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CONSEIL DES ENFANTS :

la nouvelle promotion

Mobilisation générale
Six ans après la première édition s’ouvrent en novembre les deuxièmes États généraux de la ville durable qui vont associer pendant
six mois élus et personnel municipaux avec les associations, les commerces et les entreprises de notre ville, et aussi les jeunes
et les écocitoyens dans une démarche destinée à dessiner le visage du Plessis-Robinson de demain.
Lire p. 4 à 7
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

CONVENTION DU DISQUE

Pour une mémoire
durable
Le mois de novembre est marqué au
Plessis-Robinson comme partout en
France par la célébration du Centenaire
de l’Armistice de 1918. En effet, il y
a cent ans s’achevait une guerre qui
a durement frappé chaque famille
française, et pour toujours. C’est
un rendez-vous avec l’Histoire et
mieux encore un rendez-vous avec la
Mémoire qui est pris, au travers les
nombreux événements que nous organisons : expositions,
spectacles pour les écoliers, projections au cinéma.
En point d’orgue, la cérémonie commémorative devant
le Monument aux Morts 14/18, la retraite aux flambeaux,
occasion exceptionnelle de se retrouver nombreux, petits et
grands, pour se recueillir ensemble autour de la fin de cette
tragédie qui fut aussi un tournant de l’Histoire de la France et
de l’Europe.
1918, c’en est vraiment fini de la Belle Époque et c’est le début
des Années folles qui déboucheront sur une autre folie, celle
de la barbarie nazie et du totalitarisme soviétique.
1918, c’en est fini du petit village qu’était avant-guerre Le
Plessis-Piquet. Sous l’impulsion d’un maire, Paul Jaudé, et d’un
bâtisseur, Henri Sellier, le territoire du Plessis-Robinson se
couvre de lotissements et voit grandir une première puis une
seconde cité-jardins.
Une ville est née, mais cet esprit village a traversé les
décennies, s’est transmis de génération en génération et
représente encore aujourd’hui le lien fédérateur entre les
Robinsonnais, anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes,
du haut comme du bas.
Ce patrimoine commun, qui repose sur notre histoire et
nos traditions, sur une nature omniprésente et un bon air
réputé, sur un habitat à l’échelle humaine, sur un tissu social
dense, sur un réseau associatif riche et actif, c’est la vraie
richesse de notre ville qu’il convient de faire fructifier dans un
environnement extérieur toujours plus menaçant.
C’est la raison pour laquelle ce mois de novembre marque le
coup d’envoi des nouveaux États généraux de la ville durable.
Pendant plusieurs mois, une grande concertation entre les
élus, le tissu associatif, les forces vives du Plessis-Robinson et
les Robinsonnais de bonne volonté va permettre de fixer de
nouveaux objectifs durables et écoresponsables.

Le vinyle revient très fort

V

oilà douze ans maintenant que le rendez-vous
des amateurs de vinyles
est organisé au Plessis-Robinson.
L’association des Collectionneurs du
Plessis-Robinson dont le président,
Luc Audebert, réussit à faire de sa
Convention du disque une journée
plaisante et agréable pour tous, réunissant tous les Robinsonnais, pe-
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Des objets intemporels
En plus des disques microsillons 33

et 45 tours, la Convention du disque
est également le paradis des aficionados du pin’s et des bandes dessinées. Derrière les étals qui comporteront certainement quelques perles
rares à dénicher, les collectionneurs
sauront faire partager leur passion
et faire découvrir à ceux présents
juste par curiosité toute la richesse
culturelle de ces objets finalement
intemporels.
Convention du disque
Dimanche 18 novembre au
Moulin Fidel (64, rue du
Moulin Fidel), de 9h à 18h.
Entrée et parking gratuits.
Buvette sur place.
Renseignements au
06 50 94 64 31.

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

Un opéra caritatif à l’Allegria

C

’est au Théâtre de l’Allegria
de la Maison des Arts qu’aura lieu, jeudi 29 novembre,
un magnifique opéra organisé par
l’Hôpital Marie-Lannelongue. Cet
événement à but caritatif est une
initiative d’un des patients de l’hôpital robinsonnais, leader et pionnier
mondial de la chirurgie cardiaque
et thoracique. C’est Ovidiu Urzica,
Roumain greffé des deux poumons
en 2016, qui a souhaité remercier
et rendre hommage à Marie-Lannelongue en offrant ce concert
dont tous les fonds seront reversés
au projet Cœur-Enfant de l’hôpital.
Le chanteur basse, ancien soliste
à l’Opéra National de Iasi en Roumanie, sera accompagné de quatre
autres solistes et d’une pianiste :
Ana Donose, soprano, et Cosmin
Marcovici, ténor de l’Opéra National

de Iasi ; Narcisa Brumar, soprano et
Bogdan Zahariea, ténor de l’Opéra
National de Timisoara ; Aline Pavalanche, pianiste. Ils interprèteront
les répertoires de Verdi, Puccini et
Mozart notamment.

Une bonne soirée,
une bonne action
Au-delà de l’aspect caritatif, Ovidiu
Urzica est la preuve que la greffe
« ça marche ! ». Après beaucoup
d’efforts, de travail et de patience,
il est capable de remonter sur les
planches et tient à remercier par
le chant son donneur et ses chirurgiens. Une belle histoire qui va permettre en plus de financer de nouvelles couveuses et de nouveaux
moniteurs médicaux pour le secteur
de réanimation pédiatrique et pour
l’unité mère-enfant de l’Hôpital Ma-

rie-Lannelongue. De quoi passer
une formidable soirée en faisant
une bonne action.
Opéra caritatif proposé par
l’Hôpital Marie-Lannelongue
du Plessis-Robinson. Jeudi
29 novembre à 20h30, au
Théâtre de l’Allegria (1, place
Jane-Rhodes). Tarifs : 75 €
(cat 1), 50 € (cat 2), 35 € (cat
3). Achat des places en ligne
sur http : urlz.fr/7VV8.

DÉCÈS DE JEAN ZABLOT

Un humaniste militant

La mémoire du passé nous permet aujourd’hui d’aborder le
futur avec le recul nécessaire pour poursuivre la construction
d’une ville toujours plus humaine, plus durable, plus solidaire.
Le tout pour que perdure un modèle robinsonnais dans lequel
tous les habitants ont l’envie de bien vivre, tous ensemble.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

tits et grands, au Moulin
Fidel. Le disque vinyle,
objet incontournable des
platines dans les années
1960 notamment, jouit
d’un engouement particulier depuis quelques
temps, alors qu’il était
tombé aux oubliettes
suite à l’invention du CD.
Aujourd’hui, il n’est plus uniquement l’apanage des collectionneurs
nostalgiques de ce son aux crépitements inimitables, au contraire les
artistes accordent autant d’importance à sortir leurs albums sur CD
que sur vinyle.

D

isparu à l’âge de 86 ans,
Jean Zablot était une des
figures importantes de
la vie politique et syndicale du
Plessis-Robinson dans les années 1980 et 1990. Jean Zablot,

né à Paris 15e le 11 juin 1932, décroche un poste de professeur de
français au collège des Ormeaux
de Fontenay-aux-Roses, avant de
s’installer au Plessis-Robinson
en 1963 avec son épouse Agnès,
avec qui il aura trois enfants.
Membre du Parti Socialiste, il
s’engage en politique dans la
liste d’Union de la gauche sous
Robert Gelly, conseiller municipal puis adjoint au maire jusqu’à
ce qu’il passe dans l’opposition
quand la Mairie bascule en 1989.
Parallèlement, il est très engagé
dans les associations de locataires, à la CGL (Confédération
Générale du Logement) dont

il devient le représentant au
Plessis-Robinson et administrateur de l’Office Départemental
HLM des Hauts-de-Seine. Sans
compter qu’il dirige pendant l’été
durant trente-six ans un centre
de vacances pour les jeunes en
Touraine. C’était une personne
très active « qui avait toujours
quelque chose à faire » rappelle
Agnès, et qui aimait par-dessus
tout les contacts humains, « un
véritable humaniste ».
Malade depuis plusieurs mois, il
est décédé le 6 octobre dernier.
Il est enterré à Poigny-la-Forêt
(Yvelines) dans le caveau familial.

25/10/2018 19:25

3

ACTUALITÉ

JIDE

La Ville met l’enfance à l’honneur
Cette année encore, une grande journée de sensibilisation autour de la JIDE (Journée Internationale des Droits de l’Enfant) se tiendra samedi 17 novembre à la
Maison des Arts.

Au programme
Dans le hall de la Maison des Arts

F

aisant honneur à son label de « ville
amie des enfants », Le PlessisRobinson convie toutes les générations
à se rassembler autour d’une grande journée
de sensibilisation et d’animations, organisée
en partenariat avec l’UNICEF et la Mutualité Française. Un programme riche et varié
sera proposé aux visiteurs de la Maison des
Arts, programme élaboré avec et autour de
la parole des enfants, notamment grâce aux
partenariats du Conseil des Enfants ou des
classes CHAM du collège Claude-Nicolas-Ledoux, présentes pour un concert au Cinéma
Gérard-Philipe. Au travers d’expositions,
stands et animations, la jeunesse robinsonnaise sera donc présente pour s’exprimer sur
les questions liées à l’enfance, sa place dans
le monde ainsi que dans l’Histoire, puisque
le Centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale sera également mis à l’honneur. La
question fondamentale de la transmission
auprès des jeunes générations sera également abordée, avec le lancement du Prix
littéraire des écoliers 2019, ainsi que deux
conférences sur le thème de l’éducation.

« Adopte une poupée frimousse » Stand de ventes au profit de l’Unicef
Découvrez les poupées de soldats et
d’infirmières de la Première Guerre
mondiale, réalisées par les enfants
des centres de loisirs et la Maison des
Part’Âges.
De 10h à 18h
Abécédaire des droits de
l’enfant – Exposition
Le Conseil des Enfants expose son abécédaire réalisé sur le thème des droits
de l’enfant, qui sera accompagné d’un
zoom sur les enfants pendant la Première Guerre mondiale.
Les patrouilles de
«Parapluies Écrans»
Tenu en partenariat avec la Mutualité
Française, ce stand sensibilisera les parents et les enfants vers un usage adapté des écrans.
De 14h30 à 17h30

Quand les enfants grandissent et qu’il
faut faire un peu de place sur les étagères, ce grand troc est le moyen idéal
d’offrir à leurs livres et dvd une nouvelle jeunesse, et de trouver son bonheur parmi les ouvrages proposés.
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
De 10h à 14h

l’UNICEF) et de la projection du court
métrage réalisé par les élus du Conseil
des Enfants.
Cinéma Gérard-Philipe à 14h30
Tarif unique 4 €

Conférences

Lancement du 10 e
Prix Littéraire des Écoliers
Pour sa 10 e édition, le Prix littéraire des
Écoliers fait son lancement en beauté
à la Médiathèque. Au programme : une
rétrospective vidéo ainsi qu’un livret
retraçant les dix ans du Prix littéraire,
la présentation de la nouvelle saison
ainsi que de nombreuses animations
et des petites surprises attendront les
enfants.
1 er étage de la Médiathèque
De 15h à 18h30

Prévenir et accompagner son adolescent
Pour les parents qui se sentent parfois désarmés face à des adolescents
en perte de repères, le Service Jeunesse organise une conférence en
présence du Docteur Olivier Phan,
responsable du service addictologie à
la clinique Dupré de Sceaux, et Zéphyr
Serehen de la consultation Jeunes
consommateurs, co-auteurs du livre
Jeux vidéo, alcool, cannabis.
Salle de conférences de 10h30 à 12h
Entrée libre

Au cinéma Gérard-Philipe

L’éducation : l’urgence de transmettre
Conférence de François-Xavier Bellamy

Le jour de gloire
Ciné-concert CHAM
Poignant court métrage en volume animé de Bruno Collet, dans lequel un soldat, retranché au fond d’un souterrain,
contemple sa destinée. Faits de terre,
de feu, d’acier, les corps des soldats
bougent et se figent dans la mort.
Le film sera accompagné d’un concert des
classes CHAM du collège Claude-Nicolas
Ledoux, suivi d’une conférence de
Patricia Cantelé (représentante de

L’agrégé de philosophie François-Xavier
Bellamy sera présent pour partager le
constat fait lors de ses travaux, celui
d’une rupture alarmante entre les générations et d’une urgence : celle de
transmettre aux plus jeunes.
Salon Palladio de 15h30 à 17h
Conférence suivie d’une
séance de dédicaces
Entrée gratuite sur inscription
ouverte à tous à la médiathèque

Stand et buvette UNICEF
Venez découvrir les actions de l’UNICEF
et partager un verre à la buvette. Tous
les bénéfices seront reversés à l’association.

À la Médiathèque Jean d’Ormesson
Le troc des petits

Journée Internationale des
Droits de l’enfant
Organisée par la Ville en
partenariat avec l’UNICEF.
Samedi 17 novembre à la Maison des Arts
Programme sur
www.plessis-robinson.com

LOUIS GIRERD

Une grande figure s’est éteinte

L

e 15 octobre dernier, Louis Girerd, une
grande figure de la vie sociale et associative s’éteignait au Plessis-Robinson dans
sa 99e année. Louis Girerd était né le 10 septembre 1920 à La Talaudière, près de SaintÉtienne. Fils de pharmacien, il est recruté à
l’âge de 18 ans comme calculateur dans une
filiale des avions Bloch (Dassault), pour laquelle il travaille sur l’aérodynamique. Il entre
en résistance en 1943, sera fait prisonnier, déporté, agent de renseignement, décoré de la
Croix de guerre à l’issue de la Seconde Guerre
mondiale.

Un cœur
et une énergie exceptionnels
Après la guerre, il reprend son travail d’ingénieur dans l’industrie aéronautique et
aérospatiale. À la retraite, c’est une « troisième vie » qui commence avec la création
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de l’association de réinsertion Faraide à
Fontenay-aux-Roses, puis, à partir de 1991,
l’association Aider au Plessis-Robinson. Une
structure portée par cet homme au cœur et
à l’énergie exceptionnels, qui a fourni des
centaines de milliers d’heures de travail aux
chômeurs de sa ville et a géré une vingtaine
de logements pour les familles en situation
de précarité.
Louis Girerd a également été élu conseiller
municipal dans la liste de Philippe Pemezec
de 1995 à 2001 et pendant deux autres mandats a « poussé » la liste de la majorité à la
35e place.
Il était depuis 2005 chevalier de la Légion
d’honneur et son nom a été donné en 2015
– de son vivant, ce qui est rare – au Centre
social du Plessis-Robinson, devenu la Maison
des Part’Âges Louis-Girerd.

Une histoire à raconter
Après la cérémonie religieuse le 19 octobre
à sa mémoire à l’église Saint-Jean-Baptiste, il
a été enterré le 20 octobre à Perreux (Loire),
dans le cimetière de la commune de son enfance.
Le Petit Robinson s’associe à la Municipalité
pour partager la peine de ses enfants et leurs
conjoints, Agnès et Jean-Pierre Bel, Isabelle
et Patrick Dechelette, Bertrand et Izabelle Girerd, Vincent et Anne-Sophie Girerd ainsi que
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Nous reviendrons plus longuement
dans notre numéro de décembre sur
la vie et l’œuvre de celui qui restera
dans la mémoire de beaucoup de
Robinsonnais comme un homme d’une
immense bonté et d’un dévouement
exceptionnel au service de tous.
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Don du sang
le 9 novembre
L’Établissement
Français du
Sang et la Ville
organisent une
collecte de
sang, vendredi
9 novembre
de 14h30 à 19h30 au Moulin Fidel. Il
n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain,
le don de sang est donc indispensable
pour soigner certaines maladies.
Chaque année, un million de malades
sont soignés grâce au don de sang.
Pour donner, il suffit de venir à jeun,
être en bonne santé, peser au moins
50 kg et avoir entre 18 et 70 ans.
Traitements médicamenteux, soins
dentaires, grossesse, tatouage, vie
privée… : que faut-il savoir exactement
avant de donner son sang ?
Le site www.dondesang.efs.
sante.fr vous donne toutes
les contre-indications.

Hommage au
Général le 9
novembre
Traditionnellement,
Le Plessis-Robinson
salue la mémoire
du Général de
Gaulle à l’occasion
de l’anniversaire
de sa disparition,
survenue le
9 novembre 1970.
Cette année,
la cérémonie
aura donc lieu,
à l’initiative du
Comité du Souvenir,
vendredi 9 novembre à 19h, devant
la Croix de Lorraine, place du 8 mai
1945. Il n’y aura pas de discours, un
simple dépôt de gerbes un moment de
recueillement à la mémoire de celui
qui fut à la fois l’homme de l’Appel à
la résistance du 18 juin 1940 et de la
refondation des institutions avec la
Ve République, dont nous fêtons le 60e
anniversaire cet automne.

Bourse aux jouets
pour le Téléthon
Vous souhaitez
vous débarrasser d’anciens
jouets ou en acquérir de nouveaux tout en faisant une
bonne action ? La Bourse aux jouets
vous attend. Jeux de société, poupées,
voitures…, des jouets à tout petits prix
seront exposés samedi 8 décembre au
matin à l’Espace Galilée. Pour remplir
ces étals, les Robinsonnais souhaitant
vider leur placard pourront déposer
leurs jouets en bon état dans les
écoles à l’Hôtel de Ville ou au Centre
administratif municipal entre mardi
20 novembre et jeudi 6 décembre. L’intégralité des sommes collectées sera
reversée au Téléthon. L’occasion idéale
pour préparer Noël en faisant un beau
geste pour les malades et la planète.
Bourse aux jouets
Samedi 8 décembre de 9h à 12h
Espace Galilée (14, av. Galilée)
Collecte de jouets
Du 20 novembre au 6 décembre
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MOBILISATION GÉNÉRALE

Suite de la page 1

n novembre 2012, il y a six ans,
Le Plessis-Robinson donnait le coup
d’envoi d’une grande mobilisation environnementale baptisée Les États généraux de la ville durable. Pendant trois mois,
à partir d’enquêtes, de tables rondes, de
conférences, les Robinsonnais ont travaillé
ensemble à dessiner le visage rêvé de leur
commune pour les prochaines décennies.

responsables associatifs,
les commerçants et entrepreneurs, ainsi que tous
les citoyens volontaires,
s’était déroulée en trois
étapes : un état des lieux
des atouts et handicaps
de notre ville, un appel à
idées et projets, un Livre
vert final destiné à fixer
une feuille de route pour
les années à venir. Un
comité de suivi a été mis
en place pour accompagner la démarche et faire un point annuel
sur l’évolution de ce chantier pas comme les
autres.
L’objectif fixé en 2012 par Philippe Pemezec
n’a pas changé : « Faire de notre ville un modèle d’équilibre, entre la nature et le bâti, entre
l’habitat et les activités, entre le passé, le présent et l’avenir, toujours animée de cet esprit
village qui nous est cher. ».

Trois étapes chronologiques

Plus loin, plus fort

La démarche qui a associé pendant trois
mois les élus et le personnel municipal, les

Les États généraux 2018/2019 vont encore
plus loin dans la démarche : parce que les
conditions ont changé, que les menaces sur
la planète et le changement climatique s’accentuent, que les collectivités territoriales
ont moins de moyens pour faire face à des
enjeux toujours plus importants, l’opération
va se dérouler sur six mois, jusqu’à la Journée du développement durable de mai 2019
qui en sera le point d’orgue. Les Robinsonnais seront associés encore plus étroitement

Une démarche initiée en 2012.

E

Le Livre vert
Pour élaborer ce Livre
vert, la première étape
a été de faire un état
des lieux des actions
durable passées et
présentes, suivie par
une téléconsultation
organisée auprès de
tous les Robinsonnais
et des tables rondes thématiques : « Cadre de vie », « Mobilités »,
« Énergie », « Biodiversité ». L’ensemble
des conclusions a été présentée aux Robinsonnais pour constituer le Livre vert de
la ville durable du Plessis-Robinson, dont
une version courte a été adressée à tous
les foyers de la ville en supplément du Petit
Robinson de mars 2013.

Le comité de suivi

Depuis les premiers États généraux, un
Comité de suivi se réunit chaque année
pour faire le point sur la réalisation des
engagements pris en 2013 et pour proposer des idées et des initiatives nouvelles.
Le groupe de travail, sous la direction de
Benoit Blot, adjoint au maire délégué au
Développement durable, et de Fabienne
Jan-Evano, conseillère municipale déléguée au Développement durable, organise également des sorties pédagogiques
et des visites de contrôle. Composé par
un noyau dur de fidèles présents depuis
le début de l’aventure, il agrège chaque
année de nouveaux écocitoyens désireux
de s’impliquer dans le devenir de leur ville.
à la démarche et, pour la première fois au
Plessis-Robinson, un budget vert participatif
permettra aux éco-citoyens de choisir leurs
projets prioritaires.
Le monde change, Le Plessis-Robinson aussi
et chaque citoyen robinsonnais va pouvoir
être acteur de ce changement vers une ville
encore plus durable.

La ville durable
La ville durable respecte les principes du développement durable et de l’urbanisme écologique, qui cherchent à prendre en compte simultanément les enjeux sociaux, économiques,
environnementaux et culturels de l’urbanisme pour et avec les habitants par exemple au
travers d’une architecture HQE, en facilitant les modes de travail et de transport sobres, en
développant l’efficience du point de vue de la consommation d’énergies et des ressources
naturelles et renouvelables.

Retrouver ensemble un nouvel élan
Benoît Blot, adjoint au maire délégué au Développement durable, vice-président
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris délégué à la collecte et au traitement des
déchets
Le Petit Robinson : Pourquoi relancer
cette année les États généraux de la
ville durable ?
Benoît Blot :
« Parce que le monde change, que
le problème n’est plus d’organiser
notre
consommation,
mais
de
changer les modes de consommation.
Voyez pour la collecte des déchets, on
a bien organisé le tri, on respecte les
objectifs, mais ce qu’il faut demain, c’est
arrêter de produire des ordures ménagères.
C’est comme pour le vélo : il y a six
ans, la bicyclette était surtout un loisir,
maintenant le vélo à assistance électrique
est devenu un mode de déplacement,
souvent plus rapide pour aller au travail
que l’automobile. »

LPR : Est-ce à dire que les États
généraux 2012/2013 n’ont pas produit
les effets escomptés ?
BB : « Depuis six ans, nous avons
bien progressé, sur la géothermie, la
suppression des véhicules diesel dans le
parc automobile communal, l’éclairage
de la ville au LED, les réseaux enterrés
économiques en eau et électricité. Mais
il faut aller plus loin et considérer les
choses différemment en partageant les
expériences avec les Robinsonnais. Car la
Mairie n’a pas la science infuse… »
LPR : Ce qui veut dire ?
BB : « Par exemple, en réunissant un
groupe de travail sur le vélo, nous avons
compris qu’il fallait modifier le mode
d’accrochage des deux-roues en ville qui
était lié à la roue avant. Car sur un vélo à
assistance électrique que l’on attache, ce

n’est pas la roue avant qui a de la valeur,
c’est le reste. Au-delà de l’anecdote, c’est
la preuve que le partage d’information et
d’expérience permet de progresser. »

LPR : Qu’attendez-vous donc de ces
nouveaux États généraux de la ville
durable ?
BB : « Redonner un nouvel élan à la
ville durable pour se donner les moyens
d’aller plus loin. Les élus et le personnel
communal sont bien sûr des relais
importants, mais nous devons aussi
mobiliser les enfants, les familles et les
associations autour de cette cause. Dans
les associations, comme le collectif Zéro
déchet, ou Robinson nature, il y a des
gens passionnés qui vont nous aider
à démultiplier le message. C’est tous
ensemble que nous allons inventer Le
Plessis-Robinson de demain. »
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DE NOVEMBRE À MAI

Six mois pour dessiner la ville de demain
Six mois de travail sont prévus pour associer le plus grand nombre de Robinsonnais au projet de ville durable. Un programme dense, un important travail sur le
fond qui alliera sensibilisation, réflexion collective et actions partagées.*

Sensibilisation des enfants
Dans les Centres municipaux de loisirs,
les enfants de la ville réaliseront une maquette permettant de se rendre compte
comment les Robinsonnais de demain
voient leur ville.
Programme de conférences
Un cycle de conférences est prévu à
la Maison des Arts sur des thèmes liés
au développement durable à travers le
prisme du local, premier niveau d’action. La première conférence aura lieu le
24 novembre (voir ci-après).

