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Un moment unique

La magie revient…
Le coup d’envoi des féeries de Noël lancera trois semaines de festivités traditionnelles qui nous mèneront dans la joie et la bonne
humeur jusqu’à la Saint-Sylvestre. Pour tout savoir sur ce qui va se passer et surtout ne rien manquer jusqu’à la fin de l’année.
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Lire p. 4 & 5 et le dépliant La féerie de Noël
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

DÉLINQUANCE

Magie de Noël
et esprit village

Des chiffres encourageants, bien que…
des Hauts-de-Seine, dans un département où la délinquance au
dépend des personnes est en
baisse de 7,2 %, alors que celle
contre les biens a augmenté de
14,6 %.

Comme chaque année, les fêtes de
Noël vont être l’occasion au PlessisRobinson de faire revivre cette
tradition à travers des illuminations,
des crèches, des sapins brillant
de mille feux, des animations,
du manège aux marchands de
friandises, pour se conclure par un
feu d’artifice.
C’est une fête qui est inscrite dans
notre culture, comme le rappelle l’exposition accrochée
sur les grilles du Jardin de Robinson, et c’est un moment
magique qui rassemble petits et grands dans l’esprit
de village auquel nous sommes attachés. C’est pour
cette raison que nous veillons chaque année, à la bonne
répartition des illuminations, afin qu’aucun quartier ne se
sente négligé.
Il est important de n’oublier personne pendant cette
période, et surtout pas les personnes âgées ou isolées.
Chacune, à travers un repas ou un colis gourmand, doit
pouvoir trouver un peu de joie et de réconfort. C’est aussi
l’esprit de l’opération « Un sourire pour l’hiver » qui vise
à protéger nos aînés des risques du froid, mais aussi et
surtout de cette solitude qui est un mal profond dans nos
sociétés urbaines.
Autrefois, au village, la famille se retrouvait et se
réunissait pour les fêtes de Noël, autour d’un feu
crépitant, d’un sapin et d’un bon repas. La porte était
toujours ouverte pour le voyageur de passage et l’on
gardait une place autour de la table pour une personne
seule ou démunie.

Une police à
deux vitesses

À

l’occasion de la tenue du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de
prévention de la délinquance)
du Plessis-Robinson, la Police
nationale nous a livré des statistiques plutôt encourageantes
sur la lutte contre la délinquance dans notre ville. De septembre 2017 à septembre 2018,
les atteintes volontaires à l’intégrité physique ont baissé de
20,5 % par rapport à la période

précédente. Les atteintes volontaires aux biens (vols, cambriolages…), ont baissé de 19,2 %.
Les infractions sur les stupéfiants ont baissé de 9,3 %. Le
nombre de personnes blessées
dans un accident de la route a
été de 16 contre 22 sur 2016-2017,
même si le nombre de blessés
graves est passé de 1 à 3.
Ces chiffres confortent la place
du Plessis-Robinson dans le Top
5 des communes les plus sûres

Le maire du Plessis-Robinson
s’est associé le 6 novembre
dernier aux autres maires du
sud des Hauts-de-Seine, dans
un courrier au ministre de l’intérieur pour l’alerter sur le
non-remplacement de plusieurs
commissaires de police et sur
la baisse d’effectifs de police
constatée, par exemple moins
30 % en trois ans sur le commissariat de Châtenay-Malabry.
Tous constatent en effet que la
« mutualisation des moyens humains et matériels » consiste à
renforcer la présence policière
sur la capitale et quelques quartiers privilégiés au détriment
d’une police de proximité efficace.

ASSOCIATIONS

Trente ans d’engagement bénévole

La vie moderne a malheureusement fait disparaître
ces traditions et c’est le rôle de la collectivité, avec
l’aide précieuse des associations caritatives et de leurs
bénévoles si dévoués, de veiller à ce que ce lien social ne
soit pas rompu et que personne ne se retrouve seul, au
bord de la route, un soir de Noël.
Nous avons la chance au Plessis-Robinson, d’avoir
conservé une commune à taille humaine, où nul ne
dort sur le trottoir et où chaque personne ou famille en
grande difficulté est prise en charge par une organisation
publique ou associative. Mais cela ne doit pas nous
inciter à relâcher notre vigilance, parce que la détresse
est parfois invisible, au coin de la rue, et que ce n’est pas
acceptable dans un pays comme le nôtre.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer
d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année. J’espère
que vous pourrez les apprécier en famille ou entre amis,
entourés de sourires et de marques d’affection, dans
notre joli village.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Une grande partie des associations du Plessis-Robinson était représentée.

L

e 7 novembre dernier, les
présidents d’associations
ont été reçus à l’Hôtel de
Ville pour une réception amicale
associée aux 30 ans du Forum
des associations. Une quarantaine de présidents avaient répondu présent et ont été reçus
par la Municipalité, le sénateur
et le maire en tête, pour être
remerciés de leur engagement
bénévole au service des Robinsonnais.
Tous ont eu une pensée émue
pour Patrick Courtellemont, l’ancien président du tennis, disparu
quelques semaines plus tôt.
Cette rencontre a été l’occasion
d’échanges nourris sur l’avenir
du monde associatif et a permis à

Les remerciements du sénateur et du maire.

la Municipalité de réaffirmer son
attachement à la vie associative
et son engagement à lui donner

le meilleur cadre possible pour
s’exprimer et se développer.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Se rassembler pour échanger
Le Plessis-Robinson se mobilise, le 3 décembre, pour la Journée Internationale des personnes handicapées. Un
programme d’activités variées attend à la Maison des Arts tous les visiteurs, invités à se sensibiliser sur le sujet.
liaux, un sujet majeur et concernant, de près
ou de loin, toute la société. En France, ce
sont en effet 8,3 millions de personnes qui
accompagnent au quotidien un proche
malade, en situation de handicap ou de
dépendance. Autour de paroles d’experts,
de bénévoles ainsi que de témoignages de
professionnels ou de familles, cette table
ronde permettra de valoriser l’action au
quotidien de ces aidants, mais aussi de
poser la question de leurs limites, et de
leurs propres besoins de soutien, tant matériel que psychologique.

20h : Avant-première du
film Marche ou crève

I

nstaurée en 1992, à l’initiative de l’ONU,
la Journée Internationale des personnes
handicapées vise à promouvoir à travers
le monde les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap, et d’encourager la réflexion pour l’amélioration de l’accès à la vie sociale, économique et politique
des personnes handicapées. C’est dans ce
but que la Ville invite tous les Robinsonnais
à se retrouver autour de plusieurs manifestations encourageant le public à modifier
son regard sur les personnes handicapées.

16h : Chacun pour tous au cinéma

de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, qui décide de tricher en
participant aux Jeux Paralympiques en intégrant des joueurs valides à son équipe.
À travers le parcours de ces personnages
drôles et émouvants, le public sera amené
à se questionner sur les enjeux du handicap
au sein de la collectivité et l’importance du
regard de l’autre dans la manière de vivre
ensemble.

Chacun pour tous
Cinéma Gérard-Philipe à 16h
Pré-inscription souhaitée avant
mercredi 28 novembre 2018
Tarif unique : 4 €

17h30 : Goûter sur la
placette Canaletto

Chacun pour tous avec Jean-Pierre Darroussin.

Dans cette comédie de Vianney Lebasque,
on découvre l’histoire de Martin, coach

Merci à nos
partenaires
• L’UNAFAM
• L’APF « France Handicap »
•
L’« Office Chrétien des personnes
Handicapées »
• Le CITL « Les Robinsons »
• Le SAVS « La Croisée »
• Le cinéma Gérard-Philipe
• Noëlle Jouadi, psychologue
• Habemus ciné !

PetitRob-325-1-11.indd 3

Pour partager un moment convivial autour d’une dégustation, un goûter sera
également offert à tous les visiteurs par
la Ville et la Mission Handicap du PlessisRobinson. Celui-ci sera composé de plusieurs pâtisseries (cookies et brownies) et
biscuits secs préparés par les résidents du
CITL « Les Robinsons », qui accompagne
tout au long de l’année des personnes
en situation de handicap dans le développement de leur autonomie. Certains
résidents seront également présents pour
partager leurs expériences avec les visiteurs, ainsi qu’un verre de jus de fruit ou
de boissons chaudes (thé ou café).

Afin de clore cette Journée internationale
du handicap, le cinéma Gérard-Philipe, en
partenariat avec l’association Habemus
ciné !, organise un ciné-débat autour de la
projection en avant-première de Marche
ou crève. Derrière un titre qui interpelle,
le film dresse le portrait touchant d’Élisa,
une jeune fille de 17 ans amenée à prendre
soin de Manon, sa sœur handicapée. Dans
ce récit émouvant et sincère, on suit le parcours du personnage face à cette lourde
responsabilité, de l’amour jusqu’à la haine,
jusqu’à lui faire perdre pieds. La réalisatrice, Margaux Bonhomme, sera présente
à l’issue de la séance pour répondre aux
questions des spectateurs et échanger
sur le film. Les deux actrices principales,
Diane Rouxel et Jeanne Cohendy, qui
viennent d’être nommées aux Césars 2019
dans la catégorie « Meilleur espoir féminin » seront également présentes lors de
la projection.

Marche ou crève en avant-première
Cinéma Gérard-Philipe à 20h
Tarif avant-première : 7 € et 4 €
pour les moins de 14 ans et pour les
personnes en situation de handicap,
sur présentation d’un justificatif.
Pré-inscription souhaitée avant
mercredi 28 novembre.
Pour les personnes porteuses de
handicap souhaitant un accueil
spécifique, merci de vous faire
connaître auprès de la « Mission
Handicap » au 01 46 01 43 48.

18h15 : Table
ronde « Les
limites de
l’aidant
familial »

La Mission handicap invitera également le public à
participer, en salle
de conférences,
à une rencontre
consacrée à la
question de l’accompagnement et
des aidants fami-

Diane Rouxel et Jeanne Cohendy dans Marche ou crève.

Opération
tranquillité
vacances
Si vous vous
absentez
pour les
fêtes et que
vous souhaitez profiter
pleinement
de vos
vacances
sans avoir peur pour votre habitation
ou votre commerce, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances (OTV).
La Police municipale vous propose
toute l’année de surveiller jour et
nuit votre logement le temps d’un
week-end d’absence, de vacances ou
d’un quelconque départ prolongé.
C’est un service entièrement gratuit,
il suffit de faire la demande en ligne
sur www.plessis-robinson.com ou
de se présenter au poste de police
(3, place de la Mairie) muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Des patrouilles veilleront à
dissuader les éventuels cambrioleurs
souvent très actifs pendant les fêtes
de fin d’année.

Le 5 décembre
pour l’Afrique du
Nord
La cérémonie de
commémoration pour
la journée
nationale
d’hommage aux
Morts pour
la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
aura lieu mercredi 5 décembre, à
11h30, au carré militaire du cimetière.
Au programme, musique, dépôt de
gerbes des parlementaires, de la
Municipalité et des associations
patriotiques. Pour rappel, quelque
25 000 soldats ont trouvé la mort
entre 1945 et 1962 dans le cadre des
combats d’indépendance du Maroc
et de la Tunisie (1956), ainsi que
de l’Algérie (1962). Sont également
associées à cet hommage toutes les
victimes civiles innocentes.

Enquête sociale
européenne
Le Centre National de la
Recherche Scientifique
(CNRS) et Sciences Po,
avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, réalise
jusqu’en février 2019 une importante enquête statistique (9e édition)
auprès de personnes résidant en
France métropolitaine. Il s’agit d’étudier les comportements et opinions
sur des sujets de société variés. Au
Plessis-Robinson, quelques ménages
seront sollicités. Muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant, un(e) enquêteur(trice) de l’institut Ipsos se rendra
alors peut-être à votre domicile pour
vous interroger.
Merci par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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FÉERIE DE NOËL

Suite de la page 1

La Grand’Place accueille toute la magie de Noël.
xxx

C

omme chaque fin d’année, la
Féerie de Noël, organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs,
s’installe au Plessis-Robinson du vendredi 7 au mercredi 19 décembre. De
la Grand’Place à l’avenue Charles-deGaulle, c’est une vague de bonheur qui
va s’emparer des petits et des grands.
La magie de Noël, avec ses couleurs
vives, avec ses musiques joyeuses et ses
visages radieux, n’épargne personne, pas
même les adultes toujours heureux de
profiter de cette ambiance si particulière.

À la rencontre du Père Noël
Depuis plusieurs jours déjà, les rues de
la ville se sont vêtues de leur plus bel

Le
xxxPère Noël nous fait l’honneur de passer quelques jours en ville avant sa distribution de cadeaux.

apparat, mais c’est l’illumination du grand
sapin de Noël au Cœur de Ville qui lance les
festivités. En musique et en dansant, il sera
alors temps de se lancer dans les tours de
manèges ou tout simplement de profiter
des nombreux spectacles et concerts, sans
oublier le gobelet de vin chaud* pour ne
pas subir le possible froid polaire. Voilà qui
devrait ne pas dépayser le Père Noël bien
installé dans sa maison en plein milieu de
la fête.

Un programme riche et varié
La Féerie de Noël, c’est aussi un florilège
de spécialités qui font revenir tous nos
souvenirs de fête en famille. Ainsi, marrons chauds, tartiflettes, huitres, pain

d’épices, fromages, charcuterie et bien sûr
des tonnes de bonbons sauront tenir compagnie à tous les visiteurs, en plus des animaux de la mini-ferme, des échassiers, des
mascottes rigolotes, du petit train et des
fanfares… Le programme promet d’être
riche et varié !

Le bouquet final
La grande Parade de Noël marquera la fin
de la Féerie, mercredi 19 décembre. Sous
une pluie de confettis, sept chars aux univers féeriques prolongeront, le temps d’un
instant, l’esprit de Noël. Car oui, après
avoir bien mangé et rêvé, après s’être bien
amusé et avoir partagé en famille ou entre
amis des moments magiques, il sera temps

de dire au revoir au Père Noël, contraint
de repartir dans le Pôle Nord pour y préparer sa grande tournée. Mais il ne serait
pas un merveilleux Père Noël s’il n’offrait
pas à tous un beau feu d’artifice éclatant
de couleurs et de lumières éblouissantes.
Féerie de Noël
Du 7 au 19 décembre sur la
Grand’Place du Cœur de Ville et
avenue Charles-de-Gaulle.
Programme détaillé à retrouver
avec votre journal et sur
www.plessis-robinson.com.
*À consommer avec modération

CONCOURS DE DÉCORATION DE NOËL

Que la ville s’éclaire

V
✁

ous aimez décorer, illuminer
votre environnement et vous
avez l’esprit de Noël au cœur.
Alors il vous suffira de laisser parler
votre inspiration pour participer au
concours de décorations 2018. Organisé chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs, ce concours récompense les Robinsonnais ayant le mieux
réussi à mettre en valeur leur extérieur

aux couleurs de Noël. Guirlandes, couronnes, lumières, lutins… tout est permis pour se distinguer et contribuer à
l’embellissement de notre ville à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Inscriptions jusqu’au
19 décembre
Pour participer au concours de décorations 2018, il suffit de s’inscrire sur le

site de la Ville www.plessis-robinson.
com ou renseigner le coupon d’inscription ci-dessous de, choisir la catégorie
dans laquelle on souhaite concourir et
le renvoyer au PAL avant mercredi 19
décembre. Ensuite, il ne reste plus qu’à
laisser libre cours à sa créativité et parer ses fenêtres, balcons ou jardins de
leurs plus beaux atours (l’espace décoré
doit être visible depuis la voie publique).

Un jury sillonnera Le Plessis-Robinson
pour découvrir les décorations des participants, un soir entre le 20 et le 24
décembre. Les lauréats se verront remettre un beau cadeau, tout comme
les autres participants – cette année
encore, le concours ne comptera aucun
perdant. Alors, pour tous les amoureux
de Noël, il ne reste plus qu’à
se lancer.

Concours de décoration de Noël 2018

Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….......................................................................................................................................
Adresse : ……………………………….......................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………. ................................................................................................................................................
Email : ……………………………….............................................................................................................................................................
Souhaite participer au concours des décorations de Noël 2018 dans la catégorie suivante :
❏ Fenêtre		
❏ Commerce
❏ Hall d’immeuble
❏ Loge de gardien
❏ Maison avec jardin ❏ Loggia ou balcon
Coupon à compléter avant mercredi 19 décembre sur www.plessis-robinson.com,
ou à envoyer à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :
Plessis Arts et Loisirs
« Concours décoration de Noël »
18, rue du capitaine Georges-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
N.B. : pour les appartements, merci de préciser l’étage et la voie sur laquelle donne votre façade décorée.
Renseignements au 01 40 83 10 70.
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LISTES ÉLECTORALES

SERVICES MUNICIPAUX

Il est temps de s’inscrire

Ouvert/fermé

D

urant la période des fêtes, certains
services municipaux ferment ou
modifient leurs horaires. Voici l’agenda
à connaître pour cette fin d’année.

• Maison des Arts
Ouverte aux horaires habituels pendant les
vacances de Noël. Fermée les 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.

• Centre Administratif Municipal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h. Fermeture à 15h les lundis 24 et
31 décembre.

• Maison des Part’Âges
Fermée du samedi 22 décembre au dimanche
6 janvier inclus.

• Centres de loisirs
Ouverts de 7h30 à 18h30. Fermeture à 16h30
les 24 et 31 décembre.

A

vec la fin de l’année vient le
moment de penser à la prochaine. En
prévision des élections européennes
du 26 mai 2019, il est donc temps pour les
citoyens devenus majeurs dans l’année ou
ayant emménagé dans la ville de s’assurer
de leur inscription sur les listes électorales
auprès de la Ville. À noter qu’à compter
du 1er janvier, suite au vote de la loi du 1er
août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, les personnes
concernées auront la possibilité d’effectuer
cette démarche jusqu’au dernier jour du 2e
mois précédant le scrutin à savoir le 31 mars
2019 dans le cas des élections européennes.

Sur le site, c’est plus pratique
Pour toutes les personnes concernées par
l’inscription sur les listes électorales, il est
possible d’effectuer leur démarche de façon
simple et rapide sur le site Internet de la Ville
www.plessis-robinson.com.
Accessible depuis tous les supports numériques, l’Espace Famille et Citoyen permet
en quelques clics d’effectuer de nombreuses
démarches (pré-demandes de cartes d’identité et passeports, d’actes d’État civil) sans
avoir à se déplacer et sans rien perdre de
l’accompagnement et des renseignements
apportés.

À 16 ans, pensez au recensement
Le recensement citoyen, à effectuer auprès de la Mairie de son domicile, est obligatoire pour
tout Français ayant atteint l’âge de 16 ans. Il permet au jeune citoyen :
• d’être convoqué pour effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC) à l’issue de laquelle,
il reçoit une attestation lui permettant notamment de s’inscrire aux examens et concours de
l’État (permis de conduire, baccalauréat…)
• d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales à ses 18 ans.

MESSES DE NOËL

Les horaires

P

our fêter la naissance
de Jésus-Christ, plusieurs messes de
Noël seront célébrées par
la paroisse :
Lundi 24 décembre :
Église Sainte MarieMagdeleine – 19h
Église Saint François-deSales à Clamart – 20h
Église Saint Jean-Baptiste
– 23h
Mardi 25 décembre :
Église Saint François-de-Sales à Clamart
– 9h et 10h30
Église Sainte Marie-Magdeleine
– 10h30 et 19h
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• Crèches
Une crèche de garde sera ouverte du 24 au
31 décembre inclus de 7h30 à 19h. Le lieu
d’accueil sera choisi en fonction des effectifs d’enfants prévus et sera fermé les 25
décembre et 1er janvier. Toutes les crèches rouvriront mercredi 2 janvier 2019 aux horaires
habituels.

• Piscine du Hameau
Fermée du lundi 24 décembre au dimanche
6 janvier inclus pour vidange.
• RAM/RAP/LAEP
Fermés du lundi 24 décembre au
mardi 1er janvier.

• Hôtel de Ville
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h. Fermeture à 15h les lundis 24 et
31 décembre.
• Maison de la Musique et de la Danse
Ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h30. Fermée les 25 décembre et 1er janvier.

UN SOURIRE POUR L’HIVER

Contre le froid et la solitude

L

e service de maintien à domicile du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) renforce son action en cas
de période de grand froid, de gel ou de
neige et met donc à nouveau en place
cette année l’opération Un sourire pour
l’hiver. Des interventions ponctuelles
sont alors organisées chez les personnes
nécessitant de l’aide dans les actes de
la vie courante. Les agents d’astreinte
du CCAS sont mobilisables pour les
demandes d’urgence en direction de
l’ensemble des personnes vulnérables
(portage de repas, courses urgentes de
première nécessité, distribution de sel,
déblayage de neige…).

Numéros utiles
• Centre d’appel téléphonique de la
Mairie, du lundi au vendredi de 8h30
à 17h : 01 46 01 43 12.
• Week-end et jours fériés de 9h à 17h :
06 24 11 23 69.
• P olice municipale (en dehors des
horaires ci-dessus) : 01 46 01 44 33 ou
06 03 80 43 99.

Un Service civique avec le sourire
Un jeune Robinsonnais recruté dans le cadre du Service Civique pourra venir gracieusement
chez les personnes âgées, de novembre à juin, pour une visite de courtoisie, une sortie chez le
coiffeur ou une petite promenade dans votre quartier, les aider à se familiariser avec l’informatique ou encore faire découvrir le programme de la Maison des Arts. Tous les besoins pourront
être étudiés en appelant le 01 46 01 43 12/43 11.
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HÔTEL DE VILLE

© Nada Breitman

Début des travaux imminent

Les travaux commenceront par l’aile Bignon, la plus délabrée.

Le château qui abrite l’Hôtel de Ville, propriété de la commune depuis 1989, a été
construit entre le XVe et le XIXe siècle. Aucun travail de restauration d’importance
n’a été entrepris depuis trente ans, car la
Municipalité considérait qu’il y avait
d’autres priorités. Mais aujourd’hui, la
dégradation de la façade et de l’ensemble
du bâtiment justifie d’entamer rapidement des travaux, avant que les dégradations subies soient irréparables ou trop
coûteuses.
C’est l’architecte du patrimoine, Nada

Les pierres et les briques d’origine vont être remises en valeur.

Breitman, qui a été missionnée pour piloter ce vaste chantier, dont le projet a
été présenté dans Le Petit Robinson du
mois de mai 2018. Bien entendu, elle a
travaillé sous le contrôle des Monuments
historiques, puisque l’édifice se situe à
proximité du clocher classé de l’église
Saint-Jean-Baptiste.

L’aile Bignon en priorité
La première partie du chantier est l’aile
dite Bignon, celle qui relie le bâtiment
principal à l’église et qui surplombe le

porche de 1780. En effet, chaque visiteur
peut constater de visu l’état de la façade
et le risque de plus en plus grand de voir
chuter des moellons. La priorité absolue
est donc la remise en état des façades
de cette aile abritant aujourd’hui la direction générale et les bureaux des élus.
Toutes vont être piochées, les enduits
supprimés pour remettre en valeur les
pierres et les briques d’origine. Toutes
les fenêtres murées vont être rouvertes,
les lucarnes restaurées, les châssis uniformisés.

Une opération-tiroir
À l’intérieur du bâtiment, les élus vont être
déménagés afin de libérer l’étage pour accueillir la direction générale le temps des
travaux. Une salle des élus va être aménagée au 2e étage pour les accueillir le temps
des travaux, avant que chacun ne réintègre
ses bureaux. Les travaux vont commencer
au 1er trimestre 2019, une enveloppe de
trois millions d’euros étant prévue pour
l’ensemble d’un chantier, façades, circulations et aménagements intérieurs, qui
représente trois bonnes années de travail.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRES D’ARCHIVES N°97

L’église Saint-Jean-Baptiste, vers 1925.

A

u Moyen-âge, la France « se couvre
d’un blanc manteau d’églises » selon la formule employée par un
moine chroniqueur de l’an mil. Le clocher
de l’église Saint-Jean-Baptiste, construit au
XIIe siècle, est le seul édifice médiéval de
notre commune à avoir traversé le temps
sans grand changement. À cette époque,
l’Église devient le maître du temps. Les
cloches égrainent les heures et scandent la
journée au rythme des offices religieux et
des cérémonies. Hormis l’observation du
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Un horloger-bijoutier de Clamart
Au XIXe siècle, l’église se dote d’une véritable horloge dont le cadran, apposé
au-dessus de la porte d’entrée, est visible
de tous depuis la place du village. Elle a été
réalisée par les horlogers Wagner, maison
fondée à Paris en 1790 et qui a équipé de
nombreux édifices publics parisiens. En
1908, cette machine est en piètre état. La
commune, qui a la charge de l’entretien

des édifices religieux depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, fait appel à
l’expertise de l’horloger-bijoutier Hardyau
de Clamart. Celui-ci préconise le remplacement des cordes de chanvre actionnant le
mécanisme par des cordes en acier tressé.
Plus fines, ces dernières permettront une
autonomie de près de 250 heures entre
chaque intervention de l’horloger pour
remonter le mécanisme, au lieu de 180
heures avec les cordes de chanvre. Un
beau croquis réalisé par l’artisan nous renseigne sur son fonctionnement.

© Archives municipales, M1

soleil, c’est l’unique
moyen pour les villageois de connaître
l’heure qu’il est.
Par ailleurs, au-delà
de leur utilité religieuse, les cloches
sonnent également
l’alarme, en cas d’incendie par exemple
ou de guerre : c’est
le tocsin, qui retentit notamment le
1er août 1914 pour
annoncer la mobilisation générale.

Papier à en-tête du bijoutier Charles Lavogade, 1928.
© Archives municipales, M1

© Archives municipales, 4Fi MAI 2

1908 : réparation de l’horloge de l’église

À l’horloge de la cité
Durant l’Entre-deux-guerres, l’horloge
sera entretenue par Charles Lavogade,
horloger-bijoutier dont la boutique À
l’horloge de la cité est située au cœur de la
cité-jardin toute neuve, boulevard de
l’Union (l’actuelle avenue de la République). Tel un trait d’union entre deux
époques, l’artisan du nouveau quartier de
Robinson prendra ainsi soin de la vénérable église du Plessis pour mieux lui faire
traverser les ans.

Croquis du mécanisme de l’horloge réalisé par Hardyau,
1908.
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TEMPS FORTS

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Grands succès, tout au long de la journée

L

es Robinsonnais ont répondu présents le 17 novembre dernier, pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant organisée par la Ville en partenariat avec l’UNICEF et la Mutualité Française. Tout au long de la journée, les différentes animations prévues à la Maison des Arts pour sensibiliser le public sur des questions de société liées à l’enfance et la
préservation de ses droits, ont recueilli un vif succès de la part des visiteurs. Petit retour sur les grands moments d’échanges, de transmission, de célébrations ou encore d’émotion
vécus au cours de la journée.

Le public a soutenu les actions de l’UNICEF en venant nombreux visiter son stand, dans le hall de la
Maison des Arts.

Les poupées des Centres de loisirs et la Maison
des Part’Âges, ont été largement adoptées.

Les élus du Conseil des Enfants tous mobilisés pour soutenir la cause, aux côtés de Chantal
Aumont, conseillère municipale.

Les élèves des CHAM du collège Claude-Nicolas-Ledoux ont accompagné la projection du film
Le jour de gloire, pour un moment de grande émotion.

Avec le troc des petits organisé par la Médiathèque, les ouvrages ont retrouvé une seconde jeunesse.

À la Médiathèque, le lancement de la 10e Prix
littéraire des écoliers a replongé les visiteurs
dans les grands moments et ouvrages de ces
dix dernières éditions.

Débat conduit par Fabienne Jan-Evano, conseillère municipale déléguée aux grandes causes, et
Patricia Cantelé, représentante de l’UNICEF, à l’issue de la projection.

Devant une salle comble, le philosophe François-Xavier Bellamy était présent pour partager le résultat de ses travaux lors d’une conférence consacrée
à l’éducation et la nécessité de transmettre un savoir et des valeurs.

PetitRob-325-1-11.indd 8

Le maire Jacques Perrin est venu assister à la conférence de François-Xavier Bellamy .
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TEMPS FORTS

JCÉRÉMONIES DU CENTENAIRE

Un 11 novembre mémorable
La commémoration de la fin de cette terrible Première Guerre mondiale qui a meurtri durablement le petit village d’il y a un siècle restera un moment marquant de
la vie du Plessis-Robinson d’aujourd’hui, un moment qui a associé toutes les générations dans une même communion à la mémoire et au souvenir.

La flamme arrive au Plessis-Robinson.

Les élus du Conseil des enfants relèvent le flambeau.

Sous l’Arc de triomphe, le sénateur et le maire recueillent
la flamme.

C

’est sous l’Arc de triomphe, le 10 novembre, que la commémoration a été
ouverte quand le sénateur et le maire
ont été chercher la flamme du Soldat Inconnu, qu’ils ont ensuite ramenée jusqu’au
Plessis-Robinson pour le vernissage de l’exposition Le Plessis-Robinson et la Grande Guerre
à l’Orangerie. Le lendemain, 11 novembre,
après que les cloches du Plessis-Robinson ont
sonné à 11h à l’unisson de toutes les églises
de France, les cérémonies ont commencé à
16h30 par une messe en l’église Saint-JeanBaptiste avant que la nombreuse assemblée
ne se recueille devant le monument aux
morts 14/18. Sur celui-ci avait été rajoutée
une plaque à la mémoire des quatorze oubliés
de 1921.
Accompagnés en musique par la Lyre du Plessis-Robinson et la chorale du collège Claude-Nicolas-Ledoux, les dépôts de gerbe furent nombreux et solennels : les fils et filles des déportés
juifs de France, la LICRA, le Conseil municipal
des enfants, le Comité d’entente des anciens
combattants et associations patriotiques, la
Municipalité, le député de la 12e circonscription, le Conseil départemental des Hauts-deSeine, le Conseil régional d’Île-de-France, le
Sénateur des Hauts-de-Seine. Les discours de
Jacques Perrin, de Jean-Louis Bourlanges et de
Philippe Pemezec vinrent ensuite remettre en
perspective le drame que fut cette guerre et
l’héroïsme du peuple de France pendant ces
quatre années terribles.

Le public de l’exposition découvre des documents et des
témoignages originaux.

Sous bonne garde.

Moment de recueillement au cimetière pour les enfants du Conseil.

Un moment solennel et émouvant.

Le cortège aux flambeaux se met en place rue de la
Mairie.

Quatorze poilus ne sont plus inconnus.

Un public de jeunes venu en rang serré…

… pour voir le petit poilu sortir de l’ombre sur la scène de
l’Allegria.

Cortège aux flambeaux
À 18h, les participants, petits et grands, munis de flambeaux, sont partis dans la nuit en
cortège et en musique vers le Carré militaire
du cimetière communal où ils se sont recueillis
devant les tombes des deux soldats de 14/18
inhumés au Plessis-Robinson, lesquelles ont
été aussi fleuries par le Comité d’entente, la
Municipalité et le Sénateur.
Autour de ce temps fort mémoriel et des expositions de l’Orangerie, la Maison des Arts a
remis en scène cette commémoration exceptionnelle à travers la projection de deux films,
Au revoir là-haut d’Albert Dupontel d’après le
roman de Pierre Lemaitre, et Le jour de gloire,

PetitRob-325-1-11.indd 9

un film d’animation présenté en Ciné-concert
avec les classes CHAM, suivi d’un court métrage sur la Grande Guerre, réalisé par le
Conseil des Enfants. La Médiathèque a proposé le 10 novembre une conférence interactive
faisant le procès du Traité de Versailles et le
Théâtre de l’Allegria a réuni plus de cinq cent
scolaires autour de deux spectacles, Le Petit
poilu illustré et La fleur au fusil, qui ont beaucoup plu aux enfants (d’élémentaire et du
collège) et suscité de nombreuses questions
sur ce moment d’une histoire à la fois déjà
ancienne mais qui touche encore aujourd’hui
chacune de nos familles.

Le Plessis-Robinson et
la Grande Guerre
Exposition à l’Orangerie
Entrée libre du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h30
Jusqu’au 2 décembre.

Bonne lecture !

Retrouvez toutes les photos de la cérémonie ainsi que la vidéo souvenir sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com
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LOUIS GIRERD

Une vie à servir
Décédé le 15 octobre dernier à l’âge de 99 ans, Louis Girerd, au-delà de sa place unique dans la vie sociale du Plessis-Robinson, a
marqué son temps entre sa guerre, sa réussite professionnelle et son engagement social. Retour sur la vie d’un personnage hors
du commun par sa bonté et ses multiples talents, à travers le témoignage de ceux qui l’ont côtoyé et vraiment aimé.
PÂQUES 1943

CORINNE MARE DUGUER

« Rejoindre de Gaulle ».

L

ouis Girerd a
22 ans. Il est
entré quatre
ans plus tôt à la CNCASO, une filiale
des avions Marcel
Bloch (futur Dassault) comme calculateur au service
aérodynamique.
Ulcéré par la défaite de 1940 et Louis Girerd en 1945 en
uniforme de l’US Army.
l’évolution du régime de Vichy, il cherche à traverser la frontière espagnole avec un passeur, est arrêté,
transféré au camp d’Allach à Munich, il est
affecté comme dessinateur à l’usine BMW
fabriquant des moteurs d’avions. Il entre en
octobre 1944 au Comité de Résistance des Déportés Français de Munich afin d’organiser un
maquis armé qui devient finalement le réseau
de renseignement « Max de Narbes » guidant
les bombardements et les parachutages alliés.
Le lendemain de la libération de Munich par
l’armée américaine, Louis Girerd est affecté le
2 mai 1945 à la DGER (ex 2e Bureau) puis à la
sécurité militaire de la 7e US Army, chargé de
débusquer les criminels de guerre en Bavière
dans le Tyrol.

Gaulle le 20 mai 1945 : « Louis Girerd, déporté,
résistant, agent de renseignement au réseau Max
de Narbes à Munich. » Il écrit dans ses mémoires : « Avec une poignée de mains m’atteignant les mots rituels – « C’est bien ».
Dans le cadre d’une reconnaissance en Autriche, il découvre le chantier d’une gigantesque soufflerie, la plus grande du monde,
baptisée « la cathédrale des tempêtes ».
L’aérodynamicien qu’il est resté alerte les autorités françaises qui obtiennent que celle-ci
soit démontée et remontée en France, à Modane, comme butin de guerre. C’est le jeune
Louis Girerd qui sera chargé de superviser le
transfert de ce gigantesque appareil, qui sera
le point de départ du succès de l’ONERA et de
la réussite professionnelle du jeune agent de
renseignement redevenu ingénieur aérodynamicien.

« Un homme de bien »
Un des premiers à entrer à Dachau avec les Américains.

VINCENT GIRERD

« Une générosité sans limite »

«R

esté en
mère, Annette, toujours à ses côtés, ils formaient
Allemagne
un couple comme on n’en voit plus. Ses quatre
à la fin de
enfants (deux filles, deux garçons), ses onze pela guerre, mon père a découtits-enfants, ses quatorze arrière-petits-enfants,
vert en Autriche une soufftrès présents autour de lui.
lerie en cours de construcMon père était aussi très fidèle en amitié, aussi
tion. Il la fait démonter à
à l’aise avec des gens de son âge que des plus
la demande du gouvernejeunes, quel qu’en soit le milieu. Il était d’une
ment français et l’installe à Modane en 1948.
générosité sans limite, infatigable bricoleur, pasDu Concorde au Rafale, en passant par l’Airbus,
sionné de voile, attaché aux valeurs de la terre, rele Mirage et le Falcon, tous les grands aéronefs
présentées par notre maison familiale de Perreux
d’après-guerre ont été testés entre ses murs. Mon
dans la Loire.»
père, privé d’études supérieures
par la guerre, était de fait un
autodidacte, mais il est devenu un des grands spécialistes
de l’aérodynamique, pour les
avions comme pour les voitures.
Il avait notamment travaillé
sur la Citroën DS, un modèle
d’aérodynamisme. D’ailleurs il a
toujours roulé en Citroën. Mes
parents ont d’abord habité rue
de Rennes à Paris, puis à Sceaux,
enfin au Plessis-Robinson où ils
ont fait construire à la fin des
années 1980. Mon père était très
attaché à sa famille. Avec ma Les souffleries de Modane.
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«J

’ai connu Louis Girerd quand il a ouvert
au Plessis-Robinson l’association AIDER, une antenne de FARAIDE, une association d’insertion fontenaysienne. Louis, c’était
le papa des causes perdues, il aidait les personnes
en grande difficulté à se loger et à se réinsérer

dans la vie sociale. Pour cela, il avait négocié avec
l’OPDHLM92 la mise à disposition de quarante logements, un véritable petit office, pour reloger ses
protégés. Mais il passait avec chacun d’entre eux
un véritable contrat moral, quitte à le sermonner quand il ne respectait pas ses engagements.
C’était un homme exigeant, très organisé, mais
d’une bonté exceptionnelle. Dans un garage de
l’avenue de la République, il stockait tout un bricà-brac qui servait à dépanner les familles quand
elles s’installaient dans un logement AIDER. Il
ne pouvait supporter de laisser quelqu’un sur le
trottoir. Un jour, il a installé une colocation pour
trois SDF. Et ils s’en sont sortis, l’un d’entre eux a
même créé son entreprise. Son œuvre et son esprit
perdurent au Plessis-Robinson avec la Maison des
Part’Âges qui porte son nom et les vingt-deux logements passerelle gérés par le Centre Communal
d’Action Sociale. Quant à moi, j’ai vécu à ses côtés
une belle aventure, l’aventure de ma vie ».

MAURICE KLÉMAN

La rencontre
C’est à ce titre qu’il est présenté au général de

« Le papa des causes perdues »

Maurice Kléman, physicien, est directeur de recherche honoraire au CNRS, rattaché à l’Institut
de physique du Globe de Paris. Il a connu Louis Girerd quand son épouse est entrée dans la
société Sessia en 1965.
« Louis Girerd était un homme de bien, que j’appréciais beaucoup. Il savait se faire aimer des personnes
avec qui il travaillait et ma femme a collaboré avec lui plus de vingt-cinq ans. Il a eu une attitude
remarquable en 1944-1945, à Munich où il avait été déporté, il a fait de la résistance, puis du renseignement aux côtés des Alliés. Il a réalisé des choses extraordinaires, pendant la guerre, puis sur le plan
professionnel, dans la soufflerie aérodynamique, mais il est toujours resté d’une grande modestie ».

SALOUA FERSSI

« Ma façon de
lui rendre hommage »
Saloua Ferssi est animatrice bénévole à la Maison des Part’Âges. Elle a connu
Louis Girerd, alors qu’elle était en grande difficulté physique et morale. Elle se
rappelle…

«À

l’époque,
j ’a v a i s
beaucoup de soucis, un
divorce, je me suis retrouvé dans un deuxième sans ascenseur.
Vous savez, je suis handicapée, je tombais
souvent dans les escaliers, il fallait que je
change de logement. Monsieur Girerd m’a
aidée à monter mon dossier HLM, ce qui
m’a permis d’être relogée dans la tour Ledoux. C’est grâce à lui que j’ai pu me reconstruire, également en lui donnant un
coup de main comme bénévole au sein de
l’association AIDER. J’ai pu mesurer toute
sa générosité, souvent il sortait de sa poche pour
compléter une aide ou un loyer. Sur terre, de toute
mon existence, je n’ai jamais rencontré quelqu’un
d’aussi gentil.
C’est pour cela que j’ai voulu devenir bénévole à

la Maison des Part’Âges quand on lui a donné
son nom. J’y donne des cours d’informatique et
j’anime un atelier bien-être. Tant que je pourrai
aider les autres, je le ferai, c’est ma façon de lui
rendre hommage. »
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CENTRES DE LOISIRS

GRAND LARGE

Programme de Noël

Ambiance
féerique et magique
• Louis-Hachette et
Sertillanges pour les
élémentaires (les
enfants du Pierrier
seront accueillis à
Sertillanges)

Des activités
variées

L

es vacances de Noël… Les enfants les
attendent avec impatience et elles arrivent à grands pas. Du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier, les petits
Robinsonnais seront accueillis dans les
centres municipaux de loisirs ci-dessous de
7h30 à 18h30 (notez une fermeture exceptionnelle à 16h30 les 24 et 31 décembre) :
• Louis-Hachette, Henri-Wallon et
François-Peatrik pour les maternels

De nombreux ateliers d’activités manuelles et artistiques
sur le thème de Noël
feront le bonheur
des enfants. Mais
aussi des activités
ludiques et sportives
avec des jeux collectifs, des ateliers chant,
danse, magie et cuisine avec la réalisation
de cookies ou de bonshommes de neige
en pain d’épices. Des sorties au cinéma, à
la patinoire, dans les parcs des alentours
ainsi qu’un spectacle de Noël sont également prévus. N’hésitez pas à vous procurer les programmes détaillés des activités
disponibles dans les centres de loisirs, en
mairie et sur www.plessis-robinson.com.

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Ensemble pour clore
cette année

L

es équipes de la Maison des Part’Âges
Louis-Girerd et les bénévoles invitent
les Robinsonnais à clôturer cette année
2018 en se réunissant samedi 15 décembre
de 12h à 18h autour d’un grand déjeuner de
Noël. Le principe est simple : l’entrée est
libre, chacun doit simplement amener une
partie du repas (l’occasion de faire découvrir aux autres votre spécialité sucrée et/
ou salée), et sa bonne humeur pour profiter de ce moment convivial et chaleureux.
Tous les participants pourront s’essayer aux
ateliers jeux, lecture de contes de Noël ou
encore salsa animés par les bénévoles. Cet
événement sera également l’occasion de
revenir sur les trois années d’existence de
la Maison des Part’Âges en feuilletant les
albums photo qui se trouveront sur place.
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D

estiné aux jeunes de 9 à 17 ans
(CM1-Terminale), le programme du
Grand Large propose des activités
toutes plus intéressantes et divertissantes
les unes que les autres (patinoire, bubble
foot, bowling, pâtisserie, beauté, casino…). À
la carte en fonction des envies ou en formule
stage pour découvrir et/ou se perfectionner,
c’est aux jeunes Robinsonnais de choisir. La
journée « cirque » du 27 décembre sera un
moment exceptionnel : des ateliers jonglage,
équilibre, trampoline, hula hoop, trapèze ou
encore monocycle précèderont un déjeuner
avec des circassiens et un spectacle par ces
derniers.

Adhésion et inscription
Pour pouvoir profiter des activités du Grand
Large, il suffit d’adhérer au service Jeunesse,
une adhésion gratuite et valable jusqu’au
31 août 2019. Pour les vacances de Noël, les
inscriptions démarreront lundi 10 décembre
et pourront se faire jusqu’au vendredi 21
décembre :
• par Internet via votre Espace Famille et
Citoyen,
• par correspondance, dès réception du programme envoyé aux adhérents avec les
fiches d’inscription aux activités,
• à l’Espace Famille du Centre Administratif

Municipal (CAM) où il vous sera possible
de demander le dossier d’adhésion et les
fiches d’inscription aux activités,
• à partir du lundi 24 décembre, directement
au Grand Large (3, place Charles-Pasqua),
en fonction des places disponibles.
Programme disponible sur
www.plessis-robinson.com.
Espace Famille
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17

POINT-RENCONTRE CITOYEN

Retour au Bois Brulé

Entre Frédéric Touadi et Stéphanie Desmangles, le maire et le sénateur accueillent les habitants du quartier.

L’équipe et les bénévoles de la Maison des
Part’Âges vous attendent nombreux pour
ce rendez-vous gourmand et sympathique.

Le lundi, c’est rando
La balade urbaine et la randonnée en pleine
nature sont de bonnes manières de se détendre. Tous les premiers lundis du mois de
15h30 à 17h et au tarif de 2 €, suivez Patricia
Laroche pour pratiquer cette activité physique. Un bon bol d’air pour marcheurs débutants ou confirmés, munis de chaussures
adaptées et confortables de préférence.
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

L

e 17 novembre, les élus du Bois Brulé
se sont installés dans la matinée rue
du Pavillon bleu à la rencontre des
habitants du quartier. Frédéric Touadi et
Stéphanie Desmangles étaient présents,
avec le renfort des cadres techniques municipaux, le directeur des Services techniques, le responsable de la voirie et le
responsable des relations avec les usagers,
sans oublier le renfort du maire et du sénateur.
Les uns et les autres ont pu confirmer que
la butte séparant la résidence du Bois Brulé
de la future ligne de tramway serait bien
conservée, même si elle devra être réaménagée côté T10 avec une voie piétonne, une
piste cyclable et un mur de soutènement

bien utile contre les éboulements.
Les habitants présents ont également fait
part de leurs interrogations sur la commercialisation de certains logements et
évoqué les questions de circulation dans la
résidence, ainsi que le problème récurrent
de traitement des encombrants, abandonnés trop souvent sur la chaussée par des
personnes peu scrupuleuses. Pour Frédéric
Touadi, adjoint au maire délégué à la démocratie de proximité, « Comme toujours,
le dialogue a été franc et ouvert, nous nous
sommes efforcés d’apporter des réponses
concrètes aux questions posées. Et les services
étaient présents auprès de nous ce samedi,
c’est un gage d’efficacité assurée. »
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VILLE DURABLE

EGVD

Premières initiatives
Depuis leur lancement il y a à peine un mois, les États généraux de la ville durable ont déjà pris leur rythme de croisière et les initiatives commencent à fleurir.

Le groupe de travail « vélo » autour de la table…

À

tout seigneur tout honneur ! Le comité de
suivi qui travaille sur le sujet depuis six ans,
réuni le 6 novembre, a déjà fait un certain
nombre de propositions (voir article ci-dessous).
Un groupe de travail « vélo » composé d’une vingtaine de cyclistes réguliers s’est déjà réuni le 17 octobre autour des élus intéressés pour étudier un
certain nombre de propositions afin de rendre la
ville plus facile : mise en contre-sens de certaines

… Avant d’aller travailler sur le terrain.

rues, mise en place de tourne-à-droite aux feux
rouges de certains carrefours (ce qui peut éviter à
un cycliste de se faire harponner par un véhicule le
feu passant au vert).

Sur le terrain
Pour Benoît Blot, adjoint au maire délégué à la circulation et au développement durable : « À la mairie, on n’a pas la science infuse. Les bornes

COMITÉ DE SUIVI

La boîte à idées

L

e 6 novembre
dernier s’est
réuni, autour
de Benoît Blot et de
Fabienne Jan-Evano, conseillère municipale déléguée au
Développement durable, le comité de
suivi des États généraux qui accompagne, depuis six
ans, l’avancement
de la ville durable.
L’objet de la réunion
était la présentation
du bilan des États Le jardin partagé, une idée à suivre.
généraux de 2012
comestibles », la promotion des composà 2018 et d’ouvrir le
teurs… affaire à suivre !
débat sur les objectifs et les moyens pour les
sept mois de mobilisation pour les États généUne nouvelle étape
raux 2e édition.
Une présentation du « Budget participatif et
Actions envisagées
citoyen » a été faite, avant la clôture de ce
Ont été évoqués la mobilisation pour la
dernier comité 2012-2018, dont on retrouveSemaine Européenne de la Réduction des
ra certainement les plus actifs participants,
Déchets du 18 au 25 novembre, la création
le Collectif Zéro Déchet de Robinson, l’AMAP
d’un Comité Vélo, l’opération « Zéro Mégot ! »
Pomme Persil Potiron, Robinson Nature, l’assoavec onze cendriers à installer en ville, le
ciation Graines de Villes, l’UNLI-Écolocataire,
point sur Zéro phyto dans les espaces verts
l’apiculteur Alain Coudrai, dans les travaux et
de la ville et les économies d’eau liées à l’enréflexions des mois à venir, dans la perspecfouissement des réseaux. Entre autres actions
tive de la journée du développement durable,
envisagées : des sorties dans la nature avec
point d’orgue des États généraux. Toutes les
les scolaires, des toitures végétalisées dans
associations qui souhaitent rejoindre le moules HLM, le développement des « incroyables
vement sont évidemment les bienvenues.
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d’accrochage cyclistes ont été conçues pour accrocher
les vélos par la roue avant, mais, aujourd’hui, il y a de
plus en plus de vélos électriques dont la partie la plus
coûteuse est loin d’être la roue avant. Il faut donc
repenser le dispositif ». D’ailleurs, rien de mieux
qu’une petite sortie sur le terrain, à vélo, un
samedi, comme le 17 novembre, pour vérifier le
bien-fondé de tout cela.

Dès janvier 2019
Le groupe de pilotage des EGVD travaille aussi sur
l’exposition de photographies sur l’architecture durable, prévue en janvier, ainsi que sur le projet de
budget participatif qui sera proposé aux citoyens
robinsonnais en début d’année prochaine. Il s’agira
d’un appel à projets qui pourra se concrétiser dès
le vote du budget 2019. Et l’on dit que certains ont
déjà des idées en tête !

PLANTATION D’ARBRES

Plus d’une centaine
cet automne

Comme dans la nouvelle cité-jardins en 2008, deux arbres plantés pour un coupé.

C

e n’est jamais de gaité de cœur que les
responsables des espaces verts sont amenés à couper des arbres : c’est parfois
nécessaire pour la réalisation d’un chantier ou le
déroulement d’un projet d’aménagement, c’est
aussi indispensable pour assurer la sécurité des
promeneurs et l’entretien du patrimoine vert.
Car un arbre, comme tout être vivant, vient
d’une graine, se développe et meurt au bout
d’un certain temps, variable selon les espèces.
Le service municipal des Espaces verts, ainsi
que celui du Département sur ses terrains, a la
responsabilité du suivi de ce patrimoine en s’appuyant sur l’engagement municipal : « Pour un
arbre coupé, deux sont replantés ».

À la Sainte-Catherine…
Tout bois prend racine, si l’on en croit le fameux
dicton. L’automne est en effet, avec la fin de l’hiver, une période propice au reboisement et c’est
pourquoi cent treize arbres seront replantés
avant la fin de l’année 2018. Les principaux sites
de plantations sont : sept rue du Moulin Fidel,
deux rue du capitaine Facq, vingt-neuf avenue
de la République, quinze avenue de Robinson,
dix dans le quartier Joliot-Curie, treize avenue Charles-de-Gaulle, trente-cinq au Parc des
sports. Espèces retenues : Prunus Accolade,
Liquidambar et Chêne.
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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-deFrance. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant une espèce que l’on retrouve dans notre commune.
L’ESPÈCE DU MOIS

Mon beau sapin

L

’arbre de Noël
classique n’est
pas un sapin
mais un épicéa. Il se
reconnaît grâce à ses
aiguilles disposées
tout autour des rameaux et ses cônes
pendants (ceux-ci
sont particulièrement abondants
cette année, probablement en raison de
la sécheresse).

Aiguilles en dents de peigne
du sapin de Nordman
(Arboretum de ChâtenayMalabry)

Il répand une odeur agréable, mais a tendance
à perdre ses aiguilles ; c’est pourquoi on l’achetait avec des racines et on le replantait ensuite,
comme par exemple près de l’église Sainte Marie-Magdeleine où il y en a tout un bosquet, y
compris un beau spécimen bleu (voir photo).
On lui préfère maintenant le Nordmann, qui
est un « vrai » sapin, aux aiguilles disposées en
dents de peigne, lignées de clair et aux cônes
dressés. S’il est à peu près inodore, il garde
beaucoup mieux ses aiguilles, du coup, on n’est
plus obligé de le prendre avec racines. Il est surtout cultivé pour son rôle de sapin de Noël, on
n’en trouve pas beaucoup à l’état adulte. On

en a cependant découvert un à l’Arboretum de
Châtenay-Malabry (voir photo).
Quel que soit votre choix, quand vient l’heure de
s’en séparer, si vous ne le replantez pas, veillez
à le déposer dans son sac le jour du ramassage.
Passez de joyeuses fêtes autour de votre sapin !
Si la flore et la faune vous intéressent,
r ejoignez l’association Robinson Nature
qui organise régulièrement des sorties découverte au Plessis-Robinson.
Ces sorties, animées par des bénévoles,
sont gratuites. Plus de renseignements
au 06 87 17 31 41.

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET

TÉLÉTHON 2018

Une Bourse aux jouets
écoresponsable

Des fêtes « zéro déchet »
Emballages :
comme au Japon

U

ne fois encore, la fin de l’année est
marquée par les traditionnelles fêtes
de Noël. Dans un élan de solidarité et
d’écoresponsabilité, les Robinsonnais ne
manquent jamais de faire une bonne action
au mois de décembre. En effet, une collecte
de jouets, jeux et livres a lieu dans toutes les
écoles robinsonnaises du 20 novembre au
6 décembre. C’est l’occasion pour les parents
de faire un peu de vide et surtout d’offrir une
nouvelle vie aux jouets qui, avec le temps,
sont tombés dans l’oubli des petits. Il est certain que même s’il n’amuse plus son premier
propriétaire, il y en a quelque part un autre à
qui il donnera le sourire.

Une bonne affaire, une bonne action, dans le cadre du
Téléthon.

Un geste utile et solidaire

jouets permet de faire un don à l’association AFM-Téléthon car tous les bénéfices lui
seront reversés. C’est l’esprit de Noël avant
l’heure : faire des cadeaux, en recevoir, le
tout dans le partage et la solidarité !

Tous les jouets collectés seront disponibles
à la vente et à tout petits prix sur les étals
de l’Espace Galilée, samedi 8 décembre.
La veille, une équipe de bénévoles et les
membres du Lions Club du Plessis-Robinson
auront pris soin de tout trier afin qu’il ne
reste que des livres, jouets et jeux en bon
état. En plus de réaliser un beau geste
pour la planète, acheter à la Bourse aux

Bourse aux jouets
Samedi 8 décembre de 9h à 12h à
l’Espace Galilée (avenue Galilée).
Collecte de jouets, jeux et livres en
bon état dans les écoles du
20 novembre au 6 décembre.
Plus d’informations sur
www.plessis-robinson.com.
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Epicéa bleu.

Les furoshikis, emballages en tissus japonais.

Q

ue ce soit pour les achats de cadeaux
ou la préparation des repas de
famille, la période des fêtes de fin
d’année rime souvent avec excès. Le Collectif
Zéro déchet de Robinson se mobilise, cette
année encore, pour rappeler à tous ceux qui
s’apprêtent à fêter Noël qu’il existe de nombreuses solutions pour éviter le gaspillage.
Consommer avec modération, offrir raisonnablement, c’est possible et sans rien perdre de
l’esprit de fête.

Parmi les nombreuses
astuces permettant de
réduire ses déchets
durant cette période de
fête, pourquoi ne pas
essayer les emballages
en tissu, et ainsi éviter
le gâchis de papier qui
accompagne
inévitablement chaque Noël ?
Les furoshikis, élégants
carrés de tissu utilisés
en particulier par les
Japonais pour emballer les
présents, sauront offrir une alternative au
papier, tout en faisant plaisir, et pourront
être réutilisés par vous ou par le destinataire du cadeau. Et pour ceux qui hésitent
à se lancer, le Collectif Zero Déchet de
Robinson propose, samedi 8 décembre à
14h, au café La Fontaine, un atelier emballages cadeaux pour apprendre à nouer vos
tissus.
Alors pour Noël, comme pour le reste de
l’année, pensons sans déchet.
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QUOI DE NEUF EN DÉCEMBRE

« La neige des Avents a
de longues dents »

Les premiers flocons sont tombés sur Le Plessis-Robinson le 20 novembre
et il faut maintenant s’organiser pour l’hiver. Une fois passée la distribution
de sel du 1er décembre, chacun devra participer à l’effort collectif pour
assurer la bonne circulation en ville.
A

A
 venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et
l’entrée de Clamart
• Jusqu’en novembre 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

B

Avenue Édouard-Herriot
• Passage des réseaux d’assainissement T10
• Jusqu’à fin novembre 2018
• Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départementall

E

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
C
A

CONSEIL DE CIVISME
ENNEIGEMENT

Balayer devant sa porte

D

ès l’annonce des premiers flocons, les
services municipaux chargés de la voirie, équipés d’une saleuse et de deux
tracteurs, s’organisent pour assurer la meilleure circulation possible au Plessis-Robinson. Le salage des rues est donc programmé, mais il faut savoir qu’il ne suffit pas de
déverser du sel sur la chaussée pour faire
fondre la neige par miracle : le sel doit être
déposé juste avant les premiers flocons et
c’est la pression des pneus et des chaussures
qui donne au sel son efficacité, plus encore
quand c’est une pluie verglaçante.
Les équipes ont donc une plage de temps
très serrée pour intervenir, avec en priorité les axes majeurs avec passage de bus,
puis les axes secondaires et enfin les voies
résidentielles.

Un travail collectif
Les services de la Ville participent aussi au
déneigement des trottoirs. Mais il faut savoir
que ce n’est pas une obligation pour la Mairie, sauf sur les trottoirs ou dalles qui lui appartiennent, comme devant la Maison des
Arts. Les riverains sont en principe chargés
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du déneigement
du trottoir situé
devant
chez eux.
S’a gissant d’un
pavillon, c’est le locataire et non le bailleur qui
doit entretenir le trottoir. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété, ces obligations incombent au syndic de copropriété. Quant
aux immeubles HLM, c’est l’organisme de
logement social qui a la responsabilité de
permettre la circulation devant son patrimoine. C’est pour cela que la Mairie du
Plessis-Robinson a été la première, il y a
quinze ans, à distribuer des sacs de sel à la
population, initiative reprise maintenant par
de nombreuses communes.
Chacun devra donc balayer devant sa porte,
ce qui permettra à chaque Robinsonnais de
circuler, même si, les jours de grand froid et
de fortes chutes de neige, c’est à ses risques
et périls !

Et partout dans la ville
Bâtiments
• 9 avenue Galilée D
- Bureaux associatifs : divers travaux pour accueil des associations (sols…)
- Future salle des fêtes : divers travaux pour (sol, peinture, sécurité incendie,
installation cuisine, etc…)
• Tous bâtiments municipaux : contrôle règlementaire des extincteurs
• Parking de la Halle (escalier côté place du 8 mai 1945) : réfection des deux halls
niveau -1 et -2 E

Espaces verts
• Désherbage des massifs et taille d’arbustes
• Ramassage de feuilles dans les espaces verts
• Mise en place des points forêts « sapin »
• Distribution des sapins dans les services municipaux
• Plantation des nouveaux massifs en arbustes et plantes vivaces
• Plantation d’arbres

Distribution de sel
samedi 1er décembre
Cette distribution gratuite aura lieu dans la cour des Services
techniques municipaux, 14 avenue Galilée, de 8h30 à 12h30.
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MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

30 ans, ça se fête !
Philippe Hervé depuis
2003, la MMD propose
une palette d’activités toujours plus riche
(2 260 y élèves pratiquent
une activité) et variées
(plus de trente cours de
musique, chant et danse).
Le cursus de chaque élève
est défini en cycles d’apprentissage, permettant
de suivre son évolution
au plus près, tout en s’appuyant sur la pratique collective. Loin de l’élitisme
de certains conservaPhilippe Hervé (à gauche) et Jean-Pierre Monteil (à droite) en 1991.
toires, la MMD revendique
une éducation toujours à
La soirée offrira son lot d’émotions, samedi l’écoute des élèves assurant aux amateurs une
12 janvier, pour le grand concert anniversaire formation de qualité.
de la Maison de la Musique et de la Danse.
Pour célébrer les 30 ans de cette dernière, Une institution incontournable
toute l’équipe des enseignants, accompagnée Loin de se contenter de son seul statut d’école
de nombreux élèves, sera réunie sur la scène de musique, la MMD est également un établisdu Théâtre de l’Allegria, joignant leurs expé- sement culturel incontournable pour tous les
riences et leurs talents pour interpréter de Robinsonnais, développant des projets transgrands morceaux du répertoire classique et versaux et partenariats sur la commune en
moderne. Un moment de partage et de collaboration, musique et danse, idéal pour faire
honneur à cet établissement culturel si cher
aux Robinsonnais.

L’enseignement au chœur
Elle en a fait du chemin depuis sa création en
1989 par le clarinettiste et saxophoniste JeanPierre Monteil – directeur de La Lyre du PlessisRobinson – puis son installation définitive rue
du Moulin Fidel en 1995. Sous la direction de

L’équipe de la MMD montera sur scène.

FIN D’ANNÉE À LA MMD

proposant une programmation de concerts,
le développement de ses ensembles orchestraux, ou l’enseignement musical des CHAM
du collège Claude Nicolas-Ledoux depuis 1999
en partenariat avec l’Éducation nationale et
la Ville. Alors, pour célébrer la longue vie, passée et à venir de cet établissement qui fait la
fierté de notre ville, rendez-vous au Théâtre de
l’Allegria.

Paroles d’élèves

Ma passion pour la musique est née grâce à la
MMD. Tout a commencé il y a 32 ans (1986) avec Jean-Pierre
Monteil qui a été mon premier maître et
avec La Lyre du Plessis-Robinson, au
sein de laquelle j’ai toujours joué et que
j’ai présidé durant 25 ans. La MMD m’a
apportée toute mon éducation musicale. Aujourd’hui je vis ma passion, toujours accompagnée par la MMD dont je
suis toujours élève. Car en musique, on
ne cesse jamais d’apprendre.

Lundi 10 décembre à 19h
Département jazz
Vendredi 14 décembre à 19h30
Classe de guitare de Didier Ory
Samedi 15 décembre à 11h
Classe de guitare de Bruno Allen
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Je suis entré à la MMD à 7 ans, pour y
suivre des cours de trombone. Puis je
suis parti poursuivre mes études musicales à Versailles et à la Sorbonne.
Mes diplômes obtenus, j’ai eu la chance
qu’un poste de professeur se libère à la
MMD et je suis donc revenu en septembre
2009 mais cette fois comme professeur
de trombone et de formation musicale.

Nicolas Auribault - ancien élève de la MMD
J’ai rencontré Jean-Pierre Monteil en 1985 lors d’une démonstration
d’instruments à l’école primaire. J’intègre la Lyre du Plessis-Robinson et
prends des cours de trompette. Dès 1989 et l’inauguration de la MMD,
nous profitons de conditions excellentes puis d’un cursus complet avec
des cours d’instrument, de formation musicale, de musique d’ensemble
et de Jazz.

Découvrir Debussy

Voici venu le mois de décembre, le moment
de se lancer pour les jeunes musiciens de la
Maison de la Musique et de la Danse. En cette
fin de premier trimestre, les élèves dans différentes classes de musique se produiront,
certains pour la première fois, devant leurs
parents. Chacun des artistes présents interprètera devant le public une œuvre répétée
avec son professeur, plus ou moins longue
selon son niveau.

Samedi 8 décembre à 13h30
Classe de Flûte traversière de Sabine Jehanno
– Accompagnement : Elena Leroy

Robin Ducruet
- ancien élève
et professeur à
la MMD depuis
2009

Véronique
Beaufils élève à la MMD
depuis 1989

CONCERT ET LECTURES

Les élèves en spectacle

Samedi 8 décembre à 14h30
Classe de violon d’Anne Manck Accompagnement : Tomohito Nakagami

Les 30 ans de la Maison de la Musique
et de la Danse
Samedi 12 janvier à 20h30
Théâtre de l’Allegria
Tarif plein : 10 €, tarif réduit : 6 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
Ou à la billetterie, du mardi au samedi
de 9h à 19h30

ayant marqué son époque et l’histoire de la
musique par son désir d’innovation.

La liberté au cœur
C’est en effet là que réside le message porté
par le spectacle Claude Debussy, la liberté pour
horizon. Les interprètes ont souhaité y mettre
en valeur la personnalité du compositeur, sa
liberté d’esprit et son désir de briser les codes
classiques de la musique afin d’en explorer les
limites. Ruptures rythmiques, harmonies nouvelles et audacieuses, Debussy ne craint pas de
s’affranchir des règles pour créer et c’est cet
univers si particulier, si entier, que ce spectacle
invite à découvrir.

Samedi 15 décembre à 13h
Classe de piano d’Isabelle Poulain
Lundi 17 décembre à 20h
Classe de chant de Solveig Berg –
Accompagnement : Wei Cheng Wang
Mercredi 19 décembre à 18h
Conte de Noël – Salon Canaletto de la MdA
Mercredi 19 décembre à 18h30
Classe de violoncelle d’Angèle Martin Accompagnement Elena Leroy
Vendredi 21 décembre à 18h30
Classe de cor et harmonie junior de Philippe
Hervé

Il faut parfois bien plus que l’œuvre d’un artiste
pour se faire une idée de sa vie, de ce qu’il était
et ce qui l’animait. Aussi est-ce une expérience
un peu originale que proposera, dimanche
2 décembre, la Maison de la Musique et de la
Danse au public désireux de découvrir le parcours de Claude Debussy. En plus de l’interprétation de plusieurs morceaux du compositeur,
portée par un trio de musiciens talentueux, le
spectacle sera en effet composé de lectures de
textes ou de propos tenus par ses contemporains. Une projection sur grand écran viendra
illustrer ce récit, celui de la vie d’un homme

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

AVANT-PREMIÈRE

Sept contes d’hiver
à découvrir

Les jeunes robinsonnais seront comblés pour
les fêtes avec ce nouveau rendez-vous des
Cinéphiles en herbe. Le programme Petits
contes sous la neige emportera le public dans un
univers poétique et empreint de magie hivernale avec ses sept courts métrages d’animation
venus de République Tchèque, France, Suisse,
Russie ou encore des États-Unis, un tour du
monde en sept récits d’aventure et d’amitiés qui
sauront éveiller l’esprit de Noël dans les cœurs
des petits et des grands. Enfin, pour garder un
souvenir et en orner le sapin, un atelier de fabrication de décorations de Noël sera également
proposé à l’issue de la projection (sur réservation, dans la limite des places disponibles).

Les sept films au programme
Le Spectre du Père Noël, d’Alexey Alekseev
Lorsque le Père Noël quitte sa forêt pour faire sa
tournée, il laisse tomber son spectre.

La Famille Tramway, de Svetlana Andrianova
Maman Tram et Petit Tram quittent chaque jour
leur dépôt pour promener les habitants.
Biquettes, d’Ekaterina Filippova
Deux chèvres et leur amie girafe profitent d’un
voyage en train pour grignoter tout ce qui passe
à leur portée.
Pêcheurs d’étoiles, de Han Zhang
Dans un petit port, un grand-père et son petitfils vendent des étoiles.
La luge et le dragon, d’Eugenia Zhirkova
Portée par son imagination débordante, une
petite fille vit une folle aventure accompagnée
de son père et… de sa luge.
Drôle de poisson, de Krishna Chandran A. Nair
Quelque part au milieu de l’océan, un groupe
de poissons unit ses forces pour secourir un
étrange congénère rouge flottant à la surface.
Le Réveilleur, de Filip Diviak
Tous les matins, un homme fait le tour des
maisons de son village et frappe aux portes
pour réveiller les habitants.
Cinéphiles en herbe
Petits contes sous la neige
Mercredi 19 décembre à 16h
À partir de 3 ans
Tarif : 4,50 €

Retrouvez la
programmation
mensuelle
du cinéma
en p. 31

Edmond
et Rostand au cinéma
De la scène à l’écran

En présence d’Alexis Michalik, réalisateur.

Les aventures d’Edmond Rostand sur l’écran
du cinéma Gérard-Philipe, avec la projection
en avant-première d’Edmond, le premier film
d’Alexis Michalik adapté de la pièce éponyme
du célèbre metteur en scène. Dans cette
histoire qui prend la forme d’un conte, on
découvre un Rostand en mal d’inspiration et
traversé d’angoisses, après deux années de
pages blanches. Au mois de décembre 1897,
en désespoir de cause, il propose au comédien Constant Coquelin de monter une pièce
mettant en scène un héros, poète et fin bretteur, Cyrano de Bergerac. Seul souci : elle
n’est pas encore écrite.

L’histoire d’Edmond, c’est aussi celle de son
réalisateur, le talentueux Alexis Michalik, qui
a su se faire au cours des dernières années
une place de choix dans le monde du théâtre
grâce à son écriture et ses mises en scènes
inventives. D’abord écrite comme un scénario de film, il adapte finalement le texte d’Edmond en pièce de théâtre, qui connaît depuis
sa création en 2016 un immense succès, à
Paris et en tournée, comme en novembre
dernier au Théâtre de l’Allegria, où la troupe a
fait un triomphe. Alexis Michalik sera présent
pour répondre, à l’issue de la séance, à toutes
les questions des spectateurs concernant
l’adaptation de sa pièce et la suite de ses nouvelles aventures cinématographiques.
Avant-première
Edmond
Dimanche 16 décembre à 17h
Séance suivie d’une rencontre
avec Alexis Michalik
Tarif avant-première : 7 € et 4 € pour les
moins de 14 ans

CINÉMA ET LITTÉRATURE

Spider-Man : New Generation

Le célèbre héros-araignée est de retour sur
la toile. Dans cette nouvelle adaptation animée des aventures de Spider-Man, c’est au
tour de Miles Morales, un adolescent vivant
à Brooklyn, de chausser le célèbre masque
rouge. Pourtant, quelle ne sera pas sa surprise

lorsqu’il découvrira les possibilités illimitées
du Spider-Verse, un univers multidimensionnel dans lequel plus d’une personne peut
être Spider-Man. S’en suivront des aventures
drôles et pleines de rebondissement au cours
desquelles on croisera, entre autres, SpiderGwen, une version de Spider-Woman nommée Gwen Stacy, Spider-Ham pour sa version
cochon, ou encore en anime/manga avec
Penny Parker. Un voyage entre les dimensions
qui promet de secouer.

Génération Stan Lee
Un univers où chacun peut être Spider-Man,
et devenir le héros qu’il souhaite, c’est là le
sujet de ce film et plus largement, l’esprit de

l’univers Marvel dont l’un des plus célèbres
auteurs, Stan Lee. Celui-ci avait su rompre avec
la figure classique du super-héros et marquer
durablement l’histoire de la bande dessinée
en inventant de nombreux personnages aux
faiblesses humaines, auxquelles chacun peut
s’identifier, comme par exemple Tony Stark
(Iron man), Doctor strange ou bien sûr SpiderMan, le plus célèbre d’entre eux. La disparition
de Stan Lee le 12 novembre dernier, à l’âge de
95 ans, laisse orphelines plusieurs générations
de fans. Pour lui rendre hommage, le cinéma
Gérard-Philipe proposera à tous les présents
de participer à un test de connaissances sur
ce grand créateur, sous la forme d’un jeu, et de
repartir avec un souvenir de leur héros.

Stan Lee, créateur du célèbre Spider-Man.

Avant-première mondiale
Spider-Man : New Generation
Dimanche 9 décembre à 14h
À partir de 8 ans
Tarif avant-première : 7 € et 4 € pour les
moins de 14 ans

CONCERT SIXTIES COMETS

Let’s twist again !
Prêts à plonger la tête la première dans
la folle ambiance des années « sixties » ?
À danser sur les musiques qui ont rythmé
notre jeunesse ? À redécouvrir des morceaux
d’anthologie ? C’est ce que propose Sixties
comets au public des Studios de Musiques
actuelles. Depuis 2006, ce groupe Rockabilly
anime de nombreuses fêtes et autres événements en faisant twister un public de
tous les âges, au son des interprétations de
Mike, de ses chorus de guitare très « sixties »
et de rythmes qui décoiffent. Bref, tous les
ingrédients nécessaires pour un concert
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très énergétique qui donnera à tous l’envie
de danser.

Rock, Swing et Be bop
Avec cette grande générosité de scène qui
fait toute leur différence, les Sixties comets
parcourent durant leurs concerts les plus
grands morceaux des années 1950 à 1980.
Avec talent, ils passent du Rock au Swing,
ou encore au Be Bop, d’Elvis Presley, à Bill
Haley, en passant par Johny Cash, mais
aussi par de grands noms de la chanson
française comme Johnny Halliday, auquel

ils ont récemment rendu hommage. Alors,
que l’on soit plutôt fan de variétés françaises
ou internationales, il est fortement
recommandé de se retrouver pour un
moment de partage et se laisser emporter
par l’ambiance.

Sixties comets
Samedi 15 décembre à 20h30
Studio scène de la Maison des Arts
Tarif 10 €
Ventes sur www.maisondesarts.plessisrobinson.com
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PRIX DU LIVRE ROBINSONNAIS 2019

Vente d’ouvrages
pour le Téléthon

Qui seront les gagnants ?
Prix du livre et la présentation des ouvrages
sélectionnés, grâce à une plaquette spéciale. Les présents pourront ainsi se laisser
tenter par les ouvrages des différentes catégories et choisir la sélection à laquelle ils
souhaitent participer. Enfin, les bibliothécaires de l’espace Musiques et films seront
également présentes pour parler de leurs
plus grands coups de cœurs DVD de l’année
2018. De quoi glaner, sans doute, des idées
de cadeaux à mettre sous le sapin.

Les ados à l’honneur

Cette année encore, la Médiathèque Jean
d’Ormesson propose à son public de devenir les jurés de leur propre prix littéraire
en participant au Prix du livre robinsonnais 2019. Le principe est simple : l’équipe
de la Médiathèque propose, en partenariat
avec leur libraire, et leur jeune blogueuse
Analie pour la sélection «Ados», une sélection de leurs coups de cœur, répartis
en quatre catégories – romans français et
étrangers, romans noirs, accroche-cœurs
ou encore les romans ados et jeunes adultes
qui font leur retour pour cette édition 2019
– parmi lesquels les participants seront invités à voter afin de désigner les lauréats

Pour ce Prix du livre robinsonnais 2019, la
Médiathèque a souhaité mettre tout particulièrement à l’honneur les adolescents
en encourageant ces derniers à développer
et exprimer leur goût de la lecture. C’est
pourquoi cette édition 2019 récompensera
les adolescents ayant choisi de participer,
grâce à un tirage au sort parmi les jeunes
votants, dont l’heureux vainqueur repartira
avec deux romans « surprise » offerts.

de cette année. Pour participer, il faut simplement être inscrit à la médiathèque et
s’engager à lire au moins trois livres de la
catégorie choisie, avant le 12 juin 2019. Les
résultats seront ensuite proclamés vendredi
14 juin lors d’une soirée de lectures musicales, venant clôturer une année culturelle
particulièrement riche.

Prix du livre Robinsonnais 2018
Lancement samedi 8 décembre
De 10h30 à 12h en salle de conférences
Entrée gratuite sur inscription

Lancement du Prix
samedi 8 décembre
Mais pour commencer le Prix en beauté,
la Médiathèque donne tout d’abord rendez-vous à ses adhérents lors d’une matinée spéciale consacrée au lancement du

ATELIERS D’ART ORATOIRE

© HEC

Communiquer pour convaincre

Pour ceux qui rêvent de s’exercer à l’art
du discours, l’atelier « Et si vous deveniez
orateur ? » proposé par la Médiathèque
Jean d’Ormesson, samedi 8 décembre,
sera l’occasion parfaite de surmonter leur
timidité et s’entraîner à la prise de parole
en public. Trouver sa voix, prendre la parole, savoir capter l’attention d’un public
et être capable de le convaincre, autant
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d’outils d’art oratoire qui peuvent profiter à chacun, dans sa vie personnelle ou
professionnelle.
Aucun niveau particulier ne sera requis pour participer à l’atelier, pour les
membres de l’assemblée qui le souhaiteront : seul le goût du débat et le désir de
se lancer.

Entrer dans l’oratorium
Ce format participatif a pour but d’immerger les participants au sein d’une assemblée dédiée au débat. Devant un public
rassemblé pour assister aux échanges,
les volontaires seront accompagnés de
formateurs pour s’entraîner à convaincre
leur auditoire, grâce à différents exercices pratiques : discours, conférence de
presse, simulation de vente. Les participants pourront ainsi constater en direct
les réactions du public et recevoir les
conseils des formateurs afin d’améliorer
leur prise de parole et leur argumentation.
Alors pour tous les aspirants à l’éloquence et l’art oratoire, rendez-vous à la
Médiathèque pour une expérience collective et enrichissante.
Atelier « Et si vous deveniez orateur ? »
Samedi 8 décembre à 15h30
Salle de conférences
Durée estimée : 1h30 à 2h
Entrée sur inscription,
30 personnes maximum
Tarifs : 2,50 € pour les adhérents de
moins de 18 ans, 5 € pour les adhérents
et 7 € pour les non-adhérents.

La Médiathèque se
mobilise pour le
Téléthon en organisant une grande
vente
d’ouvrages
« désherbés » (c’està-dire ceux dont elle
se sépare à l’occasion du renouvellement de
ses collections), samedi 8 décembre. Tous
les bénéfices de cette vente seront reversés
à l’association AFM-Téléthon. Alors, pour se
fournir en livres de bonnes qualités (souvent
issus de nos prix littéraires), tout en participant à une bonne action, rendez-vous à la
Médiathèque.
Samedi 8 décembre
Médiathèque Jean d’Ormesson
De 10h à 17h30

Le retour de
Fadathèque
Le savant fou de la
Médiathèque revient pour défier
les enfants de retrouver à nouveau
sa trace parmi les
rayonnages dans un grand jeu de piste.
Le 17 octobre dernier, ce sont vingt enfants,
accompagnés de leurs parents, qui avaient
réussi dans la joie et la bonne humeur à
mettre la main sur Monsieur Fadathèque.
Alors, bon courage aux nouveaux jeunes
participants qui s’apprêteront à mener l’enquête.
Sur les traces de Fadathèque
Mercredi 19 décembre de 10h à 11h
Sur inscription, enfants de 6 à 10 ans
Adulte accompagnateur
obligatoire (gratuit)
Tarifs : 2,50 € pour les enfants inscrits à la
médiathèque, 7 € pour les non-inscrits.

Lancement du
prix des BéBés
lecteurs

La lecture, ce n’est
pas que pour les
grands ! Cette année encore, le Prix
des BéBés Lecteurs
propose
d’éveiller
au monde des livres
des enfants de 0 à 3
ans. Une sélection
d’ouvrages jeunesse à emprunter, répartis
en trois catégories d’âges, sera proposée à
partir du 12 janvier par la Médiathèque aux
parents, ainsi qu’aux assistantes maternelles et personnels de crèches. Les jeunes
lecteurs auront jusqu’au mois d’avril pour
découvrir les albums de leur catégorie et désigner leur préféré, afin d’élire le lauréat de
cette année.
Prix des BéBés lecteurs
Lancement samedi 12 janvier à 10h15
Square aux histoires
Sur inscription. 15 enfants maximum.
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Théâtre de l’Allegria

CARTE D’ADHÉSION

AMAURY VASSILI

Des places de spectacle
sous le sapin
Qu’on soit un habitué du Théâtre de l’Allegria
ou un spectateur occasionnel, la carte d’adhésion permet d’assister à un grand nombre
de spectacles à petit prix. Nominative et au
prix unique de 25 €, celle-ci donne en effet
un accès illimité aux tarifs réduits pour tous
les spectacles de la saison en cours. Il suffit
de cinq spectacles pour rentabiliser l’achat
d’une carte. À l’approche de Noël, voilà un
cadeau idéal pour un membre de la famille,
un ami passionné de théâtre… ou tout simplement pour quiconque ayant envie de se
faire plaisir ! Mais attention de bien vous
renseigner auprès de l’accueil de la Maison
des Arts sur les spectacles qui vous intéressent avant de prendre la carte, car certains
affichent déjà complet.

La saison continue en beauté
En cette nouvelle année, les spectateurs robinsonnais auront assurément de
quoi faire leur choix car la saison 2019 de
l’Allegria* promet de satisfaire tous les goûts.
Les passionnés de théâtre se régaleront avec
des pièces comme C’était quand la dernière
fois ? ou 12 millimètres. Les fans d’humour
trouveront également leur bonheur grâce à
la venue de grands noms comme Olivier de
Benoist ou Vérino. Quant aux spectateurs
épris de musique, ils seront sans nul doute

Il sublime
les plus grands tubes
attendre pour ce concert
« best-of ».

La voix d’un ténor

emballés par la sélection de concerts classiques (ou plus modernes) proposés au cours
de cette saison. Citons par exemple le concert
anniversaire organisé pour les trente ans de
la Maison de la Musique et de la Danse, ou
encore la venue très attendue de Jane Birkin,
accompagnée d’un orchestre symphonique,
pour revisiter l’œuvre de Serge Gainsbourg.
Alors, si vous souhaitez une idée de cadeau
originale, pensez théâtre !
Carte d’adhésion 2018-2019
En vente directement au guichet de la
Maison des Arts
*Retrouvez l’ensemble des spectacles dans le
programme de la saison théâtrale 2018-2019, ou sur
le site de la Maison des Arts.

Les amateurs de chanson française passeront
une soirée de rêve, samedi 8 décembre au
Théâtre de l’Allegria, avec le concert du jeune
et talentueux Amaury Vassili. Pour cette tournée exceptionnelle, célébrant à la fois ses
30 ans et ses dix ans de carrière, le chanteur
revient à la rencontre du public avec un tour
de chant en hommage aux grands interprètes
français. Accompagné de huit musiciens sur
scène, il revisitera de nombreux titres devenus cultes et qui ont marqué les générations,
comme ceux de Mike Brant, dont l’influence
a beaucoup marqué la carrière du chanteur.
Bref, des tubes, rien que des tubes, sont à

Le concert sera également
l’occasion pour le public
de découvrir la voix exceptionnelle d’Amaury Vassili.
La formation classique
de ce chanteur, d’abord
connu comme « le plus
jeune ténor du monde »,
lui permet d’explorer tous
les registres de l’émotion.
Loin de se contenter du
répertoire classique, il revisite depuis quatre albums « solo » celui de la
variété française et des grands artistes qu’il
admire, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, ou
Florent Pagny, qu’il sublime sur scène grâce
à son charisme et ses formidables capacités
vocales.

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

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES

La magie du conte sur scène
Pour commencer la période des fêtes en
beauté et en famille, le Théâtre de l’Allegria
propose de redécouvrir sur scène le célèbre
conte d’Andersen, La petite fille aux allumettes, dans une adaptation musicale aux
allures de féerie. La mise en scène transportera le public au cœur du vieux Londres où
Emma, une petite fille pauvre, est contrainte
de vendre des allumettes dans la rue, sans
succès. Pour lutter contre le froid, elle finit
par en craquer une. La voilà soudain emportée au cœur d’un monde imaginaire, plein de
personnages étranges et attachants, auprès

desquels Emma va vivre de folles aventures.
Réussira-t-elle à délivrer sa grand-mère prisonnière du cruel Fragotov ?

Une réinterprétation féerique
et musicale
Si elle s’éloigne quelque peu du conte
d’Andersen, la mise en scène de David Rozen
en propose une adaptation beaucoup moins
triste, parfaite pour entrer dans la magie de
Noël, présentée comme un voyage féerique
et musical dont les nombreux rebondissements se prêtent parfaitement au spectacle

vivant. La beauté des décors, des costumes
et de la musique interprétée sur scène charmeront les spectateurs jusqu’à emporter les
jeunes, comme les moins jeunes, dans son
univers fantastique.
La petite fille aux allumettes
Dimanche 9 décembre 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

25 e SALON DES ARTISTES AMATEURS

Pourquoi pas vous ?
Que vous soyez peintre, mosaïste, dessinateur
ou encore sculpteur, il est temps de sauter
le pas et de participer au Salon des artistes
amateurs robinsonnais, du 19 au 27 janvier
prochain. Organisée chaque année par l’association Plessis Arts et Loisirs (PAL), cette rencontre permet à de nombreux artistes de se
faire connaître en présentant leur travail dans
les conditions d’une véritable exposition. Pour
participer, il vous suffit d’envoyer votre inscription par mail au PAL à l’adresse plessisartsetloisirs@yahoo.fr. Votre message devra comprendre votre nom, prénom, adresse postale
et numéro de téléphone, ainsi que quelques
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photos des œuvres que vous souhaitez présenter. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
9 janvier inclus. Un jury composé de professionnels récompensera, à l’issue de l’exposition, l’artiste qui l’aura le plus touché. Un prix
du public sera également décerné à l’artiste
ayant recueilli le vote des visiteurs.

Vingt-cinq ans de talents
Afin de fêter dignement son 25e anniversaire,
le Salon des artistes amateurs souhaite mettre
à l’honneur les artistes ayant contribué à son
succès en invitant tous les lauréats des prix du
jury et du public des années passées à exposer

leurs œuvres. Si la priorité sera donnée à ces
derniers, il y aura toujours, dans la limite des
places disponibles, des panneaux libres pour
les artistes souhaitant présenter leurs œuvres
pour la première fois. Alors quel que soit votre
âge ou votre mode d’expression artistique,
n’hésitez pas à candidater pour présenter vos
créations au Moulin Fidel.

Salon des artistes amateurs robinsonnais
Du 19 au 27 janvier 2019 au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h

Plus de renseignements auprès de
l’association Plessis Arts et Loisirs
Tél. : 01 40 83 10 70
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VIE DES ÉCOLES

FESTIVAL DE CINÉMA DES ENFANTS

ÉLECTIONS SCOLAIRES

Premier trimestre riche
en découvertes

Les parents affirment
leur indépendance

que travailleront les cinéastes en herbe : les
Grande Section, CP et CE2 de l’école JeanJaurès proposeront l’adaptation d’un livre
jeunesse ; quant aux vingt-deux élèves de
4e du collège Romain-Rolland, ils adapteront
un scénario original, imaginé par leurs enseignants, autour des jeux vidéo et de la réalité
virtuelle.

Rencontres professionnelles

Le cinéaste François Prévôt-Leygonie dévoile ses
techniques de travail.

P

our cette huitième édition du Festival de cinéma des enfants, le cinéma
Gérard-Philipe s’associe à nouveau
aux enseignants pour permettre aux élèves
participants de porter un projet cinématographique, autour du « fil rouge » choisi pour
l’année. Pour cette saison 2018-2019, c’est
autour du thème « Cinéma et Adaptation »

Mais l’heure n’est pas encore venue de crier
« moteur ». La première partie du parcours
pédagogique consiste, en effet, à découvrir
plusieurs films choisis par leurs professeurs
et l’équipe du cinéma, ainsi que la rencontre
de professionnels. Pour les élèves du collège
Romain-Rolland, la première de ces rencontres s’est déroulée le 12 octobre autour
du film Monsieur je-sais-tout, en présence du
réalisateur, François Prévôt-Leygonie. Celui-ci
a répondu aux questions des collégiens sur
les différentes étapes de la réalisation d’un
film. Un moment riche en émotions et en enseignements qui ne manquera pas d’inspirer
les élèves pour leurs futures créations. Cellesci seront à découvrir en juin 2019, lors d’une
séance spéciale au cinéma.

C

’est une tendance constatée déjà
depuis plusieurs années : aux élections des représentants des parents
d’élèves des écoles primaires, les associations à caractère national, la FCPE et la PEEP,
sont battues en brèche par des associations
indépendantes et purement locales. Le phénomène s’est encore accentué cette année
avec la victoire sans conteste du duo Indépendants (Joliot-Curie, H. Wallon élémen-

taire, L. Hachette) et Bien
vivre à l’école (La Ferme, A.
France, F. Peatrik, J. Jaurès).
Le classement est donc
le suivant : Les indépendants, 49 sièges (+2),
Bien vivre à l’école, 46
sièges (+6), la FCPE, 9
sièges (-7), le GHPEI, 5
sièges (=), ALPPE, 4 sièges
(-2), la PEEP, 3 sièges
(-5), le CIPE, 0 siège (=).
La participation est en légère hausse, 41,8 % contre
39,3 % en 2017, ce qui est
plutôt encourageant. C’est
Henri-Wallon maternelle qui décroche la
palme d’or de la participation, avec 54,8 %,
devant Henri-Wallon élémentaire (52,8 %)
et Joliot-Curie maternelle (52,2 %).
Il convient de saluer tous les parents qui se
sont présentés et qui s’engagent à donner
un peu de leur temps pour participer aux
débats et aux décisions sur la vie scolaire de
nos enfants.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES

Donnez vie à vos projets
Une priorité est
accordée
aux
projets se déroulant
dans
l’un des quatre
pays visés par
la politique de
coopération internationale dépar tement ale :
l’Arménie,
le
Bénin, le Cambodge et Haïti.
L’aide
financière accordée
La Vice-présidente du Département, Nathalie Léandri, avec les lauréats 2018.
au projet sera
e Département des Hauts-de-Seine
évaluée par la
accompagne les jeunes entre 18
commission de présélection. Le taux
et 30 ans, habitant, travaillant ou
maximal de la participation du Département est fixé à 50 % du budget total du
étudiant dans le département, dans la
projet.
réalisation de projets de solidarité interL’ensemble du dossier de candidature
nationale. Les projets doivent contribuer
complété est à remettre au plus tard le
à la lutte contre la malnutrition et l’ex11 mars 2019. Le règlement d’attribution
trême pauvreté, avoir une durée comde l’aide et les pièces constitutives du
prise entre un et douze mois consacrés
dossier de candidature sont à télécharau projet sur le lieu de réalisation, être
ger sur le site internet du Département :
portés par une association dont le siège
www.hauts-de-seine.fr rubrique « Coosocial est en France et par un partenaire
pération internationale ». Pour de plus
local. Enfin il doit être prévu des actions
amples informations, vous pouvez poser
de restitution du projet sur le territoire
vos questions à l’adresse :
des Hauts-de-Seine. Les projets doivent
cooperationinternationale@hauts-dese dérouler dans des pays à indice de
seine.fr .
développement humain faible et moyen.

L
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EAC

Portes ouvertes
à l’art et la culture

L

’éducation artistique et culturelle (EAC)
est un enjeu majeur de la nouvelle
politique culturelle de la Région Îlede-France, partagé avec l’État. Elle favorise
l’ouverture d’esprit, l’épanouissement des
jeunes et attise leur curiosité. Elle contribue
à l’égal accès de tous à l’art et à la culture.
Elle repose sur trois piliers : l’acquisition de
connaissances, la pratique artistique et la rencontre des œuvres et des artistes. La Région
Île-de-France souhaite généraliser l’EAC à
l’ensemble des lycées et CFA franciliens. Pour
cela, elle s’appuie sur l’ensemble des acteurs
culturels du territoire, tous secteurs artistiques et culturels confondus, afin que sa très
grande richesse culturelle puisse bénéficier
à tous les jeunes lycéens et apprentis d’Îlede-France, et prioritairement aux élèves des
établissements éloignés de l’offre culturelle,
notamment en grande couronne.

Trois nouvelles aides
Pour ce faire, la Région a mis en place en 2018
une véritable politique d’éducation artistique
et culturelle avec l’instauration de trois nouvelles aides à destination des acteurs culturels.
Dotée de 2,55 millions d’euros, celle-ci incite
les acteurs culturels à mener des actions
structurantes auprès des établissements
d’enseignement. Cette politique complète
non seulement l’aide que la Région Île-deFrance apporte aux projets portés par les
établissements scolaires dans le cadre du
« budget d’autonomie », mais aussi elle renforce le développement des dispositifs d’EAC
existants dans les domaines du livre et de
la lecture, du cinéma et de l’audiovisuel, du
spectacle vivant, du patrimoine et de l’architecture, et des arts visuels.
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INITIATIVES

L’ATELIER GABRIELA BIASOLI

ATELIER MOUNTAIN

L’art sous toutes ses formes

Des bijoux uniques et précieux

continuer à me donner cette liberté d’expression en explorant l’imaginaire dans toute son
intensité. Je peux désormais fusionner tous mes
savoir-faire dans mes différentes créations. »,
explique Gabriela Biasoli.

plique cette artiste robinsonnaise. Au
fil du temps et des événements, elle
donne vie à sa créativité et réalise des
bijoux uniques, depuis les premières
esquisses au montage dans son atelier.
« Ma marque de fabrique qui a su trouver
son public depuis quelques années reste la
même, il n’y a que le nom qui change afin
d’être plus dans l’air du temps et surtout
perdurer. », précise Nathalie.

« Immortaliser les grossesses »

N

ative de Buenos Aires en Argentine,
la Robinsonnaise Gabriela Biasoli est
la définition même de l’artiste complète. En effet, en plus de coudre depuis l’âge
de sept ans, elle a lancé dans les années 2000
sa marque de vêtements et de sacs à main,
avant de suivre des études chez Esmod puis
aux Beaux-Arts où elle apprend différentes
formes d’art. Ainsi, en septembre 2018, cette
passionnée est devenue autoentrepreneuse :
l’Atelier Gabriela Biasoli est né. « Je veux

À travers des cours individuels ou en groupe,
à domicile, elle partage ses passions comme
le modelage, le dessin, la peinture, la couture, le relooking de meubles pour tous les
âges, et la broderie, le tricot, le crochet pour
les enfants. En plus de tous ces arts, Gabriela travaille aussi avec les futures mamans en
réalisant les empreintes du ventre en plâtre
et des décorations artistiques avec les empreintes de toute la famille. « J’adore immortaliser les grossesses, c’est pour le moment le plus
merveilleux pour une femme », avoue Gabriela,
elle-même maman de deux enfants. L’Atelier
Gabriela Biasoli propose aussi un travail d’optimisation des petits espaces. Finalement, sa
polyvalence n’a d’égale que sa passion…
L’Atelier Gabriela Biasoli –
Plus d’informations sur www.
lateliergabrielabiasoli. com. Devis
personnalisé en contactant Gabriela au
06 66 71 43 73 ou à gabrielacreations@
gmail. com.

ROSES DES ANDES
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Atelier Mountain – www.ateliermountain.fr.

Un salon de coiffure tout neuf
Détermination et
solidarité

I

E

n véritable passionnée de bijoux
et de pierres, Nathalie Trideau, qui
avait lancé en 2010 sa boutique
en ligne de créations appelée alors Lulu
la violette, ne cesse de faire évoluer sa
marque en devenant Atelier Mountain.
« J’aime particulièrement les matières précieuses telles que la soie, l’organdi, l’or,
l’argent… Elles ont des formes imparfaites
que je reproduis sur mes créations. », ex-

En plaqué or, plaqué argent, en argent,
avec une pierre ou sans, les bijoux
d’Atelier Mountain allient fantaisie et chic
qui peuvent tantôt être très tendance
et tantôt complètement décalés. « C’est
mon but premier : créer un bijou unique qui
illuminera la journée de celle qui la porte.
J’essaye de raconter des histoires en composant les bijoux… En espérant que ça soit
la vôtre ! », avoue la créatrice. Avec ses
ventes privées, ses cartes cadeaux et ses
collections régulièrement renouvelées,
Atelier Mountain a tout pour continuer
d’évoluer avec succès aux doigts, aux
poignets, aux oreilles ou aux cous des
unes et des autres…

CHRISTIAN GILLES

Une aventure
hors du commun

l faut du cran pour se lancer un tel défi,
participer au Trophée Roses des Andes,
un rallye à étapes exclusivement réservé
aux femmes, en 4x4 et à l’aide d’un simple
roadbook et d’une boussole. La Robinsonnaise Caroline Fouchet et sa sœur Magali s’organisent pour prendre le départ de
cette course qui se déroulera en Argentine,
du 21 avril au 1er mai 2019. « C’est un projet
qui va me permettre de sortir de mon quotidien et de relever un défi hors du commun. Je
suis motivée par le fait de participer avec ma
sœur, sans oublier la dimension humanitaire
bien sûr ! », explique Caroline.

Continuer d’évoluer

Cette aventure se veut
solidaire en plus d’être
sportive. En effet, le rallye permet à chacun de
prendre conscience de
l’impact humain sur l’environnement. La notion
de vitesse n’est pas retenue au Trophée Roses
des Andes, seul le kilométrage est la base du
classement. Le rallye
est organisé en soutien
à l’association Enfants
du désert et la fondation
Equinoterapia del azul venant en aide aux enfants
argentins en situation de
handicap. « Nous avons créé une association
dans le cadre de notre participation au rallye-raid, Camaroses. Ainsi nous pouvons être
totalement transparentes vis-à-vis de nos partenaires et pouvoir financer nos activités dans
un cadre légal. », précisent les deux sœurs.
Caroline et Magali ne manquent pas de
courage et détermination : « on compte bien
aller au bout ! ».
Tout le monde peut les soutenir, pour ce
faire : www.camaroses.trophee-roses-desandes.org et sur Facebook à Camaroses.
Vous pouvez également contacter l’équipe
à camaroses2019@gmail.com.

T

out le monde a pu apprécier le tout
nouvel intérieur du salon de coiffure
Christian Gilles, lors de l’inauguration
du nouveau salon, le 8 novembre. En effet, pendant la fermeture estivale, c’est un
coup de neuf qu’a reçu cet établissement,
présent depuis de nombreuses années au
Plessis-Robinson. Tout le mobilier a été repensé et changé pour le plus grand bonheur
des habitués qui ne bouderont pas leur plaisir de venir se faire coiffer dans un salon à la
décoration aussi distinguée. Nul doute que
le gérant des lieux, Marc Durand, accueillera
avec joie de nouveaux clients, séduits par ce
lieu ayant pignon sur rue.

Christian Gilles, salon de coiffure
84, avenue Charles-de-Gaulle.
Tél. : 01 46 30 45 66.

CENTRE D’AMINCISSEMENT

Portes ouvertes à Celluchic
(soins, bilan morphologique, pressothérapie, Cellu M6, cures, etc). À travers différents ateliers, Sandrine Milhano souhaite
montrer que Celluchic peut accueillir tout
le monde, homme ou femme, peu importe
l’âge. Chacun bénéficie d’une attention personnalisée selon ses envies et besoins.

L

e centre d’amincissement et anti-âge robinsonnais du 7 avenue Aristide-Briand
propose une journée portes ouvertes
samedi 8 décembre. C’est l’occasion pour
Sandrine Milhano, la gérante, de présenter
ses nombreuses activités au sein du salon

Celluchic – Portes ouvertes samedi
8 décembre toute la journée. Ouvert
également du mardi au vendredi de
10h à 19h, le samedi de 10h à 18h.
Tél. : 01 43 50 04 11 ou Cellu Chic sur
Facebook et Instagram.
Entrée libre et ateliers gratuits.
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ÉCOLE NOUVELLE D’ANTONY

COMITÉ DU SOUVENIR

Réunion d’information
pour 2019

Le général de Gaulle
toujours dans les cœurs

L’élève acteur de
son apprentissage

L

'école nouvelle d'Antony organise
mardi 11 décembre, en prévision de
la rentrée de l'année scolaire 2019,
une réunion d'information dans ses locaux
d’Antony. Celle-ci est destinée aux parents
qui recherchent une école à pédagogie active pour leur enfant. Cette réunion sera
ouverte à tous, sans besoin d’inscription
préalable, et permettra aux parents désireux de rencontrer l’équipe de découvrir
les spécificités de cette maternelle et
primaire laïque, sous contrat d’association avec l’État, et centre de recherche de
pédagogie active.
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En effet, l’école nouvelle d’Antony a pour
objectif de permettre
à l’élève de se positionner comme acteur de
son apprentissage et
prendre confiance en
ses capacités. Grâce à
un accompagnement
pédagogique adapté à
son rythme et des projets conçus grâce à son
apport, l’enfant est impliqué dans son propre parcours et perçoit
les enjeux de sa réussite. Cette méthode
permet de conduire et mener à bien de
nombreuses démarches complémentaires
et innovantes, comme l’introduction, dès la
maternelle, de l’apprentissage de l’anglais.
Réunion d’information de
l’école nouvelle d’Antony
Mardi 11 décembre à 18h
4-6, rue d’Alembert à Antony
✆ 01 43 50 13 83
www.ecolenouvelle.fr

fidèles, le sénateur, Philippe Pemezec,
et le maire, Jacques Perrin, ont souhaité déposer une gerbe en leur nom et
celui de la Municipalité.

C

haque année, le 9 novembre, le
Comité du souvenir du général de
Gaulle et tous ceux qui veulent
rendre hommage à la mémoire de
l’homme du 18 juin se retrouvent au
pied de la Croix de Lorraine pour une
cérémonie silencieuse et le dépôt d’une
gerbe de notre comité.
Cette année, exceptionnellement,
en présence d’une cinquantaine de

Ce sont les enfants du Club MEMOIRE,
toujours aussi assidus, qui ont accompagné les personnalités et se sont inclinés avec elles devant la stèle dédiée à
la mémoire du Général.
Il est important, même si tout cela
peut sembler lointain, que les jeunes
sachent que c’est cet homme, l’un des
plus grands du XXe siècle, qui s’est
dressé en 1940 pour refuser l’humiliation de la capitulation et en 1958 pour
fonder la Ve République et redonner
à notre pays sa fierté et son indépendance.
Sans lui, que serait la France aujourd’hui ? Sans doute un État de second rang, ne siégeant pas au Conseil
de sécurité de l’ONU, sous le joug
d’une super-puissance.
À l’heure où notre pays se cherche, il
est important de faire référence à celui
qui a toujours su montrer la voie de la
liberté et de la prospérité.
Jacques Zimmer
Président du Comité du Souvenir
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Loisirs et voyages
au cœur de la
céramique

CONCERT DE NOËL

Violon baroque et orgue
L’église Saint-Jean-Baptiste accueillera, dimanche 23 décembre à 15h, un concert orgue et violon baroque avec au violon,
Rebecca Plane et à l’orgue, Dong-Jun Kim.

xxx

À l’orgue, Dong-Jun Kim.

Au violon, Rebecca Plane.

L

e violon baroque, Rebecca Plane le
maîtrise parfaitement. Bien que sa
forme et ses principaux éléments
aient très peu évolués, cet instrument
du XVI e siècle diffère sur de nombreux
points du violon classique que nous
connaissons aujourd’hui. Les cordes
sont faites de boyau, la mentonnière
est inexistante et le manche est plus
court et large pour ne citer que trois
différences. Rebecca débute une formation musicale à l’âge de six ans et ira
jusqu’au Conservatoire de Musique de
Chevreuse en parallèle de ses études
supérieures en musicologie. Après des

études de violon baroque en Autriche,
elle fonde l’ensemble Adornamento qui
remporte à Cologne en 2018, le 2e prix
du concours pour jeunes ensembles de
musique baroque Zamus-Spielwiese.

Don-Jun Kim à l’orgue
L’orgue, roi des instruments et instrument de musique à vent dans lequel
l’émission du son est produite par des
tuyaux de taille, de forme et de structure diverses, est orchestre à lui tout
seul. En ce concert de Noël, c’est l’organiste Dong-Jun Kim qui fera profiter
les spectateurs de son talent. Ce der-

nier enseigne le piano et la musique
de chambre à l'école de musique du
Chesnay depuis 2008 et se produit régulièrement en France et à Séoul. Depuis
2013, il occupe le poste d'organiste titulaire à l'église Saint-Jean-Baptiste au
Plessis-Robinson. Les deux artistes
interpréteront des œuvres de Bach,
Corrette et Rebel.
Concert de Noël
Dimanche 23 décembre à 15h
Église Saint-Jean-Baptiste
Entrée et participation libres

CONVENTION DU DISQUE

Un succès qui se prolonge

L

a 12e édition de la Convention du
disque organisée par l’association des
Collectionneurs du Plessis-Robinson,
n’a pas dérogé aux bonnes habitudes, le
public est venu nombreux le 18 décembre
pour flâner au Moulin Fidel en quête de la
perle rare ou du disque manquant à la collection personnelle. Le nouveau président,
Daniel Dupouy, qui vient de prendre la

Le vinyle : un retour en force.
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suite de Luc Audebert, n’a pas caché sa
satisfaction : « Beaucoup de visiteurs cette
année, surtout l’après-midi. Nos dix-huit ex-

La quête de pièces rares a attiré le public au Moulin Fidel.

posants ont bien travaillé et sont partants
pour l’année prochaine. Et j’ai plusieurs idées
d’autres salons à mettre en place… »

Vendredi 7 décembre toute la journée,
l’association propose de découvrir les
ateliers de la manufacture et du musée
de Sèvres. Deux cent ans après sa
création, le Musée national de
céramique conserve une collection de
près de 50 000 œuvres, associant des
chefs-d’œuvre de toutes les époques
et de tous les pays à des œuvres
contemporaines et à des créations de la
Manufacture. Cette dernière est garante
de la sauvegarde de ses savoir-faire et
de la diffusion la plus large des connaissances sur l’art céramique, mais aussi
laboratoire de création de haute-facture
à travers sa capacité à innover dans sa
production de porcelaine depuis près de
trois siècles.
Inscription auprès de Loisirs & Voyages
01 40 92 98 01 ou asso.loisirsetvoyages@gmail.com

France Alzheimer 92
Tous les mois,
l’association organise
des groupes de
paroles permettant aux aidants
familiaux d’échanger et de recevoir
conseils et informations de la part d’une
psychologue.
Les prochains rendez-vous seront :
• À Antony, vendredi 7 décembre à
14h, passage du Square (salle HenriLasson)
• À Fontenay-aux-Roses, samedi
15 décembre à 10h au 40, rue
d’Estienne d’Orves
• À Sceaux, vendredi 14 décembre à
10h au 19, rue des Imbergères (Espace
seniors) et le samedi 15 décembre à
10h au 99, rue Houdan (résidence
Korian Saint-Charles)
Le groupe des aidants familiaux de
malades jeunes aura lieu le 3e jeudi à
18h30 au Café des 2 gares à Bourg-laReine (102, av. du général Leclerc).
Information au 01 47 02 79 38 ou fa92.
sud@orange.fr

Café La Fontaine
Mardi 18 décembre à 14h,
c’est sur le thème « Oser
solliciter son entourage
proche pour être aidé » que
Le Café La Fontaine invite les aidants
à se réunir pour échanger conseils et
expériences. À vous qui apportez une
aide régulière à une personne de votre
entourage souffrant d’une maladie ou
d’une situation de handicap, ce moment
et ce lieu sont pour vous. Inscription
auprès du CCAS au 01 46 01 43 12. Par
ailleurs du 9 au 25 décembre, Le Café La
Fontaine accueille l’exposition Contes de
Noël illustrés – Prières en poème. Vous
y découvrirez les illustrations des 14
Contes de Noël de Anne Malardel ainsi
que des prières extraites des livres de
poèmes de Christian-Georges Gauvin.
Vernissage le 9 décembre à 17h.
Entrée libre.
Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
✆ 01 41 28 59 81
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FCPR

Ils restent aux avant-postes
équilibré, à tel point qu’il figurait régulièrement parmi les meilleures attaques et
défenses du championnat. La saison 20182019 est à nouveau prolifique en attaque
avec déjà treize buts marqués après sept
journées (seul le PSG 3 fait mieux avec
seize buts). C’est certainement en défense
que l’équipe robinsonnaise doit redoubler d’efforts, car même si elle fait partie
de la meilleure moitié en termes de buts
encaissés, elle demeure légèrement en

dessous des candidats au titre. Les joueurs
pourront profiter de la reprise après la
trêve hivernale (à compter du 8 décembre
jusqu’au 19 janvier) pour travailler dans ce
secteur. En attendant, le FCPR fait excellente figure et ne compte pas s’arrêter là.
FCPR – Saint-Brice : samedi
1er décembre au Parc des sports, à 18h.
Retrouvez toute l’actualité du
FCPR sur www.fcpr92.fr.

L’avenir du FCPR
L’équipe-fanion joue les premières places en ce début de saison.

L

’équipe fanion du Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) continue son
chemin dans sa division de Régionale
1, dans laquelle elle a été promue la saison passée. Et plutôt que de simplement
tenter de survivre dans cette ligue, les
Robinsonnais ont décidé qu’ils joueraient
sans aucun complexe. Et ça fonctionne, les
hommes de Julien Zenguinian ont même
été jusqu’à prendre la tête du championnat

au mois d’octobre. Mais après un match
mal négocié face à la prestigieuse écurie
du Paris Saint-Germain 3, suivi d’un match
nul contre Saint-Ouen l’Aumône, les
Jaune et Bleu sont redescendus de deux
marches.

Bientôt la trêve hivernale
Le FCPR a pris l’habitude ces deux dernières années de pratiquer un jeu très

CNPR

Soixante footballeurs en herbe
se sont retrouvés au Parc des
sports pendant les vacances de
la Toussaint pour un stage de
perfectionnement. Encadrés par
dix éducateurs, les jeunes ont pu
jouer au ballon dans la joie et la
bonne humeur. Les stagiaires ont
même pu montrer de belles qualités techniques et collectives qui
laissent présager un bel avenir
pour le FCPR.

Le stage de la Toussaint dans une ambiance conviviale mais studieuse.

JUJITSU FIGHTING

En force aux interclubs

Première
sortie nationale à Reims

Les couleurs du club ont été portées haut et fort aux Interclubs.

P

our tous les clubs de l’Hexagone, les
championnats de France Interclubs
restent un moment de partage incontournable, un rendez-vous que personne ne
souhaite manquer. C’est l’unique occasion
de voir évoluer les plus jeunes aux cotés
des plus expérimentés. Cette année, pour
la première fois, le Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR) a pu aligner huit
équipes. Ainsi, ce sont soixante nageurs
robinsonnais (deux équipes féminines et
quatre équipes masculines) qui ont eu l’honneur de défendre les couleurs du club au
niveau départemental à
Clamart.

Mieux que l’an passé
Pendant ce temps, vingt
autres nageurs du CNPR
(une équipe féminine et
une équipe masculine) affrontaient les meilleurs,
en poule régionale, à Paris,
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toujours dans le cadre des championnats de
France Interclubs. Ces deux journées furent
ponctuées de belles performances collectives et individuelles qui ont permis notamment aux deux équipes de niveau Elite de
se hisser à la 15e place pour les filles et à la
12e place pour les garçons (soit trois places
gagnées par rapport à l’année dernière en
poule régionale). Ces résultats permettent
au CNPR d’assurer son maintien dans la
meilleure poule pour la saison prochaine, et
surtout tous les nageurs ont pu partager un
moment fraternel.

Pour une première, le Jujitsu Fighting s’est bien débrouillé !

L

e 3 novembre, c’était une première sortie nationale pour le jeune club robinsonnais Jujitsu Fighting. Douze combattants
se sont déplacés à Reims où six d’entre eux
effectuaient d’ailleurs leur première compétition tout court . Côté filles, Océane Mehl et
Lilou Duchaussoy (licenciée aux Arts Martiaux
Robinsonnais) terminent chacune à la 2e place
dans leur catégorie, moins de 55 kg et moins
de 49 kg, après des combats de qualité. En
moins de 69 kg, Steven Deleuse Roquet (9e),
Keziah Samba (7e) et Quentin Chanu (5e) ont
pu être confrontés à des combattants de haut
niveau mais ils sont parvenus néanmoins à
l’emporter plusieurs fois. En moins de 77 kg,
Andréas Hennebelle termine non loin du podium (5e) et fait preuve d'une bonne combativité, tandis que Donovan Rc Hadjedj monte
sur la 3e place avec des combats très prometteurs. Jean-Francois Pago se classe 3e lui

aussi, en moins de 94 kg, après s'être incliné
en demi-finale face à l'un des meilleurs combattants de la catégorie.

Les jeunes en pleine confiance
Quatre cadets étaient également présents,
Arno Frugier (1er), Issa Camara (3e), Issam
Messaoudi (3e) et Otman Messaoudi (3e).
Leurs performances sont de bon augure pour
l’avenir. En effet, tous les quatre rentrent
avec une médaille autour du cou et surtout
une bonne confiance pour la suite dont une
sélection pour les championnats de France
Cadets en janvier 2019.
Au final, ce sont donc huit médailles. Prochain
objectif : l’Open national du Havre le 27 novembre.
Suivez l’actualité du jujitsu fighting
robinsonnais sur www.jujitsurobinson.fr.
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PRVB

Sur la bonne pente
Record de points
en un set

Les Hiboux trouvent de plus en plus de solutions au fil des matchs.

L

e début de saison des Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) est très
correct puisque les Jaune et Noir arpentent déjà la première moitié du tableau
au classement. En effet, mis à part le sort
réservé aux Robinsonnais sur les terres du
Paris Volley (défaite 3-0), multiple champion
de France et ex-vainqueur de la Ligue des
Champions, qui n’est dans cette division que
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pour des raisons administratives, le PRVB
tient la route, sans être mirobolant mais en
étant appliqué. Si bien qu’Avignon, France
Avenir 2024 et Fréjus n’ont pas pu rivaliser
sur la durée d’un match entier. Les Hiboux
ont des ressources et de l’endurance, même
lorsque les débuts sont timides, ils parviennent souvent à retrouver le cap.

Le fait d’armes le plus
marquant de ce début
saison s’est déroulé
lors du match à SaintJean d’Illac, dans la
banlieue bordelaise, le
3 novembre. Les acteurs
des deux côtés sont auteurs d’un record, celui
du plus long set joué en
termes de points. Après
deux sets emportés par
les Robinsonnais (2514, 25-18), les équipes Benjamin Germain est parfait cette saison dans son rôle de doublure de luxe.
australien s’acclimate petit à petit et chaque
du jour avaient décidé de ne pas laisser fijoueur dans son rôle tire le groupe vers le
ler ce troisième set, synonyme de défaite
haut, à l’image de Benjamin Germain, poursévère pour l’une, de victoire sérieuse pour
tant doublure à la passe, qui a déjà conjuré
l’autre… C’est finalement sur le score de
le sort par deux fois depuis le début de sai45-43 qu’Illac s’adjuge la manche. Les corps
son, en prenant les rênes de l’équipe.
éreintés, tous ont quand même poussé la
rencontre jusqu’au tie-break lors duquel les
PRVB – Saint-Nazaire
Hiboux se sont inclinés.
Samedi 8 décembre à 18h.

Chacun dans son rôle
Reste que les hommes de Cédric Logeais
arrivent à tenir à distance les outsiders et
les promus, tout en restant au contact des
grosses écuries pour éventuellement recoller au moment voulu. Côté terrain, le pointu

PRVB – Nancy
Samedi 15 décembre à 18h.
Toutes les informations et le calendrier
des joueurs à retrouver sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr
dans le courant du mois de décembre.
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RACING 92

Passer l’hiver au chaud
(27 points) et Lyon
(26 points). Mais les
poursuivants sont tout
près : La Rochelle (25
points), Castres (24
points), voire BordeauBègles (22 points) et
Montpellier (21 points)
ne sont pas décrochés. Une victoire
bonifiée du Racing le
24 novembre devant
le promu Grenoble
permettrait de prendre
un peu d’air, avant un
déplacement compliqué à La Rochelle le
Avant les éventuels quarts de finale, il faudra affronter deux fois Leicester.
1er décembre, la réception
quatre marches de la fin des
de Perpignan le 22 ou le 23 décembre et un
voyage à Bordeaux le 29 décembre.
matches aller du Top 14, grâce à
leur belle victoire à Montpellier
Un mois de décembre décisif
27/13, les ciel-et-blanc sont bien installés
dans les six qualifiables pour les play-offs :
Les deux matches de coupe d’Europe de
si Clermont semble intouchable en poule
décembre vont être déterminants : une victoire devant Leicester le 9 décembre assucette saison (32 points), le Racing avec 26
rerait sans doute une des deux premières
points est juste dans le peloton suivant,
places de la poule. Et un exploit à Leicester
avec Toulouse (29 points), le Stade Français

À

le 16 décembre serait gage
d’une qualification pour
les quarts de finale, avec
peut-être une réception à
domicile. Pour le moment,
le Racing 92 est largement
en tête de sa poule avec 9
points, devant Leicester (5
points) et Ulster (4 points),
Llanelli (1 point) étant déjà
en grand danger. Avant
de profiter des fêtes de
fin d’année, qui seront
courtes comme tous les
ans (deux journées de Top
14 le 29 décembre et le 5
janvier), les Racingmen
auront beau jeu de réussir
leur pari, afin de pouvoir
passer la fin de l’hiver au
chaud.

© Racing92

© Racing92

Bien placés en Top 14 et bien partis en Coupe d’Europe, les Racingmen doivent assurer pour finir les matches aller de championnat dans le trio de tête et prendre
une solide option pour les quarts de finale de Coupe d’Europe.

Juan Imhoff, un joueur décisif cet automne.

Les matches à
Paris La Défense Arena
Coupe d’Europe
Racing-Leicester
Dimanche 9 décembre à 16h15

Top 14
Racing-Perpignan
Samedi 22 ou dimanche 23 décembre
Date et heure à confirmer sur
le site www.racing92.fr

RACING 92
PERPIGNAN
WEEK-END
22-23 DÉCEMBRE

RACING92.FR

PARISLADEFENSE-ARENA.COM

www.plessis-robinson.com
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PRATIQUE

État-civil
NAISSANCES
Nora ROUVILLAIN,
le 21 septembre 2018
Lucas GENTY,
le 25 septembre 2018
Paul LE HÉNAFF,
le 26 septembre 2018
L auren ROSSI,
le 26 septembre 2018
Apolline DOBRITZ,
le 29 septembre 2018
L udwik CZERSKI SAUMANDE,
le 30 septembre 2018
Louise TOUBAL,
le 30 septembre 2018
A
 lice YANG,
le 2 octobre 2018
Maëlle CADILLON,
le 6 octobre 2018
Jenayé JOST,
le 6 octobre 2018
V
 ictorieux MWAMBA
KWAKOKO BASOSILA
MUNDEKE,
le 6 octobre 2018
Assia SENDI,
le 7 octobre 2018
Alessandro MISTRAL,
le 8 octobre 2018
Sékou DIABY,
le 9 octobre 2018

Petites annonces
 lexandro FERRET
A
HARDOUIN,
le 10 octobre 2018
Elyne MARGATÉ,
le 10 octobre 2018
Amira BERRI,
le 11 octobre 2018
Nesreen NOUAR,
le 14 octobre 2018
Héloïse SISSE GOUDARD,
le 14 octobre 2018
Mylan BRAYET ASCOUA,
le 18 octobre 2018
Naëlia MERROUCHE,
le 18 octobre 2018
Eva PHILIPPE DIABY,
le 18 octobre 2018
Tsiky RAZAFIMBELO,
le 18 octobre 2018
Selena NGUYEN,
le 21 octobre 2018
R
 omain LACOMBE,
le 25 octobre 2018

MARIAGES
F lorian AUDEBERT et Vanessa
HAINAUT, le 6 octobre 2018
Karén VARDANYAN et Ofelya
OHANYAN, le 13 octobre 2018
Christophe CORDEAU et Cécile
EAR, le 13 octobre 2018

DÉCÈS
M
 ichel GROSDEMANGE,
le 16 septembre 2018
E dèle CARIUS,
le 19 septembre 2018
M
 ario LICARI,
le 21 septembre 2018
T héo TODESCHINI,
le 27 septembre 2018
Gabrielle GODEAU veuve
THOMÉ, le 27 septembre 2018
J ean BOSSET,
le 28 septembre 2018
Joaquim DA CONCEICAO,
le 3 octobre 2018
Odette MARCHAL veuve
MATHELIER, le 4 octobre 2018
Jean ZABLOT, le 6 octobre 2018
Germaine VIGNERIE veuve
FRANÇOIS, le 7 octobre 2018
G
 érard LAGRAULET,
le 8 octobre 2018
Jean BAYLE, le 10 octobre 2018
G
 eorges ROZE,
le 11 octobre 2018
Claude MONIN veuve
PIÉRONNE, le 13 octobre 2018
L ouis GIRERD,
le 15 octobre 2018
Martine BRUN épouse
PIESSES, le 17 octobre 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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GARDE D’ENFANTS

Jeune fille recherche des enfants à garder pour faire du babysitting. Tél. : 06 51 48 53 17.
RECHERCHE D’EMPLOI

Propose ses services de ménage, repassage et courses pour
personnes âgées. Tél. : 06 03 88 45 70.
Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche à faire
des heures de ménage, repassage, nettoyage d’agences
immobilière, cabinet, nettoyage des vitres et appartements,
AirBnB, entretien des immeubles, nettoyage des escaliers,
lavage des vitres, nettoyage des chantiers, salon de coiffure.
Disponible pour devis gratuit. Tél. : 07 81 85 13 59.
Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire un
peu de repassage à mon domicile. Je travaille au Plessis depuis
de nombreuses années et j’ai de bonnes références. Merci
d’appeler au 06 30 70 90 24.
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

Professeur particulier à domicile depuis 2013, donne cours
de Maths et soutien scolaire toutes matières du primaire au
collège. Pour redonner confiance et améliorer durablement
les résultats de votre enfant. Lui apporter des méthodes de
travail efficaces sur le long terme. Lui permettre d’acquérir
l’autonomie nécessaire à son épanouissement scolaire !
Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par mail : david@
babilosapiens.fr.
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.
Étudiante en 2e année de licence d’anglais, je propose des
cours d’anglais niveau collège et lycée. Merci de me contacter
au 06 61 87 35 96 (messagerie).

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.
À VENDRE

Deux chevets anciens, dessus en marbre, prix : 70€. Une
table ronde, cinq pieds à roulettes, prix : 150€. Une coiffeuse
avec glace et tiroirs, prix : 90€. Un secrétaire intérieur cuir,
prix : 90€. Photos sur demande. Tél. : 06 31 08 25 92.
Vends TV tube cathodique très bon état 75€. Cafetière rouge,
15 tasses, état neuf, 15€. Aspirateur IRobot Romba peu servi,
double emploi, 300€ à débattre (valeur 500€). Ultra sensor
SEB en inox, peu servi, 60€. Table de chevet orme, un tiroir,
une niche avec étagère, 40€. Service à raclette 8 personnes.
Tél. : 06 78 45 84 44.
DIVERS

Colette Stern, du Nouveau Théâtre de Colette, comédienne
et auteure, cherche personne pour l’aider dans la diffusion
de ses œuvres. Pourcentage éventuel dans les ventes : livres,
documentaires et cinéma. Téléphonez au Nouveau Théâtre de
Colette au 06 84 65 41 69.
Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 33T,
ancien matériel Hi-Fi et contrebasse de jazz. Tél. : 06 95 58
76 93.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à
contacter le 07 88 31 27 86.
Pour notre équipe de football féminine, nous recherchons
des femmes voulant jouer au football dans une ambiance
conviviale et sportive. Que vous soyez débutante ou
confirmée, rejoignez-nous. À vos crampons ! Contact :
chrystellechrystelle6@gmail.com ou 06 64 11 11 72.

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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PRATIQUE

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 3 décembre, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h30
• Lundi 10 décembre, au Gymnase Joliot-Curie
à partir de 17h30
• Lundi 17 décembre, au Théâtre du Coteau à partir de 17h30

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

PERMANENCES DU DÉPUTÉ

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

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.

