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JACQUES PERRIN : 
Que cette année vous soit 
favorable

LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF : 
Un budget pour vos idées

MÉDAILLE DU TRAVAIL : 
Ils l’ont bien méritée

FÉERIE DE NOËL :
Retour sur  
des moments magiques

N° 326 JANVIER 2019

Le sénateur, le maire, la Municipalité et le Conseil des enfants vous présentent  
tous leurs vœux de belle et bonne année pour 2019.
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Au même titre que les 
célébrations de Noël au mois de 
décembre, il est de coutume de 
formuler ses vœux au mois de 
janvier. Au Plessis-Robinson, les 
traditions sont importantes et 
nous tenons à les respecter, car 
elles s’inscrivent totalement dans 
le bien vivre ensemble et l’esprit 
village. Les fêtes sont désormais 

passées et j’espère qu’elles vous ont été agréables. 
J’ai constaté avec une grande satisfaction que vous 
aviez été particulièrement nombreux à la Féerie de 
Noël. C’était un plaisir de voir Le Plessis-Robinson 
illuminé de la sorte et de savoir que vous avez passé 
des moments de joie bien mérités en famille ou  
entre amis.

Il a fallu rester positif malgré les événements 
tragiques survenus à Strasbourg en décembre. Si la 
fin d’année a été entachée, il nous appartient à tous 
de trouver en 2019, l’espoir de continuer à prôner 
le partage et la solidarité, sans pour autant négliger 
la vigilance qui nécessite une attention maximale 
chaque jour. C’est aussi pourquoi nous pouvons être 
fiers d’avoir été récompensés par le label « Ville 
prudente ». 

Cela prouve notre exemplarité en matière 
d’aménagement, de sécurité et de prévention 
routière. J’en profite pour saluer le travail efficace 
et quotidien de la Police municipale et de tous les 
services municipaux qui participent grandement 
à conserver cette qualité de vie pour tous les 
Robinsonnais, très attachés à leur ville.

Ce havre de paix continue à évoluer et c’est tous 
ensemble que nous allons continuer à le rendre 
encore plus écoresponsable avec les États généraux 
de la ville durable. 

Nous allons vous proposer d’apporter vos idées à 
un budget participatif dès le mois de janvier, avec 
une consultation qui s’étendra jusqu’au mois de 
mai. Chacun doit être acteur du bien-être au Plessis-
Robinson et c’est en échangeant et partageant des 
idées que nous dessinerons ensemble un avenir 
durable pour notre ville.

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse 
année 2019. Qu’elle vous rende heureux, qu’elle vous 
apporte la santé et qu’elle vous aide à mener à bien 
tous vos projets.

ÉDITORIAL

Partageons une 
excellente année

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Le recensement est né-
cessaire et important en 
de nombreux points car 

ses résultats permettent de  
déterminer par exemple le 
nombre de pharmacies sur notre 
ville, la participation de l’État au 
budget communal, le nombre 
d’élus au Conseil municipal, 
l’installation d’un commerce, 
l’ouverture d’une crèche ou la 
construction de logements, etc. 
C’est le nombre d’habitants re-
censés qui conditionne tout 
cela.

En ligne ou chez soi
L’un des six agents recenseurs 
(en photo ci-dessous), muni de 
sa carte officielle, se rendra au 
domicile d’un certain nombre 
de Robinsonnais pour vous 
expliquer les différentes dé-
marches à suivre :
•  Par internet, rendez-vous 

sur le site www.le-recense-
ment-et-moi.fr, puis cliquez 
sur « accéder au question-
naire en ligne ». Grâce au 
code d’accès et au mot de 
passe fournis par l’agent, il 
n’y aura rien de plus simple 
pour se faire recenser. En plus 
cela permet une économie de 
plus de 31 tonnes de papier 
par an !

•  Par questionnaire papier, à 

remplir lisiblement avec l’aide 
de l’agent qui conviendra d’un 
rendez-vous pour le récupérer 
(ou à envoyer directement par 
courrier à la Mairie ou à la di-
rection régionale de l’INSEE).

Vos informations 
protégées
Seul l’INSEE est habilité à uti-
liser les questionnaires. Toutes 
les personnes y ayant accès 
(dont les recenseurs) sont sou-

mises au secret profession-
nel et les agents officiels sont  
tenus de présenter leur carte 
officielle à chaque demande. 
Les informations personnelles  
transmises ne sont ni enregis-
trées, ni conservées dans les 
bases de données et ne peuvent 
en aucun cas donner suite à un 
contrôle administratif ou fiscal.

Toutes les informations sur 
www.le-recensement-et-moi.fr.

RECENSEMENT

Utile à tous
C’est du 17 janvier au 23 février que se déroulera le recensement annuel au Plessis-Robinson. Six 
agents recrutés par la Mairie, à qui il est important de réserver un bon accueil, recenseront une 
partie de la population de notre ville.

Les inscriptions sur les listes 
électorales s’achevant tradi-
tionnellement le 31 décembre, 

il reste quelques heures aux re-
tardataires après la sortie de ce 
Petit Robinson pour se précipiter 
au service Élections de la Mairie 
pour s’assurer de leur inscription 
sur les listes électorales du Ples-
sis-Robinson. Mais que les plus 
distraits se rassurent : à compter 
du 1er janvier, depuis le vote de la 
loi du 1er août 2016 rénovant les  

modalités d’inscription sur les 
listes électorales, les électeurs au-
ront la possibilité d’effectuer cette 
démarche jusqu’au dernier jour du 
2e mois précédant le scrutin à sa-
voir le 31 mars 2019 dans le cas des  
prochaines élections européennes.

Sur le site, c’est 
plus pratique
Pour toutes les personnes concer-
nées par l’inscription sur les 
listes électorales, il est possible 

d’effectuer leur démarche de fa-
çon 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 per-
met en quelques clics d’effec-
tuer de nombreuses démarches 
(pré-demandes de cartes d’iden-
tité et passeports, d’actes d’État 
civil) sans avoir à se déplacer et 
sans rien perdre de l’accompa-
gnement et des renseignements 
apportés.

Le service Élections au Centre 
Administratif Municipal 
est ouvert entre Noël et 
le Nouvel An du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h. Fermeture à 15h les 
lundis 24 et 31 décembre.
Renseignements : 
01 46 01 43 21

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES 

Rien n’est perdu 

A C T U A L I T É

Gwenaëlle Desroches

Jean-Charles Ansart

Zohra Bellahouel

Jérémy Combret

Manon Gueru

Gilles Clément

Toutes les informations sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.

PetitRob-326-1-11.indd   2 21/12/2018   16:52



A C T U A L I T É

Après l’attentat terroriste de Stras-
bourg le 12 décembre, le gouver-
nement a réactivé le niveau « Ur-

gence attentat ». Cet état de vigilance et 
de protection maximal est déclenché pour 
une courte durée sur l’ensemble du terri-
toire national et associe tous les acteurs 
nationaux – l’État, les collectivités territo-

riales, les entreprises et les citoyens – à 
une démarche de vigilance, de prévention 
et de protection.
Les citoyens sont invités à faire preuve 
d’une grande vigilance dans leur vie 
quotidienne et à signaler à la Police tout 
comportement suspect. Les contrôles 
d’identité sont multipliés par la  
police nationale comme municipale. Une  
surveillance particulière est exercée dans 
les manifestations de plein air, à l’entrée 
des équipements sportifs et culturels, 
et bien entendu à l’entrée des établisse-
ments scolaires jusqu’à nouvel ordre.

Repérer les incohérences
En étant attentif à son environnement 
quotidien, chacun peut remarquer et 
signaler des faits, objets ou compor-
tements pouvant indiquer un possible 

passage à l‘acte. Des incohérences ap-
paraissent et vous pouvez les détecter. 
Faites appel à votre bon sens et à votre 
intuition. Vous devez savoir vous étonner 
de ces incohérences et vous demander 
si cela ne mérite pas un signalement. Il 
faut apprendre à être un observateur  
attentif de son environnement. Un indivi-
du sur le point de commettre un attentat 
manifestera un comportement pouvant 
trancher avec son environnement : signes 
de peur, d‘anxiété ou de dissimulation.  
Plusieurs individus peuvent également se  
préparer ensemble à passer à l‘acte et 
avoir un comportement coordonné.

Qui prévenir :
Police municipale : 01 46 01 44 33
Police nationale : le 17 ou le 112

LE PLAN VIGIPIRATE

« Urgence attentat »

A C T U A L I T É 3

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

C’est pour fin janvier
Le prélèvement à la source, décidé sous la présidence Hollande et confirmé par Emmanuel Macron, entre en vigueur  
le 1er janvier 2019 et apparaîtra sur les feuilles de paie dès la fin du mois. Bercy, siège du ministère de l’Économie et des 
Finances, a préparé les réponses aux questions les plus fréquentes posées par les Français.

Quels revenus seront 
concernés par le 
prélèvement à la source ?
La réforme mettant en place le prélève-
ment à la source de l’impôt sur le revenu 
concerne la majorité des revenus : les  
traitements et salaires, les pensions, les 
revenus de remplacement (allocations 
chômage notamment), les revenus des 
indépendants et les revenus fonciers.
Ainsi, salarié ou indépendant, actif ou 
retraité, chacun bénéficiera de ce mode 
de prélèvement contemporain des  
revenus.
En 2019, l’impôt aura la même tempo-
ralité que les revenus. Pour les salariés 
ou les retraités qui perçoivent un reve-
nu chaque mois, l’impôt sera doréna-
vant étalé sur douze mois.

Devrai-je continuer à 
faire une déclaration de 
revenus chaque année ?
Oui, chaque année, une déclaration de 
revenus est nécessaire pour faire le bi-
lan de l’ensemble des revenus.
De plus, c’est la déclaration qui permettra 
l’imputation de réductions ou l’octroi 
de crédits d’impôt.
La déclaration de revenus se fait dans 
les conditions habituelles : pour les 
salariés, en quelques clics sur impots.
gouv.fr grâce à la déclaration pré-remplie.

Je ne paye pas d’impôt sur le 
revenu aujourd’hui. Vais-je 
être prélevé à la source ?
Pour les salariés et assimilés, non  
imposables l’année précédente du fait de 
leurs revenus ou de leur situation fami-
liale, la DGFiP transmettra un taux de 0 % 
à leur employeur. Aucun prélèvement ne 
sera alors effectué sur leur salaire (ou re-
venu de remplacement).
De même, les indépendants non impo-
sables n’auront rien à verser à l’adminis-
tration fiscale.

J’ai entendu dire que l’année 
2018 serait une année de 
transition. Cela veut dire que 
je ne paierai pas d’impôt 
sur le revenu en 2018 ?
L’impôt sur le revenu sera prélevé chaque 
année.
•  En 2018, les modalités d’imposition res-

teront inchangées par rapport à celles en 
vigueur en 2017 ;

•  En 2019, les contribuables paieront leur 
impôt sur les revenus perçus en 2019.

Il n’y aura pas de double imposition en 
2019 sur les salaires, les retraites, les  
revenus de remplacement, les revenus 
des indépendants et les revenus fonciers  
récurrents. L’impôt sur les revenus 2018 
sera « effacé » au moyen d’un crédit d’im-
pôt spécifique calculé automatiquement 
par l’administration fiscale sur la base de 
la déclaration des revenus 2018 déposée 
au printemps 2019.

Je gagne moins que mon 
conjoint, comment cela sera-
t-il pris en compte dans 
mon impôt sur le revenu ?
Les contribuables en couple peuvent  
opter, sans modifier le niveau du prélève-

ment attendu pour le foyer, pour un taux 
de prélèvement individualisé. Il s’agit d’un 
taux calculé par l’administration fiscale en 
fonction du niveau de revenus de chaque 
conjoint au lieu d’un taux unique pour les 
deux conjoints du foyer.
Cette option permet de prendre en 
compte les éventuels écarts de revenus au 
sein du couple. Elle est accessible depuis 
votre espace particulier sur impots.gouv.fr 
grâce au service en ligne « gérer son pré-
lèvement à la source ».

Particuliers, entreprises, 
indépendants… Pour tout 
comprendre du prélèvement à la 
source, rendez-vous sur le site www.
prelevementalasource.gouv.fr.

Joint à ce  
numéro du 
Petit Robinson, 
vous retrouvez 
le guide du tri 
et le calendrier 
de collecte 
des déchets 
rue par rue au Plessis-Robinson 
pour l’année 2019. C’est le Territoire 
Vallée Sud-Grand Paris qui édite 
ce précieux document qui est 
néanmoins consultable sur le site de 
la Ville (www.plessis-robinson.com). 
En plein cœur des États généraux de 
la ville durable, ce guide du tri et ce 
calendrier de collecte des déchets 
sera le compagnon idéal à toujours 
avoir à portée de main.

Pour toutes autres informations, 
contactez le numéro vert 
(gratuit) au 08 00 02 92 92 (du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h) ou par mail : 
infodechets@valleesud.fr.

C’est au 
Centre d’art 
et de culture 
de Meudon 
que s’est 
clôturée la 
4e édition 
du concours 
Made in 92. La CCI Hauts-de-Seine, le 
Département des Hauts-de-Seine, la 
Ville de Meudon et leurs partenaires 
ont récompensé le 13 décembre les 
startups et les jeunes entreprises 
qui font la différence dans les 
Hauts-de-Seine. Une entreprise 
robinsonnaise, le commerce 2.0 du 
Cœur de Ville « Les boites@meuh », 
a été récompensée dans la catégorie 
création d’entreprise. Bravo à Richard 
Le Breton qui développe ce concept 
novateur et dans l’air du temps 
(circuit court, click and collect) et qui 
travaille à la création d’une deuxième 
boutique. Bientôt peut-être, des 
boites@meuh partout en France…

Guide du tri et 
calendrier de 
collecte

Les boites@meuh 
distinguées

Le Kiosque : 
votre supplément 
culturel
Pour commencer 
2019 en beauté et 
en culture, Le Petit 
Robinson est fier 
de présenter à ses 
lecteurs son tout 
nouveau supplément 
culturel :  
Le Kiosque. Joint 
tous les mois à votre 
journal, celui-ci pré-
sentera toute 
l’actualité culturelle de la ville. Et 
quelle actualité ! Cette année encore, 
c’est un programme de sorties  
toujours plus riche et varié qui 
attend le public : théâtre, concerts, 
expos, rendez-vous littéraires ou  
conférences, Le Kiosque sera le 
moyen pratique et illustré pour 
découvrir, chaque mois, tous les ren-
dez-vous culturels dans votre ville.
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JIPH

Une journée de partage et d’émotions 

JUDO

Une vague de kimonos blancs

Les Robinsonnais se sont rassemblés en nombre le  
3 décembre pour la nouvelle édition de la Journée 
Internationale des personnes handicapées (JIPH), 

autour du programme d’activités, d’animations et de  
conférences organisées à la Maison des Arts. Une journée 
pour échanger, se rencontrer et partager les expériences 
afin de changer le regard sur les personnes handicapées 
ainsi que sur leur place dans la société.

