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ÉDITORIAL

CONSEIL DES ENFANTS

Ainsi va la ville
Je suis, comme chacun des élus
municipaux, toujours heureux
des différentes inaugurations qui
rythment le calendrier, tout au
long de l’année. En effet, chacune
d’entre elles est symbolique d’une
transformation urbaine entamée
dès 1989 et qui aujourd’hui est
reconnue par tous comme un
exemple. J’en veux pour preuve,
et nous en sommes fiers, le nombre de délégations et
de personnalités qui viennent de toute la France et de
partout dans le monde pour visiter Le Plessis-Robinson.
Ils y apprécient le fleurissement de la ville, l’architecture
douce et le cadre de vie qui vous sont offerts.
Car c’est bien grâce à tout cela qu’il fait si bon vivre dans
votre ville. En prêtant attention à chaque massif fleuri, à
l’état et à la propreté des trottoirs, en offrant au public
des équipements municipaux et des espaces publics
de qualité, nous vous permettons de vivre au PlessisRobinson de façon toujours plus agréable, ce qui est
l’objectif que nous nous sommes fixé.
Les travaux de voirie de cette année touchent pour la
plupart à leur fin et il faut avouer que le jeu en valait la
chandelle. Tous étaient indispensables et même s’ils ont
impliqué quelques désagréments, notamment pour la
circulation, nous avons la conviction d’avoir à nouveau
amélioré le confort de vie des Robinsonnais. La fête fut
belle également pour les enfants et les parents de l’école
Joliot-Curie et ceux de la crèche Les P’tits Mousses, lors
des inaugurations du 1er septembre.
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et
ils ont à ce titre encore plus besoin d’être choyés. Les
faire évoluer dans un cadre agréable ou règne « l’esprit
village » leur permettra de s’investir pour leur commune
et surtout de découvrir et promouvoir les bonnes
pratiques de la protection de l’environnement. Parce que
tous ces travaux, au-delà d’embellir encore et toujours
Le Plessis-Robinson, répondent aussi à des enjeux
environnementaux. Ce sont des investissements durables
qui contribuent à réduire les consommations, protéger
notre patrimoine naturel, participer à la préservation de
la planète.
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les mois qui
viennent dans le cadre de la deuxième édition des
États généraux de la ville durable, qui sera l’occasion
d’échanger et de travailler avec vous sur l’avenir de notre
ville dans son environnement.
Et ainsi va la ville du Plessis-Robinson !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Le 13 octobre, on vote

L

es candidatures pour tenter de pourvoir les dix-sept
postes (sur les trente-cinq)
du Conseil des Enfants 2018-2020
étant closes, voici venue l’heure de
voter. L’élection se tiendra samedi
13 octobre de 13h à 18h sans interruption à l’Hôtel de Ville, et tous les
élèves de CM2 résidant au Plessis-

Robinson sont invités
à venir soutenir leurs
camarades. Munis de
la carte d’électeur qu’ils
auront reçue accompagnée de la liste des
candidats, les citoyens
en herbe pourront alors
se diriger vers l’isoloir
et faire leur choix. Les
enfants ne pouvant se
déplacer auront la possibilité de
voter par procuration en se faisant
représenter par la personne de
leur choix grâce au coupon reçu
avec leur carte. Les bulletins seront
dépouillés en public à l’issue du
vote (vers 19h30), et les résultats
seront publiés sur le site de la Ville
(www.plessis-robinson.com.)

Et après ?
Être élu au Conseil des Enfants,
c’est représenter les enfants du
Plessis-Robinson en participant à la
vie locale, s’initier à la citoyenneté
et à la démocratie, mais aussi mieux
comprendre le fonctionnement
d’une collectivité. Des idées plein
le cartable, les jeunes élus n’auront
alors plus qu’à présenter ces dernières, les défendre et mener à bien
de beaux projets.
Conseil des Enfants
✆ 01 46 01 56 48 (répondeur)
07 60 85 76 15
✉ conseil.enfants@
plessis-robinson.com

CONCOURS PHOTO

Appel à candidatures

D

ans le cadre des prochains
États généraux de la ville
durable, la Ville a décidé de
lancer un grand concours de photographies sur le thème « L’architecture au cœur du développement
durable », ouvert aux Robinsonnais, qu’ils soient professionnels
ou amateurs. La fin de l’été et le
début de l’automne étant propices
pour capter de belles couleurs,
tous les photographes sont invités
à transmettre leurs œuvres avant
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 premier trimestre
2019, pendant les États généraux.

Vos photos d’architecture sur les grilles du Jardin ?

Concours de photographies
« 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 l’adresse
suivante :
vincent.le-gall@plessisrobinson.com
Date limite de remise
des photographies :
samedi 10 novembre

TRAM 10

Les futures stations sont nommées

O

n connaît maintenant
les noms des stations
qui seront utilisés à la
mise en service du tramway qui
reliera Antony et Clamart en

passant par Châtenay-Malabry
et Le Plessis-Robinson. Pour
faciliter les déplacements, ces
appellations ont été définies
en concertation avec les villes

traversées, afin de choisir des
noms correspondant à des repères géographiques partagés.
Trois des quatorze stations de la
future ligne du tramway seront
situées au Plessis-Robinson, le
long de l’avenue Paul-Langevin : « Le Hameau », « Parc des
Sports » et « Noveos ».
Ces stations permettront la desserte d’une zone d’habitation,
d’un équipement sportif, de la
Maison des Arts et du Parc d’activités. Le tramway améliorera
ainsi les conditions de mobilité
des habitants et des salariés
des quartiers ouest du PlessisRobinson.
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SEMAINE BLEUE

Suite de la page 1
Au programme
Lundi 8 octobre

C

’est du haut de ses 67 ans fêtés cette
année, et du lundi 8 au dimanche
14 octobre prochains, que la Semaine Bleue se tiendra cette année. La Ville
convie toutes générations confondues à se
rassembler lors de cet événement. Objectif : faire prendre conscience du rôle social
primordial des aînés dans notre société
(transmission de savoir, habitat intergénérationnel), mais aussi des préoccupations et
difficultés qu’ils rencontrent.

Pour la planète aussi
Ce temps fort annuel et national dont le
thème 2018 est « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons »,
invite également chacun à se sentir concerné par la préservation de l’environnement.
Organisée en partenariat avec les services
municipaux, les Résidences pour Personnes
Âgées (RPA), le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), la Maison des Part’Âges et
la Maison des Arts, c’est une semaine au
programme riche et varié qui saura réunir
toutes les générations dans la bonne humeur. Expositions, ciné-lunch, sortie intergénérationnelle ou encore ateliers d’œnologie, d’art de vivre ou de customisation de
t-shirts sont autant de raisons de participer
à cette Semaine Bleue.
Semaine Bleue
Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
Programme disponible sur
www.plessis-robinson.com

Atelier d’œnologie - De 14h30 à 16h30
Venez découvrir et comparer les différents
modes de viticulture.
Au Club
1, place Henri-Barbusse
✆ 01 41 36 03 27/24
Tarif : 10 €

Mardi 9 octobre
Customisation de vieux t-shirts
De 14h à 16h
Une paire de ciseaux, quelques accessoires et
un peu de patience, suffiront à redonner vie à
vos vieux t-shirts.
À la Maison des Part’Âges
✆ 01 46 01 51 74
Tarif : 2,50 €
Atelier « Couture et création »
- De 14h30 à 16h30

Mercredi 10 octobre
Ciné-lunch – 10h30
Le Cinéma Gérard-Philipe s’associe aux élèves
SEGPA du collège Romain-Rolland et vous invite à un ciné-lunch. L’occasion de ravir vos
papilles et de découvrir le film Le potager de
mon grand-père.
Cinéma Gérard-Philipe
de la Maison des Arts
1,place Jane-Rhodes
✆ 01 81 89 33 66

Samedi 13 octobre

Sortie intergénérationnelle
De 14h30 à 16h30
Que deviennent les ordures ménagères ramassées à Massy ? Depuis près de cinquante
ans, le SIMACUR gère le chauffage urbain sur
Massy et Antony et, depuis 1986, a élargi ses
compétences au traitement des déchets. Venez découvrir cette activité et vous sensibiliser au traitement de ces derniers.
Par le Club et le Conseil des Enfants
✆ 01 41 36 03 27/24
Tarif : 5 €

Exposition « Forêts » - À partir de 15h
Une balade en forêts vue de l’intérieur de
la Maison des Arts. Les œuvres du peintre
Olivier Morel vous feront pénétrer au cœur
des sous-bois, hors des sentiers battus et loin
de l’agitation humaine.
Salon Canaletto de la Maison des Arts
✆ 01 81 89 33 66
Entrée libre

Et tout au long de la semaine
Exposition à la résidence Henri-Sellier
Découvrez les travaux photographiques des
jeunes du Grand Large. Un face-à-face de visages jeunes et âgés, combinés à différents
paysages de la Ville. Une belle rencontre
intergénérationnelle.
123, rue de Malabry
✆ 01 46 61 11 99
Entrée libre

Vendredi 12 octobre

Vous souhaitez réaliser un vêtement ou un accessoire par vous-même, dans une ambiance
conviviale ? Une styliste professionnelle vous
accompagne dans vos créations. Vous pourrez également apporter votre propre modèle
de patron ou encore le créer sur place.
Au Club
✆ 01 41 36 03 27/24
Tarif : 8 €

Exposition à la résidence Paulette-Spiess
Le recyclage en quatre saisons. Un thème
rassembleur qui a su inspirer le Conseil des
Enfants de la ville et les résidents de l’établissement Paulette-Spiess, donnant ainsi
naissance à une dizaine de réalisations à découvrir.
23, rue Raye Tortue
✆ 01 46 32 80 45
Entrée libre

Atelier « Art de Vivre » - De 14h30 à 17h
« Comment bien se nourrir tout en respectant la planète » ? Réduire le gaspillage, manger local, manger « de saison », une liste non
exhaustive des gestes à adopter pour mieux
respecter notre planète.
Au Club
✆ 01 41 36 03 27/24
Tarif : 8 €

« Beaucoup à partager avec nos aînés »
Françoise Duchesne, conseillère municipale déléguée auprès des personnes âgées
Le Petit Robinson : Le Plessis-Robinson
fait beaucoup de choses toute l’année
pour les retraités. Alors pourquoi
organiser cette Semaine bleue ?
Françoise Duchesne :
La Semaine bleue est une manifestation
nationale, qui existe depuis des décennies,
à laquelle nous participons depuis
quelques années, afin de mettre un coup
de projecteur sur nos aînés, les difficultés
qu’ils peuvent parfois rencontrer,
notamment la solitude, et aussi tout ce
qu’ils ont à donner, notamment avec les
plus jeunes.

si important ?
FD : Les uns et les autres ont beaucoup
à partager. Les jeunes ont besoin des
plus âgés pour leur donner des repères,
raconter et expliquer l’histoire de leur ville
et de leur pays, parce que c’est quand on
sait d’où l’on vient que l’on sait où l’on va.
Les personnes âgées ont besoin des jeunes
pour les accompagner, ce que nous avons
fait ces derniers mois avec l’opération
« Un sourire pour l’été », qui conjugue
service à la personne et présence amicale.
Quand il a fait si chaud, chaque bouteille
d’eau était accompagnée d’un sourire.

LPR : Vous travaillez beaucoup sur
l’intergénérationnel, pourquoi est-ce

LPR : Le sourire, c’est pour l’été, mais
comment accompagne-t-on les aînés
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tout au long de l’année ?
FD : Nous avons une priorité, c’est le
maintien à domicile, afin de permettre à
ceux qui le peuvent de rester dans le cadre
qu’ils aiment. Pour cela, le service social
propose un encadrement quotidien, avec
les aides à domicile, le portage des repas,
et aussi la coordination gérontologique
pour un accompagnement personnalisé.
Et Le Club assure l’animation, grâce à
Carine Delisle et Valentina Legroux, avec
des offres de voyages et de sorties à prix
serrés ou, tout simplement, des activités
tranquilles sur place. Si le maintien à
domicile n’est plus possible, les deux RPA
propose un hébergement intermédiaire,
avec services et repas, à des prix défiant

toute concurrence en région parisienne.
Enfin, pour les cas les plus graves et la fin
de vie, les Quatre saisons peuvent prendre
le relais, avec notamment une unité
Alzheimer.

LPR : Les personnes âgées ont donc
tout pour être heureuses au PlessisRobinson ?
FD : Le Plessis-Robinson est labellisé
Ville amie des enfants, mais on pourrait
en dire autant des personnes âgées et
retraitées. Elles apprécient la verdure, le
calme, la tranquillité de tous les quartiers,
la possibilité de faire ses courses sans
prendre une voiture, les animations, sans
oublier la journée du maire, qui cette
année, les envoie à Lille !
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Enquête INSEE
sur votre travail
Du 1er octobre
2018 au 31 mai
2019, L’INSEE
organise en
partenariat avec
la Direction
de l’animation
de la recherche (DARES) du ministère
du Travail, une grande enquête sur
les conditions de travail. L’enquête,
qui concernera 34 500 logements, a
pour objectif d’obtenir une description
concrète de l’organisation du travail :
horaires, marges de manœuvre, coopération, rythmes, efforts physiques
ou risques encourus. Les ménages robinsonnais concernés seront contactés
au préalable, puis recevront la visite
d’un enquêteur de l’INSEE, muni d’une
carte officielle l’accréditant pour sa
mission.

IMPÔTS LOCAUX

Pour mieux comprendre ce que l’on doit
Depuis le 30 août, les contribuables robinsonnais ont commencé à recevoir leur avis de taxe foncière (payée par les
propriétaires), l’ensemble des contribuables ne recevant un avis de taxe d’habitation qu’à partir du 30 septembre. Entre
exonération partielle, suppression d’un abattement et baisse des taux, petite explication.

À chacun
sa plante vivace
Le Service des
Espace Verts
de la Ville aura
le plaisir, cette
année encore,
d’organiser
une grande
séance de
distribution gratuite de bulbes de
plantes vivaces, récupérés des massifs
d’été qui sont arrachés pour renouveler
le fleurissement. L’occasion de
rencontrer les jardiniers municipaux
présents pour échanger et profiter
de leurs conseils mais aussi de se
procurer pour son jardin l’une de ces
plantes particulièrement résistantes
et respectueuses de l’environnement,
de par leur faible besoin en eau
d’irrigation, grâce à un enracinement
leur permettant de puiser l’eau dans un
plus grand volume de sol.
Distribution gratuite de
bulbes de plantes vivaces
Samedi 13 octobre à partir de 9h
dans la cour de l’Hôtel de Ville

Sans plastique,
on fabrique
Le plastique
nous envahit et
nos poubelles
débordent.
Pour réduire
nos déchets
mais aussi pour
échanger des
astuces sur les
pratiques « zéro déchet » et partager
des moments agréables, le Collectif
Zéro Déchet de Robinson lance une
série d’ateliers « faire soi-même ».
Après la première rencontre du 23 septembre, les prochains rendez-vous, au
Café La fontaine, 13 avenue Léon-Blum
de 14h à 15h, promettent d’être tout
aussi animés.
Les ateliers « faire soi-même »
• Samedi 20 octobre
Transformez vos vieux bas
et leggings en éponges
• Samedi 17 novembre
Transformez vos tissus
légers en sacs à vrac
• Samedi 8 décembre
Changez les chutes de tissu
en emballages cadeaux
Entrée libre
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L

e Conseil municipal vote chaque année
trois taux d’imposition locale : la taxe
d’habitation TH, la taxe sur le foncier
bâti TFB et celle sur le foncier non bâti TFNB.
Dans nos villes de banlieue, le foncier non
bâti ne concerne pratiquement personne,
contrairement au foncier bâti qui s’impose à
tous les propriétaires immobiliers.
En 2018, le taux du foncier bâti 2018 est resté
identique à 2017 : 22,83 %. Compte tenu de
l’évolution des bases, le montant de la cotisation n’augmente que de quelques euros
entre 2017 et 2018.
S’agissant de la taxe d’habitation, le Conseil
municipal a procédé en deux temps :
• À l’automne 2017, la suppression de l’abattements à la base.
Le Code Général des Impôts permet aux collectivités locales de mettre en place des abattements applicables aux valeurs locatives des
logements soumis à la taxe d’habitation.
Au Plessis-Robinson, la politique d’abattement appliquée en 2017 était la suivante :
• abattement général à la base : 15 % de la valeur locative moyenne

• abattement pour une ou deux personnes à
charge : 10 % de la valeur locative moyenne
• abattement à partir de la troisième personne à charge : 20 % de la valeur locative
moyenne
• abattement spécial handicapé : 10 % de la
valeur locative moyenne.
Pour l’année 2018, il a été voté à l’automne
2017, dans un souci de mise à plat de la fiscalité locale tenant compte de la suppression
programmée de la taxe d’habitation, une
nouvelle politique d’abattement qui sera pratiquée sur le territoire communal :
• abattement général à la base : 0 %
• abattement pour une ou deux personnes à
charge : 10 %
• abattement à partir de la troisième personne à charge : 20 %
• abattement spécial handicapé : 10 %.
De ce fait, en avril dernier, le Conseil municipal a voté une baisse du taux de la taxe
d’habitation de tous les contribuables robinsonnais de 7,5 %, correspondant au produit
attendu pour l’équilibre du budget et supérieure à la baisse de 5 % envisagée en mars

dans le cadre du Débat d’orientation budgétaire.
Cette baisse des taux, malgré la modification
de la politique d’abattement et le dégrèvement partiel de taxe d’habitation décrétée
par le Gouvernement pour 2018 (réduction
de 30 % pour les foyers éligibles), fait que
les deux-tiers des Robinsonnais verront le
montant de leurs impôts locaux baisser dès
cet automne 2018 et le troisième tiers à l’automne 2019, avant la suppression totale de la
taxe d’habitation pour tous les contribuables
annoncée pour 2020.

Les taux 2018
Taxe d’habitation :

20,05 % au lieu de 21,68 %

Taxe foncière sur les propriétés
bâties :
22,83 % inchangé

Taxe foncière sur les propriétés
non bâties :
107,08 % au lieu de 115,76 %

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à la modification n°1 du PLU

L

’enquête publique se déroulera du
mercredi 12 septembre à 8h30 au
vendredi 12 octobre 2018 à 16h30.
Monsieur Bernard Aimé a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consulter et prendre
connaissance du dossier d’enquête publique selon les modalités suivantes :
• au service de l’Urbanisme (3, place de la
Mairie) aux jours et heures d’ouverture
du Centre Administratif Municipal
• sur
http://modification-plu-leplessisrobinson.enquetepublique.net
• via les sites internet du Plessis-Robinson
(www.plessis-robinson.com) et de l’EPT

Vallée Sud - Grand Paris (www.valleesud.
fr)
•
depuis un poste informatique situé
au service de l’Urbanisme du PlessisRobinson
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra consigner éventuellement ses observations et propositions
sur le projet de PLU, à l’attention du commissaire enquêteur :
• sur le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, au service de l’Urbanisme du Plessis-Robinson aux heures
d’ouverture mentionnées ci-dessus et
pendant les permanences du commissaire enquêteur précisées ci-dessous
• sur le registre dématérialisé hébergé sur
http : modification-plu-leplessisrobinson.

enquetepublique.net ;
• à l’adresse suivante : modification-plu-leplessisrobinson@enquetepublique.net
• par courrier au commissaire enquêteur
à : Monsieur le commissaire enquêteur Modification n° 1 du PLU - Service de l’Urbanisme – 3, place de la Mairie - 92350
Le Plessis-Robinson
Le commissaire enquêteur tiendra des
permanences au Service de l’Urbanisme
du Plessis-Robinson pour recevoir les observations écrites ou orales et répondre
aux demandes d’information du public aux
dates et heures suivantes :
• Mardi 2 octobre de 14h à 19h30
• Vendredi 12 octobre de 13h30 à 16h30
L’avis complet est consultable sur
www.plessis-robinson.com.
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’année commence très bien
Après des vacances estivales particulièrement ensoleillées, les petits Robinsonnais avaient rendez-vous avec l’école le 3 septembre. Et même si tout a été fait pour
que cela se passe le mieux possible, il y a toujours ce petit trac de l’écolier qui perdure au fil des années…
(de 2 % environ). Malgré tous les efforts
de la Mairie, trois classes d’élémentaire
et quatre classes de maternelle ont fermé, pour une ouverture en élémentaire
seulement (en incluant la fermeture de
l’école provisoire Raymond-Aumont,
maintenant que les travaux de l’école
Irène Joliot-Curie sont terminés). Le résultat donne des classes assez chargées
mais c’est malheureusement le fruit des
choix gouvernementaux. Nul doute que
la qualité des équipes de direction et
enseignants sauront trouver les solutions pour garder tous les élèves dans
les bonnes conditions d’apprentissage.
Depuis un mois, tout le monde a réussi
à reprendre le rythme et déjà non loin,
l’on aperçoit les vacances de la Toussaint. Elles tomberont à point nommé
pour refaire le plein d’énergie !
Pas de doute, l’année scolaire est bien lancée !

Les élus ont offert du matériel aux écoliers de CP.

C

xxx

artable vérifié, petit déjeuner avalé, les écoliers du Plessis-Robinson ont surmonté le léger stress
qui les a accompagnés aux abords de
leur école respective. Il est 8h30 : c’est
l’heure de la rentrée des classes ! Après
deux ou trois bonnes respirations pour
évacuer, ça y est, les vacances d’été sont
derrière nous et il est temps de retrouver
la concentration, l’éveil et le sérieux à un
bon apprentissage. Malgré tout, il n’a pas
fallu beaucoup de temps pour remarquer
que le sourire était vite revenu sur les
visages de chaque petit (ou presque).
Certains ont apprécié de retrouver leurs
copains et copines sur les bancs de la
classe, d’autres ont eu besoin d’attendre
la première sonnerie pour décompresser
en récréation, mais tous ont réussi à troquer leur sac de plage pour leur cartable
d’écolier.

Un sac rempli
pour scolarité réussie
Comme chaque année, les élèves de CP
ont eu le plaisir d’accueillir le sénateur
des Hauts-de-Seine, Philippe Pemezec,
le maire, Jacques Perrin, et Élisabeth Dubois, adjointe au maire déléguée aux Af-

Pour le plaisir
des écoliers
De nombreux travaux ont été effectués
dans les cours des différentes écoles par
les services Techniques municipaux :
• Marquages de jeux à l’école maternelle
Jean-Jaurès (reprise de trois jeux), à
l’école maternelle de La Ferme (reprise d’un jeu), à l’école élémentaire
Anatole-France (reprise de six jeux),
et à l’école Louis-Hachette côté centre
de loisirs (reprise de deux jeux) et côté
maternelle (reprise d’un jeu).
•
Installation de sol souple à l’école
maternelle Louis-Hachette (reprise
partielle sur deux sites), à l’école maternelle Henri-Wallon (reprise partielle
sur deux sites), et à l’école maternelle
de La Ferme (reprise partielle sur un
site).
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Quatre nouveaux directeurs
Brigitte
Schvartz,
directrice
de l’école
maternelle
La Ferme :

Sylvie Bacalu,
directrice
de l’école
élémentaire
Joliot-Curie :

Le Sénateur et le Maire ont fait la tournée des classes.

faires scolaires et Périscolaires. En effet,
les élus, soucieux de faire en sorte que
la scolarité des enfants continue à se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles, ont tenu à offrir à chacun du
matériel scolaire dans un bel étui siglé
du logo de la ville, le tout dans un sac à
dos, parfait pour les activités sportives
ou loisirs. La classe de CP est une étape
primordiale dans la vie scolaire d’un enfant. L’accompagner par ces quelques
cadeaux ne peut qu’encourager les petits à s’épanouir en classe et plus globalement à l’école.

Quelques
fermetures de classes
Au Plessis-Robinson, ce sont quelque
2956 élèves qui sont répartis dans les
écoles (1093 maternels et 1863 élémentaires). Les effectifs sont en légère baisse
pour cette année scolaire 2018-2019

« J’ai enseigné pendant
presque trente ans et
j’occupais un poste de
direction d’école depuis deux ans. J’ai été
nommée tardivement à Joliot-Curie, les
parents ont été un peu inquiets, mais aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre. Cette
école toute neuve est très appréciable. Cette
année, avec l’équipe enseignante sur laquelle on peut compter, nous avons décidé
de travaille, autour des arts et de la culture
(dispositif Ecole et cinéma, chorale…), du
devoir de Mémoire et de l’écocitoyenneté. »

Isabelle
Thibaudeau,
directrice
de l’école
maternelle
Joliot-Curie :
« C’est une rentrée particulière à
Joliot-Curie dans ce nouvel écrin. Les enfants vont avoir beaucoup d’espace pour
évoluer que ça soit à l’intérieur et à l’extérieur où il y a désormais deux cours de
récréation et deux salles de motricité. On
a pu voir lors de l’inauguration que tout
le monde est ravi, ça laisse présager de
belles années scolaires pour la suite. »

« Après avoir été directrice d’école pendant
dix ans non loin du Plessis-Robinson, je suis
ravie de revenir dans cette ville pour laquelle
j’ai enseigné treize années à la maternelle
Anatole-France. En plus de la direction, j’enseignerai en Petite section. Cette rentrée se
passe très bien sur tous les plans et il y a
toutes les raisons pour que cela dure. »

Bernard Hutin,
directeur
de l’école
élémentaire
Anatole-France :
« J’ai enseigné pendant
plus de vingt-cinq ans
dans le 92 et je dois
avouer que les conditions de travail au Plessis-Robinson sont très agréables. L’accueil que
j’ai reçu de la part de la Municipalité a été
excellent et l’équipe enseignante en place est
très professionnelle, en plus d’être stable ce qui
pour moi est très important. D’un point de vue
pédagogique, nous projetons d’aborder les
enfants avec la programmation et l’usage des
robots, sans pour autant négliger les fondamentaux bien entendu. »

Et le Pouce s’en est allé

L

es collégiens de Romain-Rolland ont pu constater à la rentrée que le Pouce de César, qui trônait
depuis vingt-cinq ans en haut de leur cours de récréation, a pris son envol. En effet, l’une des
quatre répliques du célèbre Pouce du parvis de la Défense est désormais implantée à Boulogne,
devant la Seine musicale. Cette œuvre d’art appartenant au Conseil départemental des Hauts-deSeine a vécu une belle première existence robinsonnaise, elle a bien droit à une nouvelle vie !
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TEMPS FORTS

INAUGURATIONS

Deux équipements à la fête

L

e 1er septembre était une journée
riche de sourires ! À deux jours seulement de la rentrée des classes, les
familles robinsonnaises ont pu profiter
des deux fêtes organisées pour inaugurer
la crèche Les P’tits Mousses et l’extension
du groupe scolaire Joliot-Curie. Dans une
ambiance pommes d’amour, spectacle de
clowns et barbapapas pour l’école et jeux
d’éveil pour la crèche, le public venu nom-

breux s’est réjoui de visiter ces nouveaux
équipements municipaux flambant neufs,
aux côtés des élus municipaux, des représentants du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine qui a financé ces chantiers
et des partenaires privés, tous acteurs des
travaux. Retour en images.
La vidéo de l’inauguration sur le
site www.plessis-robinson.com

Entourés de quelques-uns des écoliers de cette école refaite à neuf, le Sénateur, le Maire et les élus.

Après la visite, la fête a gagné la cours de récréation.

Les enfants ont pu repérer leur nouvelle classe.

C’est tout sourire que Les P’tits Mousses ont coupé le ruban.

Les tout-petits bénéficient d’un terrain d’éveil exceptionnel.

Tous les écoliers vont évoluer dans un très joli cadre.

Visite de la ministre Jacqueline Gourault

L

e 6 septembre dernier, Jacqueline
Gourault, ministre déléguée auprès
du ministre de l’Intérieur était en
visite officielle au Plessis-Robinson. Une
venue destinée à découvrir notre ville
et la façon dont elle a été transformée
depuis trente ans. À l’issue de la visite,
la ministre a déclaré : « Ce qui est assez

bluffant, c’est d’avoir réussi tout cela en
un temps finalement assez court. C’est une
ville qui a été pensée véritablement, une
belle réussite ».
La vidéo de cette visite sur
le site www.plessis-robinson.com

Un accueil chaleureux à l’Hôtel de Ville, avec de G à D : le Préfet des Hauts-de-Seine Pierre Soubelet, la ministre
Jacqueline Gourault, le sénateur Philippe Pemezec, le maire Jacques Perrin et son adjoint Benoît Blot.
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Une ministre bien encadrée pour une promenade à travers la ville.
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TEMPS FORTS

30 e FORUM DES ASSOCIATIONS

Une affluence historique

La Police municipale a proposé des activités ludiques pour sensibiliser à la prévention routière.

Le Sénateur et le Maire n’ont pas manqué de féliciter les acteurs de la vie associative robinsonnaise.

Les stands n’ont pas désempli pour ce 30e Forum des associations.

L

a promesse est une nouvelle fois tenue pour cette 30e édition du tant
attendu Forum des associations. En
effet le public est venu nombreux, voire
très nombreux, pour ce qui doit certainement représenter la plus forte affluence de l’Histoire du Forum. Dans les
allées comme à l’extérieur, les Robinsonnais ont répondu présents et ont prouvé que l’attrait pour la vie associative au

Plessis-Robinson n’est pas un mythe mais
bien réel. Les inscriptions ont fait le plein
(ou presque) mais cet événement a aussi
été le lieu de la découverte pour certains,
de la rencontre pour d’autres et de l’ouverture pour tous. Qu’importe le secteur de
l’association (caritative, loisirs, sportive,
culturelle, etc), chaque stand était soigné,
pour le plus grand plaisir des visiteurs venus souffler les trente bougies du Forum.
Petits et grands ont pu trouver leur bonheur.

INAUGURATIONS DE RUES

Plus belles et plus roulantes
Après plusieurs mois de travaux, l’inauguration des avenues de Robinson et de la République entièrement refaites s’est déroulée le 14 septembre. Les riverains
invités ont apprécié de saluer la fin du chantier et de profiter enfin de ces voies embellies et mieux adaptées à la circulation.

Les élus Cyril Pécriaux, Christophe Hamiaux, Benoit Blot, Christophe Vasselin, Nathalie Léandri, Antoine Chevrie,
Jean-Emile Stevenon, Françoise Duchesne, Béatrice Robin et Élisabeth Dubois entourent le Maire et le Sénateur pour la
découpe du ruban.
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À la découverte de la voie refaite.
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TEMPS FORTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Une Histoire à succès

L

e beau temps et le public étaient au
rendez-vous les 15 et 16 septembre,
pour les Journées Européennes du
Patrimoine au Plessis-Robinson. Le programme était varié : outre le début de
l’exposition La Grande Guerre en images sur
les grilles du Jardin de Robinson, les participants ont également répondu présents
aux visites guidées, dans les rues du Vieux
Plessis, au Moulin Fidel ou encore dans les
bois de la Solitude et de la Garenne.
Le maire Jacques Perrin était présent au Moulin Fidel.

La Grande Guerre s’expose au Jardin de Robinson.

Les visites guidées ont affiché complet.

Visite du Vieux Plessis conduite par Jacques Ledeux, de l’association Histoire et mémoire du Plessis-Robinson.

Et l’histoire continue
Grâce à GuidiGo, vous pourrez continuer de découvrir le patrimoine robinsonnais tout au
long de l’année. Il vous suffit pour cela de télécharger cette application gratuite sur votre
smartphone et découvrir les jeux de pistes proposés par la Ville : Le Vieux Plessis (autour de
l’Hôtel de Ville et de l’église Saint-Jean-Baptiste) et Le quartier des guinguettes de Robinson
(rue de Malabry). À chaque étape, des questions vous seront posées pour récolter des
indices et répondre à l’énigme finale.
Visite de la maison Laprade conduite par Vincent Le Gall.

FOIRE À TOUT

Une réussite en tous points

L

e soleil était au rendez-vous, au
même titre que les chineurs pour la
Foire à tout organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs, le 15 septembre.
Le changement de jour (la brocante
avait lieu le samedi au lieu du dimanche
traditionnellement) et le déplacement
sur « la plus belle avenue du Plessis-Robinson », n’aura démotivé personne,
bien au contraire ! Il suffisait de se balader quelques mètres au gré des stands
pour entendre ce que tout le monde,
vendeurs et visiteurs, avaient aux lèvres
en plus de leur sourire : la Foire à tout
nouvelle version est une vraie réussite !
En effet, chacun a pu chiner avec plus
de liberté et profiter des commerces de
l’avenue sous un beau soleil d’été.

En tout cas, à en voir les étals se vider et
les sacs se remplir, les transactions ont
eu l’air d’être bonnes…

Une nouvelle formule qui a beaucoup plu.
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Le Maire en promenade à travers la Foire.
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VILLE DURABLE

PLANTATION D’ARBRES

Sous certaines conditions
Au Plessis-Robinson, le tiers du territoire est boisé, au travers des bois, des parcs, des jardins et des nombreux arbres d’alignement qui agrémentent la plupart de
nos voies. Un patrimoine vert exceptionnel qu’il convient d’entretenir et de renouveler car l’arbre, comme l’être humain, a une vie.
La gestion des arbres
d’alignement

Les jeunes arbres de Charles-de-Gaulle commencent à prendre forme.

E

h oui, les arbres poussent, grandissent, meurent ou nécessitent parfois d’être remplacés à l’occasion d’un
chantier de voirie. Mais il n’est pas toujours
possible de replanter les arbres exactement là où ils ont été coupés, notamment
à cause du réseau racinaire parfois profond qui vient buter sur les réseaux d’eau,
d’électricité ou de télécommunications
eux aussi enfouis (comme cela s’est passé
cet été, avenue de Robinson). Le principe
adopté par la Municipalité n’a pas changé :
pour un arbre coupé, deux sont replantés.
Mais sous certaines conditions :
•
autant que possible au même endroit,
mais pas nécessairement.

• en choisissant les bonnes dates de plantation, c’est-à-dire entre octobre et mars,
pendant la période de repos végétatif, en
évitant les périodes de fortes gelées, ceci
afin de respecter le dicton « À la sainte
Catherine (25 novembre), tout bois prend
racine ».
• en faisant participer un certain nombre
d’acteurs : la Mairie bien entendu, mais
aussi la SEMPRO (société d’économie mixte d’aménagement du PlessisRobinson), Hauts-de-Seine habitat, le
Conseil départemental, propriétaire de
cinq bois dans notre commune, les aménageurs privés auxquels s’appliquent des
contraintes de reboisement.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
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.
L’ESPÈCE DU MOIS

Le Fusain d’Europe

L

e Fusain d’Europe est un arbuste qui se
signale en automne par ses jolis fruits
dits « bonnets d’évêque » à cause de
leur forme et de leur couleur rose-mauve,
contenant quatre ou cinq graines jaunes
orangées. Attention, ils sont toxiques,
comme d’ailleurs toute la plante. Les feuilles,
elles aussi décoratives, deviennent joliment
rouges en cette saison.
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afin de favoriser la pénétration de la lumière et du vent.

Ce sont le Conseil départemental des
Tenir compte du
Hauts-de-Seine et la Ville, propriétaires de
changement climatique
toutes les voiries sillonnant la commune (à
Le choix des espèces est également efl’exception du parc Noveos), qui sont en
fectué avec beaucoup de soin, en tenant
charge de la gestion et du remplacement
compte du réchauffement climatique qui
des arbres d’alignement, si importants dans
va modifier durablement le paysage dans
le paysage urbain. Ces arbres sont régulièles trente prochaines années. Certaines esrement inspectés et taillés, la fréquence de
pèces comme les charmes, les bouleaux, les
la taille d’entretien variant en fonction de
l’essence et de l’âge :
peupliers, les hêtres ou les tilleuls souffrent
• environ une fois tous les deux ans sur un
particulièrement du manque d’eau. En rearbre de plus de 10 ans,
vanche, le chêne vert, le pin maritime ou
• tous les quatre ou cinq ans pour un arbre
l’orme vont mieux s’acclimater et durer
de plus de 20 ans,
plus longtemps, pour le plus grand plaisir
• une fois tous les dix ans pour un arbre de
des promeneurs et des passants.
plus de 30 ans.
La méthode imposée par la Mairie à ses
partenaires est celle de la taille
douce (ou taille raisonnée), plus
esthétique et moins violente pour
le sujet traité. La taille douce d’entretien permet d’éclaircir le houppier (partie d’un arbre constituée
de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) pour
le confort des riverains qui se
plaignent d’un excès d’ombrage
sur les façades ou pour limiter la
prise au vent. Il s’agit de supprimer des branchages de manière
homogène au sein de la ramure Replanter, un moment toujours délicat.

Une charte de la protection des arbres
Le Département des Hauts-de-Seine a proposé également aux
communes d’adhérer à une charte de qualité intitulée : « Contrat de
préservation : sept engagements pour l’arbre ».
Son originalité tient surtout dans le contrat de préservation
l’accompagnant, qui engagera tous les signataires, acteurs de
l’aménagement urbain dans une gestion intelligente et solidaire des
arbres.
La charte de qualité de la protection des arbres décrit les différentes
opérations à prodiguer aux arbres lors de travaux ou intervention
à proximité des sujets. C’est le document de référence de la
description de l’ensemble des opérations qui sont nécessaires à la
sauvegarde et à la mise en œuvre de la protection des arbres.
À travers cette « charte de l’arbre », les communes en charge de la protection des arbres au
titre de l’urbanisme peuvent mettre en place les mesures indispensables à la sauvegarde de
ce patrimoine naturel et lui assurer une croissance optimale.
Avec Le Plessis-Robinson, dix-sept autres villes des Hauts-de-Seine ont signé cette charte.

Le fusain utilisé pour le dessin est fourni par
le bois carbonisé en vase clos. Autrefois, son
bois dur et très durable servait à fabriquer
des aiguilles à tricoter, des chevilles et des
quenouilles.
Il arrive souvent que les rameaux soient
défoliés dès la fin du printemps et couverts
d’un réseau de fils dense. Il s’agit en fait de
chenilles tisseuses, larves de la Zérène du
groseillier, un papillon de nuit du groupe des
Phalènes. Nous l’avons d’ailleurs constaté ce
printemps à l’Étang Colbert et au Bois de la
Garenne.
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.
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CADRE DE VIE

QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

E

« Octobre ensoleillé,
décembre emmitouflé »

D

Après un mois de septembre exceptionnellement sec, le mois d’octobre va-t-il
être aussi ensoleillé ? Si l’on en croit les vieux dictons, cela pourrait augurer
d’un hiver particulièrement froid.
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
• L’avenue Édouard-Herriot sera fermée à la
circulation dans le sens Clamart vers PlessisRobinson entre l’avenue Paul-Langevin
et la place d’Arménie. La contre-allée
dont la chaussée est refaite par le Conseil
départemental servira de voie de passage
provisoire vers le centre ville.
• 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
D A venue Paul-Rivet
• Chaussée, trottoirs
• Durée des travaux : jusqu’à mi-octobre 2018
• Depuis le 31 août, il est à nouveau possible
de l’emprunter dans le sens Clamart/PlessisRobinson
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)
E A venue de la Résistance
• Réfection de la couche de roulement entre
la Chaussée de l’Etang et l’avenue de la
République
• Travaux préparatoires
• Du 24 septembre au 12 octobre de 9h30 à
16h30
• Restrictions de circulation
• Travaux de nuit du 1er au 12 octobre de 21h à
6h
• Restrictions de circulation et de stationnement
• Maître d’œuvre : Conseil départemental

CONSEIL DE CIVISME
DÉCHETS VERTS

Traitement de faveur

D

ans une ville comme la nôtre qui
compte autant d’espaces verts publics
et privé, la collecte des déchets vert est
un enjeu majeur en termes de développement
durable et d’organisation du tri. Les tontes de
pelouse, les tailles de haies, les petits branchages (diamètre 10 cm maxi, longueur 1,5 m)
sont collectés en bac, une fois par semaine,
du printemps à l’automne, aux dates fixées
chaque année sur le calendrier distribué dans
tous les foyers et disponible sur le site de la
Ville www.plessis-robinson.com ; rubrique vie
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B

pratique/collecte des déchets.
La consigne est de jeter les déchets végétaux
dans le bac sans sac plastique (sinon le tri n’est
pas possible), en attachant les branchages en
fagots bien liés.
En dehors de cette période, vous pouvez toujours les déposer gratuitement à la déchèterie
communautaire avenue Georges-Pompidou
à Verrières-le-Buisson. Cette déchetterie accueille les Robinsonnais, sur présentation
d’une carte d’identité et d’un justificatif de
domicile :
• 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.
Vous pouvez également bénéficier d’aides
financières pour l’achat d’un composteur de
votre choix (composteur ou lombricomposteur) et ainsi transformer vos déchets fermentescibles en un compost (terreau) servant
ensuite à enrichir la terre. Cette aide s’élève
jusqu’à 50 % du prix d’achat TTC du composteur, plafonnée à 125 € par foyer. Contact :
service développement durable du Territoire
Vallée sud-Grand Paris 01 41 87 82 74.

C
A

Et partout dans la ville
Bâtiments
• Déplacement des préfabriqués du Centre de loisirs Joliot-Curie au Centre aéré du Parc
Henri-Sellier
• Marché : rénovation des WC 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).

Espaces verts
• Arrachage des massifs de plantes annuelles
• Préparation des massifs
• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Désherbage des massifs et taille

Fin des travaux du Parc des sports
Les travaux d’aménagement du Parc des sports
s’achèvent à la fin du mois de septembre avec la
mise en place des éclairages et l’homologation des
installations.
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,
afin que le nouveau Parc des sports offre son plus
beau visage dès le printemps 2019.

Présentation du projet Panorama
Dans le cadre de l’opération ZAC du Panorama à Clamart, la SPLA Panorama organise tous
les derniers vendredis du mois des réunions de projet autour d’une thématique et d’une
visite de chantier.
Visite possible pour toute personne valide de plus de 12 ans. Des visites spécifiques seront
organisées pour les personnes à mobilité réduite et les enfants.
Pour participer à ces réunions, l’inscription se fait soit par mail à contact@spla-panorama.fr
soit par téléphone au 01 46 42 44 35.
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VIVRE ENSEMBLE

VOYAGE DES AÎNÉS

L’enfance à l’honneur
le 17 novembre

Minorque en mode majeur

Le PlessisRobinson se
mobilise pour
la Journée
internationale
des droits de
l’enfant. En
partenariat
avec l’Unicef, une grande journée de
sensibilisation, mais aussi de fête,
autour de la jeunesse et l’enfance
se tiendra samedi 17 novembre à la
Maison des Arts. Au programme,
deux conférences consacrées à
l’éducation, la projection du film Le
jour de gloire, en partenariat avec
les CHAM et le Conseil des Enfants,
ou encore le lancement du Prix
Littéraire des Écoliers, qui fête sa 10e
édition cette année. De nombreux
stands, animations et expositions
seront également proposés dans le
hall de la Maison des Arts, invitant
tous les Robinsonnais à venir
soutenir cette cause.

Mon manège à moi
Le Discover,
manège
préféré
des petits
Robinsonnais,
et présent
à l’entrée
du Jardin de
Robinson
attend les enfants pour leur offrir
cette dose d’adrénaline, de rire et
sensations qu’ils recherchent tant.
Jusqu’au dimanche 16 décembre
inclus, il vous accueille le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 16h à 19h,
le mercredi, samedi et pendant les
vacances scolaires de 15h30 à 19h, et
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h. Alors, un petit détour
pour faire un tour ?

Un joli hommage à l’accompagnatrice empêchée.

L

e 1er septembre de bon matin un
groupe d’une vingtaine de Robinsonnais s’est envolé en direction de l’île
de Minorque. Malheureusement, leur accompagnatrice Christiane Peltier après une
chute malencontreuse à l’arrivée à l’aéroport d’Orly a été contrainte de les abandonner et s’est retrouvée hospitalisée.
Les hiboux devenus orphelins sont arrivés

dans un hôtel magnifique, à 100 m de la
plage dans cette belle Ile de Minorque de
l’archipel des Baléares.
Selon leurs envies, ils ont pu découvrir un
peu plus cette île de seulement 700 km²
soit par des excursions en car, en bateau
et d’autres par des marches presque quotidiennes aux alentours de l’hôtel.
Pour ceux qui restaient sur place les acti-

Pour une valse, avec toi…
son et son orchestre seront présents pour
faire danser les convives au rythme de leurs
accordéon, piano ou bandonéon. Des classiques de la valse jusqu’aux grands airs de
musette, nul doute que les couples sauront
trouver leur bonheur et retrouver l’exaltation de leurs vingt ans, sans oublier de faire
une pause de temps en temps, pour déguster un verre de cidre* et une pâtisserie !

Basée à l’Université
Paris-Sud,
l’association
Héberjeunes
accompagne les
étudiants comme
des propriétaires
avec lesquels elle
tisse des relations
de confiance. Grâce au travail des
bénévoles (visite des appartements,
rédaction des contrats) les étudiants
comme les propriétaires reçoivent
un service sur mesure pour trouver
l’appartement qui leur convient, tout
en se dispensant des frais d’agence.
Si vous êtes à la recherche d’un
logement ou si vous disposez d’une
chambre ou d’un appartement,
contactez :
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Bernard Foisy,
élu accompagnateur remplaçant

THÉS DANSANTS

Héberjeunes aide au
logement étudiant

Héberjeunes
Université Paris-Sud,
Bt 311, 91400 Orsay
01 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52
heberjeunes.asso@u-psud.fr
Adhésion : 5 € pour les candidats
à la location, 20 à 40 € pour les
propriétaires (selon le nombre de
logements proposés)

vités ne manquaient pas non plus entre
plage, piscine, jeux et animations diverses.
Après deux semaines de séjour, c’est avec
regret qu’il a fallu faire les valises remplies
de bons souvenirs et rentrer au Plessis-Robinson.

Thé dansant au Moulin Fidel
Jeudi 18 octobre de 14h à 18h
64, rue du Moulin Fidel
Inscriptions à partir du lundi 8 octobre
auprès de l’association
Plessis Arts et Loisirs
18, rue du Capitaine Georges-Facq –
01 40 83 10 70
Tarifs : 14 € et 12 € pour les adhérents
Un dessert et un verre de cidre offerts
avec l’entrée
*À consommer avec modération

I

l est temps de se parer de ses plus
beaux atours pour retrouver la piste de
danse. Avec la nouvelle saison, c’est le
retour des rendez-vous des Thés dansants
au Moulin Fidel, dont le premier aura lieu

Les autres thés
dansants en 2018
jeudi 18 octobre. Organisés par l’association
Plessis Arts et Loisirs, ces événements sont
l’occasion idéale de se rassembler pour profiter d’une ambiance festive et se laisser
entraîner par la musique. Patrick Ander-

Jeudi 15 novembre de 20h à 1h du matin
Soirée Beaujolais nouveau,
orchestre Pascal Hamard
Jeudi 29 novembre de 14h à 18h
Orchestre Patrick Anderson
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MAISON DES PART’ÂGES

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Les lundis « rando »

Q

u’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, la
balade urbaine et la randonnée en
pleine nature sont de bonnes manières
de se détendre. Animée par Patricia Laroche

Permanences juridiques

Lundi
• C RAMIF (Assistante sociale de
l’Assurance Maladie)
De 9h à 12h sur rendez-vous
✆ 01 71 10 90 56
Mardi
•C
 IDFF (Centre d’Information des Droits des
Femmes et de la Famille)
De 9h à 12h sans rendez-vous
✆ 01 46 44 71 77
•A
 ssociation Valentin Haüy (Aide aux
aveugles et malvoyants)
De 14h à 16h sans rendez-vous
2e et 4e mardis du mois
•A
 vocat
De 18h à 19h sur rendez-vous.
Hors vacances scolaires.
✆ 01 46 01 51 74
Mercredi
•C
 onciliateur de justice
De 9h à 12h sur rendez-vous
✆ 01 46 01 51 74

Louis-Girerd

chaque premier lundi du mois, l’activité « rando » se déroule de 15h30 à 17h au tarif de 2 €.
Un bol d’air pour marcheurs débutants et
confirmés !
•U
 FC Que choisir
De 15h à 17h sans rendez-vous
4e mercredi du mois
Jeudi
•A
 DIL 92 (Aide au logement)
De 9h à 12h sur rendez-vous
4e jeudi du mois
✆ 08 20 16 92 92
•C
 RAMIF
De 9h à 12h sur rendez-vous
✆ 01 71 10 90 56
Vendredi
• F rance Alzheimer
De 9h à 12h sur rendez-vous
3e vendredi du mois
✆ 01 47 02 79 38
Samedi
•D
 INAMIC (Médiation familiale)
Un samedi sur deux sur rendez-vous
✆ 01 46 01 99 19
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Recrutement
familles d’accueil

P

our diverses raisons, certains enfants/
jeunes doivent être séparés de leurs
parents. Le Service d’Accueil Familial (SAFD) de Bourg-la-Reine accueille des
enfants et des jeunes de 0 à 21 ans admis à
l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils sont confiés à des
assistants familiaux qui les accueillent à leur
domicile 24 heures/24 et 7 J/7, gèrent leur
vie quotidienne, supervisent leur éducation et
participent activement à leurs projets de vie.
Face à la demande croissante des placements,
le SAFD cherche à recruter des familles d’accueil sur tout le territoire, et en particulier au
Plessis-Robinson. Vous avez envie de vous
investir auprès d’enfants ou d’adolescents en
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situation fragile ? Vous faites preuve de disponibilité, de discrétion, et vous savez rendre
compte de votre activité ? Alors ce métier est
peut-être fait pour vous. Pour exercer, il est
nécessaire d’obtenir un agrément auprès du
service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département de résidence, et
de remplir certaines conditions matérielles et
psychologiques. Une fois l’agrément obtenu,
vous pouvez déposer votre candidature auprès du SAFD. Si celle-ci est retenue, vous devrez suivre une formation obligatoire de 300
heures financée par le service. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à écrire à sophie.cetin@
paris.fr ou à mounia.chabane@paris.fr.

Trouver son bonheur

xxx

L

’heure est venue de faire le tri des vêtements d’hiver dans les armoires des
enfants. Samedi 13 octobre au matin, la
Bourse aux vêtements d’enfants est organisée par la Mairie avec le soutien du Lions
Club du Plessis-Robinson et de la Caisse des
écoles. Cet événement solidaire est l’occasion idéale de trouver son bonheur. D’aucuns auront à cœur de réaliser une bonne
action en finançant l’achat des livres du Prix
littéraire des écoliers en achetant quelques
vêtements à bas prix. En effet, tous les bénéfices de la Bourse aux vêtements sont
reversés à la Caisse des écoles dans ce but.
D’autres ne manqueront pas d’apprécier le
côté « bonnes affaires », car oui, les étals
seront remplis de t-shirts, pullovers, bodies,
manteaux, pantalons, à tout petits prix !

Des bénévoles pour le tri ?
Du mardi 2 au mercredi 10 octobre, une
grande collecte de vêtements d’hiver 0/14
ans est donc mise en place dans les écoles
et en mairie. Tous doivent être propres et en
bon état, ils seront triés par des bénévoles,
vendredi 12 octobre de 9h à 12h. D’ailleurs,
les organisateurs sont à la recherche de bénévoles volontaires pour donner un petit
coup de main. Pour ce petit geste de solidarité très utile, il suffit de prendre contact
avec Sophie Dedieu au 01 46 01 43 29 ou
par mail à sophie.dedieu@plessis-robinson.
com.
Bourse aux vêtements d’hiver 0/14 ans –
samedi 13 octobre de 9h à 12h au Moulin
Fidel (64, rue du Moulin Fidel).

CENTRES DE LOISIRS

Vacances de la Toussaint

A

près une rentrée sur les chapeaux de
roues, voici venu le temps de souffler un peu pour les enfants. L’automne a déjà pointé le bout de son nez, et
du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre,
les centres de loisirs attendent les « petits
diables » robinsonnais pour les vacances de
la Toussaint. Car placées sous le signe d’Halloween, ces dernières seront l’occasion de
réaliser des activités ludiques, instructives et
amusantes en tout genre. Parents n’oubliez
pas, toute présence aux activités doit faire
obligatoirement l’objet d’une réservation au
préalable, soit par internet via votre Espace
Famille et Citoyen soit par le biais d’une fiche
d’inscription à retirer auprès du service Espace

famille. Veillez à bien noter et respecter les
dates limites d’inscription pour les périodes
de vacances. Elle sont disponibles sur le site de
la Ville en suivant le chemin suivant : Accès direct » Famille » Activités » Vie scolaire » Cahier
des activités périscolaires ou bien en appelant
l’Espace Famille.

Les structures ouvertes
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h30
à Louis-Hachette, La Ferme et Louis-Pergaud pour les maternels, et à Sertillanges,
Louis-Hachette et Le Pierrier pour les élémentaires. L’ensemble des programmes
est disponible auprès des structures et sur
www.plessis-robinson.com.
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BOURSE AUX PROJETS

GRAND LARGE

Solidaire
et écoresponsable

Deux semaines de folie

Ainsi, pour tout savoir sur ce qui concerne
les aides financières, le soutien logistique ou
sur les différents projets tels que les études
à l’étranger, le bénévolat, le BAFA, etc.

Gagner en responsabilité

Le Point Information Jeunesse (PIJ) assure
une mission polyvalente d’information,
d’orientation et de documentation en direction des jeunes du Plessis-Robinson, à partir
de 13 ans.
C’est une véritable mine d’informations
pour les jeunes, qu’il s’agisse des nombreux
dispositifs mis en place par la Ville, mais
également ses partenaires, et au niveau du
département, tout comme de la région.

S’inscrivant dans le cadre des actions en direction de la jeunesse robinsonnaise, le dispositif Bourse aux projets a pour vocation,
comme son nom l’indique, de soutenir les
projets des jeunes afin qu’ils prennent et
assument leurs responsabilités, sans oublier
de leur faire gagner en autonomie, le tout
dans un esprit de citoyenneté. Vous êtes
jeune, Robinsonnais, âgé de 15 à 25 ans ?
La Ville propose une aide financière et/
ou technique aux projets retenus, et cela
jusqu’à leur terme. Scolaire, solidaire, loisirs,
humanitaire, artistique, formation… Chaque
projet peut être soutenu.
Alors pour tout savoir et rencontrer des
jeunes ayant déjà profité de ce dispositif,
rendez-vous mercredi 10 octobre à 19h30 au
Grand Large (3, place Charles-Pasqua).
Renseignements auprès du PIJ par
téléphone au 01 46 01 50 95 ou par mail
à pij@plessis-robinson.com. Ouvert en
accès libre les mardis et jeudis de 14h à
18h et les mercredis et vendredis de 14h
à 19h.

C

’est bientôt les vacances de la Toussaint,
alors cap sur le Grand Large !
Cette structure municipale de loisirs
qui fonctionne comme un club de vacances
accueille les jeunes, à partir du CM1 en proposant un large choix d’activités. Pendant deux
semaines, le Grand Large, via ses stages encadrés par des professionnels ou des acteurs
de la vie locale, a mis en place des activités
handball, arts plastiques, futsal, créatives,
mais aussi à la carte, selon la tranche d’âge des
animations telles que parcours aventure dans
les arbres, cosmic laser, pilotage de drone,
cinéma, patinoire, chasse aux trésors, soirée
Halloween, jeux, exposition…
Un bien beau programme.

Inscription sur l’Espace Famille
Pour s’inscrire sur les activités du Grand Large,
il est obligatoire d’être adhérent (gratuit). Les
dossiers d’adhésion pour la saison 2018-2019
sont à disposition au Centre Administratif Municipal (CAM). Ils peuvent également
être adressés par courrier sur demande au
01 46 01 43 17. Inscriptions aux activités à partir
du lundi 8 octobre :
• par internet, via votre Espace Famille et Citoyen,
• par courrier,
• directement à l’accueil de l’Espace Famille.
À partir du 22 octobre, directement au Grand
Large, 3, place Charles-Pasqua, en fonction
des places disponibles. N’hésitez pas à contacter les animateurs, il n’est jamais trop tard
pour s’inscrire.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CONSEIL RÉGIONAL

Une rentrée sous
le signe de la réussite
tés culturelles dans les meilleures
conditions. Il a aussi engagé une
démarche dans l’amélioration de
la performance énergétique de
ses bâtiments scolaires.

Reconstruction
programmée pour Ledoux

E

n 2018, le Département consacre près
de 160 millions d’euros aux collèges publics et privés et aux 75 500 collégiens
des Hauts-de-Seine pour favoriser leur réussite. En moyenne ces dernières années, il
mobilise 2 300 € par collégien. Les nouveaux
établissements scolaires, le déploiement de
réseaux informatiques et l’action du Département améliorent l’environnement de travail
des collégiens et du corps enseignant. Les
interventions du Conseil départemental permettent aux élèves d’étudier, de se restaurer,
de faire du sport ou de pratiquer des activi-

PetitRob-323-12-21.indd 14

Une dizaine de projets de réhabilitation lourde ou de reconstruction de collèges sont lancées,
dont celui du collège ClaudeNicolas-Ledoux, ainsi que des
Contrats de Performance Energétique en préparation sur 85 établissements
existants.
Le Département a décidé de reconstruire le
collège Claude-Nicolas-Ledoux actuel dans le
futur quartier Ouest autour de « Noveos ».
Compte tenu des besoins locaux et des perspectives de développement, le nouveau collège sera d’une capacité de 600 élèves (contre
400 actuellement) et disposera d’un gymnase ouvert à la ville.
Un concours de maîtrise d’œuvre sera lancé à
la rentrée afin de choisir, en 2019, le concepteur pour ce nouveau bâtiment.

Lutter contre
le décrochage scolaire

L

a rentrée 2018 concrétise les nombreux
efforts et investissements massifs de ces dernières années, notamment
en ce qui concerne la rénovation des bâtiments,
l’équipement numérique,
la sécurisation ou encore
le renforcement des dispositifs d’aide au mérite. Mais
cette rentrée permet surtout de fixer
les nouveaux caps de l’action régionale :
la lutte contre le décrochage scolaire –
grande cause régionale pour l’année 2018
– qui bénéficie ainsi de moyens d’action
renforcés, tout comme l’apprentissage
des langues étrangères.

L’engagement régional 2027
Dans le cadre du Plan d’urgence pour les lycées, 21 opérations de travaux ont été finalisées en 2018 dont trois nouveaux lycées et
internats (Courbevoie, Boulogne et Serris),
onze extensions et rénovations réalisées,
six opérations ciblées, une rénovation thermique. Entre 2017 et 2018, 7 400 nouvelles

places ont été créées, soit 1/3 de l’engagement régional promis d’ici à 2027 (21 000
nouvelles places dont le nouveau Lycée du
Plessis-Robinson) en seulement un an,
grâce au lancement de quatorze opérations
d’extension et de rénovation.
L’objectif 2020 : faire de tous les lycées
franciliens des lycées 100 % numériques.
Depuis 2016, la Région consacre 3,50 M€
de budget pour expérimenter des rénovations numériques dans dix-sept lycées. Fort
de ces résultats, le Conseil régional lance
son Plan stratégique de transformation numérique des lycées franciliens en étendant
l’expérimentation aux 465 lycées de la Région.
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Théâtre de l’Allegria

RETRANSMISSIONS

Comme à l’opéra !
En direct des prestigieux Metropolitan Opera de New-York et Bolchoï de Moscou, les retransmissions des opéras et ballets proposées par l’Allegria vous offrent la chance d’assister
au spectacle, comme si vous y étiez, et ce dans une véritable salle de théâtre.
soirée à l’opéra ou au ballet. Le prix des billets
ou même le choix de son programme peuvent
vite s’avérer perturbants ou dissuasifs. C’est
pourquoi le Théâtre de l’Allegria propose,
cette année encore, de découvrir les plus
grands spectacles de la scène lyrique internationale. Depuis le Metropolitan de New York
et le Bolchoï de Moscou, ces retransmissions
permettront au public de profiter pleinement
du spectacle, grâce à une acoustique exceptionnelle mais également grâce à une visibilité parfaite, tous les fauteuils bénéficiant du
même point de vue par rapport à l’écran, le
tout pour des tarifs défiant toute concurrence
par rapport à ceux des prestigieux « Met’» et
« Bolchoï » (sans compter le billet d’avion !).
La Bayadère, par les étoiles du BolchoÏ.

Un programme de choix

Qu’on soit fin connaisseur ou désireux de s’initier, il n’est pas toujours facile d’organiser une

Pour les quatre spectacles retransmis au
cours de la saison 2018-2019, c’est la crème de
la crème que le Théâtre a choisi de proposer à

son public. Par leur
histoire, la qualité
de leur formation et
de leur programmation, le Metropolitan
Opera de New York
et le Théâtre du
Bolchoï ont en effet
acquis une renommée
internatioElina Garanca
nale en attirant les et Roberto Alagna.
plus célèbres chanteurs et metteurs en scène du monde. Ainsi,
nul doute que la production très attendue
Samson et Dalila, portée notamment par le
grand Roberto Alagna, ou que la grâce des
étoiles du Bolchoï, dans leurs mises en scène
de La Sylphide et de La Bayardère sauront
enchanter le public robinsonnais.
De grandes productions à la portée de tous, à
découvrir au Théâtre de l’Allegria !

Opéras en direct du Metropolitan Opera
de New-York
• Samson et Dalila
Samedi 20 octobre à 18h55

interprètera les plus grands titres du célèbre
crooner américain au cours d’un grand
concert hommage. Le public pourra ainsi
redécouvrir des classiques comme Come
fly with me ou The lady is a tramp, grâce aux
arrangements jazz, la puissance de l’orchestre ainsi que le talent du chanteur Paul
Wood.

l’orchestre des plus célèbres morceaux du
tromboniste Glenn Miller. Une soirée idéale
pour se replonger dans cette ambiance si
particulière des années 1940 et de se laisser
porter par le son du cuivre qui danse avec la
voix.

• Dialogues des carmélites
Samedi 11 mai à 18h
Ballets en direct du Bolchoï de Moscou
• La Sylphide
Dimanche 11 novembre à 16h
• La Bayadère
Dimanche 20 janvier 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

CONCERT JAZZ

Sinatra, au son de l’orchestre

Les années swing

Sa voix chaude et douce est encore présente
dans toutes les mémoires et reste, vingt
ans après sa disparition, capable de faire

chavirer les cœurs. Le grand Franck Sinatra
s’apprête à renaître au Théâtre de l’Allegria
grâce au Glenn Miller Memorial Orchestra, qui

Mais Sinatra ne sera pas le seul des grands
noms de la chanson à être invoqué au
cours de cette soirée musicale, car c’est un
répertoire rendant hommage au meilleur
des années swing qu’entend proposer The
Glenn Miller Memorial Orchestra, notamment
grâce à la présence de la chanteuse Fiona
Page, qui interprétera de grands titres d’Ella
Fitzgerald, ou encore l’interprétation par

The Glenn Miller Memorial Orchestra
Samedi 13 octobre
à 20h30
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 23 €
Ventes sur www.
maisondesarts.
plessis-robinson.
com
Ou à la billetterie,
du mardi au samedi
de 9h à 19h30

POCKEMON CREW

Breakdance et percussions
Exubérance et démesure attendent le public
du Théâtre de l’Allegria avec « Hashtag
2.0 », le nouveau spectacle de la compagnie
Pockemon crew. Formée par un collectif
de danseurs passionnés de breakdance –
style de danse urbaine née aux États-Unis
dans les années 1960, axée sur les figures
acrobatiques et la maîtrise des ruptures de
rythme – la compagnie grandit et gagne ses
galons en enchaînant les « battles » jusqu’au
prestigieux titre de champion du monde.
Aujourd’hui la plus titrée dans le circuit de la
compétition (doubles champions du monde,
doubles champions de France et champions d’Europe en 2004) Pockemon crew n’a
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de cesse de développer son originalité en
multipliant les créations chorégraphiques
- notamment au sein d’une résidence à
l’Opéra de Lyon de 2003 à 2011 - et les représentations de leur répertoire, à l’occasion de
tournées internationales.

interrogent notre rapport de dépendance au
numérique et à la sincérité des émotions, au
sein d’un monde où la vie digitale prend trop
souvent le pas sur la vie réelle.
Un spectacle plein d’énergie et d’intelligence, à ne rater sous aucun prétexte !

« Hashtag 2.0 »

Pockemon crew « Hashtag 2.0 »
Samedi 6 octobre à 20h30
Tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi de
9h à 19h30

Pour leur neuvième spectacle, les Pockemon
crew ont choisi de s’emparer d’un sujet de
société de taille, celui des réseaux sociaux
et de la manière dont ils s’emparent des
Hommes jusqu’à les accaparer. Grâce à leur
grande maîtrise technique et au fil d’une chorégraphie réglée au millimètre, les danseurs
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Grand troc
de rentrée
Pour tous les
boulimiques
de lecture qui
ne trouvent
plus de place
sur leurs étagères, c’est
l’événement incontournable de la rentrée. Le
premier des grands trocs de la Médiathèque
permettra aux participants de donner leurs
ouvrages en bon état et ainsi, de leur offrir
une seconde vie, tout en se laissant tenter
par de nouveaux ouvrages qui viendront à
nouveau remplir leur bibliothèque !

CONFÉRENCES

Les clefs pour mieux
comprendre… Le Plessis-Robinson
Plessis-Robinson leur lieu de villégiature ou
le décor de leurs romans, sans oublier d’Artagnan et Robinson Crusoé, les deux personnages romanesques les plus souvent associées à notre ville.

Hommage à Claude Seignolle

Le troc de la Médiathèque
Samedi 6 octobre de 10h à 18h
Rez-de-chaussée
Ouvrages récents et en bon
état uniquement
Les livres pourront être déposés sur
place le jour-même entre 10h et 15h

Animation : sur
les traces de
Fadathèque
Fadathèque,
le
plus déjanté des
savants, a encore
fait des siennes et
semble bien décidé à mettre la
Médiathèque sans
dessus-dessous !
Les enfants sauront-ils l’en empêcher et
déjouer ses pièges ? Les jeunes participants
devront à coup sûr mobiliser tout leur flair et
leur logique dans cette grande enquête organisée par la Médiathèque.
Sur les traces de Fadathèque
Mercredi 17 octobre de 10h à 11h
Sur inscription, enfants de 6 à 10 ans
Adulte accompagnateur
obligatoire (gratuit)
2,50 € pour les enfants inscrits à la
médiathèque, 7 € pour les non-inscrits.

Louis Hachette.

La Médiathèque Jean d’Ormesson vous invite à la découverte de la ville lors de deux
conférences : « Les clefs pour mieux comprendre… Le Plessis-Robinson ». La première, consacrée au livre dans notre histoire,
se déroulera samedi 13 octobre. Vincent
Le Gall, historien et responsable des archives municipales, présentera les liens qui
unissent notre ville au monde des livres, notamment à travers la figure du célèbre Louis
Hachette, ce grand éditeur qui fit du château
du Plessis sa maison de campagne dès 1854.
Seront également évoqués d’autres grands
noms de la littérature – Emile Zola, Raymond Radiguet, ou encore Edmond About
– autant d’hommes de lettres ayant fait du

La conférence rendra également un
hommage appuyé à
l’auteur de romans
fantastiques
Claude Seignolle,
qui,
après
ses
découvertes
sur
la préhistoire de
notre commune, a
passé une grande
partie de sa vie Marie-Charlotte Delmas.
dans le quartier de
Robinson, avant de s’éteindre le 13 juillet
dernier dans sa 102e année. Marie-Charlotte
Delmas, spécialiste des croyances et superstitions populaires en littérature, reviendra
sur l’œuvre de ce grand auteur et sur le parcours atypique de ce jeune garçon, ayant
quitté très tôt l’école, qui devint, au fil de
ses passions et de ses rencontres, l’un des
maîtres de la littérature fantastique.

Un peu d’Histoire avec…
d’Artagnan
Tous les curieux et passionnés pourront
encore étancher leur soif de connaissances
lors d’une conférence consacrée à une figure
marquante de l’Histoire de la ville : Pierre

D’un D’Artagnan à l’autre : Pierre
de Montesquiou, maréchal de
France, au Plessis-Piquet
Samedi 20 octobre à 10h30
Salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription

À la découverte de nos auteurs
Certains étaient repartis avec leur livre
dédicacé, soutenant ainsi des artistes qui
font la fierté de notre ville.

Beaucoup de nouveaux venus

Pour les amateurs de frissons et d’énigmes,
voici l’occasion rêvée de fêter Halloween de
façon originale, au cours d’une soirée pleine
de surprises à la Médiathèque. En effet, une
fois les portes fermées, les participants devront faire preuve de sang-froid et surtout,
ne pas se fier aux apparences au sein de
cette atmosphère mystérieuse… et inquiétante !
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Le livre dans l’histoire du Plessis-Robinson
Avec un hommage à Claude Seignolle
par Marie-Charlotte Delmas
Samedi 13 octobre à 11h

SÉANCE DE DÉDICACES

Murder Party
d’Halloween

Enquête : Murder Party
d’Halloween
Mercredi 31 octobre
de 20h à 22h
Sur inscription, à partir
de 12 ans, avec présence
obligatoire d’un adulte
accompagnateur pour
les mineurs de 12 à 14 ans.
2,50 € pour les adhérents
à la Médiathèque de
moins de 18 ans, 5 €
pour les adhérents et
7 € pour les non-inscrits.

de Montesquiou
d’Ar tagnan.
Odile
Bordaz,
historienne et
conser vatrice
du patrimoine,
spécialiste
du
sujet,
présentera le destin
de ce personnage, quelque Odile Bordaz.
peu éclipsé par
le prestige littéraire de son cousin germain,
mousquetaire immortalisé par Alexandre
Dumas. Ce dernier mena néanmoins une
grande carrière au service de Louis XIV, qui le
fit maréchal de France en 1709. C’est à cette
période qu’il acheta le château du PlessisPiquet. Très attaché à sa propriété, il prit le
soin de l’embellir jusqu’à sa mort en 1725.
Une promenade au fil des pages de l’histoire
de la ville qui promet d’être passionnante et
pour laquelle il faudra vite penser à s’inscrire
auprès de la Médiathèque.

Et ceux-ci sont nombreux à avoir répondu
présents. Pour cette deuxième édition,
près de quinze auteurs prendront place
au rez-de-chaussée de la Médiathèque
afin de rencontrer leur public. Cette rencontre sera l’occasion de retrouvailles
mais aussi de découvertes, puisque la
moitié des auteurs participe pour la première fois à cet événement. Du roman à
l’illustration, en passant par la poésie ou
le théâtre, il y en aura pour tous les âges
et tous les goûts. Une certitude : de très
belles rencontres littéraires assurées !
Et si un auteur que vous admirez était
votre voisin …
La Médiathèque Jean d’Ormesson, particulièrement attachée à faire de la lecture
une activité d’échange et de partage, met
les auteurs robinsonnais à l’honneur. Pour
la deuxième année consécutive, une ren-

contre-dédicaces sera organisée, et aura
lieu le samedi 13 octobre après-midi. La
première édition avait été très appréciée
des Robinsonnais puisqu’ils avaient eu
l’opportunité de rencontrer les auteurs
et de discuter avec eux de leur travail, le
tout dans une ambiance conviviale.

Les auteurs robinsonnais à l’honneur
Samedi 13 octobre de 14h à 19h
Séance de dédicaces
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
Retrouvez la liste complète des
invités sur le site internet de la
Maison des Arts www.maisondesarts.
plessis-robinson.com
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SEMAINE BLEUE

CINÉ-SPECTACLE

Le potager
de mon grand-père

À l’occasion de la Semaine Bleue, le Cinéma
Gérard-Philipe nous propose de découvrir
une histoire humaine et touchante, forte
de réflexions sur nos modes de vie, avec le
documentaire Le potager de mon grandpère, mercredi 10 octobre. Dans ce film,
Martin Esposito donne à voir les moments
de vie partagés avec son grand-père, chez
qui il est venu se ressourcer et aussi pour
l’aider au quotidien. L’aïeul lui transmet son
savoir et les secrets de son potager, cultivé
par amour pour sa femme disparue. Pour
Martin, issu de la « génération fast-food »,
c’est le moment d’une prise de conscience
de son héritage et d’une nature à protéger.

Dialogue entre générations
Par son sujet et sa forme, le film interroge non seulement sur notre relation à

l’environnement, mais
aussi sur le rapport
des plus jeunes à leurs
aînés. Organisé par le
Cinéma dans le cadre de
la Semaine Bleue* et en
partenariat avec le collège Romain-Rolland,
cet événement vise à
souligner l’importance
du dialogue entre les
générations et notamment, la nécessité d’agir
ensemble pour la préservation de la planète.
Ainsi, les collégiens des classes de SEGPA
seront présents pour présenter le film, et
aussi pour partager, à l’issue de la projection, leurs spécialités culinaires.
Le potager de mon grand-père
Mercredi 10 octobre à 10h30
Un film de Martin Esposito, présenté dans
le cadre de la Semaine Bleue
En partenariat avec le CCAS, le collège
Romain-Rolland et le magasin Biocoop
l’arbre de vie
À partir de 8 ans
Tarif unique : 4 €

Retrouvez la
programmation
mensuelle
du cinéma
en p. 31

Quand théâtre et
cinéma se rencontrent
Les plus jeunes vont en prendre plein les
yeux avec ce nouveau ciné-spectacle,
dimanche 14 octobre. Après avoir conquis
le jeune public robinsonnais en 2016 avec
leur animation autour du film Monsieur
bout de bois, la compagnie ObrigadO
revient au Cinéma Gérard-Philipe pour le
grand bonheur des enfants. Pour accompagner la projection du film d’animation
Le rat scélérat de Jeroen Jaspaert, Dan et
Olivier présenteront leur nouveau spectacle : En plein vol. Absurde et comique,
cette histoire, s’adressant aux petits
comme aux plus grands, plongera le
public dans l’univers du film.

Le rat scélérat
Prenez garde au Rat Scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur
sa fidèle monture, il vole tout ce qui se
mange, même si ce n’est pas à son goût
jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui.
Un conte de cape et d’épée, de bandits…
et de biscuits.
Cette adaptation du bestseller de Julia
Donaldson et Axel Scheffler saura sans
nul doute emporter le public par sa
fantaisie.

*Retrouvez la programmation complète de la
Semaine Bleue en page 3 de ce numéro.

Ciné-spectacle
Le rat scélérat
Dimanche 14 octobre à 15h
Un film d’animation de Jeroen
Jaspaert
Séance animée par la compagnie
ObrigadO avec le spectacle En plein vol
À partir de 4 ans - Tarifs habituels

Et, en
avant-programme…
Le public pourra également découvrir,
avant la projection du Rat scélérat, deux
courts métrages d’animation remplis
d’aventure et de poésie : Musique-Musique
de Ned Wenlock et Une pêche fabuleuse de
Uzi Geffenblad, adapté du livre de Lotta
Geffenblad.

CONCERT JAZZ-BLUES

Ella Rabeson, vraie diva du jazz
pur et avec un grand respect de la tradition.

Un répertoire
d’une grande richesse

Le jazz, la chanteuse interprète et mélodiste
Ella Rabeson est tombée dedans quand elle
était petite ou plutôt, dès sa naissance. Fille
d’un père pianiste de jazz et d’une mère chanteuse, qui ont choisi son prénom en l’honneur
d’Ella Fitzgerald, c’est tout naturellement
qu’elle voit naître et grandir sa passion pour
le chant, notamment en participant à plusieurs tournées organisées par l’Alliance
Française. En 1996, elle crée sa propre formation musicale (chant, piano, basse, batterie)
et enregistre son premier album, dans lequel
son quartet interprète les compositions des
plus grands jazzmen américains dans un style
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Avec sa voix d’une grande authenticité, la
simplicité touchante de son interprétation,
Ella Rabeson étonne par la qualité de ses
prestations et par sa présence scénique.
Accompagnée des musiciens Vinh Lê au
piano, Thierry Tardieu à la batterie et Matthieu
Bloch à la contrebasse, elle s’apprête désormais à charmer le public des Studios et lui
faire découvrir l’étendue de son répertoire,
des compositions de George Gershwin, Cole
Porter, Jérôme Kern, Count Basie et de Duke
Ellington, en passant du Swing, au Blues et à
la Bossa Nova. Un talent à découvrir au plus
vite, pour une soirée tout en douceur.
Ella Rabeson, Les divas du jazz
Samedi 20 octobre à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com

Les Studios,
tremplin pour les jeunes musiciens
En plus d’être un lieu de concert à la programmation variée, les Studios du pôle Musiques
Actuelles de la Maison des Arts visent à encourager la création musicale et faire émerger de
nouveaux talents et ce, en mettant à leur disposition un parc matériel professionnel pour la
répétition, l’enregistrement et la production musicale, à savoir :
• Un studio-scène de 76 m2, comprenant une scène de 25 m2 équipé d’un système de sonorisation et de lumière professionnel ainsi que de tout le matériel nécessaire aux répétitions en
condition réelles de concert.
• Une régie d’enregistrement Pro Tools HD.
• Une cabine Voix de 7 m2.
• Un studio de répétition de 23 m² entièrement équipé.
Afin de les accompagner dans leur travail, deux ingénieurs du son sont également présents
auprès des artistes. Ouverts aux musiciens de tous horizons et à tous les types de musiques,
les Studios représentent un atout considérable pour la création au Plessis-Robinson.
Horaires des répétitions :
Du lundi au vendredi : 14h à 23h.
Le samedi : 10h-18h.
Enregistrement sur demande.
N’hésitez pas à contacter l’équipe des Studios
studios@plessis-robinson.com
01 81 89 33 79
Coordinateur : Gilles Relisieux
Direction : Service Jeunesse
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OLIVIER MOREL

Partir en Forêts
L’exposition des toiles du peintre Olivier Morel, qui se tiendra au Salon Canaletto du 6 au 21 octobre, entraîne les visiteurs de la Maison des Arts dans une promenade au cœur des sous-bois.

Olivier Morel – Forêt 23.

La forêt est décidemment une source d’inspiration inépuisable pour les artistes. Cet
été, déjà, les photographes professionnels et amateurs ont interpelé le public en

proposant leurs visions
des arbres de la ville
à travers les clichés
exposés sur les grilles
du Jardin de Robinson.
Cet automne, c’est au
tour de l’artiste peintre
Olivier Morel de nous
emmener au cœur de
sa forêt imaginaire, loin
de l’agitation humaine
et de notre environnement quotidien. Le
temps d’une exposition, ses toiles vont
transformer le salon
Canaletto de la Maison
des Arts pour proposer
aux visiteurs un parcours envoûtant sous les feuillages.

La sensibilité d’un artiste
S’il a acquis la maîtrise de plusieurs

techniques, comme le dessin et la gravure, au cours de sa formation à l’École des
Beaux-Arts de Paris, le mode d’expression
privilégié d’Olivier Morel reste la peinture.
L’artiste aborde des sujets contemporains,
résolument ancrés dans notre société et
le plus souvent inspirés de ses voyages.
Dans le même temps, il laisse libre cours à
son esprit contemplatif à travers d’autres
toiles, révélant au gré de ses paysages une
grande capacité d’introspection. Peindre la
forêt répond à un besoin de se ressourcer,
se mettre en retrait du monde moderne le
temps d’une parenthèse enchantée.

La forêt en peintures

changent au fil des variations de la lumière
et des saisons. Une pause artistique au salon
Canaletto, idéale pour admirer la nature à
travers l’œil du peintre.

C’est une expérience hautement immersive
que l’exposition d’Olivier Morel propose à
ses visiteurs, celle de pénétrer au cœur des
sous-bois, grâce à des toiles de grand format au cadrage resserré. Ainsi, notre œil
plonge dans le paysage, parmi les troncs,
les branches et les feuillages dont les teintes

Forêts
Exposition des peintures d’Olivier Morel
Du samedi 6 au dimanche 21 octobre
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h
à 19h

BERNARD BOUTON

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Encore quelques jours

L’itinéraire créatif d’un
peintre et sculpteur
créatif autour d’un objet : le livre. « Mon
travail sur le livre et les écritures suit l’ordre
donné à Jean dans l’Apocalypse : « Ce que
tu vois, écris-le dans un livre ». Je choisis des
textes « compagnons d’images » que je mets
en volume par différents collages et assemblages inspirés par mes rêveries pour s’épanouir sous la forme de livres objets. Je désire
par la peinture et la sculpture ré-enchanter le
réel pour que le rêve redevienne une aventure
quotidienne ». Un parcours à découvrir sans
tarder à la Médiathèque.

Le Salon de la Photographie en 2016.

Les Robinsonnais curieux de découvrir les
talents de leur ville peuvent encore visiter
le Salon de la Photographie, qui se tient au
Moulin Fidel jusqu’au 7 octobre. Organisé
par la Mairie en partenariat avec l’association Plessis Arts et Loisirs, cet événement
propose à tous les photographes, professionnels ou amateurs, de présenter leurs
œuvres au cours d’une grande exposition.
Cette année, aucun thème n’a été imposé
aux participants, ceux-ci étant invités à
laisser libre cours à leur créativité. La promesse, pour le public, d’une visite riche en
découvertes de nouveaux artistes et de leurs
univers.

Moulin Fidel, jeudi 4 octobre à partir de 18h.
Les participants pourront ainsi à loisir rencontrer les artistes, au son des accords de la
guitare et de la voix du chanteur Zadkiel*. Ce
jeune auteur et compositeur robinsonnais
interprétera, pour le grand plaisir du public,
des chansons de son répertoire folk, une
musique pleine d’émotions, parfaite pour
conclure cet événement, destiné à mettre à
l’honneur les artistes du Plessis-Robinson.

Nocturne musicale le 4 octobre

5e Salon de la Photographie
Jusqu’au 7 octobre au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre de 14h à 18h
Nocturne musicale jeudi 4 octobre de 18h
à 21h

Et pour finir en beauté cette semaine
d’échanges artistiques, le Salon de la
Photographie invite son public à se rassembler autour d’un apéritif dans les salons du

*Retrouvez aussi Zadkiel en concert aux
Studios de Musiques Actuelles, samedi
17 novembre à 20h30
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C’est un artiste aux multiples facettes que
nous propose de découvrir l’exposition Du
livre objet à la boîte qui débutera samedi
13 octobre. Ancien élève des Beaux-arts de
Paris, le peintre et sculpteur robinsonnais
Bernard J.-F. Bouton a réalisé depuis plus de
trente ans de nombreuses œuvres dans l’espace public (mosaïques, bas-reliefs ou peintures murales) tout en continuant d’exercer
son art à travers des travaux plus intimistes
où il explore des matériaux bruts. Peinture,
dessin, collage, gravure… Bernard Bouton
utilise les différentes techniques comme
autant de sentiments, complexes et voués à
se rencontrer afin de créer l’émotion.

Bernard Bouton
Du livre objet à la boîte
Du samedi 13 octobre au
Samedi 10 novembre
Premier étage de la Médiathèque
Entrée libre durant les
horaires d’ouverture

Écris-le dans un livre
Et c’est tout naturellement au sein de la
Médiathèque Jean d’Ormesson que Bernard
Bouton a choisi de présenter sa dernière
exposition, puisqu’elle illustre son parcours
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRES D’ARCHIVES N°97

E

n 1917, parallèlement à l’entrée en guerre
des États-Unis, la Croix Rouge américaine
arrive en Europe pour secourir soldats et
population civile. Au Plessis-Robinson, l’Office
public des habitations à bon marché met à sa
disposition l’ancien château de la famille Hachette qu’il vient d’acquérir. La Croix Rouge
américaine y installe un sanatorium pour les
familles démunies de la capitale, bien souvent
des réfugiés des zones de combat.

Enfants du sanatorium sur la terrasse du parc.

Sanatorium et préventorium
L’établissement se compose de trois unités :
un sanatorium au château pour soigner environ 80 femmes et enfants atteints de tuberculose ; un préventorium dans la maison
Sertillanges accueillant environ 75 enfants
issus de familles tuberculeuses ou présentant des signes de malnutrition qu’il convient
de fortifier ; et enfin un village construit sur
la terrasse du parc Hachette (aujourd’hui

Henri-Sellier) pour loger les familles des patients.
L’établissement deviendra après guerre un
préventorium géré par l’Office public d’hygiène sociale et perdurera jusqu’à la fin des
années 1920.

© Archives municipales, 5 H 14

Patientes du sanatorium devant le château.

© Archives municipales, 37 Fi 20

© Archives municipales, 37 Fi 11

1917 : la Croix Rouge américaine au Plessis-Robinson

Sources :
Les documents originaux sont exposés à la Médiathèque.
En-tête d’un courrier du sanatorium.
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INITIATIVES

MÉLISSA DETOUDEVILLE

LES HARAS DE LA PORTE DE SAINT-LEU

Une course contre
la sclérose en plaques
Une bonne action
À travers cinq épreuves, Le Grand Défi
(10 km), Le Relais Solidaire (2x5 km), Le
Défi Solidaire (5 km), Le Défi Kids (1 km)
et La Marche (5 km), la course se déroulera en plein cœur du Parc de Sceaux,
dimanche 28 octobre, et tous les bénéfices seront reversés à la Fondation ARSEP.
« L’ambiance est très conviviale et familiale.
Il y a de nombreuses animations et ça permet surtout à chacun d’être sensibilisé à cette
maladie tout en faisant une bonne action. »,
explique Mélissa qui se tient à disposition
de tous ceux qui souhaitent obtenir des
renseignements.
Alors êtes-vous prêts à vous joindre à Mélissa pour relever Le Grand Défi ?
Prêts pour le Grand Défi ?

L

a Robinsonnaise Mélissa Detoudeville,
24 ans, s’est lancée un défi et plus
particulièrement « Le Grand Défi » :
celui de faire partie de « Solidaires en peloton ». À l’origine de cette course à pied,
la Fondation ARSEP (Aide à la Recherche
sur la Sclérose en Plaques), créée en 1969,
contribue à la prévention, la recherche,
l’enseignement et l’information quant au
traitement de cette maladie neurodégénérative qui touche plus de 100 000 cas en
France.

Le Grand Défi, Solidaires en peloton
– dimanche 28 octobre à partir de 9h,
au Parc de Sceaux.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mélissa Detoudeville,
Tél. : 06 25 88 62 37 ou
m.detoudeville@gmail.com, et sur
www.granddefisep.org.
Attention : fin des inscriptions le
14 octobre.

PAUL LARRAUFIE

Un maraîcher attitré

R

obinsonnais depuis sept
ans, Paul Larraufie habite
avec sa compagne au
sein de la Résidence pour Personnes Âgées (RPA) Henri-Sellier. Lui qui a fait carrière dans
les métiers de la restauration
se souvient de son enfance à la
ferme avec ses parents dans la
belle région auvergnate et plus
particulièrement dans le département du Cantal. Outre le fait
que cela explique le très léger
accent chantant de Paul, c’est
surtout ce qui a nourri sa passion pour le jardinage. En effet,
depuis deux ans maintenant, le
Robinsonnais est devenu le maraîcher attitré de la RPA.

Distribution à tous les
résidents
Sur la parcelle d’environ 80 m²,
Paul s’occupe, à raison d’une
matinée tous les deux jours, de
faire pousser salades, tomates, Belle initiative de Paul, jardinier bénévole.
courgettes, concombres, auberpremières », pour le reste Paul s’occupe de
gines, potirons et plusieurs aromates. « Je
distribue ensuite les légumes aux locataires.
tout et tout le monde en profite. « Je ne suis
pas trop lecture ni télévision, alors je m’ocCette année, chaque résident a reçu trois sacupe en jardinant, c’est ma passion ».
lades, deux concombres et trois paniers de
tomates par exemple. En revanche, je n’ai
pas eu de courgettes, ça sera pour l’année
prochaine », raconte Paul Larraufie. C’est la
RPA Henri-Sellier qui finance les « matières
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Les chevaux d’à côté

J

udicieusement aménagé dans un cadre
exceptionnel à l’orée
du Bois de Verrières, limitrophe au Plessis-Robinson, les Haras de la
Porte de Saint Leu (nom
de la rue qui mène sur
site) offrent à tous les
amateurs de chevaux
les joies de la pratique
équestre en toute sécurité. Avec quelque 40
ans d’existence, les haras
dont le propriétaire est Des Haras à notre porte.
Robert Debu comptent
aujourd’hui 550 licenciés dont plus d’une
trentaine de Robinsonnais et une équipe
de neuf personnes (élèves moniteurs, enseignants, palefreniers, assistants), sans
oublier les principaux acteurs du centre
équestre, les 90 chevaux d’instruction.
« Les Haras de la Porte de Saint-Leu sont
spécialisés dans la formation de cavaliers
et cavalières. Ici à partir de 4 ans et jusqu’à
l’âge adulte, tout le monde est le bienvenu !
Débutant, confirmé, compétiteur, loisir, il y en
a pour tous les goûts, nous avons même un
cavalier de 81 ans. », explique Morgan Lambert, le directeur.

À deux pas du Plessis-Robinson
Des cours de dressage et de sauts d’obstacle sont dispensés pour tous les niveaux.

D’ailleurs, le haras a obtenu quelques
belles distinctions en 2018 comme le titre
de champion de France niveau club en
sauts d’obstacle. C’est également la récompense nationale sacrée qu’a atteint le haras
en « paddock polo » (variante du polo plus
accessible sur un terrain plus petit). Depuis
peu, c’est le horseball qui a fait son retour
en plus des autres disciplines équestres. Au
galop ou au trot, il n’y a plus à hésiter, Les
Haras de la Porte de Saint-Leu sont à deux
pas !
Les Haras de la Porte de Saint-Leu –
Route de Saint-Leu à Châtenay-Malabry
(en limite du Plessis-Robinson). Tél. :
01 46 30 00 37 ou accueil@haras-stleu.
com. Infos sur www.haras-stleu.com.

DEUX PLUMES

Nouveau roman
de Marie D. Chevalier

E

t de quatre pour l’écrivain robinsonnaise
Marie D. Chevalier ! C’est avec Deux
plumes que l’auteure a achevé en mai
sa quatrième œuvre littéraire. Dès le début,
Marie D. a retrouvé son lectorat et l’a même
élargi. En effet, le roman autoédité compte
de plus en plus de lecteurs et les commentaires sont élogieux. « À la suite d’une erreur
de parcours, Léonie Carlier s’exile et tire un
trait sur son passé… jusqu’à ce que son pas-

sé la rattrape. », avec un style
simple, une fluidité dans l’histoire et des personnages attachants, Marie D. a, semble-t-il,
une fois encore réussi à proposer un roman
très abouti.

Deux plumes, de Marie D. Chevalier
– en version numérique sur www.
monbestseller.com (gratuit) et en version
papier sur www.bookelis.com (12 €).

ANNY ET JEAN-MARC VERSINI

Theuriet en chansons

L

es musiciens, chanteurs et guitaristes
virtuoses Anny et Jean-Marc Versini
sont de retour, après avoir enregistré
61 CD originaux, plusieurs DVD et cédéroms, publié 40 ouvrages pédagogiques
et écrit plus de 850 chansons, contes et
musiques. Les Robinsonnais proposent un
CD Digipak (CD et livret de 48 pages) en
hommage à André Theuriet, académicien
et auteur prolifique de nombreux romans
de mœurs à la fin du XIXe siècle, dont ils
sont spécialistes et ont lu l’œuvre intégrale. Avec Chansons Rustiques, les Versini
proposent quinze poésies chantées où ils
décrivent le travail d’un vannier ou suivent
une bergère qui rentre son troupeau. Le

tout sur une orchestration subtile et guillerette, à la manière d’Anny et Jean-Marc
Versini.
Chansons
Rustiques
– poésies
chantées,
André
Theuriet
chanté par
Anny et
Jean-Marc
Versini (Marmottes productions). 15 €
sur les sites versini.com et amazon.fr.
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COMITÉ DE JUMELAGES

Un déjeuner sur l’herbe

COMITÉ D’ENTENTE

Libération réussie

L

es fidèles étaient
au rendez-vous en
ce dimanche champêtre du 16 septembre
pour ce rendez-vous de
l’amitié entre la France
et l’Arménie. Le Comité
de Jumelages organisait
en effet son traditionnel
déjeuner franco-arménien au Moulin Fidel.
Sous une température
idéale, les animations
se sont entremêlées des
mets délicieux d’origine L’amitié toujours au rendez-vous.
arménienne et de sourires tout au long de ce début d’après-midi.
d’une ambiance chaleureuse à l’image des
En plus de se régaler les papilles, chaque
relations qui unissent depuis toujours les
convive a pu profiter du cadre bucolique et
deux pays.

Début d’une histoire grecque ?
Au mois d’août dernier, à l’invitation de la
Municipalité d’Alexandroupolis (une commune grecque de 76 000 habitants), une
délégation d’élus robinsonnais s’est rendue
dans cette ville de Thrace, non loin de la
frontière turque et en face de l’île de Samothrace, célèbre pour sa Vénus… L’invitation
sera rendue dans la première quinzaine du
mois d’octobre, avec en perspective une
possibilité de partenariat d’abord économique et touristique, voire plus si affinités.
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les sapeurs-pompiers de Plessis-Clamart,
les enfants du Club M.E.M.O.I.R.E. et du
Conseil des Enfants, accompagné comme
de bien entendu par la fanfare de la Lyre.
Alban Larrègle, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, a orchestré
la manifestation avec brio, en l’ouvrant
notamment par un hommage à Jacques
Duchesne, ancien combattant de la guerre
d’Algérie et porte-drapeau, disparu le
2 août.
Après les dépôts de gerbe, il a bien entendu donné la parole au maire Jacques
Perrin, qui a prononcé le traditionnel discours, le sénateur Philippe Pemezec étant
excusé. Tout le monde s’est ensuite retrouvé dans les salons de l’Hôtel de Ville
pour un vin d’honneur très apprécié.

La jeune Alice du Club M.E.M.O.I.R.E. dépose une gerbe
entre Jacques Perrin et Françoise Duchesne.

C

’est sous un beau soleil – cela devient une habitude ! – que s’est
déroulée le 2 septembre la cérémonie commémorative de la Libération
de Paris et du Plessis-Robinson. Square
de la Liberté, une foule nombreuse était
présente, avec les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux,

Alban Larrègle, en maître de cérémonies.

21/09/2018 17:39

23

VIE ASSOCIATIVE

LIONS CLUB

FRANCE ALZHEIMER 92

Proximité, efficacité,
convivialité

L

e Lions Club du Plessis-Robinson s’implique pour les enfants (bourses aux vêtements, aux jouets), la jeunesse (Lions
d’Or, Prix d’éloquence, les personnes en difficulté (équipements pour les malvoyants,
Course du cœur, et bien d’autres causes encore. Né en 1917 aux États-Unis, le Lions arrive en Europe (et en France en particulier) en
1948 et dans notre ville en 1968. Cinquante
ans déjà que l’association sert au PlessisRobinson et qu’elle est fière et heureuse de
compter parmi ses membres actifs, quelquesuns de ses fondateurs ! La société évolue, les
causes changent et les Lions servent et continueront de servir.

Loto le 14 octobre
Le Lions Club organise son traditionnel loto
d’automne dimanche 14 octobre aprèsmidi, salle Galilée. L’occasion de passer un

Un soutien pour les familles

L
dimanche après-midi convivial et chaleureux
en tentant de gagner de très beaux lots. Autour des grandes tables préparées pour l’occasion, chacun devra installer ses cartons
puis, après avoir partagé une part de gâteau,
un sandwich, un café ou une boisson fraîche,
le silence s’installera pour la première partie.
Bonne chance à tous !
Loto du Lions Club
Dimanche 14 octobre à partir de 14h
Salle Galilée (14, avenue Galilée)

Lions Club du Plessis-Robinson
✆ 01 46 55 43 09
✉ lcplessis-robinson@orange.fr
h
 ttps://lions-leplessisrobinson.
myassoc.org

’association France Alzheimer accueille
les aidants familiaux dans sa permanence de Sceaux, à l’Espace Séniors, 19
rue des Imbergères. (Prendre rendez-vous au
06 09 17 76 06/jm.foucher@free.fr). Elle propose également des groupes de parole, qui
se tiendront à :
• Sceaux, le 19 octobre à 10 h, à l'ancienne
mairie, 68 rue Houdan

• Antony, le 19 octobre à 14 h, salle Henri Lasson, Passage du Square
•
Sceaux, le 20 octobre à 10 h, résidence
Korian St Charles, 99 rue Houdan
• Fontenay-aux-Roses, le 29 octobre à 10 h,
40 rue d'Estienne d'Orves
Le groupe spécifique des aidants de malades jeunes aura lieu le 18 octobre à 18h30 à
Bourg-la-Reine, Café des 2 Gares, 102 avenue
du Général Leclerc (Contact : 01 47 02 79 38 ou
fa92.sud@orange.fr).
Les aidants se verront également proposer une formation gratuite de cinq séances
dispensées par une psychologue et une
bénévole, à partir du 29 septembre (si le
groupe n'est pas complet, il est possible de
le rejoindre à partir du 13 octobre. Renseignements et inscription : 01 47 02 79 38).

Conférence annuelle le 13 octobre

« Recherche : comprendre pour agir ». C’est le thème choisi pour cette rencontre annuelle organisée par France Alzheimer 92 qui se déroulera à la Maison des Arts. Le Docteur Louis Guidez, gériatre à l'Hôpital Georges-Clémenceau de Champcueil, sera présent pour faire état de
l’avancée de la recherche médicale et pour échanger avec les participants avant de partager
un verre de l’amitié.
« Recherche : comprendre pour agir »
Conférence-débat
Avec la participation de la Ville du Plessis-Robinson
Samedi 13 octobre à 14h
Maison des Arts, 1, Place Jane-Rhodes
Entré gratuite - Participation libre

CAFÉ LA FONTAINE

Le rendez-vous des aidants
À vous qui apportez une aide régulière à une personne de votre
entourage souffrant d’une maladie, d’une situation de handicap
ou d’une perte d’autonomie, ce
moment et ce lieu sont pour vous.

M

ardi 16 octobre après-midi, c’est
sur le thème « Prendre soin de
soi pour mieux prendre soin
d’autrui » que l’association Le Café La Fontaine invite les aidants à se réunir pour
échanger conseils et expériences autour
d’un café ou d’un thé gourmand (2 €).

Conférence « Prendre
soin de soi pour mieux
prendre soin d’autrui »
Mardi 16 octobre à 14h
13, avenue Léon-Blum
Renseignements
au 06 30 08 93 40 ou via
assolafontaine@gmail.com
Inscription auprès du
CCAS au 01 46 01 43 12

Conférence cinéma animée

Samedi 20 octobre à 18h30, Marie-Pierre Fréchard, responsable du Café La Fontaine, et Jean
Huet, ami du Café, vous invitent à découvrir les coulisses de la réalisation d’un film. Au travers
d’un exposé et en présence de l’équipe de tournage du film « La Main » présenté dans ce dernier, Jean Huet interviendra sur les différentes étapes (illustrées par des clips) qui composent
la réalisation d’un film de fiction. Préparation, repérage, découpage, passer de l’écrit à l’écran,
un exposé pour tout savoir et tout comprendre.
Comment se réalise un film de fiction ?
Mardi 20 octobre à 18h30
Animation gratuite, merci de bien vouloir
annoncer votre présence au 06 30 08 93 40
ou à assolafontaine@gmail.com.
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XV CIEL ET BLANC

UNLI

Une rentrée très P.Ositive

P

our sa 6 saison, le club
de supporters le XV Ciel et
blanc s’est réunie
au Pub Le P. O,
pour le traditionnel
pot de rentrée et
l’officialisation du
parrainage, avec
nos deux joueurs
emblématiques du
Racing 92, le troisquart centre Henry Chavancy et le
talonneur Camille
Chat, et en pré- Le président Christophe Baboro avec les deux parrains.
mises en boutique Racing de 10 %, remises
sence de monsieur le maire.
chez nos commerçants partenaires, etc.
Nous étions une trentaine autour de nos
Et pour toutes questions :
deux parrains pour partager un moment
lexvcieletblanc@gmail.com
convivial comme nous les aimons. Un grand
merci à eux et au Pub pour nous avoir accueillis. Nous vous donnons rendez-vous le
6 octobre pour recevoir Lyon.
e

Pour adhérer
Vous souhaitez adhérer à l'association ou
réadhérer ? Rien de plus simple, il suffit d’aller sur le site http://www.lexvcieletblanc.fr
pour trouver des tarifs « association » aux
abonnements annuels et billets au match,
en Tribune 16e Homme, des repas trimestriel chez l'un de nos partenaires, ou re-

Pour améliorer
la vie des locataires
Afin de porter les demandes des locataires
auprès des bailleurs, l’UNLI est présente
dans les conseils d’administration des organismes sociaux et les commissions de ces
organismes. Ainsi, Michel Veneau, président
de l’UNLI, est administrateur élu par les locataires au conseil d’administration de Hautsde-Seine Habitat, le principal bailleur social
du Plessis-Robinson.

Une action environnementale

D

epuis 1983, l'Union Nationale des Locataires Indépendants (UNLI) défend
les locataires, notamment du secteur
du logement social, les conseille et les aide
dans leurs démarches.
Pour l’UNLI, la défense des locataires c’est
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.

Par ailleurs, l’UNLI a créée l’association Écolocataires afin de sensibiliser les locataires
à l’impact de leurs activités sur l’environnement. Ainsi, ces associations favorisent
le compostage collectif, et aussi une ville
propre avec l'opération « Zéro mégot ». Elles
organisent les « bricolages café » destinés à
donner une seconde vie notamment à vos
appareils défectueux. Elles ont distribué des
ampoules LED pour permettre aux locataires
de réaliser des économies d’énergie.
Pour plus d’explications, rendez-vous
10 allée du Docteur Lamaze,
sur le site www.unli.fr, ou
www.ecolocataires.fr et sur facebook.

Le maire, Jacques Perrin, était présent, entre Camille
Chat et Henry Chavancy.

BRIDGE

Deux Robinsonnaises
championnes de France
Les championnats de France Dames par équipes se sont disputés début juillet
au siège de la Fédération Française de Bridge (FFB), à Saint-Cloud. Dans la
catégorie Honneur, deux Robinsonnaises, Odile Schurmans et Claudie Cohen,
se sont illustrées en remportant leur tout premier titre national.
(scolaires,
cadets,
juniors, seniors…).

À la portée de
tous

S

uspense, sensation forte, montée
d'adrénaline garantis, le bridge se
vit, se partage sans modération. Une
nouvelle manière de jouer au bridge s'est
développée, la compétition, qui en fait
un véritable sport. Comme au tennis, les
bridgeurs sont classés. En compétition,
le hasard n’intervient pas, les joueurs
disposent des mêmes distributions. C’est
celui qui tirera le meilleur parti de son jeu
qui l’emportera. Des championnats sont
organisés au niveau régional, national et
international dans différentes catégories
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Dans les clubs de la
Fédération ou sur Internet, le bridge est
aujourd'hui accessible à tout le monde.
La mise au point par
la Fédération Française de Bridge,
d'une méthode d'initiation simplifiée a
posé les bases de la démocratisation.
Le site www.decouvertedubridge.com
permet de connaître, en quelques clics,
les mécanismes de base du jeu.
Bridge Club robinsonnais
Président : François Baudin
14, avenue Galilée
✆ 06 33 62 89 06
✉ plessisbridge@yahoo.fr
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RACING 92

Des hauts et des bas
Après quatre journées de championnats et avant d’attaquer en octobre la Coupe d’Europe, les ciel-et-blanc ont alterné exploits comme à Toulon et déceptions
comme la large défaite devant Clermont.
© Racing92

Finn Russell ; une triste défaite, la première
à l’Arena, face à Clermont 17/40, avec une
équipe dominée sur tous les tableaux ; un
large succès, 59/7, sur Agen, après une
entame stratosphérique (42/7 à la 30e minute,
avec six essais dont deux de Vakatawa). Une
défaite logique à Toulouse 17/40, avec une
équipe quelque peu remaniée.

© Racing92

Clermont en tête

Un Nakarawa toujours décisif.

O

n savait que le mois de septembre
serait compliqué pour les Racingmen,
ce qui a été confirmé : une très jolie

Au final, une place dans les six, dans un
championnat pas encore décanté, en dehors
du grand retour de Clermont et ses quatre
victoires en quatre matches. Prochains rendez-vous à ne pas manquer : Castres à l’Arena
le 22 septembre, Le Stade Français à JeanBouin le dimanche 30 septembre à 16h50, la
réception de Lyon le samedi 6 octobre à 18h,
avant celle de Pau dans le week-end des 27 au
28 octobre, après la coupure européenne.

Bien commencer la Coupe d’Europe
victoire à Toulon pour commencer le 2 septembre, avec le point du bonus grâce au
talent et aux deux essais du nouveau n° 10

Car le mois d’octobre réserve deux rendez-vous européens qu’il ne faudra pas manquer : un déplacement au Pays de Galles pour

Débuts en fanfare pour Finn Russell à Toulon.

le match contre Llanelli Scarlets le samedi
13 octobre à 18h30 et le premier match à
l’Arena devant les Irlandais de l’Ulster le
samedi 20 octobre à 18h30 également. Deux
rendez-vous à bien négocier pour bien sortir d’une poule délicate qui compte aussi les
Anglais de Leicester.
Nos joueurs semblent bien armés cette année
pour cela, avec l’effectif suffisant pour jouer
comme l’an dernier sur les deux tableaux et
soulever en 2019 au moins un trophée.

RACING 92 VS ULSTER
SAMEDI 20 OCTOBRE - 18H30

RACING 92 VS PAU
WEEK-END DU 27-28 OCTOBRE

RACING92.FR

PARISLADEFENSE-ARENA.COM

www.plessis-robinson.com
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FCPR

Un début de saison encourageant
maine et qu’elle parvient à faire déjouer ses
adversaires (excepté la saison dernière, celle
de la montée où la domination robinsonnaise était impressionnante).

Engranger des points

Une équipe au grand complet pour une nouvelle division.

L

e Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) entamait sa saison au plus haut
niveau régional dès le début du mois à
la Garenne-Colombes le 1er septembre, puis
à domicile face à Cergy-Pontoise. Promus
et donc nouveaux dans cette division, les
hommes de Julien Zenguinian avaient de

quoi nourrir non pas des inquiétudes, mais
des incertitudes. Et bien que tout le monde
soit rassuré, les Jaune et Bleu sont bel et bien
dans le coup. En s’imposant dans un match
au scénario haletant à l’extérieur contre
la Garenne-Colombes sur le score de 4-3,
l’équipe robinsonnaise a compris plusieurs

L’aquabike fait ses stages

Pierrick, Victor et Chloé ont brillé en eau libre, aux côtés de leur entraîneur Julien Letourneur.

T
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Toutes les informations
sur www.fcpr92.fr.
FCPR – Conflans, dimanche 7 octobre
à 15h au Parc des sports.

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

CNPR

oujours en quête de proposer un
large choix de disciplines aquatiques pour qu’il y en ait pour
tous les goûts, le Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR) propose à nouveau
un stage d’aquabike les lundi 22 octobre,
mercredi 24 octobre de 18h30 à 21h et jeudi
25 octobre de 18h30 à 20h30. Pour rappel,
ce stage avait été annulé en avril en raison
de la fermeture exceptionnelle de la piscine
du Hameau. Les séances durent trente minutes (10 € la séance) et les inscriptions se
font au bureau du CNPR, à la piscine les
lundi 8, mercredi 10, lundi 15 et mercredi
17 octobre de 17h30 à 20h30 (muni d’un
certificat médical). Renseignements sur le
site www.abcnatation.fr, rubrique CNPR92
ou par mail à contact@cnpr92.fr.

choses. D’abord que toutes les batailles seront rudes et qu’il faudra batailler chaque
week-end à la course aux points, ensuite que
« le petit poucet » de R1 n’a aucun complexe
à avoir vis-à-vis des autres écuries. Depuis
plusieurs années, l’équipe fanion performe
avant tout parce qu’elle travaille dur la se-

Le deuxième match fut plus défensif. Et
même si les Robinsonnais n’ont pas trouvé
le chemin des filets, c’est la défense qui a
cette fois rassuré en n’encaissant aucun but.
Tout cela a donné un match nul qui en ce début de saison a le mérite de faire monter la
« cagnotte points ». Il sera d’ailleurs nécessaire d’engranger le maximum d’unités en
septembre et octobre avant de se déplacer
pour affronter l’équipe 3 du Paris Saint-Germain, au Camp des Loges, le 3 novembre.
D’ici là, il y a fort à espérer que le FCPR aura
suffisamment de sérénité pour aborder ce
match plein d’ambition. Les premiers enseignements sont positifs, ils démontrent que
la préparation physique a été bonne et que,
malgré le léger turnover, l’équipe s’équilibre.
C’est la condition sine qua non pour se maintenir en R1 et - pourquoi pas - rêver dans un
futur plus ou moins proche de la division supérieure.

Cinq podiums nationaux
Côté compétition, le CNPR compte cinq
places sur le podium au classement final
de la Coupe de France en eau libre. Les 15
et 16 septembre, la dernière étape s’est déroulée à Jablines. Dernière chance, donc,
de prendre des points cumulés depuis le
mois de mai. La saison s’achève avec une
2e place pour Pierrick Lopez-Onate et une
3e place en catégorie 18 ans et plus, ainsi
qu’en toutes catégories pour Victor Varoqui. Quant à Chloé Stuttel, elle s’adjuge la
2e place en cadettes et en toutes catégories.
Grâce à tous les bons résultats des nageurs
en eau libre, le CNPR se classe 6e club français en eau libre.

Un champion de France en 3D

L

es colonnes du Petit
Robinson sont régulièrement garnies de belles
performances de la part
des licenciés des Archers du
Plessis-Robinson. Tantôt au
niveau départemental, tantôt au niveau régional et parfois au niveau national. Le
club de tir à l’arc robinsonnais réussit à allier plaisir,
convivialité, esprit d’équipe
et compétitivité au fil des
saisons. Les couleurs du
Plessis-Robinson sont portées haut et fort par les archers dans chaque compétition. Et ça a été une nouvelle
fois le cas à la fin du mois
d’août, à Laguiole, pour les
Championnat de France 3D.

Un état d’esprit
irréprochable
Si le nom du Plessis-Robinson
a tourné dans la presse occitane et sur le site natio- Sébastien Poggi a de quoi être fier de son titre national.
se réjouir et tout le club des Archers du
nal de la Fédération Française de Tir à
Plessis-Robinson avec lui. Il est la preuve
l’Arc, c’est grâce à Sébastien Poggi, arqu’avec un état d’esprit irréprochable
cher robinsonnais. En effet, il a réussi la
et le soutien de toute « une famille »,
prouesse de s’offrir le titre de champion
de France en Poulies Nu Senior ! Dans
on peut faire de grandes choses. Il n’a
leur catégorie, Sylvie Ducreux termine 8e
d’ailleurs pas manqué de remercier son
et Didier Raspail se classe 12e. Habitué
club, son président Gwenaël Janvier, et
surtout son ami et coach Christian !
aux bons résultats, Sébastien a de quoi
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PRVB

Une vague de fraîcheur
classes en Ligue A (à Toulouse et Paris), et
l’Australien Curtis Stockton (n°12 sur la photo)
qui a passé l’été en sélection nationale. Sans
leur faire porter une pression insoutenable,
il est évident que les deux seront des pièces
majeures sur le damier jaune et noir de
l’échiquier robinsonnais. De son côté, l’Américain Michael Marshman (n°11 sur la photo),
évoluant au poste de central, ne manquera
certainement pas de confirmer sa première
excellente saison en France. Le simple fait de
sa présence sur le terrain vaut le détour pour
les spectateurs des plus avertis aux amateurs… En effet, le natif de l’Etat de New York
est monté sur ressorts !

la comète mais encourageant pour aborder
le premier match de la saison à domicile face
aux jeunes promus de l’ex-centre national de
volley-ball, désormais appelé France Avenir
2024. Le club robinsonnais compte bien s’appuyer sur sa fraîcheur pour assoir sa domination, surprendre parfois et surtout donner du
plaisir à son public toujours si fidèle.
PRVB – France Avenir 2024,
samedi 13 octobre à 18h, Espace
Omnisports (place Woking).
Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr.

Premier match le
13 octobre
Les Hiboux prêts à en découdre fin octobre pour le début du championnat.

M

ême s’il est évident que le PlessisRobinson Volley Ball (PRVB) entame
un nouveau cycle, il n’est pas question pour autant de brader la saison à venir.
En effet, avec une équipe très largement
remaniée, il y avait fort à penser que le coach
Cédric Logeais ait envie de prendre le temps
de reconstruire pour consolider les bases
avant d’imaginer de faire mieux que l’année dernière (5e). Eh bien non, les objectifs,

même si encore officieux, restent les mêmes,
à savoir continuer de s’affirmer comme un
sérieux acteur de Ligue B.

La diagonale clé
Pour cela, l’entraîneur en est certain, ils ont
« les armes pour lutter ». En comptant par
exemple sur sa toute nouvelle diagonale
passeur-pointu, avec le Français Dimitri
Walgenwitz (n°20 sur la photo) qui a fait ses

JUJITSU FIGHTING

Les premières impressions sont bonnes pour
les Hiboux qui ont pris
le temps de faire une
préparation physique
durable et efficace.
D’ailleurs, ils se sont
adjugé la victoire lors
de leur premier tournoi
amical à Charenton-lePont face à des clubs de
niveau Elite. Insuffisant
pour faire des plans sur

Dimitri Walgenwitz aura la lourde tâche de mener son équipe.

STAGES SPORTIFS

Le self défense 100% féminin Toussaint sport, et alors ?

L

e self défense
est un système
de développement physique et
mental. Il nécessite
un
apprentissage
technique très précis et l’assimilation
de méthodes d’autodéfense. Composé de deux parties
distinctes mais dépendantes l’une de
l’autre, le self défense consiste tant
en
l’amélioration
de sa performance
mentale et de sa
condition physique,
que de la compréhension et la maîtrise des techniques de combat issues
des arts martiaux.

Appréhender différentes situations
L’association robinsonnaise de jujitsu fighting propose un stage de self défense
réservé exclusivement aux femmes. Dimanche 14 octobre au matin, au gymnase Louis-Hachette, les Robinsonnaises
(à partir de 14 ans) ont ainsi la possibilité
de découvrir un certain nombre de techniques simples et efficaces pour faire face
à tous les types d’agression physique.
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T
Six stages de ce type auront lieu durant
l’année afin d’assurer un suivi et surtout
d’appréhender différentes situations
comme la défense face à des agressions
à mains armées, à mains nues, ou comprendre comment adopter naturellement
l’anticipation et la gestion du stress.
Stage self défense 100 % féminin
– dimanche 14 octobre de 10h à
12h au gymnase Louis-Hachette.
Inscription sur place.
Tarif : 10 € par personne et par
stage. Contact : 06 27 87 10 56.

ir à l’arc, cirque, hip-hop, foot en
salle, escalade, sports collectifs,
gym/trampoline… tous les goûts seront satisfaits lors des stages sportifs organisés par le service municipal des Sports
pendant les vacances de la Toussaint. Du
lundi 22 au vendredi 26 octobre et du
lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre
(attention : 1er novembre férié), les jeunes
Robinsonnais de 6/8 ans et 9/12 ans ont
la chance de pouvoir découvrir une nouvelle discipline ou alors de se perfectionner
dans le sport qu’ils aiment pratiquer. Au
Plessis-Robinson, les vacances riment avec
sports !

Pour s’inscrire ?
À partir de 8h30 le mardi 9 octobre, il y a
deux possibilités pour s’inscrire :
• En ligne, en se rendant sur www.plessis-robinson.com puis en cliquant sur

« Accès direct », puis « Famille ». Créez
ou entrez dans votre espace avec la clé
enfance envoyée par courrier par l’Espace
Famille (si vous ne l’avez pas, contactez
l’Espace Famille au 01 46 01 43 17), puis cliquez sur « Créez une inscription ».
• Sur place, à l’Espace Famille au Centre administratif municipal (3, place de la Mairie), en ayant rempli la fiche d’inscription.
La seule façon de progresser, d’acquérir le
goût de l’effort et de faire connaissance
avec son groupe et son éducateur, c’est de
s’engager à venir tous les jours du stage (en
tenue de sport et chaussures propres).
Renseignements auprès de
l’Espace Famille – 3, place de la
Mairie. Tél. : 01 46 01 43 17 /43 21.
Tarif : 15 € la semaine. Attention
certains stages sont très prisés,
penser à s’inscrire rapidement.
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État-civil
NAISSANCES
Martin TESSIER,
le 26 juillet 2018
G
 abriel LEONIDAS,
le 27 juillet 2018
Faustine BRANCHET,
le 27 juillet 2018
Maëlane GUICHOUX,
le 28 juillet 2018
Théophile MERCIER,
le 30 juillet 2018
Jayden ABDELLI,
le 31 juillet 2018
C
 harlotte QUENTIN MERLET,
le 31 juillet 2018
Louise SILVY,
le 1er août 2018
Isaac HENRY,
le 1er août 2018
Raphaël DO-DUY,
le 2 août 2018
Adam MANCEAU,
le 4 août 2018
Léa LAMOTHE, le 5 août 2018
Léandre MACÉ, le 5 août 2018
Louna LASSAUT, le 7 août
2018
Y asmine BANAOUAS,
le 8 août 2018
Loujay BLALI, le 10 août 2018
Maylis MARTINET,
le 11 août 2018
Nina BASSO, le 12 août 2018
Madison LAPU MÉTENIER,
le 12 août 2018

Petites annonces
A
 naïs CHICAROS,
le 13 août 2018
Sasha ANSELMO,
le 14 août 2018
Mohamed-Haider GARNIT,
le 15 août 2018
Timéo OBLED MARCHETTI,
le 16 août 2018
Axel PALUS,
le 17 août 2018
Noémie TAHON ELIE,
le 19 août 2018
Madeline DELUCE,
le 21 août 2018
Lilya KAROUSSA,
le 22 août 2018
N
 athan DELRUE,
le 23 août 2018
A
 ndrew BROWN,
le 23 août 2018
Marius VERSINI, le 27 août
2018

MARIAGES
F arid SLIMANI et Linda BELLIR,
le 18 août 2018
Fabrice ALBEAUX et Géraldine
CASTEL, le 18 août 2018
Arnaud THAUVIN et Cynthia
GISBERT, le 24 août 2018
Alexandre GODET et Justine
LANZINI, le 25 août 2018

RECHERCHE D’EMPLOI

DÉCÈS
Andrée BEAULIEU veuve
RUMEAU, le 17 juillet 2018
Houili ROUINA, le 25 juillet
2018
Jacqueline FOUCHER veuve
KONTZ, le 30 juillet 2018
Jacques DUCHESNE, le 2 août
2018
Marius GIRARD, le 2 août 2018
Isabelle GIRERD épouse
DECHELETTE, le 2 août 2018
Jeanne BROSSET veuve
CURTET, le 11 août 2018
Nadia JEMILI, le 12 août 2018
Pu CHEN, le 13 août 2018
Rebaï GHODBANE, le 16 août
2018
Haïk MOZIAN épouse
LABARTHE, le 18 août 2018
Claudine SERVEAU épouse
MARTIN SAINT LÉON, le
19 août 2018
Marcel ASCENZIO de ESTÈVE,
le 21 août 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.
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Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche à faire des heures
de ménage, repassage, nettoyage d’agences immobilières, cabinet,
nettoyage des vitres et appartements. Disponible pour devis gratuit.
Tél. : 07 81 85 13 59.
Dame avec expérience, référence et aimant les enfants et personne
âgées, est disponible pour accompagner les enfants à l’école, l’aide
aux personnes âgées, les courses et la préparation des repas. Tél. :
06 67 34 38 50.
Jeune femme polonaise cherche heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 34 57 08 71.
Femme portugaise d’expérience, cherche à faire trois heures de
ménage et repassage par semaine. Si vous êtes intéressé, merci de me
contacter au 06 59 72 08 16.
Assistante maternelle accueille deux enfants dès octobre. Infirmière
puéricultrice, je fais une pause dans ma carrière pour être plus
présente pour mes filles de un et six ans. Accueil individualisé, respect
du rythme de l’enfant, pédagogie active, cuisine bio, matériel pro,
maison avec jardin, quartier panorama. Tél. : 06 71 08 65 21.
Bonjour. J’ai une disponibilité pour garder votre enfant à votre
domicile les mercredis, journée complète ou demi-journée.
Accompagnement aux activités périscolaires, aide aux devoirs… Vous
pouvez me joindre au 06 34 29 10 19. À bientôt, Sophie.
PROPOSITION D’EMPLOI
Recherche personne de confiance pour récupérer deux garçons de 4
et 2 ans à la sortie de l’école et de la crèche tous les jours de 17h à 19h.
Bain et préparation des repas à réaliser. Tél. : 06 25 05 45 57.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Professeure de français certifiée et expérimentée donne cours de
soutien à domicile. Accepte deux élèves par cours. Tél. : 06 76 28 47 24.
Jeune 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.
Étudiante à l’Université Diderot en licence 2 anglais, propose des
cours de soutien scolaire à des collégiens et lycéens. Merci de me
contacter au 06 61 87 35 96.
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.

Professeur de dessin depuis 20 ans et peintre, je donne des cours
particuliers ou en petits effectifs. Niveau débutants, progrès rapides :
Natures mortes, perspectives, sortie « carnet de croquis » en extérieur
et dans les Musées. Premières séances à domicile ou dans mon atelier
(Plessis-Robinson). Crayon, aquarelle, encre de Chine, fusain, pastel.
Me contacter au 06 82 09 86 61 ou bpredseil@orange.fr.
Institutrice Montessori à la retraite grande expérience auprès
d'élèves en difficulté scolaire propose cours de remise à niveau en
lecture et calcul. Pour tous renseignements merci de me contacter au
06 95 39 50 84.
Cours d'anglais par Anu Gupta.
Prof d'anglais à domicile propose des cours pour les enfants et adultes,
tous niveaux. J'ai une expérience de 6 ans. Tarif : 20 €/h pour les
enfants et 35 €/h pour adultes. + pack à tarif préférentiel. Contact : 07
81 13 94 57 ou twinklingstarsenglish@gmail.com.
À LOUER
À louer, box au Plessis-Robinson, au Pierrier, en sous-sol – niveau
1 – entrée côté pharmacie. Prix 90 €mois charges comprises. Pas de
frais d’agence. Tél. : 06 46 48 30 00 ou 01 45 37 04 25.
À VENDRE
Meuble Bahut bas marque Petitcolin. Bois de plaquage hêtre, ton
poirier sur panneaux de particules laqués blanc, bouton en verre
dépoli. Grande capacité de rangement, trois tiroirs et deux portes
doubles L270 x H100 x P45cm. Valeur 2500, soldé 400 €. Visible sur
rendez-vous. Tél. : 06 80 32 53 31.
Chambre à coucher garçon marque Gautier, modèle tactil, anthracite,
tour de lit + sommier pour literie 120x200 + chevet un tiroir. Valeur
899 €, soldé 450 €. Armoire d’angle L95 x H209 x P95cm, valeur
890 €, soldé 450 €. Bibliothèque L70 x H2018 x P36cm, valeur 286 €,
soldé 150 €. Bloc deux tiroirs sur roulettes, L50 x H45 x P45cm, valeur
309 €, soldé 150 €. Chauffeuse L92 x H78 x P85cm, valeur 460 €, soldé
280 € Tél. 06 61 23 62 16.
Studio 16 m² refait à neuf dans une résidence de 1973 arborée et
calme, rue de Malabry, proche métro et commerce. Faibles charges.
Idéal pour un investissement locatif. Prix 109 000 €. Tél. : 06 13 32 60 22.
DIVERS
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter
le 07 88 31 27 86.
Collectionneur Robinsonnais rachète disques vinyles 33 t, ancien
matériel Hi-Fi et contrebasse de jazz. Tél. : 06 95 58 76 93.

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

Dimanche 14 octobre
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun à ChâtenayMalabry
✆ 01 43 50 60 11
Dimanche 21 octobre
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
Dimanche 28 octobre
Dimanche 7 octobre
Pharmacie du Pierrier
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois à Châtenay- 84, rue Bernard-Iské au PlessisRobinson
Malabry
✆ 01 46 30 45 51
✆ 01 46 30 01 64

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

Disparition de Jacques Duchesne
On nous prie de faire part de la disparition de Jacques Duchesne, décédé le 2
août à l’âge de 82 ans. Originaire de Gallardon, un petit village d’Eure-et-Loir,
Jacques, dont le père travaillait à La Samaritaine, a vécu son enfance rue des
Érables (aujourd’hui rue Pierre-Brossolette). Mobilisé et combattant en Algérie,
il a fait une carrière de dessinateur-projeteur dans l’ingénierie, contribuant à
la construction des centrales de Pierrelatte et La Hague où il a passé dix-huit
mois. Impliqué dans la vie associative du Plessis-Robinson (il a été président du
Plessis Arts et Loisirs dans les années 1990), il était membre de l’Union Nationale
des Combattants, dont il avait été un des porte-drapeaux. La rédaction du Petit
Robinson s’associe à la Municipalité pour exprimer sa peine à son épouse Françoise et à sa fille.

Pour tous ceux qui l’ont connu et aimé, une messe d’hommage sera célébrée le jeudi
18 octobre à 10h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste.
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Pour tout ce que nous leur devons
Depuis
l’élection
d’Emmanuel
Macron en mai 2017, les mauvaises
nouvelles tombent sur la tête des
retraités et personnes âgées.
Il faut redresser les comptes publics ?
Plutôt que choisir la TVA qui est un
impôt qui touche tout le monde, le
gouvernement a réévalué au 1er janvier dernier le taux de la CSG afin
d'augmenter les recettes provenant
de cet impôt. Cette hausse, fixée à
1,7 point, concerne aussi bien les
salaires que les pensions de retraite
ou les revenus du patrimoine.
Mais si elle est compensée par des
baisses de charges pour les salariés,
elle frappe de plein fouet les retraités, qui voient leur pouvoir d’achat
amputé de plusieurs dizaines, voire
centaines d’euros chaque mois.
Pour les plus modestes d’entre eux,
ce sont des vacances et des sorties
réduites, voire même annulées pour
les plus touchés. Premier coup dur.

Deuxième coup dur
Alors que l'inflation est remontée
à un niveau assez élevé (+2,3 % en
juillet sur un an), le Premier ministre
annonce en août dernier que les
pensions, n'augmenteront, elles,
que de +0,3 %. Ce qui signifie une
nouvelle perte de pouvoir d’achat
pour une population qui n’a aucune
marge de manœuvre salariale,
contrairement aux actifs.
C’est donc un choix délibéré du
Gouvernement d’aller « faire les
poches » des retraités et de personnes âgées, qui payent leur réputation d’avoir une retraite dorée (ce
qui largement faux) et de ne pas
être en mesure de se révolter (ce qui
est malheureusement vrai).
Et ensuite les veuves ?
Et on prête aussi au Gouvernement
l’idée de s’attaquer aux pensions de
réversion, qui reviennent aux veuves
dans la grande majorité des cas.

S'en prendre à la pension de réversion, c'est accabler des femmes qui
subissent déjà les inégalités salariales et les carrières entrecoupées
notamment pour élever et éduquer
leurs enfants. La pension de réversion est une solidarité au sein du
couple qu'il convient de préserver,
car elle permet de maintenir le pouvoir d'achat des femmes qui se sont
consacrées à leur famille. Baisser ou,
pire encore, supprimer les futures
pensions de réversion, c'est faire
subir une triple peine aux femmes :
inégalité salariale, temps partiel
subi et maintenant pouvoir d'achat
réduit au décès de leur époux.
Quelle justice et quelle équité ?
Il faut être bien clair : ce n’est pas
notre conception de la justice et de
l’équité sociale.
Les personnes âgées ont travaillé
pendant des années, souvent très
dur, et ont cotisé toute leur vie

active pour s’offrir une retraite qui
soit digne et heureuse. Pour cela,
elles méritent tout notre respect et
notre considération.
Au Plessis-Robinson, nous avons
placé les personnes âgées et retraitées au cœur de nos préoccupations, parce qu’elles jouent un rôle
social essentiel : transmission de la
Mémoire, lien familial intergénérationnel, participation bénévole à
l’éducation des enfants et à la vie
associative, moteur de la vie économique locale et du commerce de
proximité. Et au-delà de ça, c’est le
respect de ce que nous leur devons,
parce que c’est grâce à elles et à
leurs sacrifices que nous sommes là.
Aucun ne doit se sentir exclu
C’est pour l’ensemble de ces raisons
que nous avons développé pour
elles une large gamme de services
qui vont du Car’Hibou pour se déplacer au portage de repas à domicile,

en passant par le programme d’animation du Club dont les tarifs sont
calculés pour s’adapter à chaque
niveau de revenus. La journée du
maire leur est aussi offerte afin
qu’aucun d’entre eux ne se sente
exclu et, qu’au moins une fois dans
l’année, les plus modestes et les
plus isolés vivent un petit moment
de bonheur.
Ce sont des choix que nous assumons pleinement et dont nous
sommes fiers, car c’est quelque
chose que nous leur devons, pour
tout ce qu’ils nous ont donné et ce
qu’ils continuent à nous apporter.

Philippe Pemezec
Pour le Groupe de la majorité
« Tous fiers du Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Construire la ville sans les habitants : nouveau PLU et démocrature de proximité!
La démocrature
La démocrature est l’art de
mixer
des
éléments
de
démocratie comme la tenue
d’élections, à une forme de
propagande établie en règle, la
prise
de
décisions
sans
consulter les élus divergents et
bien sûr la mise en œuvre du
« bien » des habitants sans les
consulter … Cela ne vous
rappelle rien?

l’objet d’une réunion publique.
À quoi bon expliquer aux
Robinsonnais (ou leurs élus) ses
objectifs et ses conséquences
sur leur cadre de vie ? À la fin
de la procédure, le nouveau
PLU sera voté par le conseil du
territoire et à aucun moment,
la majorité n’aura expliqué,
justifié ses plans et encore
moins sollicité l’avis des
Robinsonnais!

Construire la ville … sans les
habitants?
Pour la troisième fois en 5 ans,
la majorité municipale a décidé
de modifier son Plan Local
d’Urbanisme(PLU). Originalité
dans la méthode, cette énième
modification n’a pas été votée
au conseil municipal avec les
élus de la commune mais
« décidée » au conseil de
territoire.
Une
méthode
efficace pour ne pas débattre !
Annoncée dans le Petit
Robinson de septembre dans un
article aussi sibyllin que
procédurier, elle ne fera pas

Un projet co-élaboré avec …?
À la lecture des modifications
proposées, il apparaît que si les
Robinsonnais n’ont pas été
consultés, c’est loin d’être le
cas pour les promoteurs. Tout
semble fait pour répondre à
leurs exigences : l’emplacement
réservé pour le lycée gêne pour
faire des logements ? La
majorité le supprime! Faire des
stationnements en centre-ville
historique est compliqué ? Plus
de stationnement obligatoire
pour cette zone ! Des riverains
ont fait annuler un Permis de
Construire du fait de règle sur
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les toits à la Mansart? La
majorité adapte la règle
générale
au
projet
du
promoteur ! Avant, seulement
quelques exceptions d'élever
des immeubles plus hauts
étaient autorisées dans les
futurs quartiers mais à des
emplacements bien précis?
Maintenant les promoteurs
pourront les faire où ils veulent
... et la liste est longue
démontrant une nouvelle fois
que la majorité met l’urbanisme
au service des promoteurs et
non pas du cadre de vie.
Charité bien ordonnée…
Mais, la majorité n’oublie pas
qu’elle aime aussi jouer les
promoteurs. Par Exemple, rue
de Malabry, elle n’hésite pas à
faire des exceptions à ses
propres règles pour faciliter la
valorisation
des
terrains
maintenant qu’elle les a
achetés. Facile, quand on est
juge et partie, d’acheter à vil
prix puis de changer les règles
pour faire une plus-value!

Et le lycée ?
Et au fait, le lycée qui a tant
servi d’excuse pour réserver des
terrains puis les revendre pour
faire des logements ? Et bien,
cette modification de PLU
précise que la commune pourra
l’implanter sur une des
parcelles qu’elle a. Où?
Pourquoi avoir réservé tant de
parcelles dans les anciennes
versions de PLU? Et surtout,
pourquoi ne toujours pas avoir
construit le lycée si la
commune dispose du foncier
nécessaire ? C’est quand même
pratique de faire un PLU entre
amis plutôt qu’avec l’opposition
et les Robinsonnais ... Pas de
questions qui fâchent, pas de
promesses à tenir !

prendre connaissance
sur
internet : Quel est l’impact sur
votre quartier? Sur votre
habitation ? Des zones bougent,
votre logement est-il concerné?
Aurez-vous encore le droit
d’isoler par l’extérieur puisque
la majorité a décidé de
l’interdire à certains endroits?
Vous pouvez en discuter avec le
commissaire enquêteur mais
vite! La « concertation » ne
dure que jusqu’au 12 octobre.
Dès le début de la procédure,
nous avons demandé au
commissaire
enquêteur
d’ajouter une permanence un
week-end de manière à ce que
tous les Robinsonnais, même
ceux qui travaillent, puissent
venir le consulter.

Mobilisez vous!
Malheureusement pour la
majorité,
il
est
encore
obligatoire de rendre public les
éléments de cette modification.
Nous vous encourageons à en

Espérons qu’il nous donnera
satisfaction ...
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 3 AU 9 OCTOBRE

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
À partir de 10 ans
Tout Public
Fantastique, Famille, Américain
Réalisé par Eli Roth
VF/VOST
Durée 1h46
LES FRÈRES SISTERS
Tout Public
Western, Drame, Américain
Réalisé par Jacques Audiard
Durée 1h57

VF/VOST

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
Tout public
Drame, Romance, Français
Réalisé par Emmanuel Mouret
Durée 1h49
DE CHAQUE INSTANT
Tout public
Documentaire, Français
Réalisé par Nicolas Philibert
Durée 1h45

Merc 3

Vend 5

Sam 6

Dim 7

Mar 9

14h30
18h15
VOST

18h15
20h10
VOST

14h30
16h30
18h30
20h30

14h15
16h15
18h15
VOST

18h15

18h05
20h20
VOST

12h10
14h20
VOST
20h

14h
18h VOST

20h10

16h
18h10
VOST

14h
18h

14h

18h
20h15

14h

14h15
20h10

14h30
16h30
18h30
20h30

16h

DU 10 AU 16 OCTOBRE
LE POTAGER DE MON GRAND PERE
À partir de 8 ans
Documentaire, Famille, Français
Réalisé par Martin Esposito
Durée 1h16

Merc 10

Jeu 4

12h15

Jeu 11

14h15

16h05

20h20

14h
18h05

Vend 12

16h35
17h40
VF

20h20

Dim 14

Mar 16

16h35
17h40

Ciné spectacle
Compagnie
ObrigadO

14h15
16h20
21h

14h
17h50
19h50

18h10
20h35

14h
18h30
20h30
VOST

12h
14h
18h VOST
20h10

14h
18h
20h10

14h
18h30
20h30

16h20
18h50
VOST

18h
20h10
VOST

LE PAPE FRANCOIS, UN HOMME DE
PAROLE
VF
Art et Essai
Documentaire, Suisse, Français, Italien,
Allemand
Réalisé par Wim Wenders
Durée 1h36

18h40

12h10
20h40

DU 17 AU 23 OCTOBRE

Merc 17

Jeu 18

Vend 19

Sam 20

Dim 21

Mar 23

14h15
16h20
18h20

18h15

14h
20h20

14h15
16h20
18h20

14h30
16h15

10h45
14h30
16h30
18h40

14h
16h10
18h10
20h30

12h15
14h30
18h
20h30

14h15
18h15
20h30

14h
16h10
18h10
20h30

14h
16h30
18h45

10h30
16h20
18h30
20h45

DILILI A PARIS
À partir de 6 ans
Animation, Famille, Français
Réalisé par Michel Ocelot
Durée 1h35

LE FLIC DE BELLEVILLE
Tout Public
Action, Comédie, Français
Réalisé par Rachid Bouchareb
Durée 1h51
SORTIE NATIONALE

VF

LE PEUPLE ET SON ROI
Tout public
Drame, Historique, Français
Réalisé par Pierre Schoeller
Durée 2h01

VF

DU 24 AU 30 OCTOBRE

16h

20h15

18h

20h15

18h15

14h
20h35

Sam 27

Dim 28

Mar 30

Merc 24

Jeu 25

Vend 26

10h45
14h30
16h30
18h30

10h45
14h30
16h30

10h30
14h15
16h15
18h15

14h15
16h15

GIRL
Art et Essai
Drame, Belge
Réalisé par Lukas Dhont
Durée 1h46

18h40
20h30

20h20

18h40
20h20

18h40

I FEEL GOOD
Art et Essai
Comédie, Français
Réalisé par Benoit Delépine et Gustave
Kerven
Durée 1h43

18h30
20h15

18h15

14h45

20h40

16h45

18h30
VOST

VOYEZ COMME ON DANSE
Tout public
Comédie, Français
Réalisé par Michel Blanc
Durée 1h28

VF

14h15

12h
14h20
20h15

CHAIR DE POULE 2 - LES FANTOMES
D’HALLOWEEN
À partir de 12 ans
Aventure, Comédie, Famille, Épouvante-Horreur, Américain
Réalisé par Ary Sandel
Durée 1h40
SORTIE NATIONALE

16h05

14h
18h30

14h30
16h30

14h15
18h15

14h

18h
20h30

16h45
20h45

20h30

10h30

14h
18h10
VOST

10h45
20h15

16h35

14h

10h30

15h50

14h

Merc 31

Jeu 1er

Vend 2

Sam 3

Dim 4

Mar 6

10h45
16h30

16h20

10h45
14h15

16h30

14h

14h

14h
18h30
20h30

14h
20h20

16h20
18h20
20h30

14h
18h30
20h30

15h55
18h15

18h
20h20

20h50

14h15
20h30

18h40

20h50

YETI ET COMPAGNIE
2D
À partir de 5 ans
Animation, Aventure, Famille, Américain
Réalisé par Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Durée 1h49

14h15
16h20

16h
18h15

10h30
16h10

14h15
16h20

14h10
16h20

18h15

LE FLIC DE BELLEVILLE
Tout Public
Action, Comédie, Français
Réalisé par Rachid Bouchareb
Durée 1h51

10h30
18h20

18h10

14h
20h40

18h20

18h30

20h30

VENOM
VF/VOST
Tout Public
Science-Fiction, Action, Américain
Réalisé par Ruben Fleischer
Durée 1h50
A STAR IS BORN
Tout public
Drame, Musical, Américain
Réalisé par Bradley Cooper
Durée 2h16

DILILI A PARIS
À partir de 6 ans
Animation, Famille, Français
Réalisé par Michel Ocelot
Durée 1h35

LE GRAND BAIN
Tout Public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Gilles Lellouche
Durée 2h02
VOYEZ COMME ON DANSE
Tout public
Comédie, Français
Réalisé par Michel Blanc
Durée 1h28
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VF

VF

VF

20h

Du samedi 13 octobre au
samedi 10 novembre
Du livre objet à la boîte
Itinéraire créatif du peintre et sculpteur
robinsonnais Bernard J.-F. Bouton –
Exposition – 1er étage de la Médiathèque –
Entrée libre durant les horaires d’ouverture.

Samedi 13 octobre de 14h à 19h
Les auteurs robinsonnais à l’honneur
Séances de dédicaces
Rez-de-chaussée de la Médiathèque.

Samedi 13 octobre à 20h30

Du 6 au 21 octobre

Forêts - Exposition des peintures d’Olivier
Morel – Salon Canaletto – Entrée libre du
mardi au dimanche de 15h à 19h.

Samedi 6 octobre à 10h30

Autour d’Harry Potter
Square aux histoires – Sur inscription, réservé
aux abonnés de 8 à 11 ans, dans la limite de 12
enfants – Offre-découverte automne 2018.

The Glenn Miller Memorial orchestra
Concert, Orchestre Jazz – Théâtre de l’Allegria
– Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Dimanche 14 octobre à 15h

Le Rat Scélérat
Ciné-spectacle par la compagnie ObrigadO
À partir de 4 ans – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif plein : 7,60 € - Tarif réduit : 5,50 €.

Mercredi 17 octobre à 9h30

Sur les traces de Fadathèque
Enquête, animation – Enfants de 6 à 10 ans
– Adulte accompagnateur obligatoire – Tarif
enfants inscrits à la Médiathèque : 2,50 €
Tarifs non-inscrits : 7 €.

Samedi 20 octobre à 10h15 et 11h

Et si vous deveniez écrivain ?
Atelier d’écriture – Salle de conférences – Sur
inscription, dans la limite de 25 personnes.
Tarif adhérents à la Médiathèque : 5 €
Tarif non-adhérents : 7 €.

Éveil musical – Enfants de 3 mois à 3 ans
Square aux histoires – Ouverture de la vente
le 22 septembre à l’accueil de la Médiathèque,
dans la limite de dix enfants – Achat sur place
uniquement, aucune vente par téléphone
Tarif enfants inscrits à la Médiathèque : 2,50 €
Tarifs non-inscrits : 7 €.

Samedi 6 octobre à 20h30

Samedi 20 octobre à 10h30

Samedi 6 octobre à 15h

Pockemon crew « Hashtag 2.0 »
Danse Hip-hop et percussions – Théâtre de
l’Allegria – Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.

Mercredi 10 octobre à 10h

Sur les traces du Japon - Enfants de 6 à 10
ans – Square aux histoires – Sur inscription,
dans la limite de 15 enfants – Tarif enfants
inscrits à la Médiathèque : 2,50 €
Tarifs non-inscrits : 7 €.

Mercredi 10 octobre à 10h30
Le potager de mon grand-père
Dans le cadre de la semaine bleue
Présentation du film et dégustation de
spécialités culinaires par les classes SEGPA du
collège Romain-Rolland – Cinéma GérardPhilipe – Tarif unique : 4 €.

Samedi 13 octobre à 11h

VF

DU 31 OCT. AU 6 NOV.

François-Xavier Demaison Complet
One man show – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 28 € - Tarif réduit : 23 €.

Samedi 6 octobre de 10h à 18h

18h10
20h35

18h40

Les histoires du mercredi – Enfants 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.

Le troc de la Médiathèque
Rez-de-chaussée – Livres récents et en bon
état uniquement.

15h

14h30
18h10

14h15

Salon de la photographie
Exposition des photographes robinsonnais
– Nocturne musicale jeudi 4 octobre à 18h
Moulin Fidel – Entrée libre de 14h à 18h.

Vendredi 5 octobre à 20h30

14h15
16h20
21h

A STAR IS BORN
VF/VOST
Tout public
Drame, Musical, Américain
Réalisé par Bradley Cooper
Durée 2h16

Du 29 septembre au 7 octobre

Mercredi 3 octobre à 10h30

10h30

LE RAT SCELERAT
À partir de 3 ans
Anmination, Famille
Durée 42 minutes
SORTIE NATIONALE
VENOM
Tout Public
Science-Fiction, Action, Américain
Réalisé par Ruben Fleischer
Durée 1h50
SORTIE NATIONALE

Sam 13

Agenda culturel

« Les clefs pour mieux comprendre… Le
Plessis-Robinson » : D’un d’Artagnan à
l’autre : Pierre de Montesquiou, maréchal
de France au Plessis-Piquet – Conférence
d’Odile Bordaz, historienne et conservatrice
du Patrimoine – Salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription, dans la limite
de 90 personnes.

Samedi 20 octobre à 18h55

Samson et Dalila – Opéra retransmis en direct
du Metropolitan Opera de New York
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.

Samedi 20 octobre à 20h30

Ella Rabeson : « Les divas du jazz »
Concert Jazz-Blues – Studio scène – Tarif 10 €.

Mercredi 31 octobre de 20h à 22h

« Les clefs pour mieux comprendre… Le
Plessis-Robinson » : Le livre dans l’histoire du
Plessis-Robinson
Conférence de Vincent Le Gall et MarieCharlotte Delmas – Salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription.

Murder party d’Halloween
Enquête à la Médiathèque – À partir de 12
ans – Adulte accompagnateur obligatoire pour
les mineurs de 12 à 14 ans – Tarif adhérents
de moins de 18 ans : 2,50 € – Tarifs adhérents :
5 €– Tarifs non-adhérents : 7 €.

14h15

*** 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 d'octobre
Depuis le 15 septembre
HISTOIRE

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Exposition La Grande Guerre en images
Dimanche 30 septembre
CARITATIF

Parc de Sceaux

Virades de l’espoir pour Vaincre la Mucoviscidose

De 9h à 17h30 - Informations sur www.virades.org

Depuis le 15/09

Samedi 6 octobre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Lyon O.U.

À 18h

Dimanche 7 octobre
FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Conflans

À 15h

6/10

Du lundi 8 au dimanche 14 octobre
INTERGÉNÉRATION

Semaine bleue : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons »

Programme détaillé des
www.plessis-robinson.com

activités

sur

Samedi 13 octobre
VILLE DURABLE

Hôtel de Ville

Distribution de plantes vivaces

À partir de 9h

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Moulin Fidel

Bourse aux vêtements d’hiver (0-14 ans)

De 9h à 12h

CITOYENNETÉ

Hôtel de Ville

Élection du Conseil des Enfants

De 13h à 18h

ASSOCIATION

Maison des Arts

Conférence annuelle de France Alzheimer 92

À 14h

VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB reçoit France Avenir 2024

À 18h

Du 8 au 14/10
13/10

Dimanche 14 octobre
SELF-DÉFENSE

Gymnase Louis-Hachette

Stage 100% féminin

De 10h à 12h

ANIMATION

Salle Galilée

Loto du Lions Club

À partir de 14h

14/10

Jeudi 18 octobre
ANIMATION

Moulin Fidel

Thé dansant

De 14h à 18h

Samedi 20 octobre
VILLE DURABLE

Café La Fontaine

Atelier « Faire soi-même » du Collectif Zéro Déchet de Robinson

De 14h à 15h

RUGBY COUPE D’EUROPE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit l’Ulster

À 18h30

20/10

Samedi 27 octobre
VOLLEY-BALL LIGUE B

Espace Omnisports

PRVB reçoit Avignon

À 18h
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