Appel à projets
Pour construire ensemble
Le
PlessisRobinson de demain, les
Robinsonnais intéressés
par ces questions de
développement durable
auront la possibilité de
proposer des projets
d’investissements à dimension locale. Un budget sera inscrit au Budget primitif 2019 pour
réaliser le ou les meilleurs de ces projets.
Exposition
L’aspect durable de notre ville sera mis
en valeur sur les grilles du Jardin de Robinson avec l’exposition photos sur l’architecture durable proposée par les Robinsonnais (voir ci-contre).
Concertation
Un travail sera engagé avec les associations pour identifier les points d’amélioration de notre organisation urbaine.

Nouveau Livre vert
Le Livre vert 2013 sera réactualisé et
une nouvelle version adressée à tous les
foyers robinsonnais.

elle marquera l’aboutissement du processus de concertation et de mise en
forme de notre projet urbain.

Point d’orgue : la traditionnelle
Journée du Développement durable
le dimanche 19 mai
Consacrée cette année à la Ville durable,

*Dès octobre, une première réunion de concertation avec les cyclistes robinsonnais a été organisée
afin de réfléchir ensemble à la pratique du vélo au
Plessis-Robinson.

CONCOURS PHOTO

Notre ville en images

La Ville a lancé un grand concours de photographies sur le thème « L’architecture au
cœur du développement durable », ouvert aux Robinsonnais, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Tous les photographes sont invités à transmettre leurs œuvres avant
le samedi 10 novembre (dans la limite de trois photographies maximum) afin qu’elles
puissent être examinées par un jury. Les plus belles photographies seront ensuite exposées sur les grilles du jardin de Robinson au mois de janvier 2019, dans le cadre des États
généraux de la ville durable.
« L’architecture au cœur du développement durable »,
Trois photos maximum par candidat
Règlement et bulletin de participation à retirer sur
le site de la Ville ou de la Maison des Arts ou par
mail à vincent.le-gall@plessis-robinson.com
Date limite de remise des photographies :
samedi 10 novembre

ÉTATS GÉNÉRAUX

Programme de novembre

D

ans les centres
de loisirs, début du travail
sur la maquette de la
ville « Le Plessis-Robinson dans les yeux
des enfants ».
Une première réunion aura lieu le 6
novembre avec les
acteurs du Comité
de suivi pour faire le
point sur les six ans
écoulés et échanger
au sujet de ces États
généraux et de leurs
objectifs.
Une première confé- Les enfants des centres de loisirs seront mis à contribution.
rence est prévue le
samedi 24 novembre à 15h au cinéma Gé• Fabienne Jan-Evano, conseillère municirard-Philipe :
pale déléguée au Développement du• projection du film Wall-E, un film d’animarable
• Carole Hirigoyen, adjointe au maire
tion en images de synthèse, américain,
de Montrouge déléguée à l’Environréalisé par Andrew Stanton en 2008, au
tarif préférentiel de 4 € pour tous.
nement, à l’Agenda 21 et aux Espaces
• suivie à 17h d’une conférence : « L’action
verts
locale au service de la gestion des dé• Anne Dimitracopoulos, directrice de
chets » en présence de ceux qui agissent
l’Environnement à Vallée Sud – Grand
au quotidien pour cette problématique
Paris
majeure :
• Rachel Gruneisen, du Collectif Zéro
• Benoît Blot, adjoint au maire délégué
Déchet de Robinson
au Développement durable, vice-préRéservations :
sident du Territoire Vallée Sud - Grand
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
Paris délégué à la collecte et au traitement des déchets
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Un film et un débat le 24 novembre au cinéma.

Wall-E, un dessin animé militant
En dépit de son apparence enfantine,
Wall-E est le film le plus politique et le plus
militant jamais réalisé par Pixar. Plaçant la
question écologique au cœur du débat, il
s’interroge sur le mal qui ronge la société
actuelle. Croulant sous une technologie
omniprésente, le monde est soupçonné de
perdre, chaque jour, un peu plus, d’humanité jusqu’au point de non-retour. Pris aux
pièges d’intérêts qui le dépassent, telle l’autruche qui reste la tête dans le sable, l’individu n’est plus maître de son destin, les
intérêts économiques et financiers ayant pris
le pas sur la chose politique Wall-E est une critique acerbe de la société du XXIe siècle
dont il renvoie une image difficile à oublier, tant elle fait s’interroger.
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SAGE : une
protection renforcée
de la Bièvre
Depuis l’été 2017, la protection de
la Bièvre est renforcée par un outil
d’aménagement du territoire qui
planifie la gestion de l’eau : le SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques). Les documents d’urbanisme
et les projets de construction doivent
dorénavant s’y conformer. Pour
exemple, tout nouveau projet doit
infiltrer sur place les eaux pluviales
et respecter une marge de recul de
part et d’autre de la rivière, canalisée
ou à ciel ouvert, pour permettre dans
le futur, des projets de renaturation
ou réouverture de la rivière. Autant
d’actions qui redonneront vie à cette
belle rivière et amélioreront notre
cadre de vie ! Retrouvez le SAGE sur
internet www.smbvb.fr et sur Facebook, @La.Bievre.francilienne.

Le Led, c’est parti !
Avec comme
objectif
principal de
permettre à la
ville de mieux
éclairer, tout
en réduisant sa
consommation
d’électricité
de 53 % ainsi
que ses coûts
d’entretien,
la Mairie
a lancé le renouvellement de
l’ensemble des luminaires. En plus
d’améliorer le confort et l’esthétique
de l’éclairage public, les évolutions
technologiques apportées par le
Led en matière de consommation
énergétique s’inscrivent totalement
au cœur d’une ville durable et
écoresponsable. Les premiers
changements ont été opérés sur
l’éclairage fonctionnel des espaces
publics (candélabres, réseaux et
armoires, etc.). Suivront d’autres
secteurs comme les façades de
bâtiments, les éclairages sportifs
extérieurs ou autres…

Les dix ans du
Biocoop
À l’occasion de son dixième anniversaire, le magasin Biocoop l’Arbre de
Vie invite clients et curieux à participer à une semaine exceptionnelle de
célébrations, du lundi 12 au dimanche
18 novembre inclus, afin de mieux
connaître l’histoire du magasin.
Au programme : une rétrospective
photo, des animations et des jeux
pour toute la famille, des rencontres
avec les producteurs et fournisseurs
partenaires, des dégustations et de
nombreux cadeaux à gagner, dont
le plus gros : 10% de réduction sur
tous les tickets de caisse du 15 au
18 novembre inclus. Des paniers de
fruits, légumes et autres produits bio
du magasin seront également à remporter. Enfin, comme dans Charlie
et la chocolaterie, dix tickets d’or à
retrouver donneront chacun droit à
10 tablettes de chocolat.
Pour tout renseignement
Biocoop l’Arbre de Vie
5, avenue de la Libération
09 64 14 47 34
biocooplarbredevie@orange.fr
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SERD

Le gâchis, ça suffit !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui aura lieu du 17 au 25 novembre, la Mairie
propose des ateliers et des animations pour les enfants, en partenariat avec le Territoire Vallée Sud - Grand Paris et
plusieurs associations travaillant à sensibiliser les Robinsonnais à la gestion et réduction des déchets.
Animation scolaire – La table de tri
Du 19 au 23 novembre
Afin de sensibiliser les enfants sur le gâchis
alimentaire, une table de tri sera installée
dans les restaurants scolaires, avec la participation des élus du Conseil des enfants.
Les élèves seront alors invités à y jeter les
aliments non consommés pendant leur
déjeuner. Parce que des chiffres parlent
parfois mieux que des mots, le poids total
des déchets sera indiqué et permettra aux
enfants de se rendre compte du gaspillage
que l’on réalise tous les jours.
Animation scolaire – Les déchets
À partir du 19 novembre
Proposée par le Territoire Vallée Sud Grand Paris pour les classes de CM1 et
CM2. Début des animations à l’école
Anatole-France, lundi 19 novembre. À la
demande de la Ville, cette animation proposée par les Ambassadeurs du Tri va se
faire sur toutes les écoles jusqu’en 2019.
Tous en piste pour Paris 2024
À partir du 19 novembre
L’opération Tous en piste pour Paris 2024

opération qui permettra de soutenir le
mouvement handisport à travers l’achat
de matériel spécifique : fauteuil de compétition, prothèses… (Voir article ci-dessous).
Un mercredi gourmand à Sertillanges
Mercredi 21 novembre
Avec l’aide du chef du restaurant municipal, les enfants de Sertillanges participeront à l’atelier
Régaler plutôt que gaspiller ! proposé par
Élior. Ils réaliseront des muffins avec le
pain et les fruits non consommés à la cantine, et les dégusteront au goûter.

en partenariat avec Handisport 92 est
lancée le 19 novembre. Une collecte de
bouchons sera mise en place dans les
gymnases par le service des Sports, qui
mobilisera les clubs sportifs ainsi que leurs
adhérents, pour collecter et apporter les
bouchons dans les gymnases. Les jeunes
du Conseil des Enfants et des centres de
loisirs se mobilisent également pour cette

HANDISPORT 92

Il faut pousser le bouchon plus loin !

D

epuis 2002, l’association Handisport
92 collecte les bouchons en plastique.
Cette action solidaire a permis d’acheter cinquante-huit fauteuils multisports
pour les jeunes sportifs altoséquanais en
situation de handicap. Cela représente une
dépense totale de plus de 74 000 euros. En
effet, à titre d’exemple, il faut compter près
de 1 500 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant handisport adulte et, pour arriver à cette
somme, il est nécessaire de collecter près de
sept tonnes de bouchons. C’est toute l’importance que chacun s’attache à mettre de côté
ses bouchons en plastique pour les reverser
à l’association.

Intensifier la collecte
Sur une période correspondant à deux
olympiades (deux fois quatre ans), et donc
jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le
soutien à la préparation des sportifs paralympiques est encore plus important. L’association souhaite intensifier la collecte des bouchons en plastique afin de permettre d’aider
le mouvement handisport à travers l’achat de
matériel spécifique (fauteuils de compétition,
prothèses, etc.). Ainsi tous les bouchons qui
entrent dans votre domicile, même les « nouveaux » sur les bouteilles d’eau qu’il suffit
d’arracher, sont utiles. La réussite de cette
opération ne dépend que de la bonne volonté
de chacun. Pour rappel, une fois collectés, vos

bouchons peuvent être déposés dans tous les
points d’accueil municipaux. Alors, tous en
piste pour Paris 2024 !
Renseignements auprès de Patrice
Couderc au 01 46 31 06 33.

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET DE ROBINSON

Des déchets aux emballages réutilisables

E

n Île-de-France, seulement 15 % de
nos ordures sont triés. Les ordures résiduelles sont majoritairement incinérées, générant chaque année en France de
l’ordre de 400 000 tonnes de résidus dangereux à enfouir dans des installations adaptées. En France, seuls 6 % du plastique sont
réincorporés dans la fabrication de plastique
neuf. Le plastique biodégradable se dégrade
fréquemment uniquement à des températures de 70 °C, et le papier non plastifié, se
recycle cinq à sept fois. Venir au marché avec
ses contenants demande de la préparation

mais apporte la satisfaction de faire un pied
de nez au jetable. Pour le pain, les fruits et
légumes, le sac à vrac en tissu est idéal. Les
boîtes en plastique réutilisables sont parfaites
pour la viande, le fromage, le poisson, les
plats préparés, les olives mais aussi pour les
pâtisseries, les fruits fragiles. Les contenants
en verre sont également bienvenus.

Semaine de la réduction
des déchets
Le Collectif Zéro Déchet de Robinson animera
un stand au marché les dimanche 18, ven-

dredi 23 et dimanche 25 novembre. Vous
y trouverez informations et conseils sur le
zéro déchet, et toute
l’équipe accueillera
avec plaisir vos retours d’expérience.
Un quiz sur les déchets sera également
proposé pour tester
vos connaissances
et découvrir les bons
gestes à adopter.
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CONSEIL DES ENFANTS

POMME PERSIL POTIRON

Éco-citoyens
en première ligne

Voyage
au cœur de l’AMAP
alternative à la grande distribution issue de
la société civile, l’AMAP est cependant loin
d’être une démarche individuelle mais un
engagement solidaire en faveur du développement durable, comme en témoignent
ses partenariats avec de nombreux acteurs
de cette cause comme le collectif Zéro
déchets.

Un soutien aux agriculteurs

L

’organisation des États généraux de
la ville durable au Plessis-Robinson
pourra sans nul doute compter sur
le concours du Conseil des Enfants, qui
œuvre en effet tout au long de l’année
pour la préservation de l’Environnement.
Parmi les nombreuses actions des jeunes
élus en faveur de cette cause, on connaît
bien entendu leur participation annuelle à
la Journée du Développement Durable, au
sein de laquelle ils agissent pour la sensibilisation du public.
Le Conseil est également à l’initiative de
nombreuses autres actions, comme le tri
dans les cantines ou la collecte des bouchons, pour leur recyclage. Ils ont également participé à la mise en place des
composteurs au pied des immeubles de
Hauts-de-Seine Habitat en 2010 et à plu-

C
sieurs rencontres intergénérationnelles au
cours desquelles ils apprennent la réutilisation des matériaux (laine, tissus, entre
autres) auprès des aînés.

2018 : année « zéro mégot »
Cette année, le Conseil des Enfants a choisi
d’étendre son action en s’associant à l’association Écolocataires pour organiser l’opération « zéro mégot ». Cette campagne vise à
sensibiliser le public au grand impact qu’ont
sur la nature certains gestes du quotidien et
notamment les jets de mégots, qui représentent un grand facteur polluant, par la dissolution de leurs matières cancérigènes. En
plus de l’éducation du public à cette question,
l’opération « zéro mégot » travaille à obtenir
l’installation de nombreux cendriers à disposition dans la ville.

’est en décembre que l’AMAP du
Plessis-Robinson
Pomme Persil
Potiron fêtera ses sept ans d’activité.
Né en 2001 d’une réflexion sur les dangers
de l’agriculture intensive et de la volonté
de nombreux citoyens de consommer des
fruits et légumes bio, le réseau des AMAP
garantit une alimentation paysanne, bio
et de proximité. Grâce à la mise en place
de partenariats avec des maraîchers de
leur région, les AMAP permettent de
réduire l’impact carbone lié au transport
et, pour les consommateurs, de se fournir
en légumes de saison, fournis par un agriculteur certifié bio par le réseau. Véritable

Quatre nouveaux
conteneurs enterrés
(jusqu’au plot automatique
contrôlant
l’accès à l’école Anatole-France).

Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres
à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.

Des bornes
« intelligentes »

L’ESPÈCE DU MOIS

Le troglodyte mignon

Q

uel est ce chant fort et prolongé,
mélange de notes stridentes et de
trilles aigus, souvent répétés ? Ce
cri d’alerte métallique ? Ils proviennent du
troglodyte mignon, au chant étonnamment puissant pour l’un de nos plus petits
oiseaux : 9 cm seulement du bout de son
bec à celui de sa queue courte et relevée.
Son plumage est discret, roux pointillé fine-
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Si la flore et la faune vous intéressent,
rejoignez l’association Robinson Nature
qui organise régulièrement des sorties
découverte au Plessis-Robinson. Plus
de renseignements au 06 87 17 31 41.

Pour rejoindre l’AMAP du
Plessis-Robinson
Contacter Pomme Persil Potiron
pommepersilpotiron@gmail.com

COLLECTE DES DÉCHETS

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

ment de brun, il se confond avec les feuilles
mortes dans lesquelles il fourrage et court
comme une souris.
C’est un oiseau sédentaire dans la plupart
de l’Europe. Pendant la mauvaise saison, il
fréquentera les mangeoires en compagnie
des mésanges et du rouge gorge, mais aussi
les nichoirs qu’il garnira de mousse comme
son nid pour se protéger du froid. Il aime se
blottir dans les trous, d’où son nom, qui signifie « habitant des cavernes ».

C’est en effet sur l’engagement mutuel
entre un groupe de consommateurs et
« son » maraîcher que repose le principe
même de l’AMAP. En échange d’une garantie à l’avance de l’achat de ses fruits et légumes, celui-ci s’engage en effet à cultiver
des produits bio à la seule destination des
AMAP. Il recevra également le soutien du
réseau et de l’association Terres de liens, qui
aident les agriculteurs dans leur reconversion ou leur installation, leur procurent des
terres en location. Ce maraîcher est connu
des « Amapiens », qui le rencontrent régulièrement lors des distributions de légumes
ou de visites à sa ferme.

Les bornes enterrées lors de leur installation, en octobre.

I

nstallés depuis la mi-octobre par Vallée
Sud-Grand Paris, les quatre conteneurs
enterrés du Parking du Cèdre, place
Henri-Barbusse sont désormais en fonction. Ils viennent s’ajouter aux quarante
autres de ces bornes, installées au Plessis-Robinson. Réparties dans toute la ville*,
celles-ci assurent d’ores et déjà l’intégralité
de la collecte du verre et pour certaines (résidence du Bois Brûlé, avenue Léon-Blum
et avenue Albert-Thomas) celle de tous
les déchets. Ce sera également le cas des
nouvelles bornes du Parking du Cèdre qui
constitueront un point de collecte mixte
pour la Mairie, le Centre Administratif
Municipal, le Club, le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et le Relais Assistance
Parentale (RAP), ainsi que les riverains de
la rue de la Mairie, et de la rue de la Ferme

Discrets et peu encombrants pour l’espace public, les bacs
enterrés présentent de
nombreux avantages
pour la collecte des
déchets, tant pour la collectivité que pour les riverains. Outre qu’ils
réduisent considérablement les risques
d’accident et de vandalisme, les déchets
ne pouvant prendre feu, étant isolés de la
rue, ils permettent également de limiter
les nuisances sonores des chocs de verre
et du passage des camions. En effet, les
bacs enterrés étant des conteneurs « intelligents », le centre de tri sera automatiquement prévenu lorsque l’un d’eux sera plein,
évitant ainsi les passages de camions inutiles (ceux-ci cesseront leur passage autour
des nouveaux conteneurs à partir du lundi
19 novembre).
*Retrouvez tous les points de collecte dans le
Guide du tri 2018 dans les points d’accueil des
bâtiments publics et sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com
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PATRICK COURTELLEMONT

TCPR

Une grande perte
pour notre ville

Adieu Président,
adieu Patrick, adieu Ami

C

e fut un choc pour tout le monde
d’apprendre le 3 octobre la disparition de Patrick Courtellemont, arraché brutalement par la maladie à sa famille
et à ses amis, si nombreux au PlessisRobinson.
Il avait à peine passé la soixantaine, étant
né le 25 novembre 1956 dans le Loiret. Il
était venu à Paris après son baccalauréat
pour faire ses études, le temps de rencontrer et d’épouser sa femme Joëlle et
d’acheter au Plessis-Robinson dans la résidence La Boissière en 1983.
Après une belle carrière professionnelle,
achevée comme directeur commercial
chez Cap Gemini, il avait, sur un coup de
tête, fait le choix d’ouvrir un commerce, la
Maison de la presse du Cœur de Ville, qu’il
a animée pendant une quinzaine d’années,
prenant au passage la présidence de l’association des commerçants du quartier.
Cet hyperactif, en permanence tourné vers
les autres, était aussi un excellent joueur
de tennis. Rien de surprenant qu’on le retrouve en 1995 président du Tennis Club du
Plessis-Robinson, un club qu’il a fait grandir
et réussir pendant vingt-deux ans, avant
d’en confier les rênes à Karile Richard
pour prendre la présidence du Comité des
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Hauts-de-Seine. On n’oubliera pas tout ce
qu’il a apporté au tennis dans notre ville,
par sa compétence, sa jovialité et cette joie
de vivre qui le caractérisait.
La rédaction du Petit Robinson s’associe
à la Municipalité pour exprimer toute sa
tristesse à son épouse Joëlle et son fils Romain.
Sa famille remercie tous ceux qui, par
quelques mots réconfortants, par leur
présence, par une prière ou une fleur, ont
voulu témoigner leur sympathie lors de ses
obsèques à Sainte-Marie-Magdeleine le
10 octobre dernier.

L

e Tennis Club du Plessis-Robinson est
orphelin. Mercredi 3 octobre, celui
qui fut notre président pendant près
de vingt-deux ans nous a quittés.
Sous sa présidence, le club a grandi au
rythme du Plessis-Robinson. Le projet
qu’il a porté et su faire partager à toute
son équipe a permis au TCPR de gravir les
échelons et de se positionner parmi les
cinquante plus grands clubs de tennis français.
À son actif : cap des 1 000 adhérents passé en 2008, pérennisation de dix emplois,
développement des infrastructures avec la
construction puis l’amélioration du club-

house, des six courts couverts, de trois
terres battues, alors que le club ne disposait au départ que de trois terrains extérieurs.
La rigueur, le sérieux, l’ambition de son
projet pour le TCPR, et son pouvoir fédérateur ont su convaincre la Municipalité qui
l’a accompagné durant toutes ses années
et mis à la disposition du club des installations exceptionnelles.
Il a su également impulser une dynamique
au niveau sportif permettant au TCPR de
rentrer dans la cour des grands, avec l’essor de l’école de tennis, le développement
du haut niveau illustré par l’accession des
équipes premières au championnat de
France à l’instar de la montée en National 1
de l’équipe filles, un des grands moments
de bonheur et d’émotion de son mandat de
président.
On avait fêté son départ dans la joie et
l’émotion en novembre 2017, alors qu’il
prenait la présidence du comité des Hautsde-Seine.
On se retrouvera un an plus tard pour le
saluer une dernière fois et entourer Joëlle
son épouse et Romain son fils de toute
notre affection.
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CONSEIL DES ENFANTS

Bienvenue aux nouveaux élus !
L’élection du nouveau Conseil des Enfants a eu lieu le 13 octobre dernier à l’Hôtel de Ville. Quarante candidats s’étaient présentés pour dix-huit sièges à pourvoir,
ce qui a donné de beaux sourires… et quelques larmes, mais c’est la loi de la démocratie. Félicitations à tous nos jeunes citoyens pour leur participation ainsi
qu’aux nouveaux élus dont voici la liste et le meilleur des professions de foi de chacun.

Anatole-France

xxx

Charlotte Biraud
« Je souhaite représenter
mes camarades en participant aux réunions concernant les activités des enfants dans la ville ainsi que
l’amélioration des repas
à la cantine pour éviter le
gaspillage. »

Lily-Rose Beldroega
« Pour améliorer l’école et la ville pour
plaire aux enfants, j’aimerais qu’il y ait
plus de choix, de tables et de chaises à la
cantine, une alimentation plus équilibrée
en respectant les saisons. Ce qui m’encourage à participer : manger plus équilibré et
plus bio, ouvrir un magasin de jouets pour
tous les enfants de tous les âges. »

Esther Tingry

Timothée Grot

« Car j’aimerais qu’on parle
de la protection de l’environnement et des animaux,
parce que c’est important
pour notre avenir. Pour la
ville, on pourrait installer
un toboggan dans la piscine du Hameau. Et organiser des sorties le week-end
pour les enfants (sportives
et culturelles). »

« Ne pas avoir peur de la maladie. Présenter et expliquer les maladies (diabète,
asthme…) aux animateurs et personnel
de restauration pour connaître les gestes
simples (affiches, rencontres…).
Faciliter la vie des enfants (et des parents),
relancer une librairie au Cœur de Ville
pour pouvoir y commander les livres et les
fournitures scolaires (partenariat). »

Louis-Pergaud

xxx

Noémie Dupic

« J’adore ma ville donc je
souhaiterais m’investir dans
tous les projets locaux, et
aider aux besoins de la ville.
Je souhaiterais également
proposer des idées pour le
confort de la ville. »

Eva Ostrouch

Lara Palumbo
« Je me présente au Conseil des Enfants
pour pouvoir partager mes idées et vous
représenter. Assister aux différents événements culturels et commémorations. J’ai
surtout une grande envie de contribuer
aux améliorations de la vie des Robinsonnais, petits et grands et notamment en ce
qui concerne le développement durable et
le bien-être des animaux. »

« J’aimerais pouvoir améliorer
l’école, proposer des nouveaux
menus, améliorations extérieures… J’aimerais nous faire
progresser dans un monde meilleur. Il faudrait manger des aliments frais, améliorer les écoles,
avoir des correspondants étrangers. J’aimerais pouvoir améliorer ma ville et m’investir dans le
Conseil des Enfants. »

Louis-Hachette

Henri-Wallon

Antoine Lacoste

Camille Cuinat

« Je suis intéressée par le Conseil des Enfants parce que je veux améliorer la ville et
conseiller le maire, participer à la propreté,
des passerelles pour les personnes handicapées, réparer le bassin d’eau du Jardin
de Robinson, mettre des brumisateurs,
créer un club d’escrime, développer un site
internet sur la ville adapté aux enfants. »

Quentin Ferrand
« Je suis intéressé par le Conseil des Enfants parce que j’ai envie d’aider la ville et
ses habitants et j’aimerais participer à des
projets concernant Le Plessis-Robinson. »

PetitRob-324-1-15.indd 9

Clément Gonzales
« Après mon expérience de délégué de classe
au CM1, je me suis dit que faire partie du
Conseil des Enfants de ma ville doit être tout
aussi intéressant. J’ai plein d’idées qui pourraient plaire aux jeunes : une tyrolienne dans
le parc Henri-Sellier, un circuit à bosses pour
les vélos… Je voudrais les proposer aux autres
élus et à ma ville. »

Louis Pécriaux
« J’habite au Plessis-Robinson depuis que je
suis né. J’aime cette ville et je veux que nous
l’aimions ensemble. Je vous écouterai et serai
très fier de représenter les jeunes Robinsonnais aux commémorations. »

Jean-Jaurès

Sarah Le Duff

« J’aimerai participer à la vie de ma ville.
Végétaliser le toit de l’école (ruches, plantes
en pots) ou la cour de l’école, construire
une patinoire, organiser une journée de
ramassage des déchets, installer un composteur par quartier. »

François-Peatrik

« Améliorer la vie des enfants
dans la ville du Plessis-Robinson.
Plus de pistes de vélo, deux élus
enfants à la commission des menus. Une grande chasse au trésor
pour la découvrir. Échange culturel et sortie avec les personnes
âgées. Tables de ping-pong dans
les écoles du Plessis. »

Joliot-Curie
Malya Popotte

« J’ai envie de m’investir et de participer à des projets pour contribuer à l’amélioration de la vie des
enfants, comme la cantine, l’écologie, les activités. »

Shawn Allogho
« Je suis intéressé par le Conseil car il y a
trop de béton dans les cours de récré de la
commune. Je veux donc plus d’espaces verts,
agrandir les aires de jeux dans les cours
des plus petits, ajouter des infirmières dans
chaque école, plus de sorties scolaires organisées par la Mairie et devenir porte-parole
des élèves. »

Thomas Blondin
« Pour qu’il y ait une nouvelle piscine. Prévoir
plus de jeux et de structures pour les enfants
(pour les plus grands) dans le parc HenriSellier comme par exemple un parcours santé, un accrobranche…
J’aimerais qu’il y ait dans les bois du
Plessis-Robinson plus d’attractions/activités
pour les enfants : mini-golf, accrobranches,
trampoline. »

Extérieur (Sophie-Barat
à Châtenay-Malabry)
Adam Gara
« Je veux participer au Conseil des Enfants pour aider les personnes âgées,
améliorer la propreté des trottoirs,
mettre plus de zones cyclables dans
les rues. Je veux faire tout ça parce que
j’aime ma ville. »

Cyrielle Francqueville
« J’aime participer aux décisions collectives et représenter les idées des enfants
de mon âge car j’ai apprécié être déléguée de classe pour améliorer l’environnement de l’école. »
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SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Le succès au rendez-vous

L

e public n’a pas fait défaut aux exposants lors du Salon de la Photographie, qui s’est achevé le 7 octobre dernier au Moulin Fidel. Pour cette cinquième édition de l’événement,
organisée par la Ville en partenariat avec l’association Plessis Arts et Loisirs, ce sont près de 650 visiteurs qui sont venus admirer les œuvres des photographes robinsonnais participants. Parmi ces visiteurs, 349 ont souhaité participer au vote afin de décerner le très convoité prix du public, qui est cette année revenu à Murielle Salaün Lancien. Quant au
prix du jury, il a été décerné à Jean-Louis Dhez. Félicitations aux deux lauréats et rendez-vous dans deux ans !

Une très belle affluence pour admirer les œuvres.

Murielle Salaün, prix du public.

Jean-Louis Dhez, prix du jury.

VISITER LE PLESSIS-ROBINSON

On y vient du monde entier
Depuis la rentrée de septembre, des délégations venues de trois continents se succèdent pour découvrir
Le Plessis-Robinson, que ce soit sous les aspects fleurissement, urbanisme, économie, aménagement
de voirie ou constructions scolaires, sans oublier un projet de jumelage avec une ville de Grèce. Tour
d’horizon en version originale, avec sous-titres.

D

u 11 au 14 octobre, une délégation officielle de la Municipalité
d’Alexandroupolis (Grèce) conduite
par le maire, Vangelis Lampakis, a visité Le
Plessis-Robinson à l’invitation du maire,
Jacques Perrin, et du sénateur, Philippe Pemezec, pour faire suite à une première visite
en Grèce cet été. Composée également du
président du Conseil municipal, Konstantinos Gkotsidis, de l’adjoint au maire adjoint chargé des finances et des services
administratifs, Giorgos Pandelides, et du
conseiller Evangelos Goymenidi, la délégation grecque a pu découvrir l’architecture et
l’aménagement de notre ville et rencontrer
les principaux acteurs du projet urbain et
de la vie économique du Plessis-Robinson.
La Municipalité de cette commune de bord
de mer de 70 000 habitants, port important
en face de l’île de Samothrace, est très intéressée non seulement par un jumelage culturel, mais aussi par une assistance technique
et architecturale pour dessiner l’Alexandroupolis de demain. Les échanges vont se poursuivre dans les mois qui viennent, avec un
objectif de formaliser ces relations déjà très
amicales avant l’été 2019.

Passage obligé, au Louvre, par la Victoire de Samothrace.

PetitRob-324-1-15.indd 10

Une délégation chinoise reçue par Elisabeth Dubois, adjointe au maire déléguée
à l’Enseignement, et Valérie Tessier, conseillère municipale déléguée à
l’Enseignement, pour découvrir les méthodes d’organisation en matière scolaire
du Plessis-Robinson.

La Municipalité reçoit l’équipe du Comité départemental du Tourisme de l’Eure pour présenter
la politique de fleurissement de notre ville.

Quand un maire français fait découvrir à un maire grec nos belles olives…

Une visite guidée de la ville pour la délégation grecque, avec un arrêt à Expoville pour découvrir
la maquette du projet urbain.

Accueil en mairie pour nos amis grecs, avec Philippe Pemezec, Jacques Perrin,
Corinne Mare Duguer, adjointe au maire déléguée au Jumelage, et Danielle
Guillou, présidente du Comité de jumelages.

25/10/2018 19:25
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JOURNÉES DU MAIRE

Lille a plu…
… et sans pluie aucune ! Il fallait les voir, les sourires des aînés robinsonnais qui ont comme chaque année pris le temps d’apprécier, le temps de quelques jours,
leur voyage en compagnie de leur maire, de leur sénateur, des élus et des amis bien entendu.

A

près un petit-déjeuner englouti non sans plaisir sur le trajet,
tous les inscrits – et ils étaient
nombreux – ont eu la chance de visiter
un lieu aussi charmant que mythique : le
quartier du Vieux Lille. Au milieu de ses
venelles pavées, s’entremêlent beffroi,
commerces, cathédrale et autres bâtisses
qui font la renommée lilloise. Il n’est pas
rare au détour d’une rue d’apercevoir une
des fiertés du Nord, les fameux murs en
briques rouges. Les aînés ne manquaient
pas d’appétit après cette belle balade, et
tant mieux, car la gastronomie lilloise n’a
pas tant à envier à celle de Lyon. Le déjeuner a donc eu lieu à la ferme des Templiers
où les mets typiques ont su être dégustés
franchement, à la mode du ch’nord !

Des allures de colonie
de vacances
Parmi les temps forts de ces journées, la visite du centre historique minier de Lewarde n’a pas manqué de toucher les aînés
tant ce lieu ramène à un passé finalement
pas si lointain où les conditions de travail
et de vie étaient très difficiles. Néanmoins,
cette séquence plutôt chargée n’a en rien
entaché la bonne ambiance tout le long de
ces journées du maire qui entre rires, sourires et partage, ont même pris parfois des
allures de colonies de vacances. Une nouvelle preuve, s’il en faut, que le bonheur n’a
pas d’âge.

Sur la Grand’Place de Lille, la vue est magnifique.

Un retour retardé
C’est avec quelques heures de retard
que certains aînés ont pu retrouver leur
domicile, lors de la dernière journée
lilloise. En effet, un impressionnant
accident de la route, au beau milieu
de l’autoroute A1, a paralysé toutes
les voies l’espace de quelques heures.
Heureusement, le car robinsonnais
n’était pas impliqué dans l’accident, tout
a pu rentrer dans l’ordre et le retour au
Plessis-Robinson a finalement eu lieu aux
alentours de 2h du matin…

La visite de la mine de Lewarde reste un temps fort de
la journée.

Le déjeuner à la ferme des Templiers était avant tout un moment délicieux et convivial.

Souvenirs en images
Le Club organise une exposition de photos des journées du maire. Elle se déroulera du 7
novembre au 1er décembre directement au Club, 1, place Henri-Barbusse (Tél. : 01 41 36 03
27 / 24). Chacun des participants aura ainsi la possibilité de se replonger dans les souvenirs
de cette belle journée.

Le maire, Jacques Perrin, et le sénateur, Philippe Pemezec, ont pu accompagner les ainés robinsonnais lors de ce beau
voyage en terre lilloise.

SEMAINE BLEUE

Renforcer les liens intergénérationnels
La Semaine Bleue, semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées, s’est tenue du 8 au 14 octobre derniers et a tenu sa promesse : rassembler les
générations autour de différentes activités ayant pour lien un même thème, celui de la préservation de l’environnement. Ateliers d’œnologie, de customisation,
ciné-lunch exposition ou encore sortie intergénérationnelle étaient au programme de cette semaine d’échanges et partage.

Transmission, nature, amour, autant de thèmes qui ont été abordé lors du cinélunch autour du film Le potager de mon grand-père.

PetitRob-324-1-15.indd 11

Les élèves SEGPA du collège Romain-Rolland ont réalisé de délicieux petits
plats avec des produits de Biocoop l’Arbre de vie…

…pour ensuite les faire déguster aux spectateurs du ciné-lunch.

25/10/2018 19:25

12

TEMPS FORTS

RENCONTRE DÉDICACES

Nos auteurs à l’honneur
L’après-midi a été très beau et le public était au rendez-vous pour rencontrer les auteurs robinsonnais venus présenter leurs œuvres à la Médiathèque Jean
d’Ormesson le 13 octobre dernier. Pour cette seconde édition de l’événement, ils étaient quinze, de tous âges, de styles et d’univers variés, tous venus dans le but
de partager un moment d’échanges avec le public. Petit tour d’horizon des présents.
Pathilia Aprahamian

Pierre Bourdier

Inès Gbadoe

Colette Stern

Forte de son
expérience
d’enseignante,
Pathilia Aprahamian a créé
son
univers
onirique et a
publié quatre
romans
jeunesse au cours
de l’année 2017.
Elle revenait à la rencontre du public pour
présenter son premier album jeunesse illustré : Mamilily.

Dans son premier roman,
Rowan
Oak,
Pierre Bourdier
nous
transporte au cœur
de la Louisiane et plus
p r é cis é m e n t
au seuil de la
maison de William Faulkner. « Au bout d’une allée d’arbres
centenaires, la présence d’une figure comme
Faulkner, voilà un bon point de départ pour
un roman initiatique… » nous confie l’auteur,
qui participait à la rencontre pour la première fois cette année.

À seulement 17
ans, cette élève
de Terminale S
vient tout juste
de publier son
premier
roman, De la lune
au soleil. Écrit
en seulement
un été, elle y
parle des relations d’amitiés
entre adolescents. « Tout a été très vite. L’histoire m’est apparue d’un coup et il fallait que
je l’écrive, c’était comme une évidence » nous
raconte la jeune auteure.

L’auteure et comédienne Colette Stern, du
Nouveau Petit
théâtre de Colette, était présente pour présenter plusieurs
de ses textes
théâtraux, films
ainsi qu’un ouvrage sur le deuil et la capacité d’une femme
à se reconstruire, Pêle-mêle la vie.

Marie D. Chevalier

Né au Liban,
Youssef Haddad est docteur
en études théâtrales et Maître
de conférences
à la Sorbonne.
Ses
nombreuses
recherches l’ont
conduit à la
publication de
plusieurs recueils dans la collection « Poètes
des cinq continents » aux éditions L’Harmattan : Exorcismes, Au deçà de là, ou encore
Ailleurs 1 2 3, paru en avril 2018.

C’est un lien
tout particulier
qui unit Tito et
le public robinsonnais. Dans
sa série Tendre
banlieue (vingt
titres
édités
chez
Casterman), il fait du
Plessis-Robinson le décor
de
plusieurs
bandes dessinées. Depuis septembre 2018,
Tito a rejoint l’équipe des Ateliers d’Arts
plastiques, en animant un cours BD et illustration. Son dernier album Une année
en Enfer, réalisé avec Jan Bucquoy, vient de
paraître.

Hel

Vincent Villa

L’auteur, scénariste
et
homme de radio présentait
le texte édité
de sa pièce
de théâtre Le
beauf de ma
vie, 2e saison
une comédie
déjantée sur les préjugés. Il est également
en préparation d’un roman historique et
vient de co-signer un long métrage sur la
Seconde Guerre Mondiale, actuellement en
cours de production.

C’est en participant
aux
ateliers d’écriture de la
Médiathèque
qu’Hélène Leloutre a découvert l’existence de ces
rencontres-dédicaces.
Elle
y présente sa
première pièce de théâtre, parue en août
2017, espérant la voir jouer à l’Allegria. Dans
Le Cèdre contre la nuit, elle place son action
dans la ville du Plessis-Robinson, qu’elle
imagine soudain contaminée par un mal
mystérieux…

Ce passionné
d’écriture, journaliste
pour
le
quotidien
L’Équipe, était
présent pour
nous présenter
son
premier
roman, un polar plein de rebondissements
et de mystères
qui
tiendra
jusqu’à la dernière page le lecteur en haleine, Je mangerai ton cœur.

Corentin Fernagut

Catherine Mirande

Ce jeune étudiant s’est passionné pour la
poésie durant
ses années de
lycée, d’abord
par la lecture
puis développant un désir
d ’e x p r e s si o n
de ses propres sentiments, en participant
à des cercles d’écriture poétique ou avec
l’écriture et la publication de son propre recueil de poésies, Chapitre d’une vie.

Dans son ouvrage de développement
personnel Regardons vers la
lumière, Catherine Mirande
explore avec
les croyances collectives qui empêchent
souvent les humains de se libérer de leurs
démons. Du regret à l’oubli, au pardon qui
permet de se libérer, elle propose à ses lecteurs de changer leur perception de la vie,
pour trouver le chemin vers la sérénité.

Jacques Barbery
Cet
auteur
passionné de
voyages décrit
son
écriture
romanesque
comme « transgenre », mêlant
le style policier,
la poésie ou
encore le roman social. Il a
également présenté son dernier roman, Lanna Song, lors d’une grande
séance de dédicace à la Fnac de Vélizy le
23 juin dernier.

Evelyne Bernardon
Résidente
du
PlessisRobinson depuis près de
40 ans, Evelyne Bernardon s’inspire
de son environnement et
des personnages illustres
de la ville,
comme dans sa pièce de théâtre Le grimoire
magique ou l’épopée robinsonnaise, pour
laquelle elle a remporté le concours du
Théâtre du Coteau.

Anne-Laure Blanc
Anne-Laure
Blanc anime le
blog « Chouette,
un livre ! » dans
lequel elle partage ses découvertes. Son livre,
Une bibliothèque
idéale, co-écrit
avec Valérie
d’Aubigny et Hélène Fruchard,
propose une sélection commentée de près
de 2000 ouvrages pour les lecteurs de 0
à 16 ans. Une sélection faite par des spécialistes du genre qui permettra à de nombreux parents de trouver leur chemin.
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Avec son quatrième
livre,
Deux plumes,
paru cette année, Marie D.
Chevalier signe
un roman fort
sur l’exil et l’acceptation du
passé. Elle a,
elle aussi, souhaité participer
pour la deuxième année à cette dédicace
des auteurs robinsonnais. « C’est un formidable moment de partage avec les lecteurs,
avec qui l’ont peut échanger, hors de la virtualité d’Internet, où se fait habituellement la
promotion. »

Jérôme Decourcelles

Youssef Haddad

Tito

Retrouvez-les

Retrouvez toutes les œuvres des auteurs
invités, disponibles pour emprunt à la
Médiathèque Jean d’Ormesson.
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ATELIERS D’ARTISTES

Des portes grandes ouvertes

P

longée réussie au cœur de la création ! Pour la première fois, les artistes robinsonnais ont accepté d’ouvrir au public les portes de leurs ateliers
lors d’un week-end exceptionnel les
29 et 30 septembre. Et le public a
répondu présent : chacun des neuf
artistes ayant choisi de jouer le jeu
a reçu près d’une cinquantaine de
visiteurs, désireux de découvrir
leurs travaux et les techniques de
création. Une expérience réussie
et à laquelle on peut d’ores et
déjà promettre de nombreuses
autres éditions.

Armen Mouradian, dit A. MOUR

Le public a
été séduit par
les toiles de
grand format
présentées par
le peintre A.
MOUR, au cœur
de son atelier.

Thierry Chasselat
Michel Albert-Vanel
Michel Albert-Vanel a
présenté le résultat de ses
recherches sur la couleur, à
travers de ses toiles.

Au cœur de son appartement, Thierry
Chasselat a présenté ses peintures
numériques : une technique originale
pour des œuvres fascinantes.

Daniel Danétis
Daniel Danétis a investi
son jardin et créé une miniexposition spécialement
pour cette journée.

Annie Dunlop
Les couleurs vives
et joyeuses des
mosaïques d’Annie
Dunlop ont empli la
véranda, le jardin de
l’artsite… et les yeux
des visiteurs.

Benoît Predseil
Le peintre Benoît Predseil
a transformé le garage de
son pavillon en atelier, d’où
il a pu présenter ses toiles
abstraites aux accents
oniriques.

Catherine Roger-Etrade
Claude Bourlier
Les peintures de Claude Bourlier aux allures de vitraux, qui enchantent l’âme. Ses
sculptures animales ont également rencontré un vif succès.
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Patrick Vlaisloir

Catherine Roger-Estrade met la
mosaïque en sculpture, pour le plus
grand bonheur de ses visiteurs !

Patrick Vlaisloir
présentait aux
visiteurs ses toiles
chatoyantes pleines
de force et de
sentiments.
L’artiste a reçu
la visite de la
conseillère
municipale Martine
Orlando.
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE

« Froid en mai, chaud
en novembre. »

Après quatre mois de soleil et de chaleur, on peut imaginer que cela va
continuer en novembre, si l’on se rappelle comment était le mois de mai et si
l’on en croit le dicton populaire. Est-ce que l’on verra un jour l’automne ?
A

A
 venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et l’entrée
de Clamart
• Jusqu’en octobre 2018
• Circulation toujours difficile, éviter si possible
le secteur aux heures de pointe. Le secteur du
rond-point du Parc des sports est à éviter. La
bretelle de l’A86 étant ouverte, il peut être bien
venu de contourner le secteur par le sud du
Plessis-Robinson.
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités, Conseil
départemental

B Avenue Édouard-Herriot
• Passage des réseaux d’assainissement T10
• Jusqu’à fin novembre 2018
• Attention, les deux premières semaines de

D
B

novembre, l’avenue Édouard-Herriot sera
fermée à la circulation dans le sens Clamart
vers Plessis-Robinson entre l’avenue PaulLangevin et la place d’Arménie. La circulation
se fera par la contre-allée dont la chaussée a
été refaite par le Conseil départemental. Il est
recommandé d’éviter ce secteur autant que
possible.
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départementall

C Avenue Galilée et Descartes
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Maître d’ouvrage : RTE

C
A

D

A
 venue Paul-Rivet
• Chaussée, trottoirs
• La voie a été inaugurée le 12 octobre

Et partout dans la ville
Bâtiments
Coupage de ruban rue Paul-Rivet par le sénateur, Philippe Pemezec, le maire, Jacques Perrin, l’adjoint au maire délégué
à la Voirie, Christophe Hamiaux, les élus et les habitants du quartier.

• Marché : rénovation des w.-c. publics (parking), de l’escalier piétons du parking place
du 8 mai 45, ravalement des façades du marché et des édicules d’entrée piétons du
parking (deux mois de travaux).

CONSEIL DE CIVISME
Espaces verts

PEINTURE

Pas de pot, c’est pas
sur le trottoir

L

es services municipaux de la voirie qui
arpentent quotidiennement notre ville
tombent régulièrement sur des amoncellements de pots de peinture usagée venant
d’un chantier d’un particulier qui s’en est débarassé en cachette. Rappelons que les pots de
peinture usagée ne sont pas acceptés comme
encombrants*, au même titre que tous les
déchets de travaux (plâtre, gravats, vitres et
verres coupants, poutres, sanitaires, etc.), qui
doivent être déposés en déchèterie.
La
décheterie
intercommunale
de
Verrières-le-Buisson est gratuite et réservée
aux particuliers du territoire, sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois. Elle se situe
à l’angle de l’avenue Georges-Pompidou et de

la rue du Paradis. Ouverte
du lundi au
samedi
de
10h à 12h15
et de 13h30 à
18h30 (fermeture à 19h30
du 1er mars au
30 septembre).
Le dimanche
de 9h à 12h15. Ouverte tous les jours fériés,
sauf le 1er janvier et les 24, 25 et 31 décembre.
*Les encombrants doivent être sortis sur le trottoir la
veille au soir du jour de collecte et ne doivent pas gêner la
circulation des piétons.

• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Plantation des chrysanthèmes
• Désherbage des massifs et tailles
• Fin de descente des suspensions
• Plantations d’arbustes et vivaces en ville dans massifs nouvellement aménagés
Fin Novembre
• Implantation des points forêts en sapins de Noël
• Distribution des sapins dans les établissements publics

Distribution de sel le 1er décembre
Comme chaque année, afin de se préparer
pour l’hiver, la Mairie fera une distribution
de sel aux Robinsonnais qui se déroulera le
samedi 1er décembre. Les personnes devant
participer au travail de salage des trottoirs
devant leur propriété pourront se présenter entre 8h30 et 12h30 aux ateliers municipaux 14, avenue Galilée pour recevoir un
sac de sel pour l’hiver.

Pot d’étape du Parc des sports
Les travaux d’aménagement du Parc
des sports se sont achevés le 17 octobre
après la mise en place des éclairages
et l’homologation des installations. Ils
ont été inaugurés sous la forme d’un
pot d’étape qui a réuni ce jour-là le sénateur, le maire, Jacky Lorenzetti, pré-
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sident du Racing 92, des joueurs, des
enfants des écoles de sports et leurs
encadrants.
Il restera à installer la tour de chronométrage et à réaliser les plantations
(avec notamment une quarantaine
d’arbres) dans le courant de l’automne.

À la découverte des nouveaux terrains, avec Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, le sénateur, Philippe
Pemezec, le maire, Jacques Perrin, l’adjoint au maire délégué aux Équipements publics, Christophe Hamiaux.
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VIE DES ÉCOLES

REMISE DES DIPLÔMES

Des collèges au lycée

Le collège Romain-Rolland a connu un excellent taux de réussite au brevet…

…tout comme le collège Claude-Nicolas-Ledoux !

L

e
mois
d’octobre
représente un moment
important pour les
établissements secondaires
du Plessis-Robinson. En
effet, les collèges ClaudeNicolas-Ledoux et RomainRolland, ainsi que le lycée
Montesquieu, organisent
chacun leur cérémonie de
remise des diplômes : brevet pour les collèges, baccalauréat pour le lycée.
Dans une ambiance décon- Obtenir un diplôme est très valorisant pour la suite de la scolarité.
tractée
mais
officielle,
les désormais « anciens »
élèves ont pu être félicités par leurs
lui ouvre les portes de l’avenir. En effet,
professeurs, leurs proviseure et princiun premier diplôme en appelle souvent
pales, et les élus présents pour l’occad’autres…
sion. Chaque diplôme est pour un élève
une étape importante de franchie qui

Collège
Claude-Nicolas-Ledoux

Le collège Claude-Nicolas-Ledoux est un établissement de
moins de 400 élèves situé au sein d’un environnement
verdoyant. Le collège propose une section CHAM (Classe à
Horaires Aménagés Musique) et une section sportive Volley pour les élèves de la 6e à la 3e. Les élèves peuvent choisir d’étudier en plus de l’anglais, l’espagnol ou l’allemand
et le latin.
Collège Claude-Nicolas-Ledoux
14, rue Claude-Nicolas-Ledoux
✆ 01 46 31 17 35
✉ www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr
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Ils étaient fiers, les bacheliers de l’année scolaire 2017-2018.

Collège Romain-Rolland

Lycée Montesquieu

Situé place
Woking, le
collège Romain-Rolland
accueille
environ
650 élèves
dont
60
élèves en
S E G PA
(Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et cinq élèves
ayant des troubles autistiques au sein d’une unité d’enseignement spécialisée (SISS-APPEDIA).
Depuis la rentrée scolaire 2014, un partenariat avec le Racing 92 et la Municipalité a permis au collège d’ouvrir une
section sportive rugby pour les élèves de la 6e à la 3e.

Le lycée
Montesquieu accueille des
formations
générales :
baccalauréats ES/L/S, des
formations
technologiques :
baccalauréat STMG avec spécialités Ressources Humaines
et Communication (RHC) et Systèmes d’Information de
Gestion (SIG), et une section professionnelle (Gestion-administration). L’établissement propose également un BTS Assistant Manager (deux ans) en alternance et accueille au total 630 élèves, répartis dans une vingtaine de classes.

Collège Romain-Rolland
Place Woking
✆ 01 41 07 96 96

Lycée Montesquieu
23, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 46 30 35 61
www.lyc-montesquieu-plessis.ac-versailles.fr
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Théâtre de l’Allegria

COMÉDIE MUSICALE

BALLET RUSSE

Yves Montand,
un destin méconnu
cinéma. Une vie d’aventures et d’anecdotes
étonnantes, celle d’un jeune homme ayant
frayé son propre chemin au sein d’une France
bouleversée par l’occupation, puis d’une
Europe en pleine Guerre Froide.

Une vie en chansons

Ivi Livi ou le destin d’Yves Montand
Dimanche 25 novembre à 16h
Tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi de
9h à 19h30

AMAURY VASSILI

2014, Amaury Vassili chante Mike Brant qui a
obtenu un disque de platine.
Son dernier album solo, Amaury, sorti en
2018, comporte de nombreux titres inédits
composés par le chanteur, ainsi que des
reprises en anglais. Il est actuellement en
tournée exceptionnelle pour fêter ses 30 ans
et ses dix ans de carrière.

Une grande voix sur scène
Pour les amateurs de chanson française, le
concert d’Amaury Vassili au Théâtre de l’Allegria est l’occasion rêvée d’apprécier leurs
titres favoris, sublimés sur scène par la voix
d’un artiste lyrique. Accompagné de sept
choristes, le jeune ténor proposera un émouvant hommage aux auteurs-compositeurs
ayant forgé son univers.
Un dialogue exceptionnel entre l’opéra et des
grands airs populaires qui fera le bonheur du
public de l’Allegria.
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Dans une vraie salle de théâtre
Les amateurs de danse le savent, il n’est pas
de meilleure manière de découvrir un ballet
classique que depuis la scène du Bolchoï de
Moscou. Deuxième plus grand théâtre du
monde, après la Scala de Milan, sa prestigieuse compagnie a acquis une renommée
internationale en raison de son excellence.
Lieu emblématique de la création artistique
russe, il a accueilli les plus grands artistes du
monde, depuis sa fondation en 1776. Grâce
à cette retransmission en direct, le public
pourra apprécier la grâce de ce spectacle
dans les meilleures conditions possibles,
au Théâtre de l’Allegria, dans une vraie salle

de théâtre, offrant une visibilité parfaite à
tous les spectateurs ainsi qu’une acoustique
idéale. Alors, pour passer un moment de
romantisme et d’évasion, il ne reste plus qu’à
réserver.
La Sylphide
Ballet retransmis en direct
du Bolchoï de Moscou
Dimanche 11 novembre à 16h
Tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30

LE LIVRE DE LA JUNGLE

Le ténor aux grands tubes

Amaury Vassili fait partie de ces prodiges,
artistes touche-à-tout qui ne sauraient se
limiter à un seul univers. Artiste lyrique
reconnu, le chanteur a également choisi de
consacrer son talent à sa passion pour la
variété française et aux grands artistes populaires : Mireille Mathieu, Florent Pagny, Nana
Mouskouri ou encore Mike Brant. Il a d’ailleurs
consacré à ce dernier un album hommage en

Une expérience pleine de magie et de poésie
attend les spectateurs du Théâtre de l’Allegria grâce à la retransmission du célèbre
ballet La Sylphide en direct du Bolchoï de
Moscou. Cette œuvre majeure, qui a marqué
l’histoire du XIXe siècle lors de sa création en
1832, est considérée comme le premier grand
ballet romantique. Il séduira le public par sa
chorégraphie aérienne et poétique, et se laissera certainement entraîner comme James
par la mystérieuse sylphide, charmante dans
sa longue mousseline immaculée, caractéristique du « ballet blanc ». Un moment d’évasion incomparable au cœur d’une histoire
d’amour onirique sublimée par les paysages
enchanteurs de l’Écosse sauvage.

Amaury Vassili
Samedi 8 décembre à 20h30
Tarif plein : 28 €, tarif réduit : 23 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30

Il en faut peu
pour être heureux
Retomber en enfance grâce au théâtre et la
musique, c’est possible grâce au spectacle Le
livre de la jungle au Théâtre de l’Allegria, qui
fera revivre le célèbre conte musical adapté
du roman de Rudyard Kipling. Au fil de cette
mise en scène colorée et enjouée, on suit le
voyage du jeune Mowgli au cœur de la jungle,
accompagné par la panthère Bagheera, au
gré de ses rencontres qui lui apprendront à
devenir un homme. Un conte intemporel et
riche d’enseignements que chacun, à tout
âge, pourra découvrir ou redécouvrir avec
délectation, seul ou en famille.

© Fabienne Rappeneau

Tout le monde connaît Yves Montand, sa
carrière de chanteur et de comédien de
renommée internationale ayant marqué son
époque. On connaît moins, en revanche, le
début de son histoire, l’enfance du petit Ivo
Livi et la jeunesse de celui qui deviendra le
grand Yves Montand. C’est ce parcours hors
du commun que retrace le spectacle Ivo
Livi ou le destin d’Yves Montand, celui d’un
fils d’immigrés italiens communistes ayant
fui le fascisme pour s’installer à Marseille.
Passionné de music-hall, Ivo s’exerce aux claquettes et à la chanson jusqu’à monter à Paris
pour rencontrer un succès musical puis au

Après avoir rencontré le succès au Festival
d’Avignon et à Paris, jusqu’au Molière du
meilleur spectacle musical en 2017, la troupe
d’Ivo Livi s’apprête à entraîner le public de
l’Allegria dans un véritable tourbillon de joie.
Quel meilleur moyen que la musique pour
retracer sur scène la vie d’Yves Montand ?
Accompagnés par un musicien live, quatre
comédiens danseront, chanteront et joueront
la comédie pour faire revivre cette époque
avec humour et poésie. On retrouvera bien
sûr les grands titres du chanteur, mais aussi
les plus célèbres airs de l’époque ou ceux
d’autres artistes ayant croisé sa route. Une
pièce pleine de force et de tendresse à découvrir sans faute.

La Sylphide,
en direct du Bolchoï

Des musiques cultes
Le livre de la jungle, c’est avant tout les
mélodies joyeuses et entraînantes, rendues
célèbres par le film de Disney, que le public
pourra découvrir sous un nouveau jour
grâce au travail d’orchestration de Raphaël
Sanchez. Ce compositeur de talent possède
en effet une vaste expérience de la scène,
puisqu’il a composé pour de célèbres comédies musicales comme Le roi Lion ou Les
Misérables.

Le livre de la Jungle
Dimanche 18 novembre à 16h
À partir de 5 ans
Tarif plein : 20€, tarif réduit : 15€
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30
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Retrouvez la
programmation
mensuelle
du cinéma
en p. 35

CINÉMA EN FAMILLE

En avant-première
compagnie d’Astérix et Obélix, à la recherche
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre
le secret de sa fameuse potion. Avec les voix de
Christian Clavier, Guillaume Briat ou encore Alex
Lutz pour porter les dialogues toujours savoureux
d’Alexandre Astier, portés par l’univers d’Uderzo
et Goscinny, ce nouvel opus séduira sans peine
les plus jeunes, comme les grands.

Dimanche 11 novembre à 14h
À partir de 14 ans
Dans le cadre du Centenaire de la Première
Guerre Mondiale
Tarifs habituels

Le mois de novembre sera assurément placé
sous le signe de la littérature au Cinéma GérardPhilipe et ce grâce à plusieurs projections et
événements consacrés à des films adaptés
d’œuvres littéraires. Romans, pièces ou encore
bande-dessinée…, qu’on ait lu ou non le livre
dont un film est adapté, il est toujours passionnant de découvrir à l’écran ces grandes histoires
qui ont marqué leur temps. C’est le cas de celle
de Sans famille, le célèbre roman d’Hector Malot
qui retrace la vie de Rémi, orphelin parcourant
le monde aux côtés du Signor Vitalis et dont le
voyage a souvent inspiré les cinéastes, tant sur
grand écran que pour la télévision. C’est Antoine
Blossier, cette fois, qui se lance dans une adaptation des aventures de Rémi, portée entre
autres par le jeune acteur Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier, Jonathan
Zaccaï, sans oublier Daniel Auteuil, très émouvant dans le rôle de Vitalis. Le film sera projeté

lors d’une avant-première exceptionnelle au
Plessis-Robinson dimanche 18 novembre.
Avant-première
Rémi sans famille
Un film d’Antoine Bloissier
Dimanche 18 novembre à 14h30
Tarifs avant-première : 7 €, tarif enfants de
moins de 14 ans : 4 €

Astérix : le secret de la potion
magique
Après le succès d’Astérix et le domaine des dieux
sorti en 2014, Alexandre Astier et Louis Clichy
reviennent avec une nouvelle adaptation des
aventures du plus célèbre des gaulois et ont
choisi, cette fois, de s’attaquer à l’album Le
secret de la potion magique. Dans cet épisode, le
druide Panoramix décide, afin d’assurer l’avenir
du village, de parcourir le monde gaulois en

Avant-première
Astérix : le secret de la potion magique
Dimanche 2 décembre à 14h30
Un film d’animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier
À partir de 5 ans
Tarifs avant-première : 7 €, tarif enfants de
moins de 14 ans : 4 €

Cyrano de Bergerac

Lemaître et Rostand
Pour les amateurs de littérature adaptée
à l’écran, le Cinéma propose deux autres
projections exceptionnelles, dans le cadre du
cycle « Cinéma et littérature ».
Au revoir là-haut
Ce film d’Albert Dupontel plongera les spectateurs dans l’histoire désormais célèbre du roman
de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013, celle de
deux rescapés des tranchées qui décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts.

On ne se lasse pas de redécouvrir aventures du
célèbre et turbulent cadet de Gascogne, portées
à l’écran par le cinéaste Jean-Paul Rappeneau
et l’interprétation mémorable de Gérard
Depardieu. Toute la poésie des vers de Rostand,
sublimée par l’énergie et la force du cinéma.
Vendredi 16 novembre à 20h
À partir de 14 ans
Tarifs habituels

CINÉ-DÉBAT

CINÉPHILES EN HERBE

Contes sur moi

Le retour à la terre

Raconter une histoire, emporter le public
dans un univers est un désir universel. Pour
cette nouvelle rencontre des Cinéphiles en
herbes, le Cinéma Gérard-Philipe propose
au jeune public de s’ouvrir au monde au travers de cinq courts métrages d’animation,
venus des quatre coins du monde, de l’Iran à
la Russie, aux États-Unis ou du Mexique. Avec
leurs techniques d’animation, variant selon
les pays, ces cinq contes sauront éveiller l’œil
du jeune spectateur au merveilleux et au travers d’un thème qui leur est commun : des
personnages pouvant compter les uns sur les
autres, quelle que soit la situation, quels que
soient les événements ou les obstacles qu’ils
rencontrent.

Quel citadin n’a jamais
rêvé de quitter les
tumultes de la vie
urbaine pour se retrouver en pleine nature et
repartir à zéro ? Pour ce
nouveau Ciné-débat, le
Cinéma Gérard-Philipe
nous propose de découvrir le destin de plusieurs
Français ayant sauté le
pas, avec la projection
du documentaire Le champ des possibles,
vendredi 30 novembre. En suivant le parcours de jeunes citadins qui ont choisi
de se lancer dans le métier d’agriculteur,
le film de Marie-France Barrier, sorti en
2017, fera découvrir au plus près quelle
est leur démarche, leurs installations et
leur désir de réinventer le métier de paysan, par la recherche d’alternatives aux
exploitations industrialisées.

Au programme de cette
projection internationale :
Ghirafa, d’Anastasiya Sokolova
Dans un zoo, un petit âne fatigué de porter les
enfants, tombe sous le charme de la girafe.
La petite fille et le renard, de Tyler J.
Kupferer
L’hiver est froid et la nourriture se fait rare.
Afin d’assurer la survie de sa famille, une fillette traque un renard qui s’attaque au bétail.
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Eskimal, de Homeo Ramirez
Eskimal et Morsa, inséparables, sont chargés
de protéger le grand glacier.
Black or White de Mohammad-Ali
Soleymanzadeh
Dans le monde sans couleur d’un petit zèbre,
un papillon multicolore fait une apparition
soudaine.
Plychrome de Negareh Halimi
Dans la vie il y a des objets qui nous sont chers,
qui nous lient aux souvenirs les plus précieux.
Polychrome est l’histoire de l’un d’entre eux !

Cinéphiles en herbes
Contes sur moi
Samedi 10 novembre à 15h45
Tarif : 4,50 €

Un désir d’éthique
Par le phénomène qu’il donne à voir au
public, Le champ des possibles révèle
un phénomène majeur et croissant au
sein de notre société, celui de la prise de
conscience des enjeux environnementaux

et d’un nécessaire retour aux sources.
Nombreux sont les français qui
recherchent de nouvelles manières de
consommer, favorisant les circuits courts
et l’agriculture biologique. C’est là le
thème que souhaite aborder cette rencontre au cinéma organisée en partenariat avec le magasin Biocoop, l’arbre de vie
et fera l’objet d’un débat avec le public,
à l’issue de la projection du film, dans le
cadre du Festival « Alimenterre ».
Ciné-débat
Le champ des possibles
Vendredi 30 novembre à 20h
Tarif unique : 5,50 €
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JIDE LE 17 NOVEMBRE

PRIX DU LIVRE ROBINSONNAIS 2018

Enfance et lecture à l’honneur Lancement le 8 décembre

Pour la JIDE (Journée Internationale des Droits
de l’Enfant), organisée en partenariat avec
l’Unicef, la Médiathèque Jean d’Ormesson met
à l’honneur la littérature jeunesse avec plusieurs
animations prévues tout au long de la journée*,
invitant les jeunes robinsonnais à se retrouver
pour partager et s’éveiller au plaisir de lire. Le
grand troc des petits, qui se tiendra au rez-de-

chaussée de la Médiathèque de 10h à 14h, sera
pour les parents comme leurs enfants, l’occasion de trouver leur bonheur parmi les livres et
dvd jeunesse proposés, ou de partager avec les
autres participants les ouvrages qu’ils ont aimés. Le 17 novembre sera également consacré
au lancement du Prix littéraire des écoliers 2019
(de 15h à 18h30 au 1er étage de la Médiathèque)
qui fête cette année son dixième anniversaire.
Né d’un partenariat entre la Ville et l’Éducation Nationale, cet événement vise à éveiller
et construire, pour les classes participantes, le
goût de la lecture grâce à une sélection faite par
les bibliothécaires et les enseignants. Les élèves
sont invités à choisir leurs ouvrages préférés et
à s’exprimer au travers de créations artistiques
inspirées par les œuvres lues dans l’année.
*Retrouvez l’intégralité du programme du la journée
en page 3 de ce numéro.

« L’urgence de transmettre » :
une conférence sur l’éducation
Le philosophe François-Xavier Bellamy sera présent pour une conférence exceptionnelle au Salon Palladio sur le thème de l’éducation. S’il fait en effet ce constat
alarmant – il existe aujourd’hui une rupture entre les générations, l’une refusant de
transmettre à l’autre son savoir – il propose également d’analyser le phénomène et identifier les solutions nécessaires au dialogue intergénérationnel, qui est l’avenir de toute société. Un
travail passionnant, qui fait réfléchir sur notre époque et pour
lequel il faudra vite réserver.
Samedi 17 novembre
Salon Palladio de 15h30 à 17h
Conférence suivie d’une séance de dédicaces
Entrée gratuite sur inscription, ouvert à tous.

OLIVIER MOREL

Quitter la forêt
C’est la fin d’une très belle
promenade dans les bois, à
la Maison des Arts. Avec ses
grandes toiles immersives,
plongeant le visiteur au cœur
de la forêt, le peintre Olivier
Morel a remporté un grand
succès auprès du public robinsonnais, venu en nombre
pour découvrir les œuvres de
l’exposition Forêts, achevée
le 21 octobre dernier. Dans
Des élèves de CM2 à la découverte de la forêt.
l’ambiance tamisée du Salon
Canaletto, les arbres peints
robinsonnais, puisque ce ne sont pas moins
par Olivier Morel semblent apparaître comme
de trente-trois classes de maternelle et de
à travers des fenêtres ouvertes, sur difféprimaire qui ont été reçues par la Maison des
rentes saisons, humeurs, heures de la jourArts pour découvrir l’œuvre d’Olivier Morel
née. « Je suis très heureux du travail accompli
au cours des deux semaines d’exposition. Au
et de pouvoir présenter mes œuvres dans ce
programme de la visite : le visionnage d’un
film présentant l’artiste au travail, la découbeau lieu et avec la Ville du Plessis-Robinson,
verte des toiles, commentées par Vincent Le
que je remercie pour son soutien. La prépaGall, au cours de laquelle les élèves ont pu
ration de cette exposition a même, pour moi,
inspiré de nouvelles œuvres. » a déclaré Olivier
livrer leurs impressions et poser toutes leurs
Morel, lors du vernissage de l’exposition.
questions. Un moment ludique, enfin, consacré à résoudre les énigmes d’un livret-jeux,
De nombreuses visites scolaires
a achevé chacune de ces visites et suscité le
L’exposition Forêts a également été un
plus grand enthousiasme des jeunes visiteurs.
moment riche en transmission autour
de l’art et de la nature auprès des jeunes
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cette année les adolescents ayant choisi de
participer par un tirage au sort des votants
qui réservera au vainqueur deux romans à
gagner. Lors de cette matinée spéciale, les
bibliothécaires de l’espace Musique et films
vous présenteront leurs coups de cœur dvd
de l’année : des idées de cadeaux à saisir,
juste avant Noël.

Comment devenir juré

Se glisser dans la peau d’un juré de prix, c’est
possible grâce au Prix du Livre Robinsonnais, qui débutera en décembre prochain.
Cette année encore, la Médiathèque Jean
d’Ormesson propose au public robinsonnais
une sélection des plus belles découvertes
de l’équipe et de leur libraire, et de choisir
parmi elle, le grand gagnant pour chacune
des quatre catégories : romans français et
étrangers, romans noirs, accroche-cœurs
et aussi romans ados. Ce prix du livre robinsonnais 2018 récompensera également

Pour devenir juré de l’une – ou de plusieurs
– des catégories proposées, il suffit d’être
inscrit à la Médiathèque et de s’engager à
lire les ouvrages sélectionnés, le tout en un
temps assez rapide. Les jurés n’auront ensuite plus qu’à venir déposer leur bulletin
de vote dans l’urne située à la Médiathèque
avant le 12 juin 2019. Les résultats seront
proclamés le samedi 15 juin à 10h30 lors de
la présentation des immanquables de l’été !
Alors pour participer, il ne reste plus qu’à
s’inscrire auprès de la Médiathèque.
Lancement du Prix du livre robinsonnais
Samedi 8 décembre à 10h30
Salle de conférences
Inscriptions à la Médiathèque
Jean d’Ormesson

EXPO BERNARD BOUTON

Le « livre-objet »
couleurs
et
textures, dont
la forme révèle
l’inspiration du
créateur et se
trouve sublimée par les
nombreuses
techniques
(collage, dessin, peinture,
gravure…) utilisées. Un parcours créatif
Autour de Bernard Bouton, les élus Antoine Chevrie, Béatrice Robin et le maire Jacques Perrin.
riche et inspirant qui permet,
Il ne reste que quelques jours aux personnes
comme l’exprime l’artiste, de « ré-enchanter
le réel » et qui s’expose au premier étage de la
désireuses de découvrir l’itinéraire créatif de
Médiathèque jusqu’au samedi 10 novembre.
Bernard Bouton pour visiter l’exposition Du
livre objet à la boîte. Pour cette exposition orgaBernard Bouton
nisée dans les murs de la Médiathèque Jean
Du livre objet à la boîte
d’Ormesson, l’artiste robinsonnais a choisi de
Jusqu’au samedi 10 novembre
donner à voir au public sa vision du livre en tant
Premier étage de la Médiathèque
qu’objet et support de création. Entre les mains
Entrée libre durant les horaires d’ouverture
de Bernard Bouton, le livre devient volumes,

Une première pour la Médiathèque
Avec Du livre objet à la boîte, c’est en effet la première fois que
la Médiathèque Jean d’Ormesson accueille une exposition dans
ses locaux. Un cadre idéal pour accueillir les œuvres de Bernard
Bouton, qui apparaissent comme une illustration de l’imaginaire des lecteurs. Une expérience inédite pour les visiteurs de la
Médiathèque qui a remporté l’adhésion du public présent lors du
vernissage de l’exposition, le 13 octobre dernier.
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MUSIQUE ET LITTÉRATURE À LA MMD

PIANO ET DANSE

Claude Debussy à l’honneur Kimi : une rencontre
qui prend forme grâce aux improvisations
des deux artistes. En assistant à cette rencontre, le public observe la création dans sa
forme la plus brute, la plus libre mais aussi
la plus essentielle. Par sa présence, par
son regard, sa réaction, l’élan qu’il insuffle
aux artistes au travail, il participe ainsi à la
construction d’un spectacle, prouvant une
fois encore combien le spectacle vivant
n’est pas une simple restitution, mais un
espace de création.

dans l’opéra Pelléas et Mélissandre, dans
lequel il s’affranchit des codes du drame
lyrique, s’attirant les foudres de la censure.

Un concert littéraire
Pour rendre hommage à l’œuvre de
Debussy, en même temps qu’au personnage
avant-gardiste qu’il fut en son temps, les
trois interprètes, Sabine Jehanno, Isabelle
Poulain et Frédéric Bang-Rouhet proposeront un spectacle d’une forme quelque
peu originale : une soirée musicale et littéraire. À travers la lecture de propos de ses
contemporains, sera dévoilée la personnalité du compositeur, ainsi que la réception
de son œuvre par le public et par ses pairs.
Une projection sur grand écran viendra
également illustrer le récit et accompagner les interprétations, pour une soirée
qui promet d’être pleine d’inspiration et de
découvertes.
La liberté, c’est là le maître-mot de l’œuvre
de Claude Debussy. Afin de commémorer
le centenaire de la disparition de ce grand
compositeur, la Maison de la Musique et de la
Danse propose au public robinsonnais une
soirée exceptionnelle le 2 décembre, autour
de grands morceaux issus de l’œuvre de ce
dernier. Une œuvre riche et majeure, ayant
marqué l’histoire musicale du XXe siècle par
sa capacité à innover. Inspiré par l’impressionnisme et désireux de bousculer l’académisme, Debussy repousse les limites de
l’époque en explorant des combinaisons
sonores nouvelles et audacieuses, comme

Claude Debussy, la liberté pour horizon
Frédéric Bang-Rouhet, baryton
Sabine Jehanno, flûte traversière
Isabelle Poulain, piano
Dimanche 2 décembre à 17h
Maison de la Musique et de la danse
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €
Gratuit pour le élèves des CHAM
Réservation conseillée auprès de la MMD
70, rue du Moulin Fidel
01 46 01 44 90 ;01 46 01 44 92

L’essence de la création, tout comme sa
beauté, réside bien souvent dans l’échange
entre les artistes, le partage de leurs inspirations dont la rencontre permet de faire
naître une œuvre nouvelle, une idée insoupçonnée. C’est justement ce dialogue créatif
que le duo Kimi se propose de donner en
spectacle, lors d’une performance exceptionnelle le 18 novembre dans le Salon
Canaletto. Le principe en est aussi simple
que beau : un pianiste improvise, tandis
qu’une danseuse, immobile, écoute, puis se
met en mouvement. Le pianiste, observant
ses mouvement, répond à son tour par une
nouvelle improvisation, et ainsi de suite.
Un dialogue musical entre la musique et le
corps, qui évoluent librement au cours de
ce spectacle.

À toi, à vous
Comme le montre le choix de son titre - le
mot japonais « Kimi » peut se traduire par
« à toi » ou « à vous » - la générosité et le partage sont la raison d’être de ce spectacle,

Kimi, duo danse et piano
Danse et chorégraphie : Kasumi Sanada
Piano : Laurent Bronner
Improvisations : Laurent Bronner
Dimanche 18 novembre à 17h
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €, gratuit
pour le élèves des CHAM
Réservation conseillée auprès de la MMD
70, rue du Moulin Fidel
01 46 01 44 90 ;01 46 01 44 92

RENTRÉE DE LA MMD

Bienvenue à Wei-Chang Wang
La rentrée s’est bien déroulée pour les élèves
de la Maison de la Musique et de la Danse qui
a également, depuis le 1er octobre, eu le plaisir d’accueillir au sein de son équipe un nouveau professeur. Après des études débutées
en Chine, Wei-Chang Wang se spécialise en

Autriche dans la très prestigieuse Université
Mozarteum de Salzbourg et obtient son
diplôme dans la catégorie pianiste-concertiste. Elle choisit ensuite de se rendre à Paris,
afin de perfectionner sa technique dans l’accompagnement vocal auprès de Philippe

Biros. Actuellement professeur accompagnatrice au conservatoire du 8e arrondissement de Paris, nul doute que cette pianiste
de talent saura accompagner au mieux les
élèves de la MMD, forte d’une expérience
riche et internationale.

CONCERT POP-FOLK AUX STUDIOS

Zadkiel, l’émotion pure
Une délicieuse mélancolie s’apprête à envahir
la scène des Studios de Musiques actuelles.
Au son de sa guitare et de sa voix, le chanteur Zadkiel va nous plonger le 17 novembre
dans une de ces émotions dans lesquelles on
aime se blottir. Cet auteur, compositeur et
interprète robinsonnais, propose au public
une musique folk, aux accents anglo-saxons
et riches de diverses influences, celles des
grands artistes qui l’inspirent, James Bay,
Damien Rice, Jack Savoretti ou encore Ed
Sheeran.
Le résultat : un artiste exprimant dans sa
musique toute sa sensibilité, ses espoirs mais
aussi ses désillusions, donnant à sa voix toute
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sa force mélancolique.

Un album en préparation
Après avoir été le leader d’un groupe de rock
pendant près de dix ans, c’est désormais en
solo que Zadkiel a décidé de se produire sur
scène. Accompagné de sa guitare ou, pour
certaines représentations, d’une seconde
guitare et d’un violoncelle, il propose son univers et ses propres chansons, qui rencontrent
un vif succès auprès du public robinsonnais,
comme lors de la nocturne musicale du
4 octobre dernier au Moulin Fidel, à l’occasion du Salon de la Photographie. Avec un
album en préparation, et trois clips de ses

chansons « J’ai tout perdu », « Parapente » et
« Loin dans tes souvenirs » sortis cet été sur la
toile, nul ne doute que cet artiste prometteur
ne tardera pas à élargir encore ses horizons.
Un talent prometteur de la scène française, à
découvrir au plus vite.
Zadkiel
Samedi 17 novembre à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Retrouvez toute l’actualité de Zadkiel sur
www.zadkielmusic.com
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VIVRE EN ILE-DE-FRANCE

ERMES

Pour accompagner
nos collégiens

E

RMES
(Ensemble pour
la
Réussite
et la Mobilisation
des Élèves sur leur
Scolarité), est un
dispositif départemental en soutien à
nos collégiens.
La commission
ERMES s’est tenue le 18 octobre,
regroupant des
élus, des représentants de l’Éducation nationale
et des services du
département.
Le
Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental, préparant le projet ERMES.
Département développe, à travers l’appel à projet ERMES,
se réjouit « de cet investissement du Département dans l’accompagnement des colléson soutien à la jeunesse, aux communaugiens, à travers ERMES, mais aussi PREMIS
tés éducatives et aux acteurs locaux enga(Programme pour la réussite à l’école et une
gés auprès de ce public. Dans ce cadre il
meilleure insertion scolaire), et les actions
propose aux collèges de nombreux disposur inscription (Chœur des collèges, Azimut
sitifs reliés aux champs de l’éducation, de
Hauts-de-Seine, Trophée Aventure Hauts-dela citoyenneté, de la culture, du sport, du
Seine, Trophée IDEES Junior) qui sont égadéveloppement durable.
lement étudiées dans le cadre du dispositif
Nathalie Léandri, vice-présidente en
ERMES. »
charge des collèges des Hauts-de- Seine,
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SUBVENTIONS RÉGIONALES

La chasse est ouverte

E

n cette époque de restrictions budun facilitateur, capable de mettre la Maigétaires, la chasse aux subventions
rie en relation avec les personnes suscepest un exercice indispensable et il
tibles d’avoir la clé de certains dossiers et
est souvent difficile de se repérer dans la
des aides qui les accompagnent. Le Conseil
jungle des textes et des aides. C’est pourrégional verse chaque année plusieurs cenquoi Carine Martini, conseillère régionale
taines de millions d’euros pour soutenir des
d’Île-de-France, a pris l’initiale d’inviter
projets, il suffit parfois pour en profiter de
connaître les bons circuits ».
à la Mairie du Plessis-Robinson Charlotte
Odent,
Conseillère
territoire 78 et 92 à la
Région. Cette dernière
a présenté au maire
et au directeur général des services toute
la panoplie d’aides
auxquelles Le Plessis-Robinson pouvait
prétendre au regard
des projets que porte
la Mairie et des actions qu’elle mène. Par
exemple, sur la sécurité, le Conseil régional
peut soutenir financièrement les équipements individuels de
protection pour la Police municipale. Pour
Carine Martini, « Il est
important d’avoir au
sein d’une organisation
Charlotte Odent est reçue en mairie par Carine Martini, conseillère régionale, et le
de la taille de la Région maire, Jacques Perrin.
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JEUNES ET NUMÉRIQUE

Pour un usage raisonné des écrans

C

hez les petits :
Un tiers des tout-petits a déjà utilisé
un écran sans la présence d’un adulte.
Résultat, 37 % des moins de trois ans et 17 %
des plus de trois ans visionnent des programmes non adaptés à leur âge. Les familles
se digitalisent de plus en plus puisque 59 %
des foyers avec enfants (vs 57 % l’an dernier)
sont maintenant équipés d’une tablette selon
la dernière étude Junior Connect 2017. Les
enfants et passent de nombreuses heures
devant leurs écrans avec en moyenne 4h37
par semaine pour les 1-6 ans (3h42 en 2015,
3h10 en 2014) et 6h10 pour les 7-12 ans (5h25
en 2015). Dans ce contexte se pose donc la
question des répercussions d’une exposition
prématurée voire passive des tout jeunes enfants aux écrans. Un rapport de l’académie
des sciences (« L’enfant et les écrans », 2013)
décrit les dangers d’une telle exposition en
matière de santé, de développement psychomoteur et intellectuel mais précise également
que la question de l’éducation à la conscience
numérique se pose dès le premier âge.

Une équipe qui se forme
Les professionnels de la Petite enfance (PMI,
crèches, Éducation nationale, CMP…) du
Plessis-Robinson s’intéressent de près à la

consommation des
écrans par les enfants. Depuis bientôt
deux ans, ils mènent
ainsi un travail de réflexion sur ce sujet
afin de recenser les
besoins et les actions
à mener auprès des
familles. Une formation tenue à la Maison des Part’Âges
par le psychologue,
Kévin Sueur et Pierre
Salesme, directeur de
La Maison Bleue, a
permis d’apporter de
nombreux éclairages
sur les évolutions et les risques de cette société numérique pour les enfants. Est-ce que
les outils numériques permettent le développement cognitif de l’enfant ? Comment
un parent peut-il penser ces changements
afin d’en tirer le meilleur et de prévenir leurs
effets délétères ? Et bien d’autres questions
ont été abordées.
Chez les jeunes :
Les risques encourus à l’ère du Web 2.0
sont réels et doivent être envisagés : mauvaises rencontres, piratage, images et contenus choquants, rupture avec les parents,
désinvestissement de la scolarité au profit
des écrans, embrigadement sectaire… Les
actions de prévention du service Jeunesse
sur les dangers d’internet menées dans
toutes les classes de 6e des collèges ClaudeNicolas-Ledoux et Romain-Rolland, et de
Seconde du lycée Montesquieu ont permis
d’identifier les pratiques numériques de nos
jeunes Robinsonnais. Des pratiques que l’on
retrouve dans l’étude menée en 2017 par
l’association Génération Numérique auprès
de 6 000 jeunes de 11 à 18 ans. Ainsi, 60 %
des collégiens sont inscrits sur plusieurs réseaux sociaux : Snapchat arrive en tête, suivi de Youtube et d’Instagram. Plus de 50 %

Prévenir et accompagner son adolescent
Les parents se sentent parfois désarmés, ont l’impression qu’ils ne sont plus écoutés et que
leur adolescent échappe à tout contrôle. Pourtant, ils doivent l’accompagner au mieux pour
lui permettre de vivre et savourer les expériences de son âge, sans perte de chance pour son
avenir. Le docteur Olivier Phan, responsable du service addictologie à la clinique Dupré de
Sceaux, et Zéphyr Serehen de la consultation Jeunes consommateurs, co-auteurs du livre Jeux
vidéo, alcool, cannabis viendront samedi 17 novembre à la Maison des Arts pour une conférence sur leur livre Prévenir et accompagner son adolescent et répondre à toutes vos questions.
Conférence « Prévenir et accompagner son adolescent »
Samedi 17 novembre de 10h30 à 12h
Salle de Conférences de la Maison des Arts
Entrée libre

n’effacent jamais leur historique, 35 % ne
paramètrent pas leurs données personnelles
et plus de la moitié utilisent leur vrai nom,
postent des photos d’eux, leurs amis, leur famille et ne savent pas comment contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés de France (CNIL).

Mieux vaut prévenir que guérir

de culture, d’apprentissage, de rencontre,
d’échange et de confrontation d’idées. L’objectif premier de l’action de prévention du
service Jeunesse est de mobiliser la citoyenneté des jeunes, de les mettre à leur place
d’acteurs de la société à laquelle ils participent ainsi que de leur apporter des réponses : comment je me protège ? Quand
la pratique des écrans devient-elle excessive ? Qu’est-ce que le cyber harcèlement ?
Toutes ces questions seront abordées dans
les classes de 6e mardi 20 novembre lors
d’une séance de deux heures, animée par
deux psychologues addictologues et le service Jeunesse-Prévention.

Il est non seulement important de savoir comment se prévenir des
mondes
numériques
mais aussi de savoir comment les utiliser. Il est essentiel de comprendre
l’engouement que suscitent de tels outils : un
accès à la plus grande
médiathèque du monde,
un espace d’écriture,
de soi et des autres, de
maux et de mots, un lieu

MAISON DES PART’ÂGES
Louis-Girerd

Soutien à la parentalité

À

l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant
( JIDE) qui se tiendra samedi
17 novembre, la Maison des Part’Âges,
en partenariat avec la Mutualité Française d’Île-de-France, organise un par-
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cours d’actions intitulé
« Parentalité et écrans ».
À la Maison des Arts, des
patrouilles de parapluies
conteront des histoires autour de l’usage des écrans,
et un stand d’information
sensibilisera les familles
sur les avantages et inconvénients d’utiliser ces derniers. Pour aller plus loin
dans cette thématique,
trois ateliers parents-enfants (pratiques, ludiques
et suscitant des échanges)
seront organisés en décembre à la Maison des Part’Âges :
• Samedi 1er décembre de 10h à 12h :
atelier jeux vidéo (Découverte de l’univers des jeux vidéo, avantages/inconvé-

nients, jeux de rôle)
• Samedi 8 décembre de 10h à 12h : atelier sommeil (exercices de relaxation et
échange sur les liens entre sommeil et
écran)
• Samedi 15 décembre de 10h à 13h :
atelier alimentation (préparation d’un
menu et échange sur les écrans au ser-

vice d’une alimentation équilibrée)
Chaque atelier accueillera un nombre de
huit participants minimum et de quinze
maximum, et sera animé par les professionnels de la Mutualité Française d’Îlede-France.

Un nouvel atelier pour vous aider
En cette ère du numérique et de dématérialisation dans laquelle nous sommes, beaucoup
d’entre nous sont encore sans connexion à Internet et/ou en difficulté face aux usages du
web. Scanner un document, compléter un formulaire en ligne ou encore paramétrer un
compte, des choses simples qui ne vont pas de soi pour tout le monde.
À cet effet, la Maison des Part’Âges met en place un atelier de médiation numérique chaque
1er mardi du mois à partir du 6 novembre. Grâce à cet atelier animé par les professionnels du
CCAS, de l’EDAS et de la Maison des Part’ Âges, mettre à jour sa situation administrative en
ligne (CAF, impôts, Ameli, Espace Famille…) deviendra un jeu d’enfants.
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PLESSIS ARTS ET LOISIRS

SOIRÉE DANSANTE « CHOUCROUTE »

Deux thés dansants
en novembre

U

ne soirée qui promet d’être un grand
cru. Comme tous les troisièmes jeudis
de novembre, le Beaujolais nouveau*
est à l’honneur, et, à cette occasion, l’association Plessis Arts et Loisirs vous invite à sa traditionnelle Soirée Beaujolais nouveau qui se
tiendra au Moulin Fidel, jeudi 15 novembre.
De 20h à 1h du matin, l’orchestre Pascal Hamard revisitera les classiques de la chanson
française qui prendront un tout autre relief au
rythme de son piano à bretelles.

Quand on aime, on
ne compte pas
Jeudi 29 novembre, c’est cette fois l’homme-orchestre Patrick Anderson qui donne rendez-vous aux aficionados de danse au Moulin
Fidel. De 14h à 18h, ce second thé dansant du
mois saura vous faire valser de plaisir.

Soirée Beaujolais nouveau
Jeudi 15 novembre de 20h à 1h
Au Moulin Fidel
Inscription à partir du lundi 5 novembre
20 €, et 17 € pour les adhérents de PAL
Le tarif comprend une assiette de charcuterie, des amuse-bouches sucrés et un
verre de Beaujolais
Thé dansant
Jeudi 29 novembre de 14h à 18h
Au Moulin Fidel
Inscription à partir du lundi 19 novembre
14 €, et 12 € pour les adhérents du PAL
Le tarif comprend une coupe de champagne et une pâtisserie
Inscription auprès de PAL
18, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70
* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

Dans la plus pure tradition

E

n
organisant
une
soirée
choucroute,
l’association Plessis
Arts et Loisirs (PAL)
invite l’Alsace au
Plessis-Robinson ! Le
Moulin Fidel revêt
son costume traditionnel bavarois en
novembre dans le
plus pur folklore de
l’Est. La soirée qui
s’annonce festive et
animée avec tous les
plus grands hits des
années 80 et 90, les
chansons parfaites
pour s’éclater ! En
plus
d’improviser
– ou non – les plus
beaux pas de danse La choucroute se révèle être un vrai plat de fête.
sur la musique assualsacienne aux pommes en dessert… Il n’y
rée par DJ Laurent, c’est dans l’assiette que
a plus qu’à s’inscrire pour passer à coup sûr,
la fête devrait être à son comble.
une soirée choucroute mémorable et absoBien danser et bien manger
lument wunderbar** !
Après s’être délecté d’un apéritif qui vous
Soirée dansante choucroute
transportera aisément en plein cœur de
Vendredi 16 novembre de 19h45 à 2h
l’Alsace si vous optez pour un kir au vin
du matin, au Moulin Fidel (64, rue du
blanc alsacien*, ou directement en AlMoulin Fidel). Inscriptions à partir de
lemagne si toutefois vous préférez une
lundi 5 novembre au bureau du PAL (18,
bonne chope de bière*, place à la star de
la soirée : la choucroute. L’idée de déguster
rue du Capitaine Georges-Facq).
franchement une plâtrée de choux cuisinés
Tarifs : 25 € pour les adultes et 15 €
au Riesling* et de pommes de terre, copieupour les enfants (-12 ans), comprenant
sement disposée aux côtés d’une saucisse
apéritif et menu précisé dans l’article.
de Francfort, d’une saucisse fumée, d’un
Règlement par chèque à l’ordre Plessis
morceau de jambonneau, d’une tranche de
Arts et Loisirs.
poitrine de porc et d’une tranche de saucisson à l’ail, vous fait saliver d’avance ? Alors
inutile de parler du morceau de munster ac* À consommer avec modération.
** merveilleux en Allemand
compagné de sa salade verte et de la tarte

CENTRE DE LOISIRS

Des activités bien pensées
élaborés en concertation avec de nombreux
acteurs de la Ville à la recherche de l’épanouissement de l’enfant.

Les mercredis de novembre

D

epuis la rentrée, et suite à la modification des rythmes (retour à la semaine
de quatre jours), les enfants sont accueillis dans les centres municipaux de loisirs
« à la journée ». Toutefois, il est primordial de
rappeler qu’il est possible de venir récupérer
un enfant entre 13h15 et 13h30 (sous conditions définies et rappelées sur le site internet
de la Ville. Malgré tout, afin de respecter les
enjeux pédagogiques, la cohésion de groupe
et le rythme des enfants, aucune autre possibilité horaire ne peut être accordée. Les équipes
d’animation se réunissent régulièrement pour
préparer les programmes et proposer des
activités variées de qualité. Ces programmes
répondent à des projets pédagogiques et sont
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Ainsi, pendant les mercredis de novembre,
ils auront le choix entre diverses activités.
Qu’elles soient créatives, ludiques, sportives
ou culturelles, elles ont tout pour séduire
les petits. Alors quand à cela s’ajoutent des

sorties à la piscine du Hameau, au Cinéma
Gérard-Philipe de la Maison des Arts, au Relais Nature de Bièvres, à la ludothèque, dans
les parcs départementaux pour se promener
et faire des grands jeux collectifs, il n’y a aucun
doute à avoir, le centre de loisirs est le lieu pé-

riscolaire parfait pour les enfants !
Programme détaillé sur www.plessis-robinson.
com et disponible auprès des structures ou
en mairie. Attention, la prochaine date limite
d’inscription pour la période des vacances de
Noël est fixée au lundi 12 novembre.

Informations
pratiques
Les structures sont ouvertes de 7h30 à
18h30, les mercredis et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. Vous
avez la possibilité de déposer ou récupérer
vos enfants aux horaires suivants :
• Le matin de 7h30 à 9h45
• Le soir de 16h15 à 18h30
• Et de 13h15 à 13h30, sous conditions définies avec la structure
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INITIATIVES

ANNE-LAURE BLANC

MARION PHOTOGRAPHISME

Une bibliothèque idéale
familles, aux écoles et aux bibliothèques.
L’enjeu est important, il s’agit permettre à
l’enfant de se distraire, d’aimer la lecture
et de découvrir la richesse du patrimoine
littéraire et culturel. Selon les auteures,
« lire, c’est permettre à un enfant de rêver, de
découvrir le monde et de grandir ».

Deux passions
qui ne font qu’une

Retour au plaisir de lire

L’auteure robinsonnaise est une experte de la littérature
jeunesse.

«

Que lire de 0 à 16 ans ? », « Quel livre
conseiller et à partir de quel âge ? », tels
sont les exemples de questions auxquelles répond l’ouvrage Une bibliothèque
idéale. La Robinsonnaise Anne-Laure Blanc
a coécrit ce livre aux allures de guide didactique et riche, avec Valérie d’Aubigny
et Hélène Fruchard, toutes trois passionnées de littérature jeunesse, destiné aux

Avec quelque 2 000 titres à proposer aux
enfants de 0 à 16 ans, Une bibliothèque
idéale promet d’avoir sélectionné la quintessence de la littérature jeunesse classique et contemporaine, mais pas que. Au
fil des pages, on y découvre des conseils
de lecture, de nombreux index très pratiques ou encore des petites biographies
d’auteurs. À l’heure où les enfants peuvent
plus facilement que jamais être tentés par
d’autres supports que le papier, un retour
au plaisir fondamental et nécessaire de lire
s’avère indispensable à un bon équilibre
pour grandir.
Une bibliothèque idéale, par AnneLaure Blanc, Valérie d’Aubigny
et Hélène Fruchard, aux éditions
Critérion et Fondation pour l’école.
Disponible sur Amazon, Fnac et autres
plateformes de vente au prix de
17,90 €.

SYLVIE BÉGLER, NATUROPATHE

Ses photos ont retenu l’attention du public lors du Salon de la photographie 2018.

R

obinsonnaise depuis dix-neuf ans,
Marion Pajot a lancé son autoentreprise l’été dernier. Cette graphiste et
photographe émérite peut aisément être
qualifiée de polyvalente. En effet, elle maîtrise tous les services que peut proposer un
graphiste de métier, tels que des créations
print (sur papier) et multimédia (destiné au
web par exemple), en y ajoutant un talent
certain pour la photographie, principalement les prises de vue extérieures (animaux, paysages, etc). « J’ai donc mêlé ces
deux passions pour créer une marque que j’ai
appelée Marion Photographisme, sous laquelle je propose des prestations uniques en
associant photo et conception graphique… »,
explique-t-elle.

Des créations sur-mesure
Ainsi toutes les œuvres artistiques sont personnalisées et originales. « Je m’adapte au
client, c’est vraiment du sur-mesure ! D’ailleurs,
le photographisme s’adresse à tout le monde,
particuliers et professionnels, pour tous types
d’événements. », précise Marion. Son travail
a tout pour plaire, elle a d’ailleurs reçu un
prix d’encouragement lorsqu’elle a présenté
une de ses créations, « Ode à la nature », aux
Lions d’or des jeunes talents robinsonnais
en 2017.
Retrouvez les œuvres de Marion
Photographisme et contactez la pour
effectuer une demande de prestation
sur www.mp-graphisme.com.

Par les plantes, mais pas que

La naturopathie s’avère très efficace dans bien des cas.

D

epuis toujours passionnée par la
médecine douce grâce aux plantes
médicinales et autres huiles essentielles, Sylvie Bégler est depuis un an
naturopathe certifiée FEDE. Elle consulte
à son domicile tous les matins (sauf le dimanche). « Cet intérêt pour l’herbalisme est
un héritage de ma grand-mère. Elle m’a donné
le goût d’apprendre comment se soigner par
les plantes. », explique cette Robinsonnaise
depuis vingt-trois ans. Sylvie a également
suivi une formation à la médecine chinoise
pour pratiquer la réflexologie plantaire.

Une relation de confiance
La naturopathie et la réflexologie
s’adressent à tout le monde, petits comme
grands. « Le plus souvent, mes patients
viennent à moi car ils ont essayé beaucoup

PetitRob-324-16-25.indd 25

de traitements en médecine classique. Ils
cherchent une autre
approche. », raconte
Sylvie. La réflexologie plantaire est
plutôt un traitement
préventif qui lève
les blocages énergétiques notamment
par les pressions de
points vitaux sur les
mains et les pieds.
« En
naturopathie,
je commence par
instaurer une relation de confiance pour
connaître le maximum de mes patients. Le
traitement passe le plus souvent par un régime alimentaire, couplé de compléments
naturels. », décrit-elle. Au-delà des idées
reçues et sans se substituer à la médecine,
la naturopathie et la réflexologie plantaire
peuvent s’avérer réellement efficaces dans
bien des cas.
Sylvie Bégler – naturopathie/
réflexologie plantaire. Consultations
tous les matins sauf le dimanche.
Tél. : 06 83 75 90 89 ou ivyherbaliste@
gmail.com. Tarifs : 55 €séance
de naturopathie ; 45 €séance de
réflexologie plantaire (les séances
durent entre 1h et 2h).
www.ivynaturopathe.fr

INÈS GBADOE

Premier roman à 17 ans

I

l n’y a pas d’âge pour le talent. En effet,
Inès Gbadoe, une jeune Robinsonnaise
âgée seulement de 17 ans, a publié son
premier roman De la Lune au Soleil. Cette
élève de Terminale S a confié avoir écrit ce
livre en l’espace d’un été.
C’est donc quasiment d’une seule traite
que la jeune plume a rédigé 206 pages
d’un roman dont « l’histoire lui est apparue
d’un coup, comme une évidence », avoue-telle lors de sa présentation à l’événement
de la Médiathèque Jean d’Ormesson d’octobre « Rencontre avec les auteurs robinsonnais ».

Une fin très soignée
Dépeignant avec brio la complexité des différentes relations qui peuvent être nouées
lors de l’adolescence, Inès transporte le
lecteur, par le biais d’une écriture simple
mais efficace, au cœur de la vie d’Eldride
et Elias, liés d’amitié pour le meilleur et
pour le pire. C’est alors qu’Elias, un ami de
jeunesse, ressurgit plusieurs années après
des événements tragiques dans le parcours
d’Eldride…
En plus de jouer avec les émotions du lecteur, l’auteure précoce n’a pas manqué de
soigner la fin, qui rajoute un argument, s’il
en fallait, à l’intérêt de se plonger dans De
la Lune au Soleil.

À seulement 17 ans, la Robinsonnaise signe un roman
plein de maturité.

De la Lune au Soleil, par Inès Gbadoe.
Mis en vente sur www.amazon.fr au
format ebook à 5 € et en livraison
broché à 12 €.
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CAFÉ LA FONTAINE

CHENE FRANCE

Accompagner les aidants
de rencontre et d’échange est proposé
gratuitement à toute personne apportant
une aide régulière à une personne de son
entourage souffrant d'une maladie, d'une
situation de handicap ou d'une perte d'autonomie.

M

ardi 20 novembre, le Café La
Fontaine invite les aidants à se
retrouver de 14h à 15h30 autour
du thème « Pourquoi et comment envisager l’entrée en institution ? ». Ce temps

Conférence « Pourquoi et comment
envisager l’entrée en institution ? »
Mardi 20 novembre à 14h
13, avenue Léon-Blum
Renseignements : 06 30 08 93 40/
assolafontaine@gmail.com
Inscription auprès du CCAS
au 01 46 01 43 12

Histoire de poilus
À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, le Café La Fontaine
recevra dimanche 11 novembre de 17h30 à 18h30, Raphaël Rémiatte. Conteur, il viendra lire
des extraits du roman Les Croix de bois de Roland Dorgelès, un récit poignant de la vie des
soldats de l'armée française.
Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
Entrée libre

RESTOS DU CŒUR

En faveur des plus démunis

Grande braderie
à la Maison des Arts
Pour la bonne cause

L

’association
arménienne
Chene
France donne rendez-vous à tous les
amateurs de découvertes pour sa
grande braderie annuelle, les samedi 10
et dimanche 11 novembre. Cette manifestation, qui existe depuis 1992 et accueille
en moyenne près de 1 500 personnes, est
désormais largement reconnue comme
l’un des grands rendez-vous pour la découverte des arts et traditions populaires d’Arménie. Dentelle, céramiques,
poteries, instruments de musique, et de
nombreux autres produits artisanaux issus du développement de l’agriculture
biologique attendent les visiteurs de ce
véritable « Salon de l’Artisanat de l’Arménie » qui se tiendra, pour la première fois
cette année, dans les murs de la Maison
des Arts.

Ce temps de rencontres et de découvertes
sera également l’occasion, pour les visiteurs, de soutenir les actions de l’ONG Shen
Arménie, puisque l'intégralité des bénéfices
de la braderie sera affectée à la réalisation
des nombreux projets de l’organisation
pour l’aide au développement durable des
villages en Arménie (rénovations d’écoles
et de dispensaires, aides aux agriculteurs
etc). Les visiteurs pourront également apporter leur soutien à ces causes en profitant du large stand de livres, en présence
de nombreux auteurs, mais aussi en goûtant diverses spécialités arméniennes au
stand d’alimentation ou au bar-buffet, sans
oublier le dîner du samedi soir.
« Grande braderie de Chene »
Samedi 10 et dimanche
11 novembre de 10h à 20h
Maison des Arts
1, place JaneRhodes
Entrée libre
Pour tout
renseignement :
06 89 63 18 04

vous faire bénéficier de cours de français et
de conseils juridiques. Pour s’inscrire, rendez-vous au 21, avenue du Général Leclerc :
• Les jeudis 8 et 15 novembre de 9h à 11h30
et de 14h à 16h
• Les lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
N’oubliez pas d’apporter tous les documents
justifiant de vos revenus et de vos charges.

L

es Restos du Cœur lancent leur campagne d’hiver mardi 27 novembre prochain. Elle est ouverte aux personnes
en difficulté sociale et/ou financière résidant sur la commune du Plessis-Robinson.
Outre la distribution de denrées alimentaires, l’équipe des Restos du Cœur peut vous
aider dans vos démarches administratives,
la recherche d’un emploi, la régularisation
d’un titre de séjour, etc. Elle peut également
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Devenir bénévole
Vous souhaitez faire profiter de votre temps
libre à l’association et à ses bénéficiaires ?
L’équipe de bénévoles vous attend aux jours
et heures énoncés précédemment pour vous
rencontrer.

Les Restos du Cœur
21, avenue du Général Leclerc
✆ 01 55 52 20 12
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Rendez-vous de
novembre

UNLI

Voter pour être bien défendu

D

u 15 novembre au 15 décembre,
les locataires des organismes de
logement social votent pour élire
leurs représentants au conseil d’administration de ces organismes. Au Plessis-Robinson, c’est jeudi 13 décembre

que les locataires sont appelés à voter
pour élire les cinq représentants des
locataires qui siégeront au conseil d’administration de Hauts-de-Seine Habitat
pour les quatre prochaines années.
Depuis 1983, l'Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) défend
les locataires, les conseille et les aide
dans leurs démarches.
Son président, Michel Veneau, est administrateur élu par les locataires au
conseil d’administration de Hauts-deSeine Habitat, le principal bailleur social de notre ville. Réélu, il sera plus
que jamais engagé dans la défense des
locataires : établir un équilibre entre les
locataires et les bailleurs, faire respecter la législation et la règlementation
en faveur des locataires notamment
en intervenant auprès des bailleurs,

alerter les pouvoirs publics sur les difficultés des locataires et l’application
des textes législatifs et rechercher des
solutions pour améliorer la vie des locataires. Le 8 août dernier, le Préfet
des Hauts-de-Seine a délivré par arrêté
à l’UNLI l’agrément « association de défense des consommateurs »

Voter, c’est important
Pour participer au scrutin, tout est fait
pour faciliter les conditions de vote
puisque les locataires pourront voter
par correspondance, en renvoyant le
bulletin de vote choisi avec une enveloppe T.
Voter c’est important, car c’est se donner les moyens d’agir sur son quotidien
de locataire.

UNC

Banquet patriotique du 11 novembre

E

n cette année du Centenaire de
l’Armistice de 1918, c’est l’Union Nationale des Combattants, 96e section
du Plessis-Robinson, qui organise, pour le
Comité d’entente, le banquet annuel des
associations patriotiques et d’anciens
combattants de notre ville. Ce déjeuner se
déroulera le dimanche 11 novembre à 13h
au Moulin Fidel, 64, rue du Moulin Fidel.
Au menu :
Soupe champenoise et amuse-bouche (servi
à table)
Sablé de Nice, filet de rouget aux agrumes
Glace plombière, rhum ambré
Fricassée de pintades à la normande,

pommes caramélisées
Fagots d’haricots verts,
soufflé de patates douces
Fromage et salade
Duo de desserts : Opéra (Café, chocolat, biscuit Joconde) et Génoise mousse fruits de la
passion coco
Vin blanc Côtes de Gascogne Domaine de D.
de Joy, AOC
Vin rouge Bordeaux rouge, James Deschartrons, AOC
Eau plate et gazeuse,
Café ou thé
Le prix du repas est fixé à 40 € pour les
adhérents et 43 € pour les non-adhérents.

Les inscriptions sont à envoyer à l’UNC
96e section du Plessis-Robinson
74, avenue Raymond-Croland
92350 Le Plessis-Robinson
ou par courriel unc96sect@gmail.com
Renseignements au 06 49 40 27 92

ASHANTI

Cours de danse
à choix multiples

P

our les passionnés de danse désirant s’initier ou se perfectionner, il
est encore possible de s’inscrire aux
cours proposés par l’association Ashanti,
organisatrice du Stage International de
Danse du Plessis-Robinson.
•B
 arre au sol (Assouplissement,
tonicité et renforcement musculaire, posture et maintien du corps)
Le mercredi à 21h - Espace Omnisport -

Tarifs annuels
des cours
1 cours par semaine : 200 €
2 cours par semaine : 300 €
3 cours par semaine : 350 €
4 cours par semaine : 390 €
Adhésion à l’association : 30 €
Un certificat médical est à fournir lors de
l’inscription.
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Loisirs et voyages
de novembre

Loisirs et Voyages vous propose son
programme de sorties du mois de
novembre:
•G
 oûter-conférence au café Procope
Samedi 10 novembre
Premier café de Paris, le Procope a
été le lieu de réunion de nombreux
artistes et intellectuels.
• L es grandes heures de Montparnasse
Dimanche 18 novembre
Visite intérieure (salles de cours) de
l’Académie de la grande chaumière
(1904), puis promenade au fil des
maisons et ateliers d’artistes du
quartier.
•B
 ienvenue à Boulogne-sur-Seine
Vendredi 23 novembre
En matinée, parcours
commenté des Années
30,
L’après-midi, visite
guidée du Musée des
Années 30.
Renseignements et inscriptions :
✆ 01 40 92 98 01
www.loisirs-et-voyages.org

Tous niveaux
•M
 oderne-contemporain
Le vendredi à 21h - Espace Omnisport Niveau confirmé
•C
 ours « Trois danses latines » (Salsa, Merengue, Bachata)
Le mercredi à 19h30 et samedi à 15h30 Salle Anatole-France - Tous niveaux
•K
 izomba
Le samedi à 17h - salle Anatole-France Tous niveaux

Habitat et Humanisme:
appel à bénévoles

Ouverture de nouveaux cours
Toujours désireuse de permettre de s’ouvrir à toutes formes d’expression corporelle
en offrant à ses élèves un large choix de
cours, l’association Ashanti proposera pour
cette année l’ouverture de trois nouveaux
cours : Hip-hop enfants (8-10 ans), HipHop juniors (10-14 ans) et Danse africaine.
Ces cours seront ouverts à partir de huit
élèves inscrits dans chaque groupe. Alors,
pour donner toute l’année libre cours à son

Tous les mois, France
Alzheimer 92 accueille les aidants
familiaux dans ses groupes de paroles
permettant d’échanger et de recevoir
conseils et informations de la part d’une
psychologue.
Les rendez-vous de novembre sont :
• À Antony, le vendredi 16 novembre à
14h, passage du Square
(salle Henri-Lasson)
• À Fontenay-aux-Roses, le samedi 17
novembre à 10h au 40, rue d’Estienne
d’Orves
• À Sceaux, le vendredi 23 novembre
à 10h au 68, rue Houdan (ancienne
mairie) et samedi 24 novembre à 10h
au 99, rue Houdan (résidence Korian
Saint-Charles)
Le groupe des aidants familiaux de malades jeunes aura lieu le 3e jeudi à 18h30
au Café des 2 gares à Bourg-la-Reine
(102, av. du général Leclerc).
Inscription au 01 47 02 79 38
ou via fa92.sud@orange.fr

énergie et sa créativité tout en perfectionnant sa technique, il est temps de faire le
premier pas… de danse, et de s’inscrire.
Renseignements et inscriptions
Association Ashanti
06 60 64 76 75 ou 01 46 31 09 82
assoashanti@orange.fr
www.assoashanti.fr

L’association Habitat et
Humanisme agit en faveur
du logement et de la réinsertion. En Îlede-France, elle gère plus de 1 200 logements et a accompagné presque 2 000
familles. Au Plessis-Robinson et trois
communes limitrophes, elle gère dix
logements temporaires. L’équipe locale
(treize bénévoles et un travailleur social)
cherche à s’étoffer pour accompagner
les familles en précarité. Les bénévoles
sont encadrés par une charte et leur
formation est assurée. Vous disposez
d’un peu de temps et souhaitez devenir
bénévole ? Contactez Michel Fornier à
m.fornier@wanadoo.fr / 06 89 81 98 19
ou Yves Blaise à yves.blaise@yahoo.fr /
06 64 14 10 21
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ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

LA PÉTANQUE ROBINSONNAISE

Un bon début d'année

Il fait bon y pointer !

Ils étaient nombreux les jeunes judokas à l’Espace Omnisports pour le 16e Tournoi du Plessis-Robinson, début octobre.

La Pétanque Robinsonnaise n’a pas boudé son plaisir lors de l’inauguration des nouveaux terrains de boule en présence
de la Municipalité.

L

a journée « portes ouvertes » du 15 septembre avaient pour but de promouvoir et faire découvrir les différentes
disciplines dispensées par l’association Arts
Martiaux Robinsonnais. Au programme, une
initiation au judo pour les plus jeunes (dès
4 ans), et une d’aïkibudo pour les adultes.
Sous le regard bienveillant de leurs parents,
les enfants tantôt timides, tantôt fonceurs,
sont montés sur le tatami encadrés par des
jeunes et des professeurs du club pour des
petits exercices de motricité et des jeux
d'opposition pour aborder le judo sous une
forme ludique

Tout proche du podium
Pour la 16e édition du Tournoi Cadets/Cadettes du Plessis-Robinson, le 7 octobre, 253

judokas (182 garçons et 71 filles) ont répondu
présent provenant de soixante-douze clubs
différents. Les Robinsonnais ont bien représenté leur club, notamment Lorane Gil en
-52 kg et Judith Tchouansi Ngana en -57 kg
qui après un beau début de compétition se
sont inclinées et rate de peu le podium, tout
comme Jules Bonvalet qui lui aussi après de
beaux combats échoue en bas du podium.
Il reste des places pour s’inscrire à
toutes les disciplines proposées par
les AMR (judo, taïso, aikibudo, minijudo le soir après l’école, dès 4 ans).
Renseignement ou inscription lors
des permanences tous les mardis et
jeudis soirs de 19h30 à 21h, à l’Espace
Omnisports. Tél. : 06 89 92 06 69 et
www.arts-martiaux-robinsonnais.com.

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

A

près un an en qualité de président
de l’association sportive La Pétanque
robinsonnaise, Bruno Orgueil ne peut
qu’être ravi de constater à quel point celle-ci
se porte bien. Bien épaulé par son vice-président, Pascal Edet, il n’hésite pas à être
présent lui aussi sur les terrains du Parc des
Sports pour tenter de se rapprocher le plus
possible du bouchon (ou cochonnet, c’est selon). « L’un des nouveaux terrains installé dans
l’enceinte du Parc des Sports, est bordé de pins.
Cela donne l’impression d’être dans le Sud et il
n’y a rien de mieux pour jouer aux boules ! »,
plaisante Bruno.

En famille
Avec près de cinquante membres, La Pétanque robinsonnaise figure aussi bien en
compétition qu’en loisirs. En effet, lors des

concours départementaux, deux triplettes
robinsonnaises se sont hissées jusqu’en demi-finale, pendant qu’une autre a dû s’incliner
en finale. Néanmoins, les boulistes tiennent à
conserver l’état d’esprit familial du club. « On
organise des sorties pêche-pétanque, des barbecues, des repas… Il y a une vraie cohésion de
groupe. D’ailleurs, en hiver on continue de se
retrouver tous ensemble pour jouer aux cartes,
ou prendre un pot. », raconte le président. Mais
il ne manque pas de rappeler que lorsqu’une
partie commence, là c’est du sérieux !
Les terrains sont ouverts à tous, chaque
après-midi, toute l’année de 14h à 19h
(avenue Paul-Langevin et dans l’enceinte
du Parc des sports). Renseignements
auprès de Bruno Orgueil au 06 61 74 65 78
ou bruno.orgueil1@free.fr.

Quelle fin de saison!

S
Pour sa 1re saison au TPR, Ludivine Goideau (à gauche)
s'offre déjà un podium de bon augure.
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eptembre marque habituellement
la fin de saison pour les triathlètes.
Pas pour les athlètes du Triathlon
Plessis-Robinson (TPR) qui, fidèles à leurs
habitudes, font preuve d’une détermination sans limite. À l’honneur, Ludivine
Goibeau, qui effectuait sa première
saison au club, s’est offert son premier
podium au Triathlon du Grand Meaulnes
à la fin du mois de septembre dans la
région de Bourges. Ces débuts sont prometteurs au regard des immenses progrès réalisés par cette athlète dans les

trois disciplines qui composent le triathlon, nage, vélo et course à pied, cette
année.

Le rêve de tout triathlète
La performance de l’année, le TPR la doit
à David Bonnal qui a réalisé son rêve et
celui de tous les triathlètes du globe en
participant aux championnats du monde
d’Ironman (triathlon longue distance :
3,8 km de natation, 180,2 km de vélo,
42,195 km de course à pied) à Hawaï. Il
finit la reine des courses avec un chrono

de 9h35… De quoi forcer l’admiration.
La nouvelle saison promet déjà d’être
rayonnante, à l’image de la section
jeunes qui a profité de l’interminable
été indien pour tester leurs vélos, tout
comme celle des nouveaux adhérents
débordants d’envie et d’enthousiasme.
Suivez l’actualité du club sur la page
facebook @TriathlonPlessisRobinson.
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RACING 92

L’Europe en pôle

© Racing92

Contre l’Ulster, l’attaque de feu a tout emporté.

S

i le premier match à Llanelli avait tout
d’un hold-up (14/13 et un essai de pénalité bienvenu à la 77e minute), la victoire
44/12 avec bonus offensif devant l’Ulster a
été très aboutie, avec cinq essais d’Iribaren,
Lauret, Imhoff, Thomas, Zebo. Avec 9 pts en
deux matches, le Racing 92 domine la poule
2 devant Ulster (4 pts) et Leicester (5 pts), les

Scarlett de llanelli étant déjà en grande difficulté avec 1 pt. Prochaine échéance : Leicester
en aller-retour : 9 décembre à l’Arena,
16 décembre en Angleterre.

Numéro sept
Pendant ce temps, en Top 14, comme
depuis le début de la saison, les ciel-et-blanc

continuent d’alterner exploits à l’extérieur et échecs à
domicile : victoire
17/16 au Stade
Jean-Bouin devant
le frère ennemi du
Stade Français, grâce
à une discipline et
une défense de
fer ; défaite 13/19
à l’Arena devant
Lyon qui s’est montré plus discipliné
et plus réaliste. À
l’issue de la 7e journée, les Racingmen
se retrouvent à la 7e Finn Russell, un nouveau maître à jouer.
place du Top 14. À 7
Prochains matches :
pts du leader Clermont, mais dans un peloton
Pau à l’Arena samedi 27 octobre à
serré au sein duquel rien n’est encore joué. Et
18h30, à Montpellier le 4 novembre,
le Racing 92 peut compter sur ses deux meilGrenoble à l’Arena le week-end du
e
leures recrues de l’été : Finn Russell, 2 meil24/25 novembre, à
leur buteur du Top 14 et formidable animaLa Rochelle le samedi 1er décembre.
teur de jeu, Simon Zebo, meilleur marqueur
d’essais du championnat de France.

© Racing92

Après ses deux matches et deux victoires, les Racingmen ont fait un sans-faute en poule de Coupe d’Europe. Exemple à suivre en Top 14 où ils alternent le bon et le
moins bon.

RACING 92
GRENOBLE

WEEK-END
24/25 NOVEMBRE

RACING92.FR
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PRVB

Créer l’alchimie

C’est une équipe pleine d’enthousiasme que se plaît à regarder le public robinsonnais.

R

ien ne sert de courir, il faut partir à
point. Même si cette morale est exposée par un lièvre et une tortue, elle
va très bien aux Hiboux. Le Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB) a entamé sa saison mezzo
voce, mais néanmoins par une victoire. Face
aux jeunes pousses de France Avenir 2024,
le 13 octobre, ils ont jouté pendant cinq sets
avant de trouver la faille et de s’y infiltrer.

Qu’à cela ne tienne, il y a déjà des satisfactions dans le jeu des Robinsonnais, même
s’il reste des ajustements à faire.

Les anciens tiennent la baraque
Il apparaît que parmi l’effectif de Cédric Logeais, les restants de la saison passée ont
rempilé dans un état d’esprit irréprochable
et surtout avec le couteau entre les dents.

Ainsi, l’Américain Mike
Marshman n’a rien perdu de sa superbe, ni
même de ses qualités
physiques invraisemblables. Eddy Felicissimo, le Brésilien, a
mis de côté son aspect
« showman » pour faire
profiter le PRVB de son
expérience. Question
expérience, il y a aussi
Maxime Godefroy, deuxième plus ancien de la
maison robinsonnaise,
qui, même en rebascu- Les Hiboux ont un groupe très homogène tant sur le plan défensif qu’offensif.
lant au poste de libero (uniquement défenses marques et fait déjà montre d’une posif), a un don pour stabiliser le secteur arlyvalence dans le jeu qui tôt ou tard sera
rière. Quant à Julien Lamy, c’est notamment
précieuse. Les Hiboux auront besoin d’enson expertise tactique qui lui permet de resdurance dans cette Ligue B qui semble cette
ter un incontournable des Hiboux.
année encore très homogène. Ils peuvent
compter sur un public toujours si présent et
Les nouveaux sur la bonne voie
enthousiaste.
Bras armé de l’équipe, l’Australien Curtis
Toutes les informations sur www.
Stockton a dû débuter sous ses nouvelles
plessisrobinsonvolleyball.fr.
couleurs en étant souffrant. Il a quand
PRVB – Fréjus, samedi
même pu livrer une prestation correcte pour
10 novembre à 18h.
une première mais nul doute qu’il parvienPRVB – Cambrai, samedi
dra à être plus décisif dans les semaines à
24 novembre à 18h.
venir. Côté passe, Dimitri Walgenwitz, en
Les rencontres se déroulent à l’Espace
Omnisports (place Woking).
provenance de Toulouse, commence à avoir

JUJITSU FIGHTING

FCPR

Un début de saison tonitruant La self-défense
a tout pour plaire

Le football féminin robinsonnais est bien représenté avec notamment ses deux équipes U16 et U19.

A

u Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR), bien plus que la culture de
la gagne, il existe la culture de la
réussite. À l’image de son équipe-fanion,
promue de Régionale 2, qui brille en Régionale 1 cette saison. En effet, les Jaune et
Bleu, entraînés par Julien Zenguinian et son
staff, ont démarré l’année footballistique
en trombe, puisqu’après quatre matchs, ils
n’ont laissé filer que deux points lors d’un
match nul. Si bien qu’ils tiennent la pole position au classement ! Bon an mal an, tous
ces points grappillés qui logiquement auraient dû servir dans la course au maintien,
se retrouvent à leur permettre de croire,
qui sait, à de bien meilleurs auspices…
Néanmoins, la saison est longue et il faut
raison garder.
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Le football féminin en plein essor
Cette année, le FCPR est parvenu à constituer deux équipes de football féminin et
à les inscrire en compétition départementale. L’une d’elles regroupe des joueuses de
moins de 16 ans, et l’autre de moins de 19
ans. Bien encadrées par Salomon et Rosa,
elles rayonnent sur les terrains des Hautsde-Seine depuis le mois de septembre. Un
succès qui fait des émules (amplifié par le
titre de champions du monde des Français) car, cette année, le club robinsonnais
compte dans ses rangs pas moins de quarante footballeuses…
Toutes les informations
sur www.fcpr92.fr.
FCPR – SAINT OUEN, dimanche
11 novembre à 15h au Parc des sports.

La stage de self-défense a su trouver son public.

O

rganisé et encadré par le club de
Jujitsu Fighting du Plessis-Robinson, le stage de self-défense du
14 octobre a rencontré un franc succès.
En effet, pas moins de soixante-six stagiaires se sont rassemblées au gymnase
Louis-Hachette (le stage était exclusivement réservé aux femmes). Pendant
deux heures, et après un échauffement
rapide, les Robinsonnaises ont pu aborder les techniques et mouvements à emprunter pour parvenir à « se défendre
d’une agression à mains nues ».

corps pour gagner du temps en prenant
rapidement la fuite. Tous ces gestes ont
été expliqués de façon théorique, puis
intégrés grâce à la répétition, avant enfin
d’être mis en pratique de façon concrète
par le biais de jeux de rôle. Petit à petit,
les stagiaires ont développé des réflexes
simples et faciles à exécuter. Au vu de
l’engouement de ce type de stage de
self-défense, le club robinsonnais organise un deuxième stage où les femmes
travailleront sur la thématique « se dégager d’une situation dangereuse ».

Un deuxième stage à venir

Jujitsu Fighting du PlessisRobinson – Tél. : 06 27 87 10 56 ou
jujitsufightingplessisrobinson@gmail.
com. Retrouvez plus d’informations sur
www.jujitsufightingrobinson.com.

Chacune a ainsi pu apprendre à se défaire d’une étreinte, à mettre de la distance face à un éventuel agresseur et à
savoir utiliser toutes les parties de son
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BOXE FRANÇAISE

Nouvelle équipe, nouvelle saison
avec une approche pédagogique personnalisée (lundis, mercredis et vendredis de 19h à
20h30, sauf vacances scolaires), mais aussi
pour les plus motivés, des entraînements
spécifiques de préparation aux compétitions
ainsi que la possibilité de représenter le club
et la ville aux rencontres amicales interclubs
ou aux compétitions officielles en assaut « à
la touche » (sans coups portés) et en combat.

Tout est réuni pour que prendre goût à la
savate au CRBF, alors il n’y a pas à hésiter, en
plus le premier cours d’essai est gratuit !
Inscription à partir de 12 ans, pour
les moins de 16 ans : 160 €/an ;
pour les plus de 16 ans : 200 €/an.
Tél. : 01 46 30 94 22 et par mail à
savateleplessis92@gmail.com. Salle de
boxe en sous-sol au 5, rue de la Ferme.

YANNICK COLONNETTE

Vice-champion d’Europe
La nouvelle équipe du CRBF : (de g. à d. – rangée du haut) Alexis Soummer (trésorier), Maxence Martin (membre du
bureau), Trystan Martinez (professeur), Pascal Camara (professeur), Pauline Chiffoleau (professeur), Suzana Oliveira
(secrétaire). (rangée du bas) Claude Collavizza (membre du bureau), Bruno Guyomard (membre du bureau), Séverine
Feuillet (présidente) ; et Christophe Lecapitaine (professeur) qui n’a pas pu être présent sur la photo.

P

résent au Plessis-Robinson depuis
trente ans, le Cercle Robinsonnais de
Boxe Française (CRBF) fait peau neuve et
a lancé sa saison 2018-2019 avec une nouvelle
équipe très dynamique qui a prévu plusieurs
grands rendez-vous. La savate boxe française
est une discipline de boxe pieds-poings très
ancrée dans la culture française, dont les
valeurs éducative, esthétique et éthique sont

indéniables. Ainsi, enfants et adultes, femmes
et hommes peuvent développer harmonieusement leur corps (résistance, cardio, force,
souplesse, vitesse et équilibre) et leur esprit
(confiance en soi, contrôle des émotions, respect de l’autre et des règles).

Des entraînements pour tous
Le CRBF propose trois séances hebdomadaires

Le Robinsonnais Yannick Colonnette avait
rendez-vous avec l’Europe au Cirque d’Hiver
Bouglione de Paris le 29 septembre. Il combattait pour le titre de Champion d’Europe des + de
85 kg face à l’Italien Giuseppe Mongiardino et
malheureusement il s’est incliné sur décision
des juges au terme d’un combat d’une forte intensité. C’est donc en vice-champion d’Europe
Yannick Colonnette, en bleu, a réussi une année 2018 qu’il termine l’année 2018 qui a été pour lui
riche en émotions.
pleine d’émotions avec son titre de champion de
France glané il y a quelques mois. « Je remercie tout le public qui est venu nombreux m’encourager, sans oublier tout le staff qui m’a porté jusqu’à cette finale. C’était un combat acharné et il faut
bien qu’il y ait un gagnant. Il y a eu du bon et du moins bien… Le chemin pour se hisser en finale
des championnats d’Europe a été difficile et je suis content d’y être arrivé malgré la défaite. », explique Yannick. Le combattant a déjà en ligne de mire les championnats de France en février
prochain et pourquoi pas les championnats du monde en 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE

Un projet d’habitat à l’échelle métropolitaine

L

a Métropole du Grand Paris (MGP) a
lancé, par délibération du 10 février
2017, l’élaboration de son PMHH,
document stratégique de programmation
et de mise en œuvre de la politique de
l’habitat et de l’hébergement à l’échelle
métropolitaine. Il définit pour six ans
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en

logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées
en assurant entre les communes et entre
les quartiers d’une même commune une
répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements » La Métropole du
Grand Paris a notifié pour avis ce projet

aux communes et aux EPT qui doivent
émettre un avis d’ici le 23 octobre. Le
projet sera ensuite arrêté une seconde
fois, puis envoyé au Préfet de Région et
enfin approuvé mi-2019 sous réserve de
l’accord de l’Etat. La Municipalité a émis
un avis défavorable considérant que ce
projet menace la liberté d'action des
communes.

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu
de la séance du 20 juin 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu
de la séance du 9 juillet 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine communal – Constat
de la désaffectation de la crèche « Les P’tits
Mousses » sise 9 chemin de la Côte SainteCatherine – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme - Patrimoine communal - Acquisition
du bien sis 36 rue Edmond-About – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Développement durable - Syndicat des Transports d'Île-de-France - Service public de location
de bicyclettes sur le Territoire d'Ile-de-France Intégration du territoire communal dans le dispositif - Avis à donner
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Intercommunalité - Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) - Comité
syndical – Désignation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Intercommunalité - SIGEIF - Redevance relative à
l'occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution et de transport de gaz – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme - Plan Métropolitain de l'Habitat et
de l'Hébergement - Avis à donner
Vote : 30 POUR un avis défavorable – 4 CONTRE

n Personnel municipal – Recrutement d’un
Responsable des Systèmes d’Information et
Télécommunications – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Développement Economique - Dérogation
accordée aux commerces pour les ouvertures
dominicales pour l'année 2019 – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Personnel municipal – Affaires juridiques – Liste
des emplois et conditions d’occupation des logements de fonction - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville - Exercice 2018 - Décision
modificative – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Personnel municipal - Modification du tableau
des effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
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État-civil
NAISSANCES
O
 rion GUÉGAN,
le 22 août 2018
Éléna MARIE,
le 27 août 2018
A
 maury BARBIER,
le 28 août 2018
Layane MADI,
le 29 août 2018
Lylia SENOUCI,
le 29 août 2018
Nelya KOBZILI,
le 3 septembre 2018
V
 ictoria MONGAS,
le 8 septembre 2018
Amjad RGUITI,
le 9 septembre 2018
Orso VUIDOT,
le 9 septembre 2018
Daniel MALONEY,
le 10 septembre 2018
Chloé MÉRABLI,
le 11 septembre 2018
G
 wladis COEURU,
le 12 septembre 2018
Jaden GROLLEAU,
le 12 septembre 2018
Léa BENSAMOUN,
le 13 septembre 2018
Ariane COURREGES,
le 13 septembre 2018

Petites annonces
 laire DELVINCOURT,
C
le 13 septembre 2018
Maëlya PATER TARI,
le 14 septembre 2018
Chloé BELLOT,
le 15 septembre 2018
Samuel CHEVALIER,
le 15 septembre 2018
A
 ya SASSI,
le 15 septembre 2018
Baptiste THOUY,
le 15 septembre 2018
Romane CAREPEL,
le 19 septembre 2018
Matteo CADOT,
le 20 septembre 2018
N
 olahn DERUEL,
le 20 septembre 2018
Nelia MUTSHU IMBAY,
le 22 septembre 2018
Alyssa BELLONE,
le 24 septembre 2018

MARIAGES
L éon KALAYDJIAN et Tülay
EMKSIZ, le 8 septembre 2018
Ricardo CASTRO DA SILVA
et Angélique LOURENÇO, le
8 septembre 2018
Alexandre TOUDIC et Carmela

AZZOPARDI, le 8 septembre
2018
Joaquim COMUCE et Adeline
HERVÉ, le 14 septembre 2018
Olivier SOMOR et Emeline
CHANIET, le 15 septembre
2018
Guillaume NIESSEN et Soizic
ANTOINE, le 22 septembre 2018
A
 urélien-Pierre MARTIN
et Delphine BONNAIN, le
22 septembre 2018
Stéphane MARTIN et Elisabeth
ESTEVES CALÇADO, le
29 septembre 2018

DÉCÈS
Y oussef GHARSALLAH,
le 2 juillet 2018
P aulette GUIDEZ,
le 4 septembre 2018
B
 rahim SAALI,
le 5 septembre 2018
Michèle VAN TRIMPONT,
le 11 septembre 2018
P antxika BLAIN,
le 15 septembre 2018
P ierre VITALI,
le 27 septembre 2018

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui
suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

GARDE D’ENFANTS

Nous cherchons une personne sérieuse pour récupérer notre fille
de 8 ans à l’école Louis-Hachette à 16h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et la ramener à la maison. Garde jusqu’à 17h30. Possibilités
de garde le mercredi après-midi suivant la disponibilité des candidats.
Tél. : 06 61 37 25 29.
Jeune fille sérieuse et volontaire de 18 ans ayant de l’expérience dans
le baby-sitting recherche garde d’enfants (sorties d’écoles, week-ends
et vacances scolaires). N’hésitez pas à me contacter au 07 85 59 28 74.

Cours d’anglais par Anu Gupta. Prof d’anglais à domicile propose
des cours pour enfants et adultes tout niveau. J’ai une expérience
de 6 ans. Tarif 20 €heure pour les enfants et 35 €heure pour les
adultes + pack à tarifs préférentiel. Contactez-moi au 07 81 13 94 57 ou
twinklingstarsenglish@gmail.com.
L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise diplômée et qualifiée
en communication et marketing donne des cours de tous niveaux
(école, université, business et professionnel). Technique et adaptation
personnalisées pour enfants et adultes. Pour une immersion,
contactez-moi au 06 20 42 71 12.

RECHERCHE D’EMPLOI
Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche à faire des heures
de ménage, repassage, nettoyage d’agences immobilière, cabinet,
nettoyage des vitres et appartements, AirBnB, entretien des
immeubles, nettoyage des escaliers, lavage des vitres, nettoyage
des chantiers, salon de coiffure. Disponible pour devis gratuit. Tél. :
07 81 85 13 59.
Laura, originaire du Cap vert, sérieuse et efficace, propose des
heures de ménage et de repassage au Plessis-Robinson où elle a déjà
des références. Laissez un message au 06 98 28 71 09 ou 07 51 51 09 15.
Propose ses services pour personnes âgées, courses, ménage, garde
de nuit les week-ends. Tél. : 06 03 88 45 70.
Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche heures de ménage
et de repassage. Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 70 48 47.
Dame sérieuse et dynamique avec expérience et références propose
l’accompagnement des enfants à l’école ou l’aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 67 34 38 50 ou 07 52 49 36 37.
Propose ses services pour effectuer des heures de ménages, de
repassage, repas et courses. Je suis disponible le lundi, le mercredi
matin et le jeudi. Tél. : 07 50 27 17 91.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire
personnalisé de vos enfants en école primaire, deux heures par
semaine à votre domicile. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80 39 99.
Jeune docteur en Mathématiques donne des cours particuliers en
MaJeune docteur en Mathématiques donne des cours particuliers en
Maths et Physiques niveau collège, lycée et université. Préparation
efficace à l’examen du BAC. Tél. : 06 86 33 20 74.

À VENDRE
Deux paires de ski de fond avec bâtons de marque FISCHER.
Chaussures taille 41/42 avec enclenchement automatique. Chaussure
taille 37/38 avec enclenchement automatique. Prix 90 €les deux paires
avec chaussures. Tél. : 06 76 99 62 78.
Une cafetière, une centrifugeuse, un grille-pain. Tél. : 01 46 60 94 89.
Meuble vaisselle contemporain, ton poirier, laqué blanc, L270 x H100
x P 45 cm. Prix 250 €. Photo sur demande. Tél. : 06 80 32 53 31.
Deux radiateurs électriques blancs, marque Airelec, puissance 1 000
watts, H 40 cm x L 44 cm. Trois radiateurs électriques blancs, marque
Airelec, puissance 1 250 watts, H 40 cm x L 52 cm. Prix 10 € l’unité.
Vente au détail. Tél. : 06 80 32 53 31.
DIVERS
Laissez-vous tentez par un couscous traditionnel marocain cuisiné
avec des produits frais du samedi au dimanche soir au PlessisRobinson. Contactez Naziha pour informations et commandes au
06 35 30 03 45.
Vous voudriez créer votre modèle, ajuster un patron à vos mesures,
couper, bâtir, monter, coudre les pièces ensemble, parfaire une finition
ou effectuer une simple retouche ? Avec ou sans machine à coudre je
vous apporte mon expérience de styliste à domicile. Tél. : 06 34 20 26 52.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter
le 07 88 31 27 86.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

FAMILLE GROSDEMANGE

Remerciements
Nicole Grosdemange tient à remercier toutes celles et tous ceux qui lui ont
témoigné leur peine et leur affection à l’occasion de la disparition de son
époux Michel, décédé à la clinique du Plateau à Clamart le 16 septembre 2018
à l’âge de 85 ans. Après avoir servi en Algérie, Michel Grosdemange s’était
installé comme médecin radiologue libéral à Vélizy et exerçait également à la clinique de Fontenay-aux-Roses. Il vivait avec son épouse au Plessis-Robinson depuis 1968.

Décès d’Alice Mahiet
On nous prie de faire part de la disparition d’Alice Mahiet, survenue le 22 juillet dernier à l’âge de 85 ans. Domiciliée allée des Marronniers, toujours prête
à rendre service, Alice Mahiet était une lauréate régulière du concours local
des balcons fleuris dont elle était une spécialiste. Vous qui l’avez connue et
appréciée, ne l’oubliez pas.
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NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 5 novembre, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h30,
•
Lundi 12 novembre, au Gymnase Joliot-Curie
à partir de 17h30
• L undi 19 novembre, au Théâtre du Coteau à partir de 17h30

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, maire-adjoint à
la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au
01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ

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

Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre
social. 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 auprès de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7/Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur le
parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 4e
samedis du mois de 9 h à 18 h.

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Marion
Cail, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Sandro Oliveira, Arnaud Perrin, Marine Cessat-Begler Pauline
Cheyrouze, Florian Thomas. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP,
01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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NUMÉROS SOS GARDES

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

Dimanche 4 novembre
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

Dimanche 25 novembre
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77
Dimanche 18 novembre
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Dimanche 2 décembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

Vos démarches en quelques clics
Facilitez vos démarches administratives grâce au site internet de la Ville. Accessible depuis tous les
supports numériques, l’Espace Famille et Citoyen vous permet en quelques clics et sans avoir à vous
déplacer :
• De prendre rendez-vous pour vos demandes de Carte d’identité/Passeport (pré-demande en ligne
et achat du timbre fiscal).
• De procéder à votre inscription sur les listes électorales.
• De faire vos demandes d’actes d’État civil (naissance, mariage, décès).
Ces fonctionnalités permettent de rendre vos démarches toujours plus simples et rapides, sans
rien perdre de l’accompagnement et des renseignements apportés. Pour plus d’informations, rendez-vous votre Espace Famille et Citoyen, sur www.plessis-robinson.com.
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TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Une garantie d’équilibre
Dans le débat actuel sur le pouvoir
des maires et les libertés locales,
beaucoup d’élus s’inquiètent de
la volonté affichée des pouvoirs
publics de s’immiscer dans les
politiques urbaines communales,
en encadrant et réglementant
à outrance, voire en imposant
des formes urbaines et des programmes de construction aux
communes et à leurs habitants.
Mais cela n’a rien de nouveau.
Piloté depuis 1995 par la Région en
association avec l’État, le schéma
directeur de la Région Île-deFrance (SDRIF) s’impose déjà aux
communes, avec pour objectif de
maîtriser la croissance urbaine et
démographique comme l’utilisation de l’espace. Les documents
locaux d’urbanisme et notamment
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
doivent être compatibles avec le
SDRIF qui dessine à larges coups
de crayons des zones à urbaniser

en priorité, dont l’une concerne Le
Plessis-Robinson.
Contraints par des
« normes supérieures »
Quand nous avons élaboré le
nouveau Plan Local d’Urbanisme
en 2015, nous avions l’obligation
de nous conformer à ces normes
supérieures, issues non seulement du SDRIF, mais aussi de la
métropole et de l’Etat. Faute de
quoi notre PLU aurait été déclaré
incompatible et rejeté par le
Préfet.
Conséquences : de nombreux projets immobiliers ont tendance
à fleurir dans le bas du PlessisRobinson et il est difficile pour
la Municipalité de les bloquer,
au regard des « normes supérieures », et ce d’autant plus quand
on se situe dans le périmètre de la
station RER de Robinson. Nous le
faisons à la marge, en travaillant

sur les hauteurs ou le retrait par
rapport à la rue, mais nous avons
peu de marges de manœuvre
et prenons le risque d’être rappelé à l’ordre par le Préfet qui
contrôle a-postériori les permis de
construire.
Pris entre deux feux
En tant qu’élus, dans une commune de la première couronne
parisienne dans laquelle la pression immobilière est forte, nous
sommes pris entre deux feux :
• d ’un côté assouplir le PLU afin de
permettre aux propriétaires du
Plessis-Robinson d’agrandir leur
bien, de rehausser leur maison
d’un étage, de revendre un jour
dans de bonnes conditions,
• d e l’autre mettre des garde-fous
pour éviter que chaque maison
mise sur le marché ne devienne
la prise de guerre d’un promoteur en quête d’une opération

immobilière fructueuse au détriment de l’équilibre du quartier.
Si le législateur retire définitivement aux maires la responsabilité
de l’urbanisme pour la confier
à une structure intercommunale technocratique et très éloignée des lieux de vie, qui sera en
mesure de faire respecter cet équilibre fragile qui fait qu’un quartier
et ses habitants vivent bien, dans
l’environnement qu’ils ont choisi.
Un rôle irremplaçable
Nous les élus locaux, sommes au
plus près de réalités du terrain,
pour échanger, écouter, prendre
en compte les blocages, sentir les
équilibres, faire évoluer les projets
jusqu’à ce qu’ils s’intègrent parfaitement dans le paysage. Notre rôle
est irremplaçable et je mets au défi
n’importe quel fonctionnaire de la
direction de l’urbanisme au ministère du logement de comprendre

mieux que nous l’âme d’un quartier et les aspirations de ceux qui
y vivent.
Notre ville change, notre région
se transforme sous la pression
démographique et immobilière,
qui demande toujours plus de
logements et de construction :
construire 70 000 logements par
an et viser 30 % de logements
locatifs sociaux, tels sont les
objectifs du schéma directeur de
la Région Île-de-France qui s’imposent à notre ville, classée dans
les zones à urbaniser en priorité.
Reste à le faire de façon intelligente, avec une densité raisonnée,
avec une architecture de qualité,
avec une vision pour la ville et un
respect du bien vivre ensemble.
Philippe Pemezec
Pour le Groupe de la majorité
« Tous fiers du
Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Logement « Social » : quand le vote de la majorité révèle le fond de sa pensée …
Si la démocrature est l’art de
mixer
des
éléments
de
démocratie à une forme de
propagande établie en règle,
cela commence aussi par cacher
ses votes derrière des poncifs en
en dissimulant au public les
réelles motivations…
Avis négatif sans justification !
Le conseil municipal du 27
septembre devait ainsi donner
Plan
sur
le
son
avis
Métropolitain de l’Habitat et de
l’Hébergement (PMHH). La
majorité municipale a émis un
avis négatif, sans dévoiler ses
propres motivations, mais en
rageant contre la Métropole qui
voudrait lui enlever du pouvoir.
Pourtant, la lecture de la
délibération et des motivations
de l’avis négatif en disent
beaucoup sur la conception du
logement social de la majorité…
Acte
1
–
pas
plus
d’hébergement d’urgence !
Constatant que le nombre de
places d’hébergement d’urgence
en Île de France (pour les
familles dans la rue, les mères

isolées … ) est de 15,8 places
pour 1000 habitants, le PMHH
demande à toutes les villes
d’arriver à 12 places pour 1000
habitants. C’est beaucoup trop
pour la majorité municipale qui
ne veut pas construire plus des
24 logements existants pour
30 000 habitants et refuse de
construire , sous 6 ans, les 32
logements
supplémentaires
demandés par le PMHH. La
majorité considère donc que le
logement social n’est pas pour
les plus démunis !
Acte 2 – pas de logement très
social !
Si une grande majorité des
français peuvent prétendre à
accéder au logement « social »,
il existe 3 gammes de logements
sociaux :
• le PLAI (revenus familiaux
inférieurs à 32 000 € par an)
• le PLUS (revenus familiaux
inférieurs à 59 000 € par an)
• le PLS (revenus familiaux
inférieurs à 77 000 € par an)
Alors que le revenu médian en
ile de France est de 23 000 € par
an, il nous semble indispensable

(comme aux rédacteurs du
PMHH) que les nouveaux
logements sociaux au PlessisRobinson
reflètent
cette
diversité permettant ainsi, à
tous, selon ses revenus, de
pouvoir accéder à un logement
dans sa ville puisque bien sur les
loyers sont, selon la gamme,
plus ou moins chers. Ce n’est
pas l’avis de la majorité qui vote
contre ce PMHH explicitement
pour n’autoriser au Plessis que
des PLUS ou des PLS c’est-à-dire
des logements destinés aux
familles qui gagnent largement
plus que le revenu médian
francilien. Le logement social
n’est donc pas destiné non plus,
pour la majorité, à ceux gagnant
moins que le revenu médian,
soit 50% de la population.
Acte 3 – pas de péréquation !
Pour compenser, au sein du parc
des bailleurs sociaux, les
différences de loyer, il existe la
possibilité d’appliquer, aux
locataires dépassant les seuils de
revenus,
un
surloyer
de
solidarité. A titre d’exemple, ce
loyer représente 0,6 € /m² pour

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Insertion - PLUS : Prêt Locatif à Usage Social - PLS : Prêt Locatif Social
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une famille gagnant plus de
92 000 € par an et habitant
un logement PLS. Le PMHH
propose d’étendre cette juste
mesure à l’ensemble des
collectivités de la Métropole. Et
bien la majorité refuse que cela
s’applique au Plessis-Robinson.
Au fait, pourquoi le prix des
logements privés explosent?
La majorité n’aime pas cela mais
le diagnostic mené par la
Métropole pour construire ce
PMHH nous donne raison. Les
fortes augmentations du prix de
l’immobilier en Île de France en
général et au Plessis en
particulier ne tiennent pas aux
normes ou aux coûts de la
construction mais avant tout à
l’explosion du prix du foncier
c’est-à-dire du prix payé pour le
terrain.
Et que constate-t-on en Île de
France et plus encore au Plessis?
L’intervention constante de la
majorité, rachetant tout terrain
pour le revendre ensuite à des

promoteurs, ne conduit qu’à
renchérir le prix que paieront
ensuite les Robinsonnais! Si tous
ceux gagnant correctement leur
vie pouvaient acheter leurs
logements,
cela
libérerait
d’autant les logements sociaux
de type PLS et PLUS ! Mais la
majorité préfère spéculer sur le
foncier de la commune au
risque de (ou pour) gentrifier
sa population!
Retour sur la taxe d’habitation
Malgré la communication de la
majorité,
chacun
pourra
constater,
comme
nous
l’annonçons depuis un an, en
lisant son avis de taxe
d’habitation que les décisions de
la majorité ont :
• Augmenté le montant payé
pour ceux ne bénéficiant pas
du dégrèvement partiel de la
taxe d’habitation par l’Etat
• réduit les gains liés au
dégrèvement pour les autres.
Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE

Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le
dimanche matin au marché
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Programmation du cinéma
DU 7 AU 13 NOVEMBRE
CONTES SUR MOI
VF
À partir de 4 ans
Animation
Réalisé par Ali Soleymanzadeh, Anastasiya
Sokolova, Negareh Halimi, Homero
Ramirez, Tyler J.Kupferer, Iranien, Russe,
Mexicain, Américain
Durée 0h40
YETI ET COMPAGNIE
À partir de 5 ans
Animation, Américain
Réalisé par Ryan O’loughlin
Durée 1h37

VF

ALAD 2
Tout public
Comédie, Français
Réalisé par Lionel Steketee
Durée 1h38

VF

UN HOMME PRESSÉ
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Hervé Mimran
Durée 1h40

VF

AU REVOIR LÀ-HAUT
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Albert Dupontel
Durée 1h57

VF

LE GRAND BAIN
Art et Essai
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Gilles Lellouche
Durée 2h02

VF

CAPHARNAÜM
Art et Essai
Drame, Libanais, Français
Réalisé par Nadine Labaki
Durée 2h03

Merc 7

Jeu 8

Vend 9

15h55

Sam 10

15h45

Dim 11

Mar 13

16h20

Cinéphiles
en herbe

16h55
14h15
16h15
18h50
20h40

12h15
14h30
18h45
21h

14h15
21h

16h20

13h45
16h45
21h

17h20

16h15

14h15
18h40
20h40

14h30
16h30
19h15

14h

18h15
VOST

DU 14 AU 20 NOVEMBRE

14h15
20h45

16h15
18h40

14h
18h20
20h40

20h45

12h
18h30

14h
16h20

18h45

Merc 14

Jeu 15

Vend 16

Sam 17

REMI SANS FAMILLE
AVANT PREMIERE
FAMILLE
À partir de 7 ans
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Antoine Blossier
Durée 1h49

LE JEU
Tout Public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Fred Cavayé
Durée 1h30
16 LEVERS DE SOLEIL
Tout Public
Mois du film documentaire
Documentaire, Français
Réalisé par Pierre Emmanuel Le Goff
Durée 1h58

14h
16h20
20h30

18h30

18h10

Dim 18

Mar 20

VF

14h10
16h15 3D
18h30
20h40
VOST

14h05
18h
20h30

16h40
21h

12h15
14h20

14h
18h15 3D
20h20
VOST

14h
15h50 3D
18h30
20h40

20h50

21h

14h
16h45
18h40
VOST

14h
18h 3D
20h30

19h20

14h15

VF

LE PROCES CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES
VOST
Mois du film documentaire
Documentaire, historique, judiciaire,
Français
Réalisé par Nicolas Champeaux, Gilles
Porte
Durée 1h43

14h

18h40

12h
18h30

20h45

18h20

14h15

LE JOUR DE GLOIRE
À partir de 8 ans
Programme d’une heure
Ciné-concert
Conférence

16h30

16h30

20h20

18h15

14h30

CYRANO DE BERGERAC
Cinéma et littérature
Réalisé par Jean-Paul Rappeneau
Durée 2h15

Edmond – Théâtre de l’Allegria- Tarif plein 28 €
Tarif réduit : 23 €.
Complet

Samedi 10 novembre à 10h30

Les grands procès de l’Histoire
Conférence interactive – Salle de conférences
Entrée sur inscription – Tarif adhérents à
la Médiathèque de moins de 18 ans : 2,50 €
Adhérents : 5 € – Non-adhérents : 7 €.

Samedi 10 novembre à 15h45

Contes sur moi
Cinéphiles en herbe – À partir de 4 ans
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif : 4,50 €.

Dimanche 11 novembre à 14h
Au revoir là-haut
Cinéma et littérature – À partir de 14 ans
Cinéma Gérard-Philipe – Tarif plein : 7,60 €
Tarif réduit : 5,50 €.

Dimanche 11 novembre à 16h

La Sylphide
Ballet, retransmission – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20€ - Tarif réduit : 15 €.

Mercredi 14 novembre à 10h30

Les histoires du mercredi
Enfants de moins de 3 à 6 ans – Square aux
histoires – Entrée gratuite sur inscription,
réservée aux enfants inscrits à la Médiathèque,
dans la limite de 10 enfants.
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WALL-E
À partir de 6 ans
Animation, Américain
Réalisé par Andrew Stanton
Durée 1h37

VF

Merc 21

Jeu 22

Samedi 17 novembre de 10h à 14h
Le troc des petits
Rez-de-chaussée de la Médiathèque – Livres
et dvd Jeunesse récents et en bon état
uniquement.

Samedi 17 novembre à 10h30

Éducation : prévenir et accompagner son
adolescent
Conférence d’Olivier Pahn et Zéphyr Serehen
Salle de conférences – Entrée libre.

Samedi 17 novembre à 14h30

Le jour de gloire
Ciné-concert par les CHAM du collège ClaudeNicolas-Ledoux – À partir de 8 ans – Cinéma
Gérard-Philipe – Tarif : 4 €.

16h40

14h
18h40
VOST

18h VOST

20h

16h30

18h15

14h15

18h10

17h50

12h15
20h40

14h
20h30

18h45

16h30

18h15

CRAZY RICH ASIANS
VF/VOST
Tout Public
Comédie, Romance, Américain
Réalisé par Jon M.Chu
Durée 2h01

14h15
18h20
VOST

12h VOST
14h30

18h15
20h40
VOST

14h
20h50

14h10
18h50

20h20

AGA
VOST
Tout Public
Drame, Bulgare, Allemand, Français
Réalisé par Milko Lazarov
Durée 1h37
SORTIE NATIONALE

20h40

14h20
20h15

DU 28 NOV. AU 4 DÉC.

Merc 28

Jeu 29

LA SAVEUR DES RAMEN
Art et Essai
Tout public
Drame, Japonais
Réalisé par Eric Khoo
Durée 1h30
EN LIBERTÉ !
Tout Public
Comédie, Français
Réalisé par Pierre Salvadori
Durée 1h48

VF

Vend 30

Sam 1er

14h15
18h30

Dim 2

Mar 4

14h30

VF

15h
16h15

15h
16h15

16h20

14h
17h30

18h10

16h30

14h15
18h

18h20

20h40

14h
18h30

18h
20h VOST

18h

14h
20h30

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE
Tout Public
Comédie, Américain
Réalisé par Marc Foster
Durée 1h44

16h30

14h30

14h
20h30

16h30

21h

12h15
14h15
20h30

COLD WAR
VOST
Tout public
Comédie, Romance, Polonais, Britannique,
Français
Réalisé par Pawel Pawlikowski
Durée 1h27

20h30

18h15

HEUREUX COMME LAZZARO
Drame, Italien, Français, Suisse, Allemand
Réalisé par Alice Rohrwacher
VOST
Durée 2h07

18h

12h

LE CHAMP DES POSSIBLES
Tout public
Documentaire Français
Réalisé par Marie-France Barrier,
Partenariat Biocoop
Durée 1h08

20h30

16h20

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Tout Public
Fantastique, Aventures, Américain
Réalisé par David Yates
VF/VOST
Durée 2h13

CHACUN POUR TOUS
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Vianney Lebasque
Durée 1h34

14h

VOST

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE
VF
AVANT PREMIERE
À partir de 5 ans
Animation, Français
Réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier
Durée 1h30

VF

VF

Le livre de la jungle
Théâtre musical – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.

Dimanche 18 novembre à 17h

Kimi – Duo danse et piano – Salon Canaletto –
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les élèves des classes CHAM.

Dimanche 25 novembre à 16h

Le champ des possibles
Ciné-débat – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 5,50 €.

14h
20h

18h

Samedi 1er décembre à 20h30 et
dimanche 2 décembre à 16h
Gospel made in USA
Concert chorale – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 25 € - Tarif réduit : 20 €.

Dimanche 2 décembre à 14h30

Dimanche 18 novembre à 16h

Vendredi 30 novembre à 20h

14h15
18h

Ciné-débat
En partenariat
avec le Magasin Biocoop
L’arbre de vie

Rémi sans famille
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7 € – Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Comédie musicale – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.

18h30
20h45

20h

VF

Dimanche 18 novembre à
14h30

Astérix : le secret de la potion magique
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif : 7 € – Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Dimanche 2 décembre à 17h

Claude Debussy, la liberté pour horizon
Concert et lectures – Maison de la Musique et
de la Danse – Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Gratuit pour les élèves des classes CHAM.

Samedi 8 décembre à 10h30

Lancement du Prix du livre robinsonnais 2019
Salle de conférences.

Samedi 8 décembre à 15h30

Et si vous deveniez orateur ?
Atelier interactif d’art oratoire – Salle de
conférences – Sur inscription, dans la limite
de 30 personnes – Tarif adhérents : 5 € - Tarif
adhérent -18 ans : 2,50 € -Tarif non-adhérents :
7 €.

Samedi 8 décembre à 20h30

Amaury Vassili
Art lyrique, variété – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Lancement du 10 Prix littéraire des écoliers
1er étage de la Médiathèque.
e

Éducation : l’urgence de transmettre
Conférence de François-Xavier Bellamy
Salon Palladio – Entrée sur inscription.

Mar 27

18h

Samedi 17 novembre de 15h à
18h30
Samedi 17 novembre à 15h30

Dim 25

14h
20h

Zadkiel
Concert Pop-Folk – Studio scène – Tarif 10 €.

Cyrano de Bergerac
Cinéma et littérature – À partir de 14 ans
Cinéma Gérard-Philipe Tarif plein : 7,60 €
Tarif réduit : 5,50 €.

Sam 24

15h

Samedi 17 novembre à 20h30

Vendredi 16 novembre à 20h

Vend 23

16h40

20h

Agenda culturel
Vendredi 9 novembre à 20h30

VF

LES CONTES MERVEILLEUX
À partir de 5 ans
Animation, Américain
Réalisé par Ray Harryhausen
Durée 53 minutes
SORTIE NATIONALE

14h30
Avant
Première

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2D/3D
Tout Public
Fantastique, Aventures, Américain
Réalisé par David Yates
VF/VOST
Durée 2h13
SORTIE NATIONALE

NICO ET PATOU
À partir de 3 ans
Animation, Finlandais, Japonais
Réalisé par Mariko Harkonen, Ismo
Virtanen
Durée 42 minutes

FIRST MAN
VF/VOST
Tout public
Drame, Biopic, Américain
Réalisé par Damien Chazelle
Durée 2h20

14h

18h45
20h40

DU 21 AU 27 NOVEMBRE

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première = 7 € sauf - de 14 ans, 4 €
COUP DE CŒUR
DU CINÉMA

FILM JEUNE PUBLIC

SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS
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AGENDA

Les autres rendez-vous de novembre
Vendredi 9 novembre
CARITATIF

Don du sang
Vendredi 9 novembre
COMMÉMORATION

Cérémonie du souvenir de la mort du Général de Gaulle
Samedi 10 et dimanche 11 novembre
CARITATIF

Grande braderie arménienne de l’association CHENE
Samedi 10 novembre
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE

PRVB reçoit Fréjus

Dimanche 11 novembre

Moulin Fidel

De 14h30 à 19h30

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

Maison des Arts
De 10h à 20h

Espace Omnisports
À 18h

COMMÉMORATION

Centenaire de l’Armistice de 1918

16h30 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste
17h30 : cérémonie place de la Mairie puis défilé jusqu’au carré militaire

FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Saint-Ouen
Du 11 novembre au 2 décembre
HISTOIRE

Exposition Le Plessis-Robinson et la Grande Guerre
Jeudi 15 novembre
ANIMATION

Soirée dansante spéciale « Beaujolais nouveau »
Vendredi 16 novembre
ANIMATION

Soirée dansante spéciale « Choucroute »
Samedi 17 novembre
UNICEF

Journée Internationale des Droits de l’Enfant
Dimanche 18 novembre
ÉVÉNEMENT

12e convention du disque
Jeudi 22 novembre
CITOYENNETÉ

Conseil municipal
Samedi 24 novembre
CONFÉRENCE

« L’action locale au service de la gestion des déchets »
Précédée de la projection du film Wall-E
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE

PRVB reçoit Cambrai
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Grenoble
Jeudi 29 novembre
CARITATIF

Opéra proposé par l’Hôpital Marie-Lannelongue
Jeudi 29 novembre
ANIMATION

Thé dansant
Jusqu’au 30 novembre
HISTOIRE

Exposition La Grande Guerre en images
Dimanche 1er décembre
CIVISME

Distribution de sel
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09/11
10/11 et 11/11

À 15h

Orangerie

De 14h30 à 18h30 du mardi au dimanche

Moulin Fidel
De 20h à 1h

10/11

Moulin Fidel

De 19h45 à 2h

Maison des Arts

De 10h à 18h
Programme détaillé des activités sur
www.plessis-robinson.com

Moulin Fidel
De 9h à 18h

24/11
16/11

Hôtel de Ville
À 19h30

Cinéma Gérard-Philipe
Film à 15h
Débat à 17h

Espace Omnisports
À 18h

Paris La Défense Arena

Date et heure non encore communiquées

Théâtre de l’Allegria
À 20h30

Moulin Fidel

24/11

De 14h à 18h

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Ateliers municipaux
De 8h30 à 12h30

29/11
25/10/2018 19:28