Dimanche 2 décembre
48, rue Edmond-About au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

Dimanche 9 décembre
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 30 décembre
Pharmacie Straub
80, avenue de la République
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Dimanche 16 décembre
Mardi 1er janvier
Pharmacie Lombard
Pharmacie de la Division Leclerc
1, avenue des Frères Montgolfier 358, avenue de la Division
à Châtenay-Malabry
Leclerc à Châtenay-Malabry
01
41
13
88
85
✆
✆ 01 46 32 14 31
Mardi 25 décembre
Dimanche 6 janvier
Pharmacie du Cœur de Ville
Pharmacie du Bois
16, Grand’place au Plessis16, avenue du Bois
Robinson
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 03 38
✆ 01 46 30 01 64

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

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

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Un déni de bon sens
Le Congrès des maires de France 2018
a mis en lumière de façon éclatante
le divorce entre le Président de la
République et les élus locaux, représentants des territoires et d’un peuple
de France qui ne peut plus contenir
sa colère. Au fil des mois, le fossé se
creuse entre un gouvernement horssol, qui ne voit et n’entend rien, et les
Français exclus des métropoles où se
concentrent richesse et pouvoir, qui
subissent à la fois matraquage fiscal
et décisions arbitraires. Le mouvement
des gilets jaunes, spontané, désordonné, désespéré, n’est pas seulement le fruit de la hausse du prix du
gas-oil. C’est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase, déjà bien rempli par
la hausse de la CSG, la limitation de la
vitesse à 80 km/h, la multiplication des
radars, une véritable stratégie punitive
qui semble toujours dirigée vers les
mêmes victimes, ceux dont les fins
de mois sont difficiles, ceux qui sont
obligés de prendre leur voiture -diesel

le plus souvent – pour aller travailler,
ceux qui vivent dans les banlieues, les
petites villes et les zones rurales, cette
fameuse France dite périphérique.
Des vessies pour des lanternes
Qui peut faire croire aux Français que la
hausse du prix du carburant va préparer la transition énergétique ? Chacun
sait que l’État se gave de taxes – plus
de 60% - sur le prix du pétrole et que
cette fiscalité confiscatoire bénéficie et
se nourrit d’effets d’aubaine dès que le
prix du pétrole repart à la hausse.
Qui peut faire croire aux Français que
la suppression programmée de la taxe
d’habitation par le Gouvernement va
être financée par la réduction du train
de vie de l’État et non par une nouvelle
taxe – ou l’augmentation d’une autre
- chacun pouvant constater que les
poches de l’état sont vides ?
Les fourches caudines de Bruxelles
Toute cette affaire est liée à une seule

et unique cause : l’obsession pour le
gouvernement d’afficher un chiffre
de 3% d’endettement par an, imposé
par la commission de Bruxelles car
n'oublions pas que si les communes
ont l'obligation de voter un budget en
équilibre, l'État s'offre chaque année
un déficit. Mais comme l’État est incapable de réduire son train de vie, (Sur
les seuls budgets des ministères, la
hausse des dépenses a été de + 4,8%
entre 2016 et 2017), il a trouvé deux
boucs émissaires :
• les collectivités territoriales, qui se
voient chaque année réduire leurs
dotations (pour la seule dotation globale de fonctionnement, Le PlessisRobinson a perdu plus de 10 millions
d’euros en cinq ans).
• La classe moyenne et les Français les
plus modestes à qui l’on essaye de
faire croire que c’est pour leur bien
que cette politique est menée, alors
que chacun a conscience que tout cet
argent ponctionné est uniquement

destiné à combler le trou abyssal
creusé depuis quarante ans et qui
augmente encore.
Ce n’est plus un fossé, mais c’est un
gouffre qui se creuse entre cette petite
élite au pouvoir qui dirige seule le pays
à son unique profit et les Français qui
encaissent et qui souffrent.
Sus au diesel
Dans les absurdités du monde ambiant,
ce vote du 12 novembre des élus de la
Métropole du Grand Paris interdisant,
à partir de juillet 2019, les véhicules
diesel de plus de 18 ans et essence de
plus de 21 ans à l’intérieur du périmètre
de l’A86 (donc au Plessis-Robinson). Et,
en 2024, Paris et la Métropole interdiront toutes les motorisations diesel.
Concrètement, on demande à 234
702 ménages franciliens (dont 566
robinsonnais) de changer de voiture
dans les mois qui viennent s’ils veulent
continuer à rouler dans la banlieue
parisienne. Tout cela avec un habillage

pseudo-démocratique, car, pour entrer
en vigueur, l'interdiction doit faire l'objet de consultations auprès de la population de chacune des communes et
les maires concernés doivent ensuite
prendre des arrêtés. Cela veut dire en
clair que si un seul maire du sud des
Hauts-de-Seine décide, après consultations, de ne pas appliquer cette
règle, une partie de ses habitants sera
condamnée à rouler uniquement à l’intérieur de sa propre commune. Une
démonstration de plus du danger que
représente la confiscation des pouvoirs
par la Métropole et la technostructure
d’État et de leur incapacité à prendre
en compte les réalités du quotidien.
Sous couvert de transition énergétique, la recentralisation à marches
forcées est une atteinte et un déni au
bon sens.
Philippe Pemezec
Pour le Groupe de la majorité
« Tous fiers du Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Ville Durable : concilier l’économie, le social, l’environnement et la concertation…
La force d’une démocrature est
de mixer des éléments de
démocratie à une forme de
propagande pour cacher, par
exemple, son (in)action à grand
renfort de communications à la
gloire du « pouvoir en place ».
Deux ans avant les élections
municipales …
Il faut reparler, et si possible
beaucoup, de développement
durable … pas pour le mettre en
œuvre … non, mais pour cacher,
derrière le trop plein de mots,
le vide des actes voire les actes
intrinsèquement anti-durables
comme :
• vouloir faire disparaitre les
entreprises de la zone
Noveos pour les remplacer
par de nouveaux logements
qui génèreront toujours plus
d’embouteillages, faute de
transports
en
commun
adaptés sans jamais ni
informer ni concerter les
Robinsonnais : avant de coélaborer la « ville durable »,
ne faut-il pas commencer
par construire la ville avec
les habitants?

• Orchestrer, en tout point de la
ville,
une
densification
massive, imperméabiliser les
sols et se désoler ensuite des
inondations;
• Oublier la maison de la nature
qui avait justifié le rachat du
Panoramic-Ermitage pour y
bâtir des logements;
• Parler de l’importance de
sécuriser la roue arrière des
vélos électriques mais ne
jamais
faire
les
pistes
cyclables promises depuis tant
d’années ;
• Louer les vertus de la Bièvre en
omettant de rappeler, que lors
du vote au conseil, la majorité
n’avait accepté de protéger la
rivière qu’à la condition que
cela ne freine ni n’entrave les
opérations d’aménagements;
• Vanter la biodiversité mais
préférer que le centre de
maintenance du futur tramway
se fasse au détriment d’une
forêt plutôt que remettre en
cause des projets immobiliers
sur Noveos ;
• S’attribuer le bénéfice de la
création du réseau de chaleur
géothermique, menée en fait

par Hauts-de-Seine Habitat
pour ses logements sociaux,
mais
refuser
que
les
promoteurs soient obligés de
s’y raccorder une fois que la
majorité a eu décidé, sans
évaluer la gabegie d’énergie
grise que cela représente, la
démolition de ces logements;
• Refuser d’aller au-delà de 24
places
d’hébergement
d’urgence au Plessis Robinson
alors
que
la
moyenne
francilienne est de 15,8 places
pour 1000 habitants ne
traitant ainsi pas le volet social
que porte le projet de toute
« ville durable » ;
• Encourager la construction de
logements sur le secteur
Ouest malgré la ligne THT
(fusse-t-elle enterrée) et en
sachant qu’ils seront soumis
aux nuisances acoustiques
des avions militaires de
l’aéroport de Vélizy…
Relisez le Petit Robinson du
mois dernier … et jouez avec
nous au jeu des différences
entre action durable et
communication.

Quand le maire accepte de
reconnaitre notre statut d’élu
Début novembre, pour la
première fois depuis 4 ans à
l’exception
des
obligations
légales, le maire de la commune
nous a reconnu le statut d’élus
locaux pour nous inviter à une
manifestation.
Même s’il s’agissait d’une
manifestation extérieure visant
à défendre le droit des
communes
à
la
libre
administration, cela constitue un
geste inédit qui nous l’espérons
fera jurisprudence.
Serons-nous dorénavant invités
aux manifestations organisées
par la commune dans la
commune?
Pouvons-nous
espérer être considérés aussi
comme des élus locaux dans
l’aménagement de la ville par
exemple en siégeant dans les
conseils d’administration des
sociétés d’aménagements ?
Aurons-nous une place, même
consultative, dans les états
généraux de la ville durable ?
Sommes - nous
d’ éternels

optimistes pour croire qu’il s’agit
là d’une volonté d’ouverture
nouvelle ou n’était-ce qu’une
tentative de récupération pour
montrer un front uni face au
méchant Etat qui sert si souvent
de prétexte à l’ancien maire?
L’avenir nous le dira et, bien
évidemment, nous le dirons aux
Robinsonnais.
Malgré la communication de la
majorité municipale, nous ne
doutons pas que vous soyez
attachés, quelques soient vos
opinions, à l’indépendance, à la
prise en compte et à la juste
représentation
des
élus
minoritaires en démocratie.
Avec une pensée pour celles et
ceux qui n’auront pas la chance
de profiter de cette période au
chaud, en sécurité ou en famille,
nous
vous
souhaitons
d’excellentes fêtes de fin
d’année.
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 5 AU 11 DÉCEMBRE

Merc 5

Jeu 6

Vend 7

Sam 8

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
AVANT PREMIERE
VF
À partir de 8 ans
Animation, Action, Américain
Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman
Durée 1h50

14h
15h45 3D
18h50
20h 3D

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
VF
À partir de 3 ans
Animation, Famille, Tchécoslovaque,
Japonais
Réalisé par Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Durée 38 min

15h50

AMANDA
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Mikhaël Hers
Durée 1h47

16h45

MILLENIUM ***
Thriller, Drame, Américain
Réalisé par Fede Alvarez
Durée 1h56

VF/VOST

DU 12 AU 18 DÉCEMBRE

14h
18h30

14h30
16h15 3D
20h30

16h10

12h05
18h15

PADDY, LA PETITE SOURIS
À partir de 3 ans
Animation, Famille, Suédois
Réalisé par Linda Hambäck
Durée 1h

VF

LOLA ET SES FRÈRES
Tout public
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Jean-Paul Rouve
Durée 1h45

VF

SAUVER OU PÉRIR
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Frédéric Tellier
Durée 1h56

VF

ROBIN DES BOIS
Tout public
Aventure, Action, Américain
Réalisé par Otto Bathurst
Durée 1h57

DU 19 AU 25 DÉCEMBRE
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
VF
À partir de 3 ans
Animation, Français, Tchèque, Russe
Réalisé par Filip Diviak, Krishna Chandran
A. Nair, etc
Durée 40min
CASSE-NOISETTE
VF
ET LES QUATRE ROYAUMES
Tout public
Fantastique, Famille, Américain
Réalisé par Lasse Hallström, Joe Johnston
Durée 1h40

20h30

14h
20h30

14h10

19h15

19h

18h40

Lundi 3 décembre à 20h
Marche ou crève - Avant-première – Dans

17h30

20h40

18h VOST
20h30

17h10

Vend 14

Sam 15

Dim 16

10h15
14h05
16h10 3D
18h15

14h30
18h15

14h10
18h15
20h20

16h20
20h35

14h05
16h10 3D
18h15
21h

16h30
18h40 3D

12h05
20h30

14h

16h45

20h30

20h20

12h15

20h20

20h20

14h
18h

14h
18h20
VOST

14h10
18h
20h20

18h VOST

18h50

20h15

Merc 19

Jeu 20

Vend 21

Sam 22

Dim 23

16h30

15h

14h15
15h15

16h

Cinéphiles
en herbe

14h
18h VOST

18h30
20h45

18h
20h20

16h20
19h

14h30
18h15
20h20

16h20

18h20

16h15

18h30
20h50

12h10
20h

14h10
20h20

16h
20h30

18h20
20h40

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 €.

Samedi 8 décembre
de 10h à 17h30

Merc 26

Jeu 27

Vend 28

Sam 29

Dim 30

MIMI & LISA : LES LUMIÈRES DE NOËL
À partir de 6 ans
VF
Animation, Slovaque
Réalisé par Katarina Kerekesova
Durée 47min

17h

16h45

10h30
17h

16h40

16h40

LE GRINCH
VF
À partir de 5 ans
Animation, Famille, Américain
Réalisé par Yarrow Cheney, Scott Mosier
Durée 1h30

14h
18h45

10h30
16h30

14h

16h30

16h30

AQUAMAN
2D/3D VF/VOST
ADO
Action, Aventure Fantastique, Américain
Réalisé par James Wan
Durée 2h20

10h
14h15
16h05 3D
20h50

10h
14h
17h50
20h45
VOST

14h20
16h05 3D
18h05
21h

14h
17h45 3D
20h30

14h
17h45
20h30
VOST

Mar 25

La petite fille aux allumettes
Comédie musicale – Théâtre de l’Allegria
Tarif plein 20 € - Tarif réduit : 15 €.

Les histoires du mercredi
Enfants de moins de 3 à 6 ans – Square aux
histoires – Entrée gratuite sur inscription,
réservée aux enfants inscrits à la Médiathèque,
dans la limite de 10 enfants.

Samedi 15 décembre à 20h30

Complet
Dani Lary, Retro temporis
Illusion, magie – Théâtre de l’Allegria – Tarif
plein 25 € - Tarif réduit : 20 €.

Samedi 15 décembre à 20h30

Sixties comets
Concert Rockabilly – Studio scène – Tarif 10 €.

Dimanche 16 décembre à 17h
Edmond
Avant-première – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif plein : 7 € - Tarif moins de 14 ans : 4 €.

Mercredi 19 décembre à 10h

Vente pour le Téléthon
À la Médiathèque.

Lancement du Prix du livre robinsonnais
Salle de conférences – Entrée gratuite sur
inscription.

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

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

Mercredi 19 décembre à 16h

Petits contes sous la neige – Cinéphiles en
herbe – À partir de 3 ans – Cinéma GérardPhilipe – Tarif : 4,50 €.

*** 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

VOST

DU 26 DÉC. AU 1er JAN.
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Mercredi 5 décembre à 10h

Samedi 8 décembre à 15h30

12h05

L’EMPEREUR DE PARIS
Tout public
Historique,
Policier, Français
Réalisé par Jean-François Richet
Durée 1h50

le cadre de la Journée Internationale des
personnes handicapées – Cinéma GérardPhilipe – Tarif plein : 7 € - Tarif moins de 14
ans : 4 €.

Samedi 8 décembre
de 10h30 à 12h

14h05
21h

PUPILLE
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Jeanne Herry
Durée 1h47

14h15
18h15

14h10
15h25

14h
16h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Art et Essai
Palme d’Or Cannes 2018
Drame, Japonais
Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Durée 2h02

Mar 18

17h*
Avant
Première
en
présence
d'Alexis
Michalik

14h30
16h30

VF

Mercredi 12 décembre à 10h30

14h05
20h40

18h30
20h30

PUPILLE
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Jeanne Herry
Durée 1h47

Lundi 3 décembre à 16h
Chacun pour tous - Dans le cadre de la

14h
20h15

Jeu 13

Spider-Man : New Generation
Avant-première mondiale – Cinéma GérardPhilipe – Tarif plein : 7 € - Tarif moins de 14
ans : 4 €.

Dimanche 9 décembre à 16h

16h30

Merc 12

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

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

18h

14h20
18h

VF/VOST

Dimanche 9 décembre à 14h

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

20h10

14h
17h

ROBIN DES BOIS
Tout public
Aventure, Action, Américain
Réalisé par Otto Bathurst
Durée 1h57

Dimanche 2 décembre à 14h30

18h

10h30

VF/VOST

14h15
18h30

16h

14h
21h

EDMOND
AVANT PREMIERE
À partir de 7 ans
Comédie dramatique, Français
Réalisé par Alexis Michalik
Durée 1h50

SPIDER-MAN: NEW GENERATION
VF
À partir de 8 ans
Animation, Action, Américain
Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey,
Rodney Rothman
2D/3D
Durée 1h50

14h15
17h 3D
18h45

Samedi 8 décembre à 20h30

Gospel made in USA – Concert chorale
Théâtre de l’Allegria – Tarif plein 25 € - Tarif
réduit : 20 €.

Journée Internationale des personnes
handicapées – Cinéma Gérard-Philipe
Tarif unique : 4 €.

VOST

VF

12h15
14h10

Dimanche 2 décembre à 16h

Dimanche 2 décembre à 17h

VF

MARCHE OU CRÈVE
Art et Essai
Drame, Français
Réalisé par Margaux Bonhomme
Durée 1h25

Mar 11

14h*
Avant
Première

ASTERIX : LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE
VF
2D/3D
À partir de 5 ans
Animation, Famille, Français
Réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier
Durée 1h25

BOHEMIAN RHAPSODY
Tout public
Biopic, Drame, Américain
Réalisé par Bryan Singer
Durée 2h15

Dim 9

Agenda culturel

Mar 1er

VF

20h50

18h35

10h30
18h10
20h30

14h15
20h30

10h30
18h45
20h45

14h15
18h35
20h50

14h15
18h35
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AGENDA

Les autres rendez-vous de décembre
Samedi 1er décembre
CIVISME

Services techniques, 12-14 avenue Galilée

Distribution de sel

De 8h30 à 12h30

FOOTBALL R1

Parc des sports

FCPR reçoit Saint-Brice

À 18h

01/12

Jusqu’au 2 décembre
HISTOIRE

Orangerie

Exposition Le Plessis-Robinson et la Grande Guerre

De 14h30 à 18h30

Lundi 3 décembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Maison des Arts

Films, table ronde, goûter

À partir de 16h

Mercredi 5 décembre
CERÉMONIE

Au Carré militaire du cimetière

Hommage aux morts pour la France de la guerre
d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie

À 11h30

03/12

Du vendredi 7 au mercredi 19 décembre
FÉERIE DE NOEL

Spectacles, « carrosse-cœur » dégustations, animations, grande Parade de Noël…

Programme complet joint à ce numéro

Du 07 au 19 /12

Samedi 8 décembre
TÉLÉTHON

Espace Galilée

Bourse aux jouets

De 9h à 12h

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Café La Fontaine

Atelier « emballage cadeaux » : apprendre à nouer les tissus japonais

À 14h

VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE

Espace Omnisports

PRVB reçoit Saint-Nazaire

À 18h

08/12

Dimanche 9 décembre
CARITATIF

Moulin Fidel

Don du sang

De 14h30 à 19h30

RUGBY COUPE D’EUROPE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Leicester

16h15

08/12

Samedi 15 décembre
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE

Espace Omnisports

PRVB reçoit Nancy

À 18h

19/12

Mercredi 19 décembre
CONCOURS DE NOËL

Fin des inscriptions au concours de décorations de Noël
Samedi 22 ou dimanche 23 décembre
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit Perpignan

Date et heure à confirmer sur
le site www.racing92.fr
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