 
sur www.fcpr92.fr .

L’association Hotblood et son 
président, Charles Deprez, 
dispensent des cours de Pen-

chak-Silat, art martial originaire d’In-
donésie, au gymnase François-Pea-
trik. Bien plus qu’une activité sportive 
pratiquée en salle, celle-ci s’applique 
à la vie quotidienne sous différentes 
formes. Par exemple, lorsque l’on 
subit une situation d’assaut (agres-
sion physique). L’un des premiers ef-
fets ressentis est « l’effet tunnel ». Le 
champ de vision se rétrécit et l’atten-
tion se focalise sur l’agresseur au dé-
triment de l’environnement extérieur 
qui pourtant peut faire la différence.

La tête dans le guidon
Les entraînements d’Hotblood in-
citent, méthodiquement, à faire face 
à ce genre de situation. Au quotidien, lorsque 
le rythme s’accélère et que la pression se fait 
plus forte, on adopte souvent une position de 
repli : la tête dans le guidon. Ainsi, il ne devient 
plus possible que de s’impliquer sur une seule 
tâche. Certaines situations individuelles néces-
sitent de cumuler les tâches, grâce aux tech-

niques enseignées dans le Penchak-Silat, il est 
possible d’acquérir « la méthode pleine équipe » 
afin d’être à chaque moment dans de meil-
leures dispositions.

Toutes les informations sur 
Hotblood à www.penchak.org.

FCPR

Ils sont d’attaque 
HOTBLOOD

Le Penchak-Silat,  
un allié du quotidien

Bonnes pioches ! C’est très certainement 
ce qu’a dû se dire l’entraîneur du PRVB, 
Cédric Logeais, au vu des performances 

de ses nouvelles recrues lors notamment du 
tournoi de préparation Harmonie Mutuelle du 
Plessis-Robinson au début du mois d’octobre 
(défaite en finale face à Chaumont de Ligue A). 
Dans le rôle de « Monsieur Propre », le Clamar-
tois d’origine, Raphaël Attié, a donné entière 
satisfaction. Avec ses qualités techniques très 
au-dessus de la moyenne, il stabilise avec brio 
les secteurs arrière et avant robinsonnais. À 
l’opposé, le Colombien Humberto Machacon, 
dit « Macha », excelle à la place du dynamiteur ! 
Avec sa « grinta » naturelle de Sud-Américain, 
il a confirmé que les Jaune et Noir peuvent 
compter sur sa fougue en attaque.

Un groupe homogène
À l’instar de « Macha », Faïpule Kolokilagi, alias 
« Kolo », est un joueur calme, ce qui ne l’em-
pêche pas d’être terriblement efficace. At-

taquant exclusif, il s’adonne à martyriser les 
défenses avec sa force naturelle issue de son 
île natale, Wallis. En parlant de force, il en est 
un autre qui ne donne pas sa part au chien. Le 
Canadien John Goranson bénéficie d’un phy-
sique exceptionnel. Sa hauteur et sa puissance 
de frappe sont de vrais atouts pour les Hiboux. 
Quant à celui qui a été promu capitaine de 
l’équipe, le passeur Jérémy Audric, il distille les 
ballons avec flegme et régularité. En plus d’être 
un fin stratège, il jouit d’un service capable de 
perturber la plupart des réceptions adverses. 
Avec tout ce beau monde venant compléter un 
effectif déjà très complet composé des anciens 
de la maison robinsonnaise, la saison 2016-
2017 promet d’être sinon prolifique, au moins 
très intéressante !
 
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

PRVB

Les nouveaux assurent
Les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) entamant à peine leur saison, il est donc trop tôt pour jauger la qualité de l’équipe. Pourtant, il est déjà 
possible d’affirmer que les nouvelles recrues sont de réelles armes pour le championnat de Ligue B.

Disparition : Patrick Vaudeville
Après la disparition tragique d’Alain Limongi, le Football Club du Plessis-Robinson est, de nou-
veau, dans la peine avec le décès subi de Patrick Vaudeville qui a suscité la stupeur et une vive 
émotion au sein du club. Dirigeant dévoué et compétent, Patrick a bien servi son club, durant 
de nombreuses saisons, sa fidèle et sympathique présence en tribune nous manque beaucoup, 
son enthousiasme pour le FCPR n’avait d’égal que ses excellentes analyses  du jeu proposé.
En cette douloureuse circonstance, toutes et tous, nous nous unissons par le pensée, à son 
épouse et à son fils Anthony, ancien joueur du club.

Jacques Blondel. 
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La Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme (LICRA), sous le parrainage 
de la Ville, organise une conférence-débat 

autour du thème « La Théorie du Complot », à 
l’Espace Galilée le jeudi 24 novembre prochain. 
Hélène L’Heuillet, maître de conférence à Pa-
ris-Sorbonne, Sophie Mazet, professeur agrégé 
d’anglais, Rudy Reichstadt, animateur du site 
« Conspiracy Watch » animeront les débats, 
modérés par Martine Benayoun, vice-prési-
dente de la LICRA.

Une réflexion utile
« Depuis des décennies, de faux complots, tels que 
ceux décrits dans « Les Protocoles des Sages de 
Sion » ont été largement diffusés et ont installé dans 

les esprits des préjugés qui ont conduit à la Shoah. 
Ces écrits continuent de faire des ravages dans cer-
taines contrées. L’esprit complotiste apparaît sou-
vent sur internet à propos d’événements comme les 
attaques du World Trade Center ou la mort de Lady 
Diana. Quelles sont les conséquences actuelles de cet 
état d’esprit malfaisant sur certaines radicalisations ? 
L’esprit complotiste nous concerne-t-il tous ? ». Voici 
quelques-uns des axes des réflexions qui seront 
abordés lors de la conférence-débat.

Conférence-débat de la LICRA 
jeudi 24 novembre à 20 h 30
Espace Galilée, 14, avenue Galilée.
Entrée gratuite.
Réservations au 06 03 49 08 98.

LICRA

Pour tout savoir sur  
« La Théorie du Complot »

Créée en 1999 par l'écrivain Alexandre 
Jardin, l'association Lire et Faire 
Lire, présente sur l'ensemble du 

territoire national, souhaite développer 
chez l'enfant, dès son plus jeune âge, 
le plaisir et le désir de lire en favorisant 
les rencontres intergénérationnelles.
Au Plessis-Robinson, cinq écoles mater-
nelles et une crèche accueillent des béné-
voles de plus de 50 ans, dont certains sont 
toujours actifs depuis plus de huit ans ! 
Lire et Faire Lire souhaite faire profiter l'en-
semble des écoles du Plessis-Robinson et a 
besoin de toujours plus de bénévoles.

Joindre l'utile à l'agréable
Vous aimez lire, raconter des histoires aux 
enfants et vous souhaitez vous investir une à 
deux heures par semaine ? Lire et Faire Lire est 
la garantie de joindre l'utile à l'agréable !
Les séances de lecture se déroulent, une fois 
par semaine, par groupe de quatre à six en-
fants pendant vingt minutes, dans un lieu 
calme de l'école. Les bibliothécaires de la Mé-
diathèque vous assisteront dans le choix des 
livres, si nécessaire.
Pour apprivoiser les secrets d'une lecture à 
voix haute, des formations sont proposées 
au nouveau lecteur… puis la magie des mots 
opère.
Partager avec les enfants le plaisir de la lec-
ture, vivre avec eux un moment privilégié de 

connivence, de tendresse, d'émotion, telle est 
l'ambition de Lire et Faire Lire !

Si vous êtes intéressé, contactez  
Françoise Arbaret, relais de l'association 
Lire et Faire 92 au Plessis-Robinson, au 
06 62 62 41 63 ou farbaret@gmail.com

LIRE ET FAIRE LIRE

Des bénévoles à la page 

Le 18  septembre dernier, Pomme  
Persil Potiron, l’AMAP du Plessis- 
Robinson était conviée chez  

Ludovic Sanglier, son producteur maraî-
cher bio à Houdenc-en-Braye dans l’Oise.
Au programme, la cueillette des haricots, 
équeutage et mise en caisse pour la distribu-
tion le lendemain à toutes les AMAP du Sud 92.
L’objectif était aussi de découvrir les installa-
tions de Ludovic. 
En effet, outre ses cultures en plein champ, il 
dispose de serres froides, d’un système de ré-
cupération des eaux de pluie reconverties en 
goutte à goutte pour les légumes. Notre ma-
raîcher cultive ses légumes, dans le respect 
des principes de la charte de l’agriculture biolo-

gique (sans engrais, ni pesticides ou utilisation 
de semences modifiées).
Cette journée, riche en émotions, a également 
permis la rencontre avec les autres AMAP de 
Ludovic, ainsi que des échanges sur nos fonc-
tionnements et nos pratiques communes.
Ce fut aussi un grand moment de convivialité 
autour du barbecue offert par notre maraîcher 
et les plats partagés entre AMAP. Les enfants, 
forts nombreux, ont pu s’adonner aux joies de 
la campagne.  

Marie-Claire Acapandie
Présidente de l’AMAP du Plessis-Robinson

Plus d’information sur l’AMAP robinson-
naise : pommepersilpotiron.wordpress.com

POMME, PERSIL, POTIRON

L’AMAP à la ferme



25V I E  A S S O C I A T I V EV I E  A S S O C I A T I V E

L’association France Alzheimer 92 (FA92) 
organise des groupes de paroles enca-
drés par une psychologue. Ces réunions 

viennent en aide aux personnes confrontées 
au quotidien à la maladie d’Alzheimer. Qu’il 
s’agisse d’un proche ou d’un membre de la 
famille, les informations, le soutien et les 
conseils sont précieux. En effet, les aidants 
familiaux ont, eux aussi, à surmonter les pro-
blèmes engendrés par un malade d’Alzheimer. 
Les prochains groupes de paroles auront lieu : 

•  Vendredi 4 novembre à 9h30, au 68 rue 
Houdan à Sceaux (ancienne mairie, près de 
l’église).

•  Samedi 5 novembre à 9h45, au 99 rue Houdan 
à Sceaux, résidence Saint-Charles (Korian).

•  Samedi 12 novembre à 9h30, au 40 rue  
d’Estienne d’Orves, à Fontenay-aux-Roses.

•  Vendredi 18 novembre à 14h, place Firmin- 
Gémier, salle François-Mollé à Antony.

Inscriptions par téléphone au 01 47 02 79 
38 ou par mail à fa92.sud@orange.fr .

FRANCE ALZHEIMER

En soutien  
des aidants familiaux

Si les notes des premières semaines 
scolaires de votre enfant sont, à votre 
sens, passables ou voire désastreuses, 

n’oubliez pas que l’accompagnement sco-
laire du Secours catholique peut l’aider. 
Ce dernier s’adresse à des jeunes, du CP à la 
Terminale, dans leur travail de classe, qui n’ont 
pas la possibilité d’être aidés chez eux et qui 
ont surtout besoin d’une attention particulière. 
Il s’agit d’un accompagnement scolaire indivi-
dualisé, c'est-à-dire, en d’autres termes, que 
chaque enfant est accompagné par un béné-
vole.
Il est gratuit car animé par plus d’une vingtaine 
de bénévoles qui essaient de faire prendre 

conscience aux enfants qu’ils peuvent ré-
soudre eux-mêmes leurs devoirs en assumant 
leurs difficultés et ainsi garder espoir dans leur 
avenir.
Toutefois, le travail des élèves reste orienté 
dans le même sens que celui impulsé par les 
instituteurs/professeurs et repose sur la régu-
larité du travail et de l’effort.
L’accompagnement scolaire se déroule 
les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 19h 
et a lieu 30 avenue Général Leclerc. 
N’hésitez pas, il reste encore des places.
Contact auprès de Geneviève 
Reymann (Tél. : 01 46 30 18 40) ou 
Dominique Pelloille (Tél. : 01 46 30 28 25)

SECOURS CATHOLIQUE

L’accompagnement scolaire 

Mardi 22 novembre, débutera la cam-
pagne d’hiver de l’association des 
Restos du Cœur.  Son antenne, située 

avenue Général Leclerc au Plessis-Robinson,  
est ouverte aux personnes résidant sur la com-
mune, en difficulté sociale et/ou financière.
Outre la distribution de denrées alimentaires, 
l’équipe des Restos du Cœur peut vous aider 
lors de vos démarches administratives, la  
recherche d’un emploi, la régularisation d’un 
titre de séjour, … Elle pourra également vous 
faire bénéficier de cours de français et de 
conseils juridiques.

Pour vous inscrire, rendez-vous au 21, avenue 
Général Leclerc du lundi 14 au vendredi 18 no-
vembre de 9h à 12h et de 14h à 16h en appor-
tant tous les documents justifiant de vos reve-
nus et de vos charges. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des Restos 
du Cœur, profitez de cette semaine pour venir 
les rencontrer.

Renseignements auprès des Restos du 
Cœur – Tél. : 01 55 52 20 12 (unique-
ment durant les heures d’ouverture).

RESTOS DU CŒUR

À cœur ouvert

Le Café chrétien, dans le cadre de l’élargis-
sement de ses horaires d’ouverture, va 
proposer aux salariés des entreprises du 

Plessis-Robinson une série de dix rencontres 
autour d’un repas, intitulée « Alpha-Pro » 
afin d’explorer le sens de la vie. Dédiées 
aux personnes en activité, ces rencontres en 
lien avec l’association Alpha France ont vo-
cation à être un lieu de convivialité ouvert 
à tous ceux qui souhaitent échanger sur les 
questions essentielles de la vie (Dieu, la foi, 
le sens de la vie, la relation de couple, l’en-
gagement…) ;  c’est aussi un lieu où chacun 
peut souffler pendant la pause du midi et 
prendre un temps de respiration. Durant le 

repas, un thème sera développé par vidéo du-
rant quinze à vingt minutes à la suite duquel 
les participants pourront ensuite échanger.   
Rendez-vous le jeudi 17 novembre à 12h autour 
d'un premier repas convivial (participation de 
12 €) au Café La Fontaine, 13 avenue Léon-Blum, 
pour une séance de présentation, préalable 
au lancement de ce nouveau groupe (dix ren-
contres d’une heure).

Si vous êtes intéressé(e), merci de 
bien vouloir vous pré-inscrire par 
mail avec vos coordonnées en-
voyées à 10alamaison@free.fr

CAFÉ CHRÉTIEN

Repas d’échange  
et de partage
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L ’association Ashanti vous propose des 
cours de danse tout au long de l’année 
2016-2017. Et, bonne nouvelle, il reste 

encore des places pour venir fouler la piste :
•  Barre au sol (exercices de danse pratiqués au 

sol qui permettent de travailler le maintien 
du corps, l’assouplissement, la tonicité et le 
renforcement musculaire) : vendredi 20 h 45 à 
l'Espace Omnisports.

•  Moderne/Open Work Class (adultes et ados 
à partir de 15 ans) - cours/atelier ouvert à 
tous ceux qui pratiquent la danse à un ni-
veau confirmé en moderne, jazz, contempo-
rain, classique, hip-hop ou autre technique.  

Préparation au Bac option 
danse, aux filières artis-
tiques et à l'Examen d’Ap-
titude Technique (EAT) : 
mercredi 21 h à l'Espace 
Omnisport
•  Street Jazz Juniors 8/10 

ans : vendredi 17 h à  
l'Espace Omnisports

•  Street Jazz Ados 11/15 ans : 
vendredi 18 h 15 à l'Espace 
Omnisports

•  Salsa cubaine (niveau 
confirmé) - ladies & men

styling et shines : mercredi 19 h 30 à Ana-
tole-France
•  Salsa cubaine (niveau débutant) : samedi 

18 h 30 à Anatole-France
•  Kizomba (tous niveaux) : samedi 16 h 45 à Ana-

tole-France
•  Danse africaine (tous niveaux) : samedi 15 h à 

Anatole-France

Informations et inscriptions :
Association Ashanti
Tél. : 06 33 82 17 98 – 06 60 64 76 75
courriel : assoashanti@orange.fr-
site internet: www.assoashanti.fr 

L ’association « Loisirs et Voyages » pro-
pose à ses adhérents et sympathisants 
(tous publics) des visites à la demi-jour-

née ou en journée, sur des thèmes culturels, 
en région parisienne et parfois en France, sur 
deux ou trois jours. Les prochaines sorties :
•  Jeudi 10 novembre : visite guidée du Musée 

de l’Homme. Un an après sa réouverture, il 
est indispensable de franchir les portes de 
cette aile du Palais de Chaillot pour découvrir 
une programmation riche et variée sur les 
thèmes de l’anthropologie, de l’ethnologie et 
de la préhistoire. 

•  Samedi 19 novembre : visite guidée de la 
Conciergerie au Palais de Justice de Paris. Sur 
l’île de la Cité, découvrez ce palais médiéval 

royal devenu tribunal révolutionnaire et pri-
son de Marie-Antoinette.

•  Samedi 26 novembre : journée « à la décou-
verte de l’Inde à Paris » avec une guide-confé-
rencière, spécialiste de l’Asie du sud-est.

Et bloquez déjà vos dates pour décembre :
•  Dimanche 4 décembre : déjeuner russe et 

animation « Kalinda »
•  Mercredi 7 décembre : visite guidée de l’ex-

position « Rembrandt intime »
•  Samedi 17 décembre : visite guidée du  

Panthéon à Paris.

Renseignements et inscriptions : Loisirs et 
voyages – Tél. : 01 40 92 98 01  
e-mail : asso.loisirsetvoyages@gmail.com

ASHANTI

Encore de la place  
pour danser !

LOISIRS ET VOYAGES

De découvertes  
en découvertes
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Par un bail emphytéotique 
administratif (BEA) de 
25 ans, a été conclu avec 

la société Soprano en 2005, la 
construction de la Halle et du par-
king souterrain d’environ 450 places, 
avec obligation pour l’emphytéote 
de donner à bail ces équipements 
aux délégataires désignés par la Ville.
Suite à un contrat de délégation de ser-
vice public (DSP) de 10 ans, conclu en 
septembre 2006, il a été entrepris la ré-
alisation d’aménagements et d’équipe-
ments, les travaux de gros entretien et 
renouvellement et de mise aux normes 
ainsi que l’exploitation d’un parc de sta-

tionnement d’environ 439 places situé 
sous la Halle du marché couvert. En ce 
qui concerne ce parc de stationnement, 
la Ville envisage de reprendre son ex-
ploitation en régie et dans ce cadre, de 
réaliser une 4e sortie et de renouveler le 
système de paiement.
Une telle résiliation va conduire à une 
économie qui ne saurait être infé-
rieure à 7 millions d’euros par rapport 
l’ensemble des sommes qui reste-
raient à la charge de la Commune en 
exécution du BEA sur la durée restant 
à courir jusqu’à la fin du contrat. La 
résiliation du BEA représente une 
économie substantielle pour la col-

lectivité et constitue un puissant ou-
til financier, même si la résiliation ne 
pourra toutefois prendre effet qu’au 
terme d’un délai d’un an après sa no-
tification et que les indemnités dues 
de plein droit à la société Soprano se 
monteraient à 8 M€.
Il a donc été proposé au Conseil 
municipal d’approuver la résiliation 
anticipée du bail emphytéotique 
consenti par la Commune du Ples-
sis-Robinson à la société Soprano et 
de considérer que cette résiliation 
sera d’intérêt général notamment au 
regard des intérêts financiers qu’elle 
génère pour la commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 

La Ville reprend la main sur le parking de la Halle

Tous les votes
   Approbation du compte rendu de la 
séance du 30 juin 2016 
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS

   SEMPRO - SAS Cité-Jardins - Commerces 
- Garantie d’emprunt à conférer pour 
l'acquisition de deux locaux commer-
ciaux - Approbation 
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS

  Urbanisme – Dépôt d’autorisations de 
travaux – Autorisation 
Vote : UNANIMITÉ
  Urbanisme - Patrimoine communal 
foncier - Acquisition d'un bien sis 5 rue 
du Hameau – Autorisation 
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
  Urbanisme – Patrimoine Communal - 
Cession d’un bien sis 14 - 16 rue de la 

Mairie – Autorisation 
Vote : 32 POUR – 2 CONTRE
  Urbanisme - Patrimoine communal - 
Cession d’un terrain à bâtir 6 sentier du 
Clos aux Renards - Autorisation 
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE
  Urbanisme - Environnement - Présence 
de termites - Détermination d'un péri-
mètre de lutte 
Vote : UNANIMITÉ
  Développement Économique - Déroga-
tion accordée aux commerces pour les 
ouvertures dominicales pour l'année 
2017 – Approbation 
Vote : UNANIMITÉ
  Finances - Budget Ville - exercice 2016 - 
Décision modificative et modification du 
tableau des subventions- Approbation 
Vote : UNANIMITÉ
  Parking souterrain de la Halle – Bail em-

phytéotique administratif – Autorisation 
de résiliation 
Vote : UNANIMITÉ
  Parking souterrain de la Halle – Bail à 
loyers – Approbation et autorisation de 
signer  
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
  Affaires juridiques - PPP - Contrat de 
partenariat sur le domaine de la voirie et 
des réseaux divers Avenant n°4 – Autori-
sation de signer 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
  Personnel communal - Dispositif  
« transfert primes / points » - Personnel 
contractuel de droit public - Approbation 
Vote : UNANIMITÉ
  Personnel municipal - Modification 
du tableau des effectifs du personnel 
permanent – Approbation 
Vote : UNANIMITÉ
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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’adres-
ser 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.

GARDE D’ENFANTS
 À pourvoir au plus vite. Recherche personne sérieuse 

et dynamique pour la sortie d’école de nos deux enfants 
scolarisés à l’école de La Ferme et Anatole-France, l’aide 
aux devoirs, les sorties au parc, l’accompagnement aux 
activités extra-scolaire et la toilette du soir. Besoin les 
lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis de 16 h à 
19 h. Travail déclaré, expérience dans la garde d’enfants 
demandée, étudiants possible. Tél. : 06 73 99 03 34

RECHERCHE D’EMPLOI
 Femme portugaise avec expérience et sérieuse cherche 

heures de ménage et de repassage. Disponible immédia-
tement. Merci de me contacter au 07 87 30 31 58.

 Jeune femme propose heures de repassage à son domi-
cile pour 13 €/heure. Me contacter pour plus d’informa-
tions. Tél. : 06 35 30 03 45.

 Dame sérieuse et agréable propose ses services pour 
promenades, petites courses, aide aux personnes âgées 
ou surveillances d’enfants à domicile les vendredis ou 
samedis soirs. Tél. : 06 30 06 70 79

 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez 
pas à contacter le 07 88 31 27 86

 Jeune femme sérieuse, sympathique et souriante diplô-
mée aide à la personne (DEAMP) avec 9 ans d’expérience 
auprès des personnes âgées propose ses services : com-
pagnie, discussions, promenades, courses, aide aux soins, 
stimulation des capacités intellectuelles et motrices. 
Disponible entre 8 h 30 et 15 h 30. Contacter Clémence 
Demontrond au 06 52 56 99 83

 Assistante maternelle agréée depuis 10 ans cherche 
enfants ayant acquis la marche. Tél. : 06 15 45 02 91

 Femme sérieuse et dynamique recherche travail auprès de 
personnes âgées (toilette, courses, repas). Bonne expérience 
avec référence. Tél. : 06 67 34 38 50

 Assistante Parentale confirmée (garde et ai gardée des 
enfants de toutes tranches d’âge) propose ses services de 
garde à temps complet ou partiel ainsi que pour du baby-sit-
ting occasionnel. Tél. : 07 82 46 27 21

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance des 

programmes propose des cours ciblés et efficaces aux 
collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

 Jeune docteur expérimenté en mathématiques donne 
des cours particuliers en maths et physiques niveau 
collège, lycée et universitaire. Préparation efficace à 
l’examen du BAC. Tél. : 06 86 33 20 74

ÀLOUER
 Place de parking dans résidence sécurisée avenue 

Charles-de-Gaulle. Tél. : 01 46 31 14 27 ou 07 81 85 48 98

À VENDRE
 Vends siège auto 9 à 18 kg sans marque, bon état, prix 

20 €. Un multi cuiseur Philips tout neuf, prix 50 €. Un 
lit pour bébé de marque bébé9 en bon état, prix 60 €. 
N’hésitez pas à m’appeler si vous êtes intéressés. Tél. : 06 
20 42 47 40

 Bombers en cuir marron, peau lainée et capuche amo-
vible. Taille XL, prix 45 €. Tél. : 06 88 30 28 16

DIVERS
 Couple avec deux enfants recherche un petit coin de 

jardin. En échange d’un petit loyer ou de l’entretien de 
votre jardin/potager, nous pourrions venir profiter d’un 
espace de verdure. Merci pour l’intérêt que vous porterez 
à notre demande. Tél. : 06 60 29 64 87

 Recherche une personne au Plessis-Robinson qui tricote 
à prix raisonnables pour réaliser quelques accessoires 
d’hiver : poncho, bonnet, col plastron… Merci de me 
contacter au 06 52 56 99 83

 Recherche personnes ayant de bonnes compétences 
en électronique, ainsi que le matériel nécessaire, pour ré-
soudre un problème de réception radio sur un ampli-tuner 
Technics SA 5150L. Tel. : 06 48 38 42 81

 Nous sommes une famille robinsonnaise et nous 
cherchons à acheter une maison sur Le Plessis-Robinson. 
Contactez-nous au 06 14 81 25 34.

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.

Petite annonces
NAISSANCES

 Léna JAMBENOIRE, le 29 août

 Nino RISSER, le 30 août

 Maëlle LECHAT, le 31 août

 Mila NOYER, le 31 août

  Gabriel KUZIORA, le 2 septembre

  Eva DONNET RIOU,  
le 3 septembre

 Aya HOUICHI, le 5 septembre

 Aminata GUISSE, le 7 septembre

 Mathis MOLLON, le 11 septembre

 Nilane RAHLI, le 12 septembre

 Noah LARTIGUE, le 13 septembre

 Raphaël LOTHE, le 13 septembre

  Hugo PETIT BRIEUC,  
le 17 septembre

 Liam BERTELLIN, le 18 septembre

 Anna BONTEMPI, le 18 septembre

 Nola COCHOIS, le 18 septembre

 Manel BENAISSA, le 19 septembre

 Charlee PERRIN, le 22 septembre

  Sora COZZOLINO HIRANO,  
le 24 septembre

MARIAGES

  Marc SCHIAVI et Fabienne  
OLLIVIER, le 3 septembre 

  Jean-Baptiste MAILLARD et Sarah 
AKLIL, le 3 septembre 

  Mickaël PALUMBO et Stéphanie 
ROUGER, le 10 septembre 

  Philippe LARVARON et Patricia 
FOURÉ, le 10 septembre 

  Jérémie DELANOË et Jennifer 
BOUTHIER, le 17 septembre 

  Philippe BLANQUIER et Laurence 
LECORNUÉ, le 17 septembre 

  Hervé JOSSE et Muriel HUSSON,  
le 17 septembre

  Bruno LEFÈBVRE et Nathalie  
SOLIMENA, le 17 septembre 

  Aurélien SOUTY et Nathalie  
MARIEN, le 24 septembre 

  Jonathan REUTER et Jessica  
BENSADI, le 24 septembre 

  Guillaume CHAILLOU et Charlotte 
BILLOT, le 24 septembre 

  Michel GRANGENOIS et Fitemi 
FORGWE, le 24 septembre 

DÉCÈS

  Jacqueline PICQ veuve CAO VAN, 
le 10 août 

  Jeannine AUTEXIER épouse  
LE NAOUR,  le 15 août 

  Jacques BARBANCES, le 26 août 

  Claude LEGLAND, le 26 août 

  Odette LUINAUD épouse DUMAS, 
le 30 août 

  Laurent PIRIOU, le 6 septembre 

  Jean-Jacques FAUCON,  
le 10 septembre 

  Françoise BRAUD veuve HERCE,  
le 13 septembre 

  Abderrahmane BOUZIDI,  
le 12 septembre 

  Jean PAUL, le 17 septembre 

  Monique MESNIER veuve  
GUÉDON, le 15 septembre 

  Jacques BALLÉRIAUX,  
le 24 septembre 

État-civil

Décès  
d’Yvon  
Evanno
Sa famille et ses collègues 

du cabinet de masso-
kinésithérapie-podologie 

ont la douleur et tristesse de vous 
faire part du décès d'Yvon Evanno, 
masseur-kinésithérapeute, à 69 ans.
Il avait travaillé dix-huit ans dans ce 
cabinet, co-fondé en 1994, jusqu’à 
sa retraite en 2012.

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



29P R A T I Q U E

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

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).

P R A T I Q U E

 Dimanche 6 
novembre :
Pharmacie Lelièvre 
2 rue Auguste-Renoir 
à Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 31 99 99

 Vendredi 11  
novembre :
Pharmacie Straub 
80 avenue de la  
République au 
Plessis-Robinson 
Tél. : 01 47 02 98 23
 

 Dimanche 13 
novembre :
Pharmacie Carbillet  
27 avenue Léon-Blum 
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 09 61 

 Dimanche 20 
novembre : 
Pharmacie de la  
Division Leclerc  
358 avenue de la 
Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 32 14 31

 Dimanche 27 no-
vembre : 
Pharmacie du Cœur 
de Ville  
16 Grand Place au 
Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 31 03 38

 Dimanche 4 
décembre :
Pharmacie du Bois 
16/18 avenue du Bois 
à Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 30 01 64

PHARMACIES DE GARDE

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : 
Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Audrey Foncelle, Amélie du Fretay. 
Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, 
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Photo une : Fotolia / Maquette : JP2. Impres-
sion : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex. 

Le docteur Jean-Jacques Delamare vous informe qu’il cesse son activité de médecin généra-
liste au 31 décembre 2016. Il remercie ses fidèles et sympathiques patients de leur confiance 
pendant toutes ces années.
Cependant, il poursuivra son activité de psychanalyste et de psychothérapeute enfants-ado-
lescents-adultes commencée depuis plus de 20 ans au 63 avenue Général Leclerc. Tél. : 
01 46 30 16 61

Départ à la retraite du docteur Delamare

Émilie Paupert et Arnaud Bardey, ostéopathes, viennent de s’installer au Plessis-Robinson. 
Leur cabinet est situé au 6, avenue Charles-de-Gaulle. Émilie Paupert : 07 68 37 82 42 / Arnaud 
Bardey : 07 68 64 04 88.

Installation d’un cabinet d’ostéopathie

Sandrine Allard, psychologue pour tous les âges de la vie, vient d’ouvrir son cabinet. Il est situé 
au 9 rue de la Ferme. Tél. : 07 68 64 43 09.

Installation d’une nouvelle psychologue

PERMANENCE DU MAIRE
Le maire tiendra des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
•  Lundi 7 novembre de 17h à 19h au 

Complexe sportif Joliot-Curie 
•  Lundi 14 novembre de 17h à 19h 

au Théâtre du Coteau
• Lundi 21 novembre de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville
•  Lundi 28 novembre de 17h à 19h au 

Complexe sportif Joliot-Curie
• Lundi 5 décembre de 17 h à 19h à l’Hôtel de VilleR

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Les permanences de Nathalie Léandri, conseillère dé-
partementale, 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

Chaque semaine ont lieu des permanences sociales 

et juridiques qui se déroulent au Centre Administra-

tif 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 9 h à 18 h.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Depuis plusieurs semaines, un débat 
houleux s’est engagé sur l’affaire de 
la fermeture de la voie sur berge rive 
droite à Paris. Rappelons les faits. 
En septembre dernier, la maire de 
Paris, Anne Hidalgo, appuyée par 
le Conseil de Paris à majorité de 
gauche, a fait fermer à la circulation 
automobile la voie Georges-Pompi-
dou, contre l’avis de la Commission 
d’enquête relative à ce projet. Celle-
ci a en effet émis un avis défavo-
rable à ce projet de piétonisation, 
arguant du fait que cette fermeture 
à la circulation va engendrer des re-
ports de circulation plus importants 
qu’annoncés, des embouteillages 
accrus et du coup, un risque d'aggra-
vation de la pollution de l'air.

Une voie d’intérêt…  
métropolitain
La maire de Paris est passée outre 
cet avis et a fait condamner la voie 

Georges-Pompidou, après que son 
prédécesseur ait fait fermer la voie 
express rive gauche. Malgré ce déni 
de démocratie, l’on pourrait dire que 
cela ne regarde qu’elle et les Pari-
siens… Mais c’est oublier que cette 
voie sur berge qui traversait Paris 
d’Ouest en Est a une vocation autre 
que municipale, elle est même d’in-
térêt métropolitain voire régional.
On peut comprendre qu’une partie 
des Parisiens, cœur de l’électorat de 
Madame Hidalgo, profite d’un ré-
seau de transport en commun (RER, 
métro, bus) d’une grande densité et 
aspire à profiter de leur ville pour 
faire du vélo ou se promener sur les 
berges de Seine.
Mais Paris n’est pas que cela… C’est 
aussi la capitale de la France, au 
cœur d’une région de 12 millions 
d’habitants dont les trois-quarts su-
bissent chaque jour des transports 
en commun bondés ou des heures 

d’embouteillage.  Des centaines de 
milliers de personnes ont besoin de 
prendre leur voiture quotidienne-
ment pour se rendre à leur travail ou 
pour faire des livraisons. Même au 
Plessis-Robinson, qui n’est qu’à six 
kilomètres des portes de la capitale, 
plus de la moitié de la population 
active a besoin de prendre sa voi-
ture quotidiennement, non pas pour 
le plaisir, mais parce qu’elle n’a pas 
d’autre solution.

Un rapport d’experts  
accablant
C’est toute la région Île-de-France 
qui est impactée par cette décision 
unilatérale et sa présidente, Valérie 
Pécresse, a créé «un comité d'éva-
luation» qui vient de rendre un pre-
mier rapport d’étape. Cette étude, 
confiée à l’Institut d’Aménagement 
et d’Urbanisme (IAU), constate une 
augmentation du temps de parcours 

sur certains axes parisiens, entre 
60% et 135% d’augmentation selon 
les heures entre les Tuileries et l’Hô-
tel de Ville,  et presque autant bou-
levard Saint-Germain. Sans parler de 
l’augmentation du bruit et de la pol-
lution sur la partie haute des quais, 
sur toutes les voies utilisées par les 
automobilistes pris au piège, et sur 
la première couronne parisienne, 
car chacun a pu constater que des 
bouchons supplémentaires apparais-
saient aux entrées de Paris.

Oublier ses égoïsmes
Ce qui est extraordinaire dans cette 
affaire, c’est que l’on n’entend pas 
la voix de la Métropole du Grand 
Paris. Plutôt que de s’occuper de dé-
cider qui va construire et on l’on va 
construire dans la région parisienne, 
ne devrait-elle pas s’emparer de ce 
dossier à vocation métropolitaine ? 
Car c’est bien de prévoir un métro 

automatique Grand Paris Express à 
l’horizon 2030, mais aujourd’hui, en 
2016, nous vivons dans une métro-
pole parisienne bloquée, polluée et 
saturée. Rendre notre capitale plus 
belle et plus agréable, voilà une belle 
idée que nous partageons tous. Mais 
on ne peut pas faire disparaître les 
voitures par décret ou par enchan-
tement, contrairement à ce que pré-
tend la Maire de Paris. Ce n’est pas 
en transformant Paris en vaste mu-
sée en plein air que l’on va redon-
ner de l’air à notre région capitale, 
qui ne retrouvera son rayonnement 
que si chacun oublie ses égoïsmes et 
que tout le monde travaille dans le 
même sens : Paris et les communes 
qui l’entourent, les départements de 
la petite couronne, la région et donc 
la Métropole dont ce devrait être la 
vocation première.

La majorité municipale

Fermeture de la voie sur berges :  
tous concernés !

 
Au conseil municipal de septembre, la 
majorité a adopté notre proposition de 
mettre fin au Bail Emphytéotique 
Administratif (BEA) qu’elle avait signée en 
2005 pour construire le marché et son 
parking.  
Avec cette résiliation, notre « cher » marché 
ne coutera « que » 22 M€ au lieu des 30 M€ 
prévus. Bien sur, sans ce BEA, il n’aurait 
coûté que 14 M€ même avec les intérêts 
d’emprunts mais il n’est jamais trop tard 
pour limiter les frais... 
Après avoir tant vilipendé nos propositions, 
la majorité municipale a choisi de n’invoquer 
rien de moins que le motif d’intérêt général 
pour les appliquer !  

 
 
La majorité refuse d’aller au bout de nos 
propositions lors des municipales de 2014 
et de mettre fin aussi à la délégation de 
service public pour l’exploitation du marché 
prévue pour durer jusqu’en 2024 !  
En effet, alors que le marché rapportait 
jusque là de l’argent à la collectivité, la ville 
avait, avec la signature de ce BEA, accordé 
en 2005 une subvention de 671 k€ de 
subvention pour compenser les 680 k€ de 
loyer. En 2016, la ville donne 820 k€ au 
concessionnaire alors que le loyer n’est 
«que» de 750 k€.  
En 10 ans, le marché est passé pour la 
commune d’un gain pour la commune à une 
perte annuelle de plus de 800 k€ ! Bientôt, 
la ville versera plus de 1 M€ par an au 
concessionnaire du marché !  
Le maire a même refusé notre proposition 
de mettre en place une commission dédiée à 
ces éléments qui ne relèvent pourtant que 
de la bonne gestion de notre commune. 

 
Indignation est un terme trop faible pour 
qualifier notre réaction face aux 
manipulations opérées sur notre tribune 
d’octobre où notre premier titre a été 
changé et dont la modification de 
typographie a induit en erreur nombre de 
Robinsonnais en minorant le second sujet 
consacré à la loi sur la laïcité, dont nous ne 
doutons pas qu’il dérangeait plus le maire ! 
C’est la goutte qui fait déborder le vase car 
quelle sera maintenant la limite du maire si 
il s’autorise ainsi à toucher à la seule 
expression des élus n’appartenant pas à la 
majorité ?  
Nous exigeons désormais de valider notre 
tribune avant mise sous presse. Nous avons 
écrit au maire pour lui signifier notre 
intention de faire appel au Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise pour faire 
appliquer le droit. 
Ce tribunal a, en effet, récemment statué 
dans une affaire similaire : « En interdisant 
tout enrichissement de texte, photographie 
illustration […], la collectivité méconnaît les 
dispositions du code général des collectivités 
territoriales ». 
Pour tester notre liberté d’expression, nous 
avons choisi, dans cette tribune, de mettre 
un peu de couleurs et d’adopter une 
signature plus  originale. Il s’agit  aussi,  pour 

 
 
nous, d’illustrer l’absence de photographies 
officielles de certains élus, la nôtre mais 
aussi celle de Jean Marc GERMAIN, Député 
de notre circonscription, par exemple sur les 
panneaux d’affichage public, à côté de 
l’affiche du maire dont la taille a récemment 
doublé à l’approche des futures campagnes 
électorales.  
Si vous ne voyez pas d’image et/ou que 
notre tribune est monochrome … c’est que 
le maire aura décidé de passer outre le droit 
et ses jurisprudences pour censurer la libre 
expression des élus n’appartenant pas à la 
majorité municipale! 

Vos élus de l'opposition, 

 

Censure et manipulation : le maire modifie notre tribune ! Désormais, vous serez 
les témoins de la liberté d’expression au Plessis-Robinson. 

 

Au nom de l’intérêt général, la majorité reprend la proposition budgétaire phare 
de notre programme municipal de 2014 

. 
 

La noix d’honneur : malgré son coût, 
le pôle est difficilement accessible ! 

 Alors que cet équipement a coûté 30% 
plus cher que prévu (44 M€), l’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite n’est 
pas à l’honneur dans la Maison des Arts. 
Pas question de défigurer la façade avec 
une rampe permettant aux Personnes à 
Mobilité Réduite ou ayant une poussette 
d’entrer par la grande porte ! Elles doivent 
passer par la terrasse de la brasserie« Les 
3 acteurs » et donc entre les tables des 
clients pour accéder au pôle. 

Si le maire s’était moins occupé des 
moulures, du marbre et plus généralement 
du tape à l’œil, peut être aurait il pu 
demander à l’architecte de prévoir pour 
ces personnes une entrée noble ? Une 
rampe à l’arrière du bâtiment serait à 
l’étude… tout un symbole ! 

ERRATUM
L'erreur de titre dans la tribune de l’opposition du mois d’octobre est purement involontaire. Elle n’est due qu’à une mauvaise manipulation  
de l’agence qui réalise la maquette du Petit Robinson. Le titre de la tribune de l’opposition du mois dernier était donc : «Les plus riches sont bien ceux que l’on croit ».

TRIBUNE DE L'OPPOSITION
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Programmation du cinéma Agenda culture

Théâtre de l’Allegria

des jardins 

et des hommes
samedi 26 novembre à 20h30

Lectures de MichaëL LonsdaLe 

et patrick scheyder au piano

renseigneMents : 01 81 89 33 66

www.Maisondesarts.pLessis-robinson.coM
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exposition
Annie

dunlop
Mosaïque conteMporaine

Du mercredi au dimanche 

de 14h30 à 18h30

entrée libre

Du 19 nov au 4 Déc

Théâtre de l’Allegria

renseignements : 01 81 89 33 66
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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mise en scène Pierre Pradinas

vendredi 4 novembre à 20h30

DU 16 AU 22 NOV.
Merc 16 Jeu 17 Vend 18 Sam 19 Dim 20 Mar 22

LES PÉPITES
Doc. de Xavier de Lauzanne, 1h28.

16h30 20h45 14h 16h15 14h30

IQBAL, L'ENFANT QUI N'AVAIT 
PAS PEUR
Animation de Michel Fuzellier et 
Babak Payami, 1h20.

14h15 15h 14h10 14h
16h30

LA FILLE DE BREST
 Drame de 
Emmanuelle Bercot, 2h08.

20h30

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS
Drame, Romance, 
de Derek Cianfrance, 2h13.

14h
18h20
21h*

17h30* 18h 15h50
18h30*

10h30 18h05
20h30

MR WOLFF
Action, Thriller, Drame, de Gavin 
O'Connor, 2h10.

16h
20h55

14h15
18h

14h30
20h30

18h10
21h

10h45
14h

18h10*

18h*

LA FILLE INCONNUE
Drame de J-P. et L. Dardenne, 1h46.

18h45 14h30
20h40

18h10 16h
20h45

18h15 14h15
20h45

VF/VO*

VF/VO*

AVANT-PREMIÈRE

** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DU 23 AU 29 NOV.
Merc 23 Jeu 24 Vend 25 Sam 26 Dim 27 Mar 29

MA VIE DE COURGETTE
Animation, Drame, de Claude Barras, 
1h06 . À partir de 9 ans.

16h30 14h 14h
16h30

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA 
FRANÇAIS
Doc. de Bertrand Tavernier,  3h15.

16h30 15h45

TRASHED 
Doc. de Candida Brady, 1h38.

20h30 14h

RÉPARER LES VIVANTS
Drame de Katell Quillévéré, 1h43.

16h45
21h

14h30
18h15

21h 18h50 14h15 14h15

MOI, DANIEL BLAKE
Drame de Ken Loach, 1h39.

14h15
20h45

14h15
20h45

19h30 18h15

L'HISTOIRE DE L'AMOUR
Drame, Romance, Fantastique, 
de Radu Mihaileanu, 2h14.

14h05
18h05*

20h30 14h30
18h15

16h10
17h50*

21h

10h30
18h15

18h
20h30*

LA FILLE DU TRAIN
Thriller de Tate Taylor, 1h53.

18h50 18h* 14h15 14h
15h40*

10h45* 20h45

CELUI QU'ON ATTENDAIT
Comédie dramatique 
de Serge Avédikian, 1h30.

20h30

VF/VO*

VF/VO*

VO

VO

VO

PROJECTION-DÉBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Merc 2 Jeu 3 Vend 4 Sam 5 Dim 6 Mar 8 
L'ODYSSÉE
Aventure, Drame, Biopic 
de Jérôme Salle, 2h02.

16h15
18h10

14h
18h

20h45 14h
18h10

10h30 18h

KUBO ET L'ARMURE MAGIQUE
Animation de Travis Knight, 1h42. À 
partir de 10 ans.

14h 14h45
18h15

16h30 10h45
14h

LE CIEL ATTENDRA
Drame de M-C Mention-Schaar, 1h44.

21h 20h45 20h30 18h45 16h15 14h30
21h

CAPTAIN FANTASTIC
Drame de Matt Ross, 1h58.

18h40 14h15
18h15

21h 18h30 18h30

DEEPWATER**
Drame, Action, de Peter Berg, 1h47.

20h45 20h30 18h30 20h45 18h10 14h

CIGOGNES ET COMPAGNIE
Animation, Famille à partir de 3 ans 
de Nicholas Stoller, 1h29.

14h15
16h10*

15h 14h15*
16h10

14h15
16h10* 

L'HISTOIRE DE L'AMOUR
Drame, Fantastique, Romance, 
de Radu Mihaileanu, 2h14.

20h30

DU 2 AU 8 NOV.

AVANT-PREMIÈRE

VO

2D/3D*

Vendredi 4 novembre à 20h30
La Cantatrice chauve avec Romane 
Bohringer - Théâtre de l’Allegria.

Dimanche 6 novembre à 17h
Concert Relisieux-Forget quintet - MMD.

Mardi 8 novembre à 20h30
L'histoire de l'amour - avant-première - 
Cinéma Gérard-Philipe.

Exposition du 5 au 13 novembre 
4e  Salon de la Photographie - nocturne 
musicale jeudi 10 novembre jusqu’à 21h30 
- Salon Canaletto de la Maison des Arts.

Jeudi 17 novembre à 20h30
La fille de Brest - avant-première - Cinéma 
Gérard-Philipe.

Samedi 19 novembre à 20h30 
André Manoukian - concert de jazz - 
Théâtre de l’Allegria. 

Du 19 novembre au 4 décembre 
Les Rendez-vous de l’Orangerie - 
Annie Dunlop – Mosaïque contemporaine 
du mercredi au dimanche de 14h30 à 
18h30.

Dimanche 20 novembre à 17h 
Chants, comptines et jeux de doigts - MMD.

Dimanche 20 novembre à 14h et 
16h15
Journée internationale des droits de 
l’enfant - deux films : Iqbal l’enfant qui 
n’avait pas peur à 14h sera suivi d’un débat 
avec Patricia Cantelé. 
À 16h15, le film Les Pépites. 

Vendredi 25 novembre à 20h30
Projection-débat en partenariat avec 
le Comité de jumelages - Celui qu’on 
attendait – en présence du réalisateur 
Serge Avédikian - dégustation de 
spécialités arméniennes - Cinéma Gérard-
Philipe.

Samedi 26 novembre à 10h30 
Lancement du Livre Robinsonnais – 
Médiathèque Jean d’Ormesson, Salle de 
conférence. 

Samedi 26 novembre à 20h30 
Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets - projection de Trashed – Cinéma 
Gérard-Philipe.

Samedi 26 novembre à 20h30 
Des Jardins et des Hommes – lectures 
de Michaël Lonsdale et concert de piano. 
Théâtre de l'Allegria.

Dimanche 27 novembre à 17h 
Concert de la Sainte Cécile, La Lyre du 
Plessis-Robinson - Théâtre de l’Allegria.

COUP DE CŒUR DU CINÉMA ÉVÈNEMENT FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS 
OU MALENTENDANTS

Merc 9 Jeu 10 Vend 11 Sam 12 Dim 13 Mar 15
DOCTOR STRANGE
Fantastique, Action, de Scott Derrick-
son, 1h55.

14h 15h
20h15

14h 10h30
16h15
18h45

BRICE 3
Comédie de James Huth, 1h35. 

16h10 20h30 18h30 16h10
20h30

14h30
16h30

18h15

CIGOGNES ET COMPAGNIE
Animation, Famille à partir de 3 ans, 
de Nicholas Stoller, 1h29.

14h10
16h30*

14h10*
16h30

14h15

MAL DE PIERRES
Drame, de Nicole Garcia, 1h56.

20h30 14h15
18h  

18h30 20h15

TAMARA
Comédie, d'Alexandre Castagnetti, 1h43.

18h30
20h45

14h30 18h 18h30
20h45

10h45 14h15
20h30

JACK REACHER : NEVER GO BACK**
Thriller, Action, d'Edward Zwick, 1h58.

18h10 20h45 14h30
20h30

18h10 14h
18h

L'ODYSSÉE
Aventure, Drame, Biopic 
de Jérôme Salle, 2h02.

18h

2D/3D*

DU 9 AU 15 NOV.

ADOS
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Agenda du mois de novembre
Du 3 au 30 novembre
SENIORS
Exposition des clichés des journées des Aînés à Reims

Samedi 5 novembre
VOLLEY-BALL Ligue B 
PRVB reçoit Tourcoing

RUGBY Top 14
Racing92 reçoit Montpellier

Dimanche 6 novembre
FOOTBALL DSR
Match FCPR - Créteil

Mercredi 9 novembre
COMMÉMORATION
Cérémonie du souvenir de la mort du Général de Gaulle

Vendredi 11 novembre
COMMÉMORATION
Cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 1918

 

Jeudi 17 novembre
SENIORS
Soirée dansante spéciale « Beaujolais nouveau »  
par l’association Plessis Arts et Loisirs

Dimanche 20 novembre
ÉVÉNEMENT
10e convention du disque par l’association 
des collectionneurs du Plessis-Robinson

Samedi 22 novembre
VOLLEY-BALL Ligue B 
PRVB reçoit Orange

Du 19 au 27  novembre
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Semaine européenne de la réduction des déchets

Dimanche 27 novembre
TÉLÉTHON
4e journée des véhicules d’exception par le Lions Club (événement sous réserve)

FOOTBALL DSR
Match FCPR - Meaux

Jeudi 1er décembre
SENIORS
Thé dansant de Noël par l’association Plessis Arts et Loisirs

Vendredi 2 décembre
TÉLÉTHON
Tournoi de bridge par l’association Bridge Club Robinsonnais

Samedi 3 décembre
TÉLÉTHON
Bourse aux jouets et collecte de téléphones portables

Course « En marche pour le téléthon ! »

Le Club 
Aux heures d’ouverture

Espace Omnisports
À 18h  À 20h45

Stade Yves-du-Manoir à Colombes
À 20h45

Parc des Sports
À 15h

Croix de Lorraine 
(devant le Jardin de Robinson)
À 19h30

Messe à l’Eglise Saint Jean-Baptiste
À 10h30
Cérémonie, place de la Mairie 
puis défilé jusqu’au carré militaire
À 11h30

Moulin Fidel
À 20h

Moulin Fidel
De 10h à 18h

Espace Omnisports
À 18h

Dans les restaurants scolaires 
et à Sertillanges 

Sur l’avenue Charles-de-Gaulle 
De 9h à 17h

Parc des Sports
À 15h

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Espace Galilée
De 14h à 18h

Moulin Fidel
De 9h à 12h

Parc des Sports
De 14h à 17h

11/11

5/11

20/11

17/11

3/12

22/11

17/11