Deux films au Cinéma
Le public présent a également pu partager des moments 
d’émotion grâce aux projections organisées par le cinéma 
Gérard-Philipe autour de deux films portant sur la ques-
tion du handicap : Chacun pour tous, une comédie portant à 
l’écran l’histoire vraie d’une équipe de basketteurs déficients 
mentaux, ainsi que la projection en avant-première du film 
Marche ou crève, de Margaux Bonhomme, en présence des 
deux actrices principales, Diane Rouxel et Jeanne Cohendy. 
Ces dernières ont pu répondre à toutes les questions du pu-
blic à propos de ce film fort et émouvant, retraçant le par-
cours du personnage d’Élisa, une jeune fille de dix-sept ans 
amenée à prendre soin de Manon, sa sœur handicapée.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des écoles Joliot- 
Curie, Jean-Jaurès et Louis-Pergaud ont eu la chance 
le 30 novembre de participer à un entraînement 

de masse de judo, animé par le champion du monde et 
médaillé olympique Frédéric Demontfaucon. Après un 
échauffement et quelques démonstrations, les petits  
Robinsonnais s’en sont donnés à cœur joie sur les tatamis 
de l’Espace Omnisports.

Entre randoris, rires et apprentissage des valeurs de cet 
art martial, chacun a pu apprécier ce moment convivial 
proposé dans le cadre de l’opération Une Ville, un sport, un 
champion…

Les écoliers robinsonnais s’en sont donnés à cœur joie sur les tatamis. Frédéric Demontfaucon, grand champion, aux côtés de Nathalie Léandri, 
adjointe au maire déléguée à la Jeunesse et aux Sports, et le sénateur Philippe 
Pemezec.

Les participants rassemblés autour d’un goûter « maison ».

Les intervenants de la table ronde (de gauche à droite) : François-Xavier Pourche, 
Noëlle Jouadi, Michel Cortial, Franck Maille, Florence Gros et Simone Blanchier.

Présentation de la projection par les élues de la Ville Béatrice Robin et 
Cécile Hays.

Table ronde consacrée au thème des aidants familiaux.

Marche ou crève très applaudi par le public robinsonnais.

Merci à nos partenaires
•  L’UNAFAM
•  L’APF « France 

Handicap »
•  L’Office Chrétien des 

Personnes Handicapées
•  La Fondation des Amis 

de l’Atelier
•  Le CITL « Les Robinsons »

•  Le SAVS « La Croisée »
•  Le cinéma Gérard-Philipe
•  Noëlle Jouadi, 

psychologue
•  Simone Blanchier, 

aidante familiale 
•  Habemus ciné !

PAROLE D’ÉLUE
Cécile Hays
Conseillère municipale chargée 
de mission au Handicap

« Ce fut une belle réussite mais surtout 
un beau message d’espoir avec 
des témoignages forts et tellement 
positifs...  Les films sélectionnés 
étaient formidables : le premier traite 
le handicap avec humour et l’autre est 
plus dramatique mais tellement vrai 
sur le sujet des aidants. ».
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xxx

xxx

Avec le maire Jacques Perrin, Christophe Vasselin, conseiller municipal chargé de mission 
pour la circulation et le stationnement.

Sous le charme de la voix de la soprane Narcisa Brumar. Ovidiu Urzica (au centre, entouré par les deux chanteuses) ovationné par le public.

Pour aller vers un comportement exemplaire.

Le Plessis-Robinson en bonne place parmi les communes primées.

« VILLE PRUDENTE »

Le Plessis-Robinson bien récompensé

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

L’opéra du cœur

La première remise des labels « Ville prudente » a eu lieu le 20 novembre, pendant le salon des maires de France. 
Cette nouvelle distinction, proposée par la Prévention routière, vise à récompenser les communes exemplaires 
en matière de sécurité et de prévention routière. Pour cette première édition, 134 collectivités territoriales ont été  

récompensées, dont vingt en Île-de-France. Parmi elles, la ville du Plessis-Robinson s’est distinguée en atteignant le niveau 3 
(le niveau le plus haut est 5), uniquement dépassée par Gif-sur-Yvette (Essonne) au niveau 4.

C’est le maire, Jacques Perrin, qui a reçu ce prix au nom de la Ville. Ce label est décerné à chaque collectivité pour une  
période de trois ans, sous réserve de souscrire aux obligations de ce règlement et de répondre à un certain nombre de cri-
tères de sélection au sein de quatre catégories : qualité de vie, mobilités durables, aménagements, prévention.

Les cœurs se sont serrés… et ouverts, au 
Théâtre de l’Allegria, tout au long de la soirée 
du 29 novembre, organisée par l’hôpital  
Marie-Lannelongue. Cet événement à but 
caritatif est né de la volonté de l’un de ses 

patients, Ovidiu Urzica, chanteur lyrique 
et greffé des deux poumons en 2016, 
ayant souhaité offrir ce récital afin de 
remercier les médecins qui l’ont sauvé. 
C’est ainsi avec la plus grande émotion 

que le public a vu l’artiste – accompagné 
de quatre autres chanteurs, d’un pianiste, 
tous bénévoles – se produire à nouveau 
sur scène, après sept ans d’arrêt de son 
métier. Une soirée de gala exception-

nelle, qui a su montrer la seconde chance 
offerte aux patients ayant bénéficié 
d’une greffe, et dont toutes les recettes 
ont été reversées au projet Cœur-Enfant 
de l’hôpital.
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DÉJEUNER DES AINÉS

Noël sur Seine
C’est à bord du Diamant de la Compagnie des Bateaux Parisiens que les aînés du Plessis-Robinson ont pu profiter d’un mémorable déjeuner-croisière sur la Seine 
pour fêter Noël. Les 11, 14, 17 et 18 décembre, chacun a pu embarquer sur une ravissante péniche pour une balade sur le fleuve parisien, aux premières loges pour 
contempler les monuments. Retour en images sur cet instant de plaisir des yeux et des papilles…

Le passage sous les ponts parisiens reste toujours magique…Le maire et le sénateur ont embarqué avec les ainés pour cette jolie croisière sur la Seine. … sans oublier les monuments emblématiques.

Pour le plaisir des yeux et de la table.La piste de danse à bord de la péniche n’a pas désempli.

CONCOURS DES BALCONS FLEURIS 

Les plus belles compositions primées
C’est devant une assemblée impatiente de découvrir les résultats qu’ont été dévoilés le 29 novembre les prix du Concours de fleurissement 2018 organisé par 
Plessis Arts et Loisirs. Ont été récompensés ceux qui ont le mieux contribué à transformer notre ville en bouquet de couleurs (à l’exception des vainqueurs 2017 
qui ne peuvent pas concourir cette année).

Catégorie « Maison avec jardin »
1er prix :  Edith Suchaud 

Chèque cadeau Truffaut 150 €

2e prix :  Lucette Duez    
 Chèque cadeau Truffaut 130 €

3e prix : André Piery   
 Chèque cadeau Truffaut 100 €

Catégorie « Balcon, terrasse »
1er prix :  Mauricette Le Guillou   

Chèque cadeau Truffaut 120 €

Catégorie « Loggia »
1er prix :  Odette Gossard   

Chèque cadeau Truffaut 120 €

2e prix :  Andrée Calvino    
 Chèque cadeau Truffaut 100 €

3e prix :  Chrystelle Hoyez    
 Chèque cadeau Truffaut 80 €

Catégorie « Fenêtre fleuries »
1er prix :  Marie-Thérèse Lepavoux  

Chèque cadeau Truffaut 100 €

2e prix :  Lucienne Derrien    
 Chèque cadeau Truffaut 80 €

Catégorie « Jardins familiaux »
1er prix : Thierry Carmeille   
 Chèque cadeau Truffaut 120 €

2e prix : Emmanuel Cakin   
 Chèque cadeau Truffaut 100 €

3e prix :  Antony Chesnet-Pigeot  
 Chèque cadeau Truffaut 80 €
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… sans oublier les monuments emblématiques.

Pour le plaisir des yeux et de la table.

Les différents orchestres et spectacles ont mis l’ambiance tout au long de la quinzaine.

Le petit train a su faire profiter petits et grands des belles  
illuminations de la ville.

Le feu d’artifice a illuminé le ciel robinsonnais pour clore la Féerie de Noël.

Les enfants ont pu dire au revoir au Père Noël lors de la 
grande parade.

Le sénateur et le maire n’ont pas manqué de remercier le Père Noël pour sa visite au 
Plessis-Robinson.

Le Défi d’Orphée, heureux de son Prix, aux côtés des élus, Jacques Perrin, Nathalie Léandri et Corinne Mare Duguer.

FÉERIE DE NOËL

Plein les yeux, plein le cœur

REMISE DES PRIX COCA-COLA

Sept initiatives à l’honneur

Les quelques moments très froids 
et pluvieux n’auront pas eu raison 
de la Féerie de Noël du 7 au 

19 décembre. La magie a opéré chez les 
petits comme chez les grands, le Père 
Noël a été accueilli comme chez lui sur 
la Grand’Place illuminée. L’ambiance 
n’a fait que monter tout au long de la 
quinzaine, avec, en point d’orgue, la 
parade de Noël et le feu d’artifice en 
bouquet final.

La remise des prix Coca-cola, qui récom-
pensent chaque année les projets associatifs 
du Plessis-Robinson, s’est déroulée dans la 
bonne humeur et la salle du conseil, le 13 dé-
cembre, en présence du maire, Jacques Perrin, 
de Corinne Mare Duguer, adjointe au maire 
déléguée à la Vie associative, et de Bertrand 
Desclaux, directeur de l’usine Coca-Cola de 
Clamart, ainsi que des autres membres du 
jury. Les représentants des six associations 
primées de l’année dernière ont, tout d’abord, 
présenté l’avancée de leursprojets 2018, avant 
d’assister à la remise des prix aux projets  
récompensés pour 2019 :
•  Le Jujitsu fighting Plessis-Robinson, représen-

tée par Romain Serra, pour la mise en place 
de cours de self-défense féminin : 2 000 €.

•  Les PêchiBoux, représenté par Stéphane Bé-
nézit, pour l’organisation d’un concours de 
pêche à la truite et un parcours de carnassiers 

dans la rivière de la Cité-jardins : 1 000 €.
•  Le LIONS club Plessis-Robinson, représenté par 

Guy Peignelin, pour l’achat de huit livres au-
dio pour la Médiathèque Jean d’Ormesson : 
2 000 €.

•  Le club MEMOIRE, représenté par Chantal Au-
mont, pour la réalisation d’un livre d’Or sur 
le thème de l’Histoire et la Culture du Ples-
sis-Robinson : 1 000 €.

•  Le Défi d’Orphée, représenté par Mélissa 
Charlec, pour la mise en place d’une Brigade 
d’Intervention Musicale (BIM) : 2 000 €.

•  Musicordes, représenté par Andrée Peter, 
pour la création artistique « Les Robinson-
nades » : 1 000 €.

•  Le Cercle Robinsonnais de Boxe Française,  
représenté par Séverine Feuillet, pour l’orga-
nisation de formation de secourisme pour les 
adhérents : 500 €.

Aux origines de Noël
L’exposition mise en 
place pendant la Féerie 
de Noël sur les grilles du 
Jardin de Robinson reste 
en place au début du 
mois de janvier. Pourquoi 
décore-t-on un sapin, 
d’où vient le Père Noël, 
pour tout savoir sur 
Noël, et même après les 
fêtes…
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Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres à l’Île-de-
France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association Robinson Nature, un billet présentant une espèce que l’on retrouve dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

Le hérisson d’Europe

En principe, il dort en hiver, niché douillet-
tement dans un nid couvert et abrité, gar-
ni de mousses, d’herbes sèches et de 

feuilles mortes. Mais, au printemps, il sortira 
au crépuscule pour chasser insectes, limaces, 
escargots, vers de terre après la pluie.
Ses quelque 5 000 piquants le protègent 
contre les prédateurs, mais hélas pas contre les 
insecticides qui raréfient ses proies et peuvent 
même l’empoisonner, ni contre les change-
ments climatiques qui perturbent son cycle de 
vie, ni contre les automobiles…

Restons positifs toutefois et protégeons-le comme 
toute la faune et la flore de notre ville, tout au long 
de l’année 2019, que nous vous souhaitons fertile 
en découvertes dans la nature.

Si la flore et la faune vous intéressent, 
 rejoignez 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.

P endant que les photographes s’activaient 
pour choisir leurs plus belles images 
d’architecture urbaine, une première 

conférence a réuni le 24 novembre au ciné-
ma Gérard-Philipe un plateau de qualité pour  
réfléchir à « L’action locale au service de la ges-
tion des déchets » avec les acteurs territoriaux. 
Tri sélectif, modes de collecte, réduction des  
déchets, lutte contre le gaspillage, tous les  
sujets ont été abordés par les spécialistes du sujet 
devant un public très sensible à ces questions.
L’idée d’encourager un défi «Zéro déchet», dans 

les familles concernées, a même été évoquée…  
À suivre. 
Cet événement, comme l’ensemble de la  
Semaine de la réduction des déchets, est lar-
gement repris sur le nouveau site internet qui 
a été ouvert par la Ville : www.lavilledurable.
plessis-robinson.com. L’actualité du déve-
loppement durable, l’agenda des prochaines  
manifestations, des conseils pratiques afin de 
mieux agir pour la planète, les coordonnées 
des acteurs locaux travaillant sur l’environne-
ment, c’est une mine d’informations pour celle 

ou celui qui veut s’engager – ou simplement 
se tenir au courant – de toutes les idées et les  
démarches engagées au Plessis-Robinson.

Un budget pour vos idées
Pour ceux qui veulent s’engager, le mois de janvier 
va être un moment clé, celui de l’ouverture du bud-
get participatif. Pour la première fois au Plessis-
Robinson, un budget – 30 000 € – va être voté en 
avril 2019 pour la réalisation d’un projet environne-
mental porté par un citoyen, un groupe de citoyens 
ou une association de la ville. Le premier trimestre 

sera consacré à un 
appel à projets, à la 
sélection de la meil-
leure proposition et 
au vote de la 
somme nécessaire 
à sa réalisation. Nul 
doute que de nom-
breuses idées vont 
germer, sachant 
qu’un premier 
thème lancé sera la 
réutilisation de l’an-
cien bassin du 
Jardin de Robinson : 
jardin partagé, 

miroir d’eau, parcours de santé, plusieurs idées cir-
culent déjà et ne manqueront pas de faire des 
petits.
Le calendrier et le mode d’emploi de ce premier 
budget participatif seront dévoilés le 12 janvier à 
l’Orangerie, lors de la cérémonie de remise des 
prix du concours de photographies : « L’architecture 
au cœur du développement durable ». Les œuvres 
primées seront exposées sur les grilles du Jardin de 
Robinson à partir de ce même 12 janvier. (voir page 
Expositions dans Le Kiosque).

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

EGVD

Pour s’informer et s’engager
Un peu plus d’un mois après leur lancement, les États généraux de la ville durable battent leur plein et de nombreuses initiatives fleurissent, preuve de l’intérêt croissant des 
Robinsonnais pour leur environnement et, au-delà, pour la protection de la planète. Petit point d’étape avant d’entamer 2019.

Les intervenants de la première conférence des États généraux : Benoît Blot, Fabienne Jan-Evano, Caroline Hirigoyen, 
Anne Dimitracopoulous et Rachel Gruneisen.

Un site dédié à la ville durable est ouvert.

Le hérisson d’Europe.
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EXPOSITION

« L’architecture au cœur  
du développement durable ».
Au Plessis-Robinson, l’architecture 
a toujours eu une place impor-
tante dans le paysage urbain : des 
restes d’architecture médiévale aux 
constructions du XXIe siècle, en pas-
sant par les toits à la Mansart, le 
style guinguettes, les cités jardins à 
l’anglaise ou à l’allemande, l’archi-
tecture douce et la renaissance de 
l’architecture classique, notre ville est un concentré d’histoire urbaine que les pho-
tographes robinsonnais ont tenté de capter à travers l’objectif.
Le résultat est à découvrir à partir du 12 janvier sur les grilles du Jardin de Robinson.

RENDEZ-VOUS

Au carrefour des mobilités
Le samedi 9 février, sur la Grand’Place 
du Cœur de Ville, se tiendra de 10h à 
17h la manifestation « Tous mobiles ! ». 
Tous les acteurs de la mobilité en ville,  
véhicules électriques, deux-roues, 
engins nomades (trottinettes, gyro-
podes, entre autres…) seront présents pour échanger avec le public sur les mobili-
tés de demain, en présence de responsables de la sécurité routière, et d’associations  
défendant l’accessibilité et luttant contre le handicap.
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Du 17 au 25 novembre, dans le cadre de 
la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD), de nombreuses 

actions ont été organisées au Plessis-
Robinson, avec succès. En effet, les États 
généraux de la ville durable battent leur plein 
et la sensibilisation des Robinsonnais est d’au-
tant plus importante. Dans les écoles, dans les 
restaurants scolaires, aux centres municipaux 
de loisirs à la Maison des Arts et au marché 
notamment, la Mairie, le Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris et de nombreuses associa-
tions ont tous participé, accentué et renforcé 
leurs actions vers un public de tous âges et de 
tous horizons. Certains ont appris des gestes 
à adopter dans la gestion et la réduction des 
déchets, d’autres ont compris les enjeux de 
cette cause si importante, et tous ont ainsi 
avancé dans leur démarche écoresponsable. 
Retour en images…

SERD

Plus de monde pour moins de déchets

Au marché, le Collectif Zéro Déchet Robinson a sensibilisé les passants.Pour comprendre les enjeux, la manière ludique est très 
appropriée.

La conférence du 24 novembre sur le thème de la gestion des déchets a lancé les États généraux de la ville durable.

La sensibilisation des plus jeunes a fonctionné grâce à 
l’atelier cuisine.

Dès la cantine, il faut prendre conscience de l’importance 
de réduire ses déchets.

Tous les éclairages de Noël sont passés aux Led.

Progressivement, tout 
l’éclairage public va être 
équipé d’ampoules Led.

Pour les illuminations de Noël, priorité a été donnée aux axes traversants.

« Toutes les lumières de Noël »

Le Petit Robinson : Vous êtes en train 
de passer tout l’éclairage public au 
Led. C’est un gros investissement, quel 
en sera le bénéfice ?
Christophe Hamiaux : Le bénéfice est 

évident : la facture d’électricité payée par 
la Mairie – c’est-à-dire les contribuables 
– va être réduite de 53 % quand tous les 
vieux candélabres auront été remplacés. 
Notre plan d’éclairage au Led concerne 
toute la voirie communale, exceptés les 
secteurs qui ont été traités en PPP-Voirie 
dont la plupart sont déjà passés au Led. 
L’investissement va s’étaler sur les années 
2018, 2019 et 2020 ; cette dernière année, 
tous nos candélabres seront remis à neuf, 
les éclairages changés et les ampoules Led 
installées.

LPR : On nous 
dit que les 
éclairages de 
Noël sont aussi 
passés au Led ?
CH : Exactement, 
toute la décora-
t i o n  l u m i n e u s e 
2018 a été faite 
en ampoules Led, 
avec de jolis effets, 
pour lesquels nous 

avons choisi le blanc 
chaud et le blanc froid pé-
tillant. Il faut savoir qu’au 
lieu de louer le matériel, 
comme nous le faisions 
autrefois, nous avons 
passé un marché d’achat 
sur cinq ans, à l’issue du-
quel nos décorations sont 
renouvelées. Reste à choi-
sir la meilleure implan-
tation afin de satisfaire 
tout le monde : nous y 
travaillons dès le mois de 
mars, avec l’idée de n’ou-
blier personne, mais en 
privilégiant bien sûr les axes traversants 
(cette année depuis le début de Léon-Blum 
jusqu’à la fin de la Résistance), les sec-
teurs commerçants et animés.

LPR : Vous êtes aussi la cheville 
ouvrière du concours de décorations 
de Noël ?
CH : En effet, je supervise l’organisation 
de ce concours depuis que j’ai été élu, 

en 1989. Parce qu’il me parait important 
d’associer les habitants à la décoration 
de leur ville et à la joie de Noël. Tout le 
monde soigne son intérieur, mais décorer 
sa fenêtre, sa terrasse, son jardin, c’est 
faire profiter les autres, ses voisins, les 
passants, de cette belle fête familiale. Il est 
donc normal de saluer et de récompenser 
ces gestes qui participent à l’esprit village, 
l’occasion de se retrouver aussi pour une 
petite cérémonie.

Christophe Hamiaux, adjoint au maire délégué aux Équipements publics,  
à la Voirie, à la Gestion des Services techniques
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Ce joli dicton provençal peut être transposé en Île-de-France, où, 
réchauffement climatique ou pas, janvier réserve souvent de belles 
journées. Mais gare au retour de bâton, c’est souvent en février que la 
neige pointe le bout de son nez.

QUOI DE NEUF EN JANVIER

« Beaux jours de janvier 
trompent l’homme en février »

A

C

E

D

B

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

Et partout dans la ville
Bâtiments

•  Parking de la Halle : Réfection des deux halls d’entrée côté place du 8 mai 1945 (sol, 
mur, plafond, éclairage)

•  Nouveaux services techniques : Réalisation des locaux associatifs, salle des fêtes et 
techniques

•  École Louis-Hachette élémentaire : Installation de nouveaux préaux. Fondations  
1re semaine de janvier, pose pendant les vacances d’hiver.

•  Bâtiments municipaux : Contrôles règlementaires (sanitaires, incendie, électricité, 
ascenseurs)

Depuis plus d’une dizaine d’années, 
le frelon asiatique s’est intro-
duit en France et notamment au  

Plessis-Robinson où la verdure omni-
présente favorise son installation. Cette 
espèce invasive qui se propage très ra-
pidement se nourrit essentiellement 
d’abeilles, ce qui met en péril notre éco-
système. Avant de le détruire, il est im-
portant de savoir reconnaître le frelon 
asiatique parmi tous les autres insectes 
pouvant lui ressembler, car éliminer ces 
derniers serait contre-productif et nuirait 
à la préservation de notre biodiversité.
Le frelon asiatique est beaucoup plus 
gros qu’une abeille ou une guêpe et 
beaucoup plus sombre qu’un frelon eu-
ropéen. Son nid se situe généralement 
en hauteur dans les arbres et a une ou-
verture sur le côté.

Domaine public ou privé
Si vous constatez la présence d’un nid 
de frelons asiatiques, vérifiez bien où il 
se trouve : s’il est situé sur le domaine 
public (parc, square, arbre d’aligne-
ment), prévenez la Mairie qui alertera 

les sapeurs-pompiers dès lors qu’il y 
a un risque particulier pour des tiers. 
Sur le domaine privé, c’est au proprié-
taire de faire intervenir une entre-
prise privée relevant de l’activité « ser-
vices de désinfection, dératisation et  
désinsectisation ».
Vous ne courrez pas de risque par-
ticulier si vous ne vous en appro-
chez pas. Il convient d’être prudent, 
de surveiller ses enfants et de ne pas 
avancer à moins de 5 m du nid. Et 
surtout, ne prenez pas le risque de  
détruire le nid vous-même, faites appel à 
des professionnels.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

FRELONS ASIATIQUES

Prudence et vigilance

Espaces verts
•  Désherbage des massifs et taille d’arbustes
•   Démontage des points forêts
•   Récupération des sapins dans les services municipaux, écoles
•   Plantations d’arbres, d’arbustes et vivaces pour des remplacements dans les 

espaces verts
•  Préparations des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez le 

producteur

C

D

E

Les futurs préaux de Louis-Hachette élémentaire.
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  Patrick Geffray : Cadre, Renault Lardy, Boulogne-Billancourt.

 Marie-Anne Gillot : Ingénieur, Safran, Paris.

 Hervé Grenier : Chargé d’Etudes, SMA BTP, Paris.

  Nathalie Grzeta : Technicienne GE, CPAM92, Nanterre.

 Sabine Laherrera- Bacara : Ingénieur, SILCA, Guyancourt.

 Véronique Laurent : Assistante, Thales GS SAS, Velizy.

  Pascal Le Borgne de Kaouel : Contrôleur de gestion, Institut 
Gustave-Roussy, Villejuif.

 Philippe Lemee : Cadre, Société Générale, Puteaux.

 Patrice Malbequi : Ingénieur, ONERA, Châtillon.

 Patrick Monier : Informaticien, Société Générale, Paris. + VERMEIL

 Véronique Navarro : Comptable, Fiat Chrysler, Trappes.

  Guylène Nitharum : Agent de soins, H. M.Lannelongue, Le 
Plessis-Robinson.

  Christine Ordines : Directrice de succursale, Frères Lissac, Paris. 

 Thierry Pot : Ingénieur, ONERA, Meudon.

  Sylvie Robitaille : Responsable paie, H. M.Lannelongue, Le 
Plessis-Robinson.

  Sylvie Talon : Correspondant informatique, CIBTP IDF, Paris.

 Didier Tchenquela : Cadre, Renault, Boulogne-Billancourt. 

MÉDAILLE VERMEIL  
(30 ANNÉES DE SERVICE)

  Youcef Berzane : Maçon, Eurovia IdF, Massy.

  Sophie Candau : Attachée commerciale, Ateliers fabrication 
agendas, Paris.

 Didier Cherion : Directeur Travaux, BATEG, Velizy. 

 Florence Dallacasa : Secrétaire, IRSN, Fontenay-sous-Bois.

  Thierry Dolbeau : Directeur performance, Renault, Guyancourt.  
+ ARGENT

  Isabelle Doradoux : Assistante de direction, ANDRA, 
Châtenay-Malabry. 

  Pascal Foncelle : Chef d’équipe courrier, Bouygues E&S, 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

La fidélité récompensée
Le 24 novembre, le sénateur, le maire et les élus municipaux recevaient la dernière promotion des médaillés du travail du Plessis-Robinson, l’occasion de saluer 
deux valeurs fondamentales – et un peu en désuétude – de notre société : le travail et la fidélité à son employeur.

L a piste de danse du Moulin Fidel 
est prête à accueillir les seniors 
pour la traditionnelle soirée dan-

sante des rois, jeudi 10 janvier ! L’as-
sociation Plessis Arts et Loisirs (PAL) a 
imaginé une fête qui enchantera tous 
ceux qui veulent attaquer l’année dans 
la joie et la bonne humeur. C’est l’or-
chestre de Didier Couturier qui animera 
l’ambiance avec les plus grands tubes 
d’hier et d’aujourd’hui. Qu’il s’agisse de 
rencontrer de nouveaux amis ou tout 

simplement de s’offrir un bon moment, 
la soirée dansante des rois est faite 
pour ça.

Roule la galette
Et comme il sera l’heure de tirer les 
rois, les galettes seront de sortie.  Quel 
convive sera l’heureux élu à dénicher la 
fève et qui aura le droit de porter la cou-
ronne ? Peu importe, tous les présents 
sont d’office nommés rois et reines de 
la soirée. L’année 2019 démarre fort !

Soirée dansante des rois  
au Moulin Fidel
Jeudi 10 janvier de 20h à 1h du matin.
Inscriptions à partir du mercredi 2 
janvier au bureau du PAL (18, rue 
du capitaine Georges-Facq). Tarifs : 
20€ et 17€ pour les adhérents du PAL 
(comprenant amuse-bouches salés, 
une part de galette et une coupe de 
Champagne)*.
Tél. : 01 40 83 10 70.
*À consommer avec modération.

SOIRÉE DANSANTE

Une valse royale 

  Christian Grall : Quality compliance manager, LFB Biotechnologies, 
Les Ulis.

  Carole Guyard : Coordinatrice achats, Nestlé Waters MT, 
Issy-les-Moulineaux.

 Mme Nha-Uyen Ha : Ingénieur AFD, Paris.

  Isabelle Haugazeau : Assistante de direction, BNP Paribas, 
Nanterre. 

  Pascal Herraud : Responsable technique, Essilor, Charenton.

 Thierry Joly : Ingénieur, groupe PSA, Vélizy.  

  Nathalie Kassardjian : Chargée d’études, Pages jaunes, 
Boulogne-Billancourt.

 Pascale Lalu : Chef de projet, Société Générale, Paris. 

  Laurent Le Monnier :  Électromécanicien, H. M.Lannelongue,  
Le Plessis-Robinson.

 Xavier Lemaire : Manager, Honeywell Aerospace, Toulouse.

 Siamak Manoo : Chef de Ventes, Bolloré Logistics, Puteaux.

  Rafik Marzougui : Préparateur de commandes, OCP Répartition,  
Le Plessis-Robinson. 

 Rozenn Nicolas : Chargée d’études, L’Oréal, Chevilly-Larue.

 Josette Paty : Conseiller de vente, Auchan, Vélizy. 

 Florence Poyen : PNC, Air France, Roissy CDG. 

 Jean Quichon : Ingénieur, Thales Services SAS, Vélizy. 

  Emmanuelle Rollini- Le Saulnier : Assistante juridique, Compass GF, 
Châtillon.

 Ludovic Roulois : Vendeur spécialisé, PSA Automobiles, Poissy. 

 Irène Souquet : Ingénieur, GROUPE PSA, Vélizy. 

 Emmanuel Tingry : Conseiller CE, Banque Populaire RdP, Paris.

 Yann Truchot : Informaticien, Éditions Législatives, Montrouge.

 Lionel Vanneaux : Technicien réclamations, AXA, Nanterre.

 Grégoire Viaud : Cadre, BNP Paribas, Paris. 

 Véronique Viaud : Avocat, Fiducial, Paris La Défense. 

MÉDAILLE GRAND OR  
(40 ANNÉES DE SERVICE)

 Philippe Bernardi : Technicien GE, CPAM, Nanterre.

 Maryse Byerle : Employée, Banque Populaire RdP, Paris.

  Béatrice Calenge : Chargée de rayon marchandises, Monoprix, Issy.

 Serge Cardouat : Ingénieur, Thales LAS France, Élancourt.

  Thierry Dupont : Technicien de contrôle Dassault Aviation, 
Argenteuil.

  Béatrice Jacquemin : Employée, Banque Populaire RdP, Paris.

  Franck Lamaire-Maringer : Responsable de caisse accueil,  
Monoprix, Paris.
  Martine Le Ny : Auxiliaire administrative H. M.Lannelongue,  
Le Plessis-Robinson.

  Nicole Le Xuan Lan : Gestionnaire paiement retraites, Malakoff 
Médéric, Guyancourt.

  Catherine Meslier : Auxiliaire Puéricultrice, H. M.Lannelongue,  
Le Plessis-Robinson.

  Maria Pedrosa : Agent de soins H. M.Lannelongue,  
Le Plessis-Robinson.

  Brigitte Precias : Business Analyst, Mondelez International, Clamart.

  Kévin Seims, Chef de région services, Jaguar France, Colombes + OR

 Patrick Setti : Dessinateur, Renault, Guyancourt.

MEDAILLE OR (35 ANNÉES DE SERVICE)
 Olivier Auclerc : Cadre, Société Générale, Paris.

  Bernard Christophe : Ingénieur études, Engie Cofély, La Plaine 
Saint-Denis. + VERMEIL

  Philippe Clément : Technicien, MBDA, Le Plessis-Robinson.

  Sylvie Courtoisier : Secrétaire référente, H. M.Lannelongue,  
Le Plessis-Robinson.

  Sylvie Danquechin Dorval : Assistante de direction, Renault, 
Boulogne-Billancourt.

  Alain Faivre : Ingénieur-Chercheur, CEA, Gif-sur-Yvette.  
+ VERMEIL & ARGENT

  Jean-François Gabbolini , Directeur Audit interne, OCP Répartition, 
Saint-Ouen.

  Guy Gigot : Sous-Chef service intérieur, Opéra national de Paris, 
Paris.

 Nicole Houdard : Hôtesse de caisse, Monoprix, Malakoff.

 Olivier Lucarelli : Ingénieur, Groupe PSA, Vélizy. 

 Stéphane Mahe : Ingénieur, Nexter Systems, Versailles.

  Françoise Passilly : Technicienne de laboratoire, ONERA, Châtillon.

 Bruno Passilly : Ingénieur, ONERA, Palaiseau.

  Valérie Saint-Blancard : Masseur Kinésithérapeute, Hôpital 
Saint-Joseph, Paris.

 Mohinder Singh : Conducteur régleur, Panzani, Nanterre.

  Marie-Hélène Vidal-Setif : Ingénieur de Recherche, ONERA, 
Palaiseau.

 Pascal Vincent : Ingénieur, MBDA, Le Plessis-Robinson.

 Guislaine Zanin : Aide-soignante, Résidence Saint-Joseph, Cachan. 

MÉDAILLE D’ARGENT  
(20 ANNÉES DE SERVICE)

 Véronique Baudin : Webmaster, FDJ, Boulogne-Billancourt.

 Dominique Berson : Directeur achats, Chantelle, Cachan.

 Marie-Jeanne Catellani : Responsable UP, CAF 75, Paris.

  Carole Charlot : Ingénieur spécialiste, Dassault Systèmes, Vélizy. 

 Corinne Courson : Juriste, SAUR, Issy-les-Moulineaux. 

 David Dermigny : Directeur commercial, Gallimard, Paris.

  Jean-Denis Douvier : Ingénieur informaticien, Dassault Systèmes, 
Vélizy.  

  Jean-Luc Etcheverry : Commercial, Safran LS, Vélizy. 

  Chantal Faucher : Personnel d’éducation, Institut Sainte-Geneviève, 
Paris.

  Marina Filipe : Directrice BU Grands magasins, Chantelle, Cachan. 

 Tony Fournier : Cadre, MBDA, Le Plessis-Robinson.

  Nordine Ghemmam : Agent sécurité incendie, H. M.Lannelongue, 
Le Plessis-Robinson.
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La parentalité : on en parle
Afin d’accompagner les parents en difficulté  
durable ou passagère dans leur rôle éducatif 
quotidien auprès de leurs enfants, la Maison des 
Part’Âges, met en place des tables rondes visant 
à encourager l’échange et l’entraide entre les  
publics concernés.
•  Paroles de parents : mercredi 13 février,  

de 17h à 19h.
•  L’orientation, et pourquoi pas dès la 4e ? : vendredi 15 février, de 18h30 à 20h30.
•  « Dys », et alors ?, en partenariat avec la Mission Handicap :   

vendredi 12 avril, de 18h30 à 20h30.
•  L’autonomie : vendredi 24 mai, de 18h30 à 20h30.

Inscription à la Maison des Part’ Âges  
✆ 01 46 01 51 74

Pendant les 
vacances 
d’hiver…
Du lundi 25 février au vendredi 8 mars, les 
centres municipaux ouverts seront :
•  Pour les maternels : Louis-Hachette,  

La Ferme et Louis-Pergaud
•  Pour les élémentaires : Louis-Hachette, 

Sertillanges et Le Pierrier

PIJ

Du collège  
aux études supérieures

CENTRE DE LOISIRS

Commencer  
l’année en beauté

P our ceux qui hésitent dans leurs 
orientations scolaires ou profession-
nelles, le Point Information Jeunesse 

(PIJ) propose un accueil et un accompagne-
ment pour les jeunes de 13 à 25 ans. Grâce 
à ses ressources numériques ou papier et 
l’expérience de ses conseillers, le PIJ aide 
les jeunes dans leur démarche d’orien-
tation en leur donnant des informations  
pratiques et des conseils personnalisés 
sur les études et les métiers. Il met à leur 
disposition toutes les informations qui 
concernent leur vie et leur avenir.

Nouvelle permanence 
à la Médiathèque
Afin d’améliorer encore l’accès aux conseils 
du PIJ, une conseillère sera désormais 

présente tous les mercredis de 15h à 
17h au Learning center du 1er étage de la  
Médiathèque afin de les écouter et les  
aider dans leurs recherches. Ce partenariat 
confirme une volonté d’accompagner les 
jeunes dans leur avenir et de tout mettre 
en œuvre pour les aider à trouver leur voie.

Le Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua
Entrée libre et gratuite
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Et le matin, de 9h30 à 12h30 sur votre 
demande :
✆ 01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com

G râce aux centres municipaux de loi-
sirs, c’est une belle et prometteuse 
année 2019 qui commence. En  

effet, les enfants n’auront que l’embarras 
du choix pendant les mercredis du mois de 
janvier avec toutes les activités et ateliers 
au programme. Côté cuisine, l’inévitable 
et traditionnelle galette des rois est au 
menu, sans oublier la confection de sa cou-
ronne destinée à celui ou celle qui tombe-
ra sur la fève. Les petits auront également  
l’occasion de s’initier au yoga et au théâtre, 
ou ils pourront se lancer dans la création 
effrénée de différents objets décoratifs et 
dans la réalisation de cartes de vœux.

Et des sorties aussi
Pourquoi ne pas stimuler son éveil musi-
cal avec des chants et de la danse ? Quant 
à ceux qui ont besoin de se dépenser, les 
jeux et l’éveil sportif sont au programme. 
Tout comme les nombreuses sorties pré-
vues telles que la piscine du Hameau, 

l’arborétum de la Vallée aux Loups, le  
Naturoscope de Puteaux, le Ludimax…  
Le programme complet et détaillé est dispo-
nible sur chacune des structures, aux points 
d’accueil municipaux et à télécharger sur  
www.plessis-robinson.com.

Afin de lutter contre la fracture numé-
rique, génératrice de fracture sociale 
et culturelle, l’atelier multimédia mis 

en place en partenariat avec le Département 
et le CCAS, accompagne ses participants, 
notamment les plus éloignés du numérique, 
dans l’apprentissage de l’utilisation des  
outils informatiques. Scanner un document, 
compléter un formulaire en ligne ou encore 
paramétrer un compte d’utilisateur, autant de 
connaissances nécessaires à de nombreuses 

démarches et l’accès à ses droits. Ouvert le 
6 novembre dernier, cet atelier de médiation 
se tient chaque premier mardi du mois, animé 
par les professionnels du CCAS, de l’EDAS et 
de la Maison des Part’Âges, permet à tous de 
mettre à jour sa situation administrative en 
ligne (CAF, impôts, Ameli, Espace Famille…) et 
de se familiariser avec les outils.

Pour aller plus loin
Afin de permettre aux participants de l’atelier 
numérique de consolider et d’exercer leur ap-
prentissage de l’informatique et la navigation 
web, la Maison des Part’Âges ouvrira égale-
ment ses portes pour des nouvelles sessions 
d’entraînement, tous les mardis après-midi  
et lundis matins. Un temps sera, à chaque 
session, consacré à la sécurité informatique 
et la protection des données.
Pour rappel, les créneaux ateliers déjà existants :
• Le lundi, de 14h à 16h
• Le jeudi, de 14h à 16h

• Le vendredi, de 14h à 16h
Il ne reste que quelques places pour ces ate-
liers, l’inscription est vivement recommandée.

Renseignements et Inscriptions
Maison des Part’Âges
8ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74

MAISON DES PART’ÂGES 

Encourager l’accès au numérique
Les équipes et les bénévoles de la Maison des Part’Âges Louis-Girerd se mobilisent, tout au long de l’année, pour l’accompagnement des familles au  
Plessis-Robinson, notamment grâce à de nombreuses activités et rencontres participant au renforcement du lien social, comme l’atelier multimédia,  
ou des tables rondes dédiées à la parentalité.

Louis-Girerd
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Votre enfant est né avant ou en 2016 
et n’a pas encore fréquenté l’école ? 
Il faut alors penser à l’inscrire pour 

la rentrée 2019-2020. Les inscriptions des 
enfants en école maternelle ou élémentaire 
se dérouleront du lundi 21 janvier au vendredi 
29 mars. En attendant, les familles sont  
invitées à se rendre dès lundi 7 janvier, 
à l’accueil de l’Espace Famille du Centre 
Administratif Municipal pour retirer les 
formulaires d’inscription ou de dérogation* 
scolaire.

Il faudra être obligatoirement muni de son  
livret de famille, d’une quittance de loyer de 
moins de deux mois ou impôts fonciers (à 
défaut l’acte notarié) pour les propriétaires, 

du carnet de santé de l’enfant (uniquement 
les pages des vaccinations à jour), aucune 
inscription ne sera enregistrée si l’enfant 
n’est pas à jour de ses vaccinations. En cas de  
divorce des parents, la copie du jugement ou 
tout autre justificatif.

Pour les enfants nés en 2017, les préins-
criptions pourront être enregistrées entre 
le 3 et le 21 juin pour la rentrée 2019.  
Le service Enseignement de la Mairie  
confirmera ou non les inscriptions, en fonction 
du nombre de places disponibles dans les dif-
férents établissements.

*Les demandes de dérogation seront examinées dans le cadre 

d’une Commission qui se réunira à la fin du mois de mai 2019.

FUTURS ÉCOLIERS

Ouverture des inscriptions 

Il y a un an, une école Montessori 21 ouvrait 
ses portes à Châtenay-Malabry. C’est le 7e 
établissement scolaire de la Fédération des 

écoles Montessori 21, premier réseau éduca-
tif social et solidaire (agrément ESUS). Chez 
Montessori 21, toutes les écoles appliquent 
la pédagogie et philosophie telle que décrite 
par le Docteur Maria Montessori. Les en-
fants évoluent et apprennent à leur rythme, 
expérimentent dans un climat de confiance 
et acquiert rapidement une certaine forme 
d’autodiscipline. La particularité des écoles 
de la Fédération réside ailleurs… Les frais de 
scolarité sont calculés en fonction des reve-
nus de la famille, les parents participent à la 
vie périscolaire et les enfants apprennent dès 
leur plus jeune âge une langue étrangère.

Dès l’âge de 2 ans et demi
Aujourd’hui, cette école, fondée et dirigée par 
Karine Burns, compte quarante-deux élèves 
répartis dans deux ambiances mixant des  
enfants de 3 à 5 ans. L’établissement accueille 
chaque année une vingtaine d’enfants âgés 
entre 2 ans et demi à 3 ans et demi. L’école est 
située à proximité de la Vallée aux Loups et  
bénéficie ainsi d’un cadre privilégié ouvert 
sur la nature. Si vous souhaitez en savoir 
plus sur cet établissement, découvrir la  
pédagogie Montessori, visiter l’école et ren-
contrer l’équipe pédagogique, rendez-vous 
aux portes ouvertes le samedi 26 janvier de 
10h à 12h30.
Inscriptions à cet événement sur le 
site internet www.montessori21.org.

MONTESSORI 21 

Une école pour le 21e siècle !

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

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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Nathalie Léandri remet un ordinateur recyclé au nom du Conseil départemental. Carine Martini-Pemezec et la majorité du Conseil régional ont voté ces subventions.

R éduire la fracture numérique, tel est 
l’objectif du Conseil départemental 
en proposant aux collèges d’offrir à 

des élèves des ordinateurs du Département 
reconditionnés.
Le 12 décembre, au Pôle Universitaire 
Léonard de Vinci à La Défense, Natha-
lie Léandri, vice-présidente du Conseil  
départemental chargée des Affaires et 
Constructions scolaires, présidait cette cé-
rémonie, qui a permis cette année encore à 
200 familles altoséquanaises d’être équipées 
d’un ordinateur presque neuf. Cette initiative 
permet à des élèves de retrouver, à leur do-
micile, le même environnement informatique 
que dans leur collège.

Ce sont les principaux des collèges qui pro-
posent ces ordinateurs aux familles de col-
légiens intéressées, soit pour les collégiens 
bénéficiaires de bourses, soit pour ceux  
porteurs de handicap issus des ULIS (unités 
localisées pour l’inclusion scolaire).
Ce matériel, n’étant plus utilisé par les 
services départementaux, est recyclé 
et recomposé par des personnes handi-
capées physiques ou en insertion de la  
société Ecodair qui propose de l’informatique 
durable et solidaire.
Depuis le démarrage du dispositif en 2013, 
l’opération 2018 porte à plus d’un millier le 
nombre total de collégiens concernés.

En novembre, la Ré-
gion Île-de-France 
a renouvelé son 

soutien au dispositif 
de transports à la de-
mande pour les per-
sonnes en situation de 
handicap PAM. 5, 9 mil-
lions d’euros ont été al-
loués au dispositif, dont 
400 000 euros pour le 
département des Hauts-
de-Seine. Cela permet 
à la Région de couvrir 
100 % des besoins re-
censés par les départements franciliens et 
Paris. Au total, 1,4 milliards d’euros sont 
dégagés pour rendre les transports acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 
Quarante-neuf gares ont déjà bénéficié de 
travaux permettant de les rendre plus acces-
sibles.

Dans tous les domaines
Une subvention de 350 000 € va permettre à 
la ville de Fontenay-aux-Roses d’aménager la 
place de la Cavée. La ville de Rueil-Malmaison 
va bénéficier d’une aide de 200 000 € pour 
la construction d’une déchèterie communale. 
La commune de Courbevoie a bénéficié de 

130 000 € pour la création d’un espace de 
co-working de proximité : l’Ecolab créatif de 
Sun & Co. 68 000 € ont été accordés à la Ville 
de Boulogne-Billancourt pour la création d’un 
espace de co-working. Une subvention de 
269 000 € va permettre de réaménager et 
étendre le parc Pompidou à Bois-Colombes. 
Une aide de 20 000 € a été accordée à la 
Croix Rouge française de Nanterre pour un 
projet de soutien psychologique auprès des 
jeunes de 16-26 ans en situation de rupture 
ou déscolarisés. Le Plessis-Robinson a béné-
ficié d’une subvention de 180 000 € pour la 
création d’un terrain de rugby et d’un terrain 
de football synthétique.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Contre la fracture numérique
CONSEIL RÉGIONAL

24 millions fléchés vers le 92
En novembre dernier, les élus du Conseil régional Île-de-France ont voté pour de 
nombreuses actions de proximité, en direction notamment des Hauts-de-Seine 
qui ont bénéficié d’un total de 24,3 millions d’euros de subventions. 

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

Plan de la cité-jardin en 1924, imaginé par Payret-Dortail. La place de l’Auditorium bordée de commerces vers 1930.

Le kiosque de la place vers 1930.

L a place de l’Auditorium est conçue 
pour être le point central de la  
cité-jardin. Le rez-de-chaussée des 

immeubles qui la bordent sont occupés 
par des commerces, notamment une 
épicerie et une boucherie. L’architecte 

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 98

1924 : La place de l’Auditorium
La place de l’Auditorium est située au cœur de la cité-jardin basse. L’ensemble a été construit entre 1924 et 1925 par l’architecte Maurice Payret-Dortail sur des 
terrains agricoles. L’avenue de la République, appelée à l’époque boulevard de l’Union, traverse le nouveau quartier et relie la gare de Robinson au vieux bourg  
du Plessis.

a imaginé cette place comme un lieu de 
rencontre et de rassemblement des ha-
bitants. Le kiosque édifié en son milieu  
offrait une scène aux artistes et musi-
ciens qui se produisaient lors de fêtes 
populaires. L’ensemble de la place pre-

nait alors la forme d’une salle de spec-
tacle à ciel ouvert justifiant ainsi son 
nom d’auditorium.
Aujourd’hui, l’auditorium a disparu, mais 
le nom de la place perpétue son souvenir.
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En plein milieu de l’avenue Charles-de-
Gaulle, il est difficile de ne pas avoir 
l’œil attiré par ce nouveau magasin. 

Le 22 novembre dernier, le concept store 
Charly’n’Joy ouvrait ses portes. Derrière une 
double porte vitrée, la lumière tamisée éma-
nant des spots très design laisse entrevoir 
plusieurs porte-vêtements tous organisés 
dans un style décoratif « industriel ». C’est 
Magalie, la gérante et vendeuse, qui ac-
cueille les clients. Elle s’évertue à toujours 
bien les conseiller et surtout à leur faire dé-
couvrir ses produits à la pointe de la mode.

Divers articles 
tous originaux
« Ici, c’est chic et rock. Il 
y a des vêtements, des 
bijoux de créateurs fran-
çais, des nouveautés… Le 
plus important c’est qu’on 
se sente bien en ren-
trant dans le magasin. », 
explique Magalie. La 
boutique Charly’n’Joy 
trouve son origina-
lité dans la diversité 
des articles qu’elle 
p ropose .  Hommes , 
femmes, cadeaux de 
naissance et bébé, sen-

teurs, maroquinerie, bijoux, tout le monde 
peut y trouver son bonheur. Qu’il s’agisse de 
venir avec une idée de ce qu’on recherche 
ou au contraire avec juste la volonté de dé-
couvrir les vêtements et accessoires du mo-
ment, tout le monde est le bienvenu chez 
Charly’n’Joy.

Charly’n’Joy – concept store. 68 avenue 
Charles-de-Gaulle. Ouvert tous les 
jours de 11h à 19h, sauf dimanche de 
10h à 13h. Fermeture le lundi.  
✆ 01 45 37 09 67.

E -Moov Services, qui a ouvert un  
magasin au Plessis-Robinson en 
2017, a été précurseur de cette 

nouvelle ère dans les modes de trans-
port. Silvain Pinard annonçait déjà qu’« il 
est possible de lier la mobilité urbaine,  
l’énergie propre, le plaisir et la liberté ». 
Ce sont toutes les promesses des larges 
gammes de véhicules à assistance élec-
trique proposés à la vente et à la location 
par E-Moov Services, afin de procurer à 
tous les utilisateurs de la liberté et du  
plaisir, ceux de contribuer à réduire l’émis-
sion de CO2. Un vaste projet de vie qui a 
été tristement mis en suspens au cours 
de l’année 2018, la boutique ayant été  
victime d’un casse. Après plusieurs mois 
de travail, E-Moov Services a pu rouvrir 
ses portes au mois de novembre dernier.

Se balader en 
toute liberté
À travers des noms 
originaux tels que 
Ninebot, Speedtrott 
ou encore Gorilla, 
l ’en t rep r i s e  ro b in -
sonnaise vend, loue 
et répare différents 
appareils à mobili-
té électrique comme 
des vélos à assistance 
électrique, des hover-

boards, des gyropodes, 
des trottinettes ou des scooters élec-
triques par exemple. Plus que de suivre 
un courant très en vogue ces derniers 
temps, E-Moov Services voit en l’utilisa-
tion de ce type de matériel un vrai mode 
de vie en éco-harmonie avec la nature, 
économique, ludique et très pratique. 
C’est aussi pour cela que la société va re-
mettre en place ses circuits découverte 
du patrimoine local dans le courant de 
l’année 2019, aux commandes d’un de 
ces engins bien entendu ! De quoi décou-
vrir une nouvelle façon de se balader en 
toute liberté…

E-moov Services – 63 avenue 
Raymond-Croland.  
✆ 09 83 63 22 90.  
www. e-moov-gyrobalades. fr

CHARLY’N’JOY

Le nouveau concept store 

E-MOOV SERVICES

La mobilité électrique  
pour tous

Diplômée d’État depuis 2014 en qua-
lité de diététicienne-nutritionniste, 
Laureline Le Berrigaud a exercé 

plusieurs années au sein d’un hôpital.  
Dorénavant, elle organise ses consultations 
au cabinet paramédical Le Robinson, entre le 
marché et la Maison des Arts. C’est sa pas-
sion pour le « bien manger », la convivialité 
et le partage qui a conduit la Robinsonnaise 
vers ce métier. « Je me bats surtout contre 
les régimes restrictifs très à la mode. Mon rôle 
est d’accompagner mes patients en respectant 
LEURS habitudes alimentaires. Le tout vers un 

objectif simple, celui de mieux vivre durable-
ment », explique-t-elle.

Prise en charge personnalisée
Tout le monde peut être concerné, adultes, 
seniors, adolescents, enfants, femmes en-
ceintes… « Chacun est unique et chaque motif 
de consultation est important, c’est la raison 
pour laquelle je propose des prises en charge 
personnalisées et un suivi régulier avec chaque 
patient. », précise Laureline. Surpoids, dia-
bète, hypertension, bien-être, grossesse, 
alimentation du sportif, addictions, stress, 
maladies… Autant de motifs que notre dié-
téticienne-nutritionniste sait traiter. D’ail-
leurs, afin d’élargir ses compétences, elle 
s’est formée à la naturopathie, à la micronu-
trition et a fondé L’Assiette Pensante, un site 
internet proposant des ateliers visant à sen-
sibiliser les écoles, entreprises, associations, 
clubs sportifs ou autres…

Laureline Le Berrigaud
Diététicienne-Nutritionniste
Cabinet paramédical Le Robinson-  
13 rue du Carreau
Consultations les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis.  
✆ 06 43 06 85 68  
ou via www.doctolib.fr. 
www.lassiettepensante.fr.

Robinsonnais de-
puis dix ans, Mat-
thieu Vivien, 34 

ans, a obtenu un Master 
II en gestion de patri-
moine durant l’été 2018. 
Lui qui a commencé sa 
carrière dans la vente 
automobile, avant d’évo-
luer en qualité d’inspec-
teur en assurance, est 
aujourd’hui directeur 
du développement com-
mercial chez Joffre Inves-
tissement. « Mon bureau 
est à Paris mais je travaille 
beaucoup sur ma ville. Je 
me déplace directement 
pour apporter mon aide 
et mes services au Plessis- 
Robinson comme dans les 
villes alentours. », explique Matthieu.

De façon claire
Comment se constituer un patrimoine 
aujourd’hui ? Comment faire baisser ses 
impôts ? Comment préparer sa retraite ? 
Comment protéger sa famille ? Telles 
sont quelques exemples des questions 
auxquelles Matthieu Vivien apporte des 
réponses personnalisées grâce à son  
expertise patrimoniale, son diagnostic et 
son sens d’adaptation. « Chaque projet est 
minutieusement préparé en concertation avec 
le client et bien entendu toutes les informa-
tions sont confidentielles. Le but étant de 

proposer les meilleures solutions de la façon 
la plus claire possible. Joffre Investissement 
reste une entreprise à taille humaine, c’est un 
vrai avantage. », précise-t-il. Au sein d’une 
entreprise en pleine expansion, Matthieu 
Vivien n’a pas manqué de rappeler que 
« Joffre Investissement recrute différents pro-
fils expérimentés en gestion de patrimoine, et 
en immobilier ».

Matthieu Vivien – Joffre 
Investissement. ✆ 06 70 44 48 41 et 
matthieu.vivien@joffreinvestissement.
com.

LAURELINE LE BERRIGAUD

La passion du « bien manger »

MATTHIEU VIVIEN

Expert en patrimoine

Le concept-store de l’avenue Charles-de-Gaulle a tout pour séduire les Robinsonnais.
La diététicienne vit son métier comme une passion.

Un nouveau départ pour E-Moov.

Matthieu Vivien a à cœur de faire profiter les Robinsonnais de son expertise.
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COMITÉ D’ENTENTE

À la mémoire  
des combattants 
d’Afrique du Nord

LIONS CLUB PLESSIS-ROBINSON

Le 10 février,  
c’est jour de loto

L e 5 décembre s’est tenue au carré 
militaire du cimetière la cérémonie 
nationale d’hommage aux « Morts 

pour la France » pendant la guerre  
d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie (1952-1962). Moins cou-
rue que les cérémonies du 8 mai et 
de la Libération, cette commémora-
tion, autour des dépôts de gerbe du  
sénateur, du député, du maire et 
du Comité d’Entente, a néanmoins  
attiré du monde et des enfants un 
mercredi, malgré le boycott de la 

FNACA qui préfère la date du 
19 mars. En Tunisie comme 
au Maroc, les combats ont 
abouti à l’indépendance totale 
des deux pays en 1956, alors 
qu’une guerre ensanglante 
l’Algérie voisine, depuis no-
vembre 1954. 
Toutes ces opérations mi-
litaires en Afrique du 
Nord mobilisent des cen-
taines de milliers de sol-
dats français, appuyés par 
des formations supplétives 
constituées d’auxiliaires lo-

caux, désignés par le terme harkis.  
De 1952 à 1962, plusieurs milliers de 
ces combattants meurent en Tunisie, 
au Maroc et en Algérie, ainsi qu’un 
grand nombre de civils, notamment 
parmi les familles des harkis, cibles de 
représailles après les accords d’Evian 
signés en mars 1962. 
Ce sont toutes les victimes de ces 
conflits, militaires et civiles, aux-
quelles la journée du 5 décembre 
rend hommage, par l’application d’un  
décret de 2003 suivi d’une loi en 2005.

Pour un après-midi de détente et de 
convivialité garanties, le LIONS Club 
Plessis-Robinson invite les Robin-

sonnais à son traditionnel et premier loto 
de l’année 2019, dimanche 10 février. Les 
participants ont rendez-vous dès 14h à la 
salle Galilée afin de se procurer leurs car-
tons de numéros* et, pourquoi pas, par-
tager quelques parts de gâteaux ou sand-
wichs, accompagnés de boissons chaudes 
et froides. L’intégralité des bénéfices de la 
manifestation sera consacrée à l’accom-
pagnement par le LIONS club de nombreux 
projets sociaux et culturels dans la ville, 
tels que les courses du cœur ou encore 
le concours des Jeunes talents Robinson-
nais. Alors, il n’y a pas à hésiter pour se 
faire plaisir.

Silence… on joue
Une fois les participants bien installés  
autour des tables, le moment viendra 
de laisser place au jeu, tandis que les  
premiers numéros sortiront du boulier. Les 
plus chanceux, ayant réussi à remplir leurs 
cartons les premiers, auront le plaisir de 
gagner l’un des nombreux lots en jeu lors 
de cette manifestation. Maintenant, place 
au jeu et bonne chance !

Loto du LIONS Club
Dimanche 10 février dès 14h
Salle Galilée
14, avenue Galilée

*Seuls seront valables les cartons achetés le jour même 

et tamponnés par le LIONS Club.

Organisée par la Fondation des Amis 
de l’Atelier, dans le cadre de la  
Semaine Européenne de l’Emploi 

des personnes handicapées, un colloque 
s’est tenu le 20 novembre à la Maison 
des Arts, rassemblant près de 350 pro-
fessionnels, personnes accompagnées, 
partenaires et financeurs autour de cette 
problématique passionnante.
Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée 
des Personnes handicapées, avait tenu 
à être présente à travers une vidéo pour  
féliciter la Fondation de cette démarche 
et également pour partager ses convic-
tions en matière d’inclusion et d’inser-
tion professionnelle.

Cette journée, animée par Jean-René 
Loubat (psychosociologue, docteur en 
sciences humaines), a commencé par une 
allocution de Ghyslaine Wanwanscappel, 
directrice générale de la Fondation des 
Amis de l’Atelier, et Philippe Ferrer, di-
recteur de l’ESAT La Vie en Herbes, et par 
l’intervention de Bertrand Quentin qui a 
partagé son regard philosophique sur le 
travail et le handicap.
Jean-René Loubat a ensuite développé les 
enjeux actuels des politiques publiques 
et Ghyslaine Wanwanscappel, Philippe 
Ferrer et Sabine Lucot, responsable de 
la Plateforme, ont présenté et lancé  
Plateforme Insertion & Hanploi.
Dans l’après-midi, des tables rondes 
rassemblant des professionnels, des 
entreprises et des personnes accom-
pagnées ont permis d’échanger sur des 
retours d’expériences sur la dynamique  
d’insertion sociale et professionnelle à la  
Fondation, les options d’accompagne-
ment des services pour l’emploi, les 
moyens de favoriser en ESAT l’insertion 
professionnelle en milieu ordinaire du 
travail.

Plus d’informations sur 
www.fondation-amisdelatelier.org.

FONDATION DES AMIS DE L’ATELIER 

Un colloque à la  
Maison des Arts

Une journée animée par le psychosociologue  
Jean-René Loubat.

Alban Larrègle, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, 
en maître de cérémonie.
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LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Sainte-Cécile aux couleurs « US »

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Concert Gospel le 26 janvier

Pour partager un moment 
agréable et fraternel autour de la  
musique, la Paroisse Saint-Pierre 

de Châtenay-Plessis de l’Église évangé-
lique luthérienne propose un concert 
de chants Gospel et Negro spiritual,  
samedi 26 janvier, afin d’y découvrir 

les voix de Kumisa Gospel. Ce groupe de 
jeunes chanteurs passionnés enchaîne, 
depuis déjà plusieurs mois, les concerts 
et les récitals aussi bien en France qu’à 
l’étranger, comme en Corée du Sud, en 
Allemagne, en Suisse et en Belgique. Ils 
ont déjà collaborés avec des artistes de 

renom comme Isabelle Aubret ou Jeane 
Manson, et se sont illustrés lors de  
remarquables représentations, comme 
en l’église de la Madeleine et l’église 
d’Alesia, à Paris.

Le Blues du monde entier
S’inscrivant résolument dans l’histoire du 
Gospel et du blues africain, les membres 
du groupe Kumisa Gospel se nourrissent 
d’influences et de sensibilités diverses, 
chantant aussi bien en langue kikongo 
(leur langue maternelle), qu’en français 
et en anglais. Nul doute que leur voix 
et leurs interprétations de grands 
classiques du Negro spiritual, du Gospel, 
ainsi que leurs propres compositions, 
sauront frapper au cœur le public par 
leur sincérité.

Kumisa Gospel
Concert de Gospels et Negro Spirituals
Samedi 26 janvier à 17h30
Paroisse Saint-Pierre
9, rue Jules-Barbier à 
Châtenay-Malabry
Plus de renseignements 
au 01 40 94 95 57

Pour bien commencer 2019, 
l’association propose plusieurs sorties 
culturelles raviront les amateurs d’arts 
et d’histoire.
•  Vendredi 11 janvier, après-midi : 

visite guidée de l’exposition 
« Collections privées, un voyage des 
impressionnistes au fauves » autour 
d’œuvres exposées pour la première 
fois au public parisien, au Musée 
Marmottan-Monet.

•  Vendredi 18 janvier, après-midi : 
« Sur les pas de Méliès », une visite 
commentée à Montreuil sur les traces 
de l’inventeur des effets spéciaux.

•  Samedi 26 janvier, matin : 
« Clémenceau, le courage de la 
République », une exposition au 
Panthéon autour du grand homme 
politique et stratège, commentée 
par une conférencière du Centre des 
Monuments Nationaux.

Renseignements et inscriptions
01 40 92 98 01 ou  
asso.loisirsetvoyages@gmail.com

Fruit d’une rencontre entre parents, 
enseignants et étudiants passionnés 
par le développement des enfants, 
l’association Ateliers Amasco propose 
aux familles une offre innovante dont 
l’objectif principal est de permettre aux 
écoliers du CP au CM2 d’apprendre en 
jouant. Grâce à des jeux très variés, les 
ateliers animés par des étudiants de très 
bon niveau (encadrés et formés par des 
pédagogues expérimentés) pendant les 
vacances scolaires, visent à faire gagner 
les petits en confiance et en aisance 
(calcul, écriture, lecture, etc.). Ateliers 
Amasco est à la recherche de familles, 
d’enseignants et de toute personne 
intéressés par l’expérience dès les 
vacances d’hiver.
Ateliers Amasco – Tél. : 06 63 36 50 59 
ou ateliersamasco@gmail.com.

Loisirs et voyages  
en janvier

Ateliers Amasco, 
pour jouer et 
apprendre

FA92 :  
ne pas 
rester seul
La permanence de France Alzheimer reçoit 
les familles sur rendez-vous (01 47 02 79 38) 
de 10h à 12h vendredi 18 janvier, Maison 
des "Part'Ages", 8ter av.Léon-Blum.  
Les groupes de parole pour les aidants 
familiaux auront lieu, en janvier :
•  Vendredi 18 janvier à 14h, salle Henri- 

Lasson, passage du square à Antony.

•  Samedi 19 janvier à 10h, 40, rue  
d'Estienne d'Orves à Fontenay-aux-Roses.

•  Vendredi 25 janvier à 10h à l'ancienne 
mairie, 68, rue Houdan à Sceaux.

•  Samedi 26 janvier à 10h à la Résidence 
Korian St Charles, 99, rue Houdan à 
Sceaux.

Une formation des aidants familiaux en 
cinq séances commencera le 19 janvier 
(inscription au 01 47 02 79 38 ou  
fa92.sud@orange.fr). Le malade pourra 
être reçu séparément.

Pour son rendez-vous annuel de 
la Sainte-Cécile, au Théâtre de  
l’Allegria, La Lyre du Plessis-Robinson 

a fait voyager le public jusqu’à l’autre côté 
de l’Atlantique avec le concert « sur la route 
de Made in son… ». Un film, projeté en  
simultané et retraçant les grandes étapes 
de l’histoire du cinéma, a su mettre  
chacun dans l’ambiance et inviter au voyage. 
Quant au programme musical, autour des 
œuvres de grands compositeurs américains, 
de Glenn Miller à Hans Zimmer en passant 
par Georges Gershwin ou Samuel Barber, 
il a achevé de conquérir le public et l’emporter 
le long des longues routes américaines, le 
temps d’une soirée, grâce à la passion des 
musiciens.

Au grand complet
La Lyre du Plessis-Robinson, ce sont soixante-
quinze musiciens qui rassemblent leurs 
talents sur scène, dans une formation 
orchestrale de grande qualité qui, depuis près 
d’un siècle (et notamment sa refondation en 
1986 par Jean-Pierre Monteil), contribue à la 
promotion de la culture musicale d’ensemble 
au grand public, grâce à des concerts 
et de nombreuses participations à des 
manifestations municipales. L’attachement 
des Robinsonnais à La Lyre – sous la 
direction de Philippe Hervé depuis 1994 – 
témoignage chaque année de la qualité de 
cet investissement artistique, et pour preuve : 
le spectacle affichait déjà complet, deux mois 
avant la date de représentation. Un grand 
bravo aux artistes et à l’année prochaine.

La Lyre, sous la direction de Philippe Hervé, salue son public.
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LES ÉCAILLES DU BLUES

Une année pleine de succès

Seulement un an d’existence et déjà 
bien des réussites à célébrer pour 
l ’association robinsonnaise Les 

écailles du Blues. Ce groupe de passionnés 
de musique œuvre auprès de divers pu-
blics franciliens en faveur de la promotion 
culturelle du Blues, notamment par l’orga-
nisation de conférences sur l'histoire de ce 
courant musical, dans des entreprises et 
des festivals. L’association vise également 
au développement artistique, avec la  
formation du groupe de Blues « Jerry 
T. & the Black Alligators », qui multiplie 
les dates en région parisienne ainsi que 
dans des festivals francophones majeurs, 
comme Cahors et Blues sur Seine et ont 
déjà réalisé plusieurs albums, inscrits au 
répertoire de la SACEM.

Un coup de cœur partagé,  
et primé
L’action des Écailles du Blues a également 
été saluée, le 11 novembre dernier, lors de 
la 20e édition du tremplin national Blues 
sur Seine 2018 au cours de laquelle elle 
s’est vue décerner le prix « Coup de cœur 
Mississippi », dans la sélection « Choix des 
mécènes ». Un honneur qui récompense 
le travail accompli par l’association, mais 
contribuera également à encourager ses 
nombreux projets pour la diffusion de 
la culture du Blues et notamment, par la 
conduite de projets artistiques à l’interna-
tional pour le groupe « Jerry T. & the Black 
Alligators ». Un grand bravo pour cette 
première année couronnée de succès et 
surtout, Long live the Blues !

De tous les chemins de la vie, celui 
qui compte le plus est celui qui 
mène à l’être humain. Les béné-

voles de l’ASP fondatrice, une association 
créée en 1984 pour l'accompagnement  
bénévole et le développement des soins 
palliatifs, ont choisi de donner du sens 

à leur vie, en apportant une 
présence et une écoute aux 
malades et à leurs proches, 
dans les phases critiques de la 
maladie.

Des réunions 
d’information
Si cette cause vous intéresse, 
venez nous rencontrer lors 
d’une réunion informelle et 
sans engagement. Vous dé-
couvrirez les enjeux des soins 
palliatifs, les trente-deux lieux 
d’accompagnement et les op-
portunités du bénévolat avec 
l’ASP fondatrice : accompagne-
ment auprès des malades ou 
bénévoles d’action (tâches 
de gestion, de recherche de 
fonds, de formation et d’infor-
mation…)

Prochains rendez-vous :
Jeudi 17 janvier de 10h à 12h
Samedi 23 février 
de 10h à 12h

Mardi 19 mars de 19h à 21h
Inscription nécessaire par mail : 
benevolat@aspfondatrice.
org ou Tél. : 01 53 42 31 33
Retrouvez-nous dans nos locaux : 
39, avenue de Clichy Paris 17e
Plus d’infos : www.aspfondatrice.org

R ien de mieux pour réchauffer l’hi-
ver que de penser au printemps 
et à la façon dont fleuriront nos 

fenêtres ou balcons, un fois les beaux 
jours revenus. Comme chaque année, 
l’association Graines de Ville, en colla-
boration avec le Service des Espaces 
verts, invite tous les amateurs de 
fleurs à commander leurs jardinières ;  
différentes compositions sont proposées, 
conçues selon les niveaux d’exposition 
au soleil des habitations, et cette an-
née, une nouveauté en prime. En plus 
des traditionnelles jardinières de fleurs 
« Plein soleil » et « Ombre/mi-ombre », 
les gourmets pourront également se 
procurer une composition de plantes 

aromatiques (persil, ciboulette et estra-
gon) pour parfumer leurs repas. Chaque 
jardinière se compose d’un bac en  
plastique de 49 x 19 cm avec du terreau 
et plusieurs variétés de fleurs et plantes 
assorties déjà bien développées.

Un coupon à renvoyer
Pour commander sa ou ses jardinières, 
il suffit d’envoyer ou déposer le coupon 

ci-contre à l’accueil du Centre Adminis-
tratif Municipal (3, place de la Mairie) 
avant le samedi 2 février, accompagné 
d’un chèque de 13,50 € libellé à l’ordre 
de Graines de Ville. 
La livraison aura lieu dans la cour des 
Services techniques, 9, avenue Galilée, 
samedi 4 mai de 9h à 12h. Toute com-
mande non retirée sera annulée, et ne 
pourra être remboursée.

ASP

Les chemins de la vie

JARDINIÈRES FLEURIES

Il est temps de commander

Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ....................................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ...................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone fixe : ………………………………. Mobile : ........................................................................................................................
Jardinière « Plein soleil » (quantité) : ……………………………….. .....................
Jardinière « Ombre/mi-ombre » (quantité) ………………………………...........
Jardinière « Plantes aromatiques » (quantité) : ……………………………….. ...
Nombre total de jardinières :  ..........  x 13,50 € =  ……………………………….. 

Prix unitaire : 13€50 – Chèque à libeller à l’ordre de Graines de Ville
Retrait aux Services techniques, samedi 4 mai, 9, avenue Galilée, de 9h à 12h

N.B. : Toute commande non retirée à cette date sera annulée et ne pourra être remboursée.

Bon de commande - Jardinières fleuries 2019✁
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Dans sa logique d'implantation  
territoriale sur l’ensemble du 
département des Hauts-de-Seine, 

le Racing 92 possède trois sites de for-
mation : RCF Colombes historique, et 
le Racing-Nanterre et, bien entendu le 
Racing-Le Plessis-Robinson. Ces trois 
écoles de rugby accueillent ainsi depuis 
près de cinq cents enfants de 6 à 14 ans, 
(dont environ 200 sur les terrains du Parc 
des sports) en leur inculquant les valeurs 
du sport, du rugby et du Racing. Pour 
Christophe Mombet, directeur du centre 

de formation du Racing 92 : « On voit pro-
gresser nos jeunes d’année en année, nous 
sommes reconnus comme une des meil-
leures écoles de formation du rugby fran-
çais. » Et les résultats suivent : un titre 
officieux de champion de France 2018 
des moins de 14 ans, quatre jeunes en 
équipe de France des moins de 20 ans : 
« On ‘produit’des jeunes de haut niveau, ils 
‘produisent’du plaisir pour tous ».

Venez, c’est open !
Pour entrer à l’école de rugby, pas besoin 

de test ou de passe-droit : à partir de 6 
ans, on peut retirer un dossier avant 
l’été et à la rentrée de septembre, le club 
accueille tous ceux qui se présentent. Et 
c’est parti pour la saison, sous l’œil com-
plice du parrain de l’école de rugby robin-
sonnaise, l’international Brice Dulin, qui 
prodigue conseils… et selfies. Et trois ou 
quatre fois dans l’année, c’est le temps de 
l’Académie, un entrainement conduit par 
des champions, il y eu Machenaud, il y a 
eu Lambie, il y a même eu le grand Carter 
pour leur apprendre LE rugby.

Au regard de l’évolution physique de 
ce sport et de drames récents, certains 
parents hésitent à inscrire leur enfant au 
rugby. Christophe Mombet tend à dédra-
matiser : « Il ne faut pas comparer le rugby 
des très jeunes avec le haut niveau. Notre 
leitmotiv, c’est le jeu, travailler la passe, 
trouver des espaces, le plaisir de jouer. Au 
Racing, les dirigeants sont des gens raison-
nables, on a des équipements exceptionnels 
et un encadrement de qualité, tout ce qu’il 
faut pour l’épanouissement du joueur et sa 
sécurité. »

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

RACING 92 VS TOULON
SAMEDI 5 JANVIER - 21H

RACING 92 VS SCARLETS
SAMEDI 19 JANVIER - 16H15

www.plessis-robinson.com

programme_Plessis_255x190.indd   1 19/12/2018   10:22

RACING 92

Une des meilleures écoles de rugby de France

“Travailler la passe, trouver des espaces…”
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Le sans faute européen
Quatre matches, quatre victoires, 128 points marqués, 
le Racing 92 caracole en tête de son groupe de Coupe 
d’Europe avec son incroyable armada offensive, Russell, 
Imhoff, Vakatawa, Teddy Thomas, Zebo et les autres. La 
qualification en quart est acquise, reste à assurer la pre-
mière place du groupe. Ce sera peut-être en Ulster le  
12 janvier et, plus sûrement, le samedi 19 janvier à 16h15, à l’Arena, devant les Scarlets. 
Après les exploits européens, ce sera le retour au dur labeur du Top 14, un match à domicile 
le 22 décembre devant Perpignan, un voyage à Bordeaux le 30 décembre, la réception de 
Toulon le samedi 5 janvier à 21h dans la salle magique de Paris La Défense Arena. Aujourd’hui 
5e, nos ciel-et-blanc devraient, sauf accident, attaquer l’année 2019 dans le Top 6.
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La fin d’année est fructueuse pour les 
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB). En effet, ils engrangent les 

points et de ce fait, gravissent les éche-
lons dans leur championnat profession-
nel de Ligue B. Si certains les pensaient 
potentiellement moins performants que 
les saisons passées, les Robinsonnais 
prouvent que le contraire. Et ils le font de 
la meilleure manière possible : sur le ter-
rain. Le PRVB tient la dragée haute à bien 
des équipes réputées plus fortes et cela 

grâce notamment à une détermination 
remarquable.

Avec le soutien des supporters
Les assauts répétés des artilleurs tels 
que Stockton, le pointu australien, et 
de Felicissimo, le fougueux brésilien,  
couplés aux forces tranquilles des  
Français respectivement libero et pas-
seur, Godefroy et Walgenwitz, donnent 
un cocktail détonant qui parvient à faire  
déjouer les adversaires. Néanmoins, c’est 

la force collective qui prime chez les Hi-
boux. Il n’y a qu’à voir leur façon d’exul-
ter après chaque point marqué. Tantôt 
ils s’étreignent, tantôt ils s’enlacent, et 
jamais ils ne manquent de partager leur 
joie avec le public. D’ailleurs, celui-ci 
est de plus en plus nombreux dans les  
travées de l’Espace Omnisports.

Gagner en régularité
Si bien que le PRVB pointe son nez dans 
le haut du classement (5e), au point même 
de tutoyer le 4e, Saint-Nazaire comptant 
le même nombre d’unités. Si Paris (1er) et 
Cambrai (2e) semblent intouchables, du 
moins en saison régulière, Martigues, qui 
n’a que quatre points d’avance sur les Hi-
boux, est à portée. Mais pour rester dans 
la course, il faudra gagner en régularité et 
notamment contre les équipes du bas de 
classement. En effet, les Hiboux n’ont pas 
de mal à élever leur niveau de jeu contre 
les grosses écuries, mais ils peinent à 
maintenir le curseur haut contre les plus 
petites. Nul doute que le travail organisé 
par Cédric Logeais, l’entraîneur, est dirigé 
en ce sens.

PRVB – Paris, samedi 12 janvier à 18h
PRVB – Saint-Jean d’Illac, 
samedi 26 janvier à 18h
Les rencontres se déroulent à 
l’Espace Omnisports (place Woking).

PRVB

Petit à petit, les Hiboux font leur nid

La détermination des Hiboux est précieuse dans ce championnat relevé.

Les dieux 
du vestiaire 
robinsonnais

Les Hiboux ont dévoilé leur calendrier 
2019 ! C’est dans les vestiaires qu’ils vous 
invitent à les retrouver chaque mois de 
l’année… 
Pour acheter le calendrier : 
• sur place les jours de match
• sur internet à   
www.billetweb.fr/calendrier-2019
Tarif : 10€
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La compétition inter-écoles est toujours un moment 
important pour les jeunes nageurs.

Les Robinsonnais ont atteint la trêve parmi les meilleurs au 
classement.

Le Père Noël a rendu visite aux nageurs en herbe.

Il y a des hivers qui font plus de bien que 
d’autres, c’est le cas pour les joueurs 
du Football Club du Plessis-Robinson 

(FCPR). En effet, après avoir réussi un 
début de saison tonitruant, s’installant 
même sur le podium aux côtés notam-
ment de l’équipe 3 du prestigieux Paris 
Saint-Germain, les Robinsonnais ont fini 
par s’essouffler légèrement. Ils passe-
ront néanmoins la trêve hivernale parmi 
les meilleurs, à la 5e place, à seulement 
six points du leader. Ils restent donc tou-
jours en course pour la lutte en haut du 

classement. Le FCPR a pu désormais 
profiter des fêtes de fin d’année 
pour décompresser et recharger les 
batteries…

Marquer les esprits
Nos footballeurs réattaqueront par 
un gros morceau le 19 janvier car les 
Jaune et Bleu recevront le dauphin 
du championnat de R1, Saint-Denis. 
L’occasion de se remettre en selle 
est toute trouvée ! D’autant qu’une 
victoire, aurait un sérieux impact 
psychologique sur les concurrents 

directs. Côté joueurs, la motivation est 
intacte et elle devrait être encore meil-
leure après la trêve. Côté staff, profiter de 
quelques jours de repos pour revenir avec 
les idées fraîches ne sera pas du luxe. Il n’y 
a plus qu’à espérer ensuite que l’alchimie 
des deux fasse des étincelles !

FCPR – Saint Denis,  
samedi 19 janvier à 18h.
FCPR – La Garenne-Colombes, 
samedi 26 janvier à 17h.

Les rencontres se déroulent au Parc 
des Sports (avenue Paul-Langevin).

Dès le 2 décembre,  cinquante 
nageurs robinsonnais de 6 à 8 
ans se sont jetés à l’eau dans la 

piscine du Hameau pour leur première 
compétition Inter-écoles regroupant les 
écoles du Plessis-Robinson, d’Antony et 
de Montrouge avec des résultats très cor-
rects. Un peu plus tard, le 19 décembre, ils 
étaient cent-cinquante de 6 à 12 ans, répar-
tis en groupes (Perfectionnement,École 
de compétition) pour participer à la tradi-
tionnelle Coupe Emile Martinez, organisée 
par le Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson 
(CNPR). Lors de ces deux compétitions, 
de nombreuses médailles et cadeaux ont 
récompensé les petits champions en herbe.

Avec sa hotte…
Beaucoup d’émotion pour les enfants de 4 
à 6 ans, qui ont vu un invité de marque se 
joindre aux parents sur le bord du bassin 
lors de la fête de Noël du 12 décembre. En 
effet, pour la deuxième année consécutive, 
le Père Noël a souhaité venir féliciter en 
personne les petits nageurs de l’école de 
natation pour leurs performances aqua-
tiques bien sûr, mais aussi et surtout pour 
leur bonne humeur. Et quoi de mieux que 
quelques friandises et la très attendue 
photo avec le Père Noël pour rendre cette 
soirée magique…

Toutes les informations 
sur www.cnpr92.fr.

FCPR

Recharger pendant la trêve 
CNPR

Décembre, le mois des enfants

La présidente du TCPR, Karile Richard (à gauche) compte bien renouveler  
son action contre la violence faite aux femmes.

Patrick Jean-François (à gauche) et Alain Barth (à droite) 
ont reçu les félicitations du jury en kata.

Lorane Gil (à gauche) a porté main forte à Déborah 
Soanen (à droite) dans sa quête de la prestigieuse 
ceinture noire.

L a fin d’année a été quelque peu 
stressante pour certains judokas 
de l’association des Arts Martiaux 

Robinsonnais (AMR). En effet, début 
novembre, deux d’entre eux, Alain  
Barth et Patrick Jean-François, ont été 
examinés dans le cadre des passages de 
grade, sur les trois premières séries du 
Nage No Kata, avec en plus l’UV2 (par-
tie technique du judo) pour Alain Bar-
th. Les deux quadragénaires, vétérans 
de surcroît, ont effectué leur presta-
tion sous les yeux de leurs professeurs, 
de leur famille et des amis du club 
robinsonnais, tous présents pour les  
soutenir. Et c’est avec les félicitations 
du jury qu’ils ont été reçus !

Vers la ceinture noire
De son côté, Déborah Soanen a, elle 
aussi, présenté l'UV2, nouvelle compo-
sante au passage de la ceinture noire. 
Le principe : devant un jury, des mou-
vements tirés au sort dans toutes les 
familles composant le judo sont à ré-
aliser, debout, au sol ou en situation 
de défense face à des attaques réper-
toriées. Aidée par sa partenaire Lorane 
Gil (déjà titulaire de ces épreuves), la 
judoka a réussi un passage très appré-
cié par le jury qui n’a pas manqué de la 
féliciter pour sa qualité et sa précision 
dans les mouvements.

Dans le cadre de la Journée de lutte 
contre les discriminations et vio-
lences faites aux femmes, le Tennis 

Club du Plessis-Robinson (TCPR) a organisé 
un tournoi symbolique accompagné d’une 
large sensibilisation visant à parler de ces 
violences, accélérer la prise de conscience 
et responsabiliser un maximum de  
citoyens, le 25 novembre. Cette opéra-
tion, encouragée par la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 
des Hauts-de-Seine, a rencontré le succès 
qu’elle méritait auprès des adhérents du 
TCPR et plus largement de tous les pré-
sents.

Le ruban de la solidarité
Chacun des participants a pu participer 
à un tournoi en double, avant de profiter 
d’une pause déjeuner dans une excellente 
ambiance. C’est ensuite la présidente du 
TCPR, Karile Richard, qui a pris la parole 
pour un discours soutenu par Philippe 
Gérard et Mélanie Giraud, tous deux  
intervenants pour la DDCS du 92. Pour l’oc-
casion, le Club House, arborant fièrement 
le ruban blanc de la solidarité, a diffusé les 
clips dédiés à cette journée de lutte. Une 
belle initiative, portée notamment par la 
présidente Karile Richard et Noria Svestka, 
membre du Comité directeur du TCPR, 
que le club compte bien renouveler.

TCPR

Une journée  
pour les femmes

AMR

Tous reçus avec brio
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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 

Le cinéma s’associe à Habemus Ciné !

Tous les votes

Habemus Ciné ! est une association fon-
dée à l’initiative de quatre amis profes-
sionnels du cinéma et impliqués dans la 

vie associative, entourés d’équipes locales de 
bénévoles reparties partout en France. Les soi-
rées Habemus Ciné ! existent depuis 2014 et sont 
nées avec l’idée de créer, autour du cinéma, du 
lien social entre les hommes et les femmes. 
L’association, qui démarre actuellement sa 5e 
saison, s’appuie sur des partenariats passés 

avec les cinémas suivants : • CGR Agen • UGC 
Cité Cité Bordeaux • Cinéma Bellecombe à Lyon 
• Cinéma Les 3 Pierrots à Saint-Cloud • Gaumont 
Wilson à Toulouse • CGR Troyes • Opéra Reims.

La Ville a souhaité s’associer à Habemus Ciné ! 
dont l’ambition est de mettre en lumière des 
œuvres cinématographiques en proposant des 
soirées thématiques à travers des films sélec-
tionnés pour les valeurs qu’ils véhiculent. En 

outre, cette action permettra de sensibiliser 
et de toucher un nouveau public, à travers des 
moments de rencontres autour de films, de 
réflexions et d’échanges en lien avec les thé-
matiques retenues. Il a donc été proposé au 
Conseil municipal d’approuver la convention 
avec l’association Habemus ciné ! avec pour 
commencer la projection en avant-Première du 
film Marche ou crève, dans le cadre de la Journée 
Internationale des personnes handicapées.

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance 27 septembre 2018
Vote : 29 POUR – 4 ABSTENTIONS

n SEMPRO - Comptes exercice 2017 - Rapport 
des administrateurs de la Commune et appro-
bation des comptes consolidés, certifiés et 
bilan des opérations foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n SPL Sud-Ouest 92 - Comptes exercice 2017 - 
Rapport des administrateurs de la Commune 
et approbation des comptes consolidés, 
certifiés et bilan des opérations foncières – 
Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal – 
Convention avec ENEDIS – Approbation et 
autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine Communal - Ces-
sion de parcelles pour l’aménagement du 
tramway T10  Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Patrimoine Communal - 
Vente d’un lot de volume (local commercial) 
sis 8 place François-Spœrry  – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2018 - 
Admission en non-valeur suite à décision de 
justice Jugements de clôture de procédures 
collectives de liquidation judiciaire – 
Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2018 – 
Admission en non-valeur suite à décision de 
justice Procédure de rétablissement person-
nel - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville - Exercice 2018 
- Admission en non-valeur de cotes irrécou-
vrables  Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

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

n Finances – Budget Ville – Exercice 2018 
– Modification du tableau des subventions 
-  Approbation
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS - 2 CONTRE

n Culture - Cinéma - Maison des Arts - Pro-
jection en avant-première - Convention à in-
tervenir avec l'Association Habemus Ciné ! - 
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Métropole du Grand Paris - Rapport 2018 
de la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT)  -  Approbation

Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Personnel communal - Protection sociale 
complémentaire - Mandat donné au Centre 
interdépartemental de gestion de la petite 
couronne – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement profession-
nel (RIFSEEP.) : L’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE.) et le complé-
ment indemnitaire annuel (CIA.)
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Modification du ta-
bleau des effectifs du personnel permanent 
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Questions diverses
Intervention de M. J-F. PAPOT, B. BLOT et P. 
PEMEZEC
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Intimidations, attaques à la laïcité … pourquoi se gêner ?  
La laïcité à géométrie variable 
du sénateur 
Lors du même conseil municipal, 
le sénateur a eu des propos 
assez étonnants…  
Depuis que l’État, dirigé alors 
par Nicolas Sarkozy, a décidé en 
2011 d’une baisse continue des 
Dotations Globales Forfaitaires 
(DGF), la majorité municipale se 
plaint beaucoup et, chaque 
année, se dit « obligée » 
d’augmenter les impôts et le 
prix des services.  
Alors que nous nous étonnions 
qu’elle subventionne les écoles 
privées catholiques, le sénateur  
a affirmé que la République 
était l’héritière des valeurs 
chrétiennes et qu’il souhaitait 
même l’inscrire dans la 
constitution.  
Le propos est éclairant sur la 
conception que le sénateur a de 
la République et est cohérent 
avec la présence que nous 
estimons inappropriée d'une 
crèche dans un bâtiment public. 
Pourtant, la loi de 1905 sur la 
laïcité   définit que la République 

Une caractéristique de la  
démocrature est l’art d’intimider 
ceux qui ont le « malheur » de 
s’éloigner de la ligne de pensée 
établie par le pouvoir en place. 

Après le déni de la démocratie 
politique, le déni de la 
démocratie associative… 
Lors du conseil municipal du 22 
novembre, l’ancien maire s’est 
installé à la table du maire et de 
ses adjoints affichant clairement 
ce que nous savions déjà : il n’a, 
contrairement à l’esprit de la loi, 
jamais quitté son rôle exécutif. 
  
Constatant une nouvelle fois 
l’incapacité à réduire la dette de 
notre commune, il a choisi de 
nouveaux boucs-émissaires en 
accusant les associations de 
grever le budget municipal avec 
leurs recours contre les Permis 
de Construire. Il s’est permis de 
menacer, au nom de l’ensemble 
de l’exécutif de la mairie, les 
fonds propres des personnes 
physiques que sont les 
présidents de ces associations.  
Petit rappel de la loi, toute 
personne   physique   ou  morale  Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le 

dimanche matin au marché 

contre les associations. A l’heure 
où la municipalité célèbre les 30 
ans du forum des associations, le 
message est clair : soutenez-
nous et nous vous aiderons; 
contrez-nous et nous vous 
détruirons! 
 
Enfin ces recours, qu’ils 
émanent d’associations ou 
d’élus, n’ont aucunement pour 
objet d’endetter la commune.  
La majorité municipale a fait et 
réitère le choix d’un budget 
dépendant de recettes issues de 
la spéculation immobilière 
(achat/revente de terrains). Elle 
découvre les risques que tout 
promoteur immobilier connait. 
Les projets ne se font pas 
toujours dans les plannings 
prévus ! C’est, entre autres, 
pour cela que nous dénonçons la 
spirale spéculative de la majorité 
depuis des années : ses recettes, 
donc ses budgets, dépendent de 
facteurs extérieurs. Les budgets 
ne sont plus votés en relation 
avec les besoins ou objectifs de 
la commune, mais en fonction 
de   l’état   de   la   dette  que  la 
majorité  a  elle-même  générée 
 

peut ester en justice pour 
recourir au tribunal administratif 
contre des décisions de la 
commune.  
Elle doit bien sûr  prouver un 
intérêt à agir mais ce droit est le 
garant de la démocratie. A titre 
d’exemple, le tribunal 
administratif avait reconnu le 
bon droit des requérants 
lorsqu’ils avaient dénoncé le plan 
de zonage dit du Panoramic 
Ermitage prévu dans la 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme de 2013. 
  
Second rappel de la loi, les 
associations loi 1901 sont des 
personnes morales. Ainsi le 
président n’est que le 
mandataire et exécute les 
décisions d’actions en justice 
avec accord de son assemblée 
générale. Les actes portés par 
son président n’engagent donc 
que  l’association. La 
responsabilité financière voire 
pénale d’un président ne 
pourrait être mise en cause que 
s’il commet des fautes graves.   
Tout ceci n’est donc qu’une 
tentative d’intimidation grossière  

 

 
 

est neutre: elle ne juge, ni ne 
condamne, ni ne soutient 
aucune religion.  
Que M. Pemezec ait, en tant que 
personne, des convictions 
religieuses est son droit le plus 
strict mais réécrire la 
Constitution selon le vœu du 
sénateur reviendrait à 
reconnaître un culte comme 
plus important que les autres.  
 
Dernier rappel de la loi, en 
l’occurrence à la constitution, 
c’est bien la laïcité qui est 
inscrite en son article 1er :  «La 
France est une République 
indivisible, laïque, démocratique 
et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances.».   

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente année 
2019. 
Vos élu-e-s de l'opposition : 
JF PAPOT, B MAUBRAS, 
C LEROY, C FAGUETTE 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
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Le chef de l’État, après s’être arque-
bouté pendant des semaines sur ses 
certitudes, a fini par lâcher devant les 
Gilets jaunes et même au-delà de ce 
que l’on pouvait imaginer, ce qui est la 
rançon naturelle du comportement arro-
gant et donneur de leçons dont il a fait 
preuve depuis le début du quinquennat.
Au-delà des mesures ponctuelles, qui 
vont calmer la fièvre, mais sans guérir 
la maladie, il nous offre un joli cadeau 
de Noël, une grande concertation 
nationale, qui doit être organisée au  
1er trimestre 2019.
Avant même d’avoir de la part du gou-
vernement des précisions sur ce qu’il 
attend de cette concertation et la façon 
dont il entend qu’elle soit menée, deux 
obstacles se dressent déjà devant lui.

Pas d’opération de communication
Le premier est la Commission nationale 
du débat public (CNDP), l’instance qui, 
de par sa nature, chargée d’organiser ce 
type de débat.
Par la voix de sa présidente, Chantal 
Jouanno, que nous avons bien connue 
dans les Hauts-de-Seine puisqu’elle diri-
geait le Cabinet du président du Conseil 
général, « Il est primordial de ne jamais 
laisser entendre que le gouvernement 
pilote directement ou indirectement ». 

Elle rappelle en outre qu'elle est neutre, 
indépendante, décide seule de la 
méthode d'organisation du débat et de 
la restitution des conclusions et « veil-
lera à ce que les réunions du 'grand débat' 
ne soient en aucun cas des 'meetings poli-
tiques', ni pour le gouvernement, ni pour 
la majorité ».
En d’autres termes, la CNDP ne lais-
sera pas le gouvernement décider des 
thèmes qui auront le droit ou non d' être 
traités et transformer cette concertation 
en grande opération de communication 
politique.

Le grand retour des maires ?
Deuxième obstacle, les maires, replacés 
en première ligne par le pouvoir qui a 
reconnu, dans un mea culpa tardif et 
contraint, qu’ils avaient une place essen-
tielle dans la relation avec les citoyens. 
L'Association des maires ruraux de 
France (AMRF), pendant le mouvement 
des Gilets jaunes, a ouvert des cahiers 
de doléances, dont le gouvernement 
voudrait s’emparer pour en faire le relais 
de sa grande concertation.
J’émettrai deux réserves à cette 
initiative.
La première est d’éviter que les maires, 
en s’associant à la démarche, soient 
assimilés par les citoyens comme des 

complices de cet appareil politique et 
technocratique qui, depuis des années, 
méprise le peuple et assèche financiè-
rement les territoires et en particulier 
les communes. Je me rappelle qu’il y a 
encore quelques semaines, le président 
de la République n’a pas tenu sa pro-
messe de se rendre devant les maires 
de France réunis à Paris et a préféré 
en inviter quelques centaines à l’Elysée 
pour manger des petits fours et faire des 
selfies.
La deuxième est que je demande que les 
maires posent comme préalable à leur 
participation la restitution de leurs pré-
rogatives et des libertés locales rognées 
année après année par un mouvement 
de recentralisation clairement affiché et 
une concentration des pouvoirs au sein 
d’une petite caste parisienne qui veut 
tout diriger et tout contrôler.

Nous voulons des garanties
En d’autres termes, messieurs le pré-
sident et le premier ministre, si vous 
souhaitez notre coopération, il va fal-
loir nous donner des gages sur le coup 
d’arrêt de la réduction des dotations de 
l’État, la compensation de la perte de 
recettes de la Taxe d’habitation dont 
vous avez fait cadeau aux contribuables 
sans avoir l’argent pour le payer, bref, 

de mettre fin à ce jeu de bonneteau 
incessant qui fait que vous prenez dans 
la poche des uns pour mettre dans la 
poche des autres.
Ce qui veut dire qu’il faudra que l’État, 
une fois pour toute, s’attaque à son 
propre train de vie et réduise ses 
dépenses de fonctionnement, ce qu’il 
n’a pas fait depuis deux ans, avant 
même les dix milliards de sortis pour 
éteindre la colère des Gilets jaunes, sans 
compter celle qui monte dans un cer-
tain nombre d’administrations d’État, 
comme la Police par exemple.
Pour ceux qui connaissent l’Histoire 
de France, 1789 a commencé avec des 
révoltes populaires (notamment contre 
les taxes), s’est poursuivie par des États 
généraux et des cahiers de doléances, 
et s’est terminée par la prise de la 
Bastille, ce que personne ne souhaite 
aujourd'hui.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous, en vous souhaitant une très belle 
année 2019.

Philippe Pemezec 
Pour le Groupe de la majorité 

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Pas de concertation sans garanties
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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.

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.

Petites annonces
NAISSANCES
  Âliya SÉGAL,  
le 24 octobre 2018 
  Léon LESCURE,  
le 26 octobre 2018 
  Emma DUCOIN,  
le 29 octobre 2018
  Louis AUBIN,  
le 30 octobre 2018 
  Paul ROBSON,  
le 1er novembre 2018
  Lucas MARTIN AGIUS,  
le 1er novembre 2018
  Emy DENOS,  
le 1er novembre 2018
  Elsa LOURENÇO,  
le 4 novembre 2018
  Eryk RZESZUTEK,  
le 6 novembre 2018
  Julien TOUDIC,  
le 6 novembre 2018
  Gabriel FRANCIETTE,  
le 7 novembre 2018
  Samy GUIRI,  
le 8 novembre 2018 
  Naël GOMES,  
le 8 novembre 2018 
  Tyler TELLIER,  
le 10 novembre 2018
  Rahma MENAA,  
le 12 novembre 2018
  Lucile PERRONO,  
le 12 novembre 2018
  Edward MIHOC,  
le 13 novembre 2018
  Youness TALHA BACOUILLARD,  
le 15 novembre 2018
  Morgane MINGOT,  
le 15 novembre 2018
  Marceau DEL BOVE,  
le 16 novembre 2018

  Charlyn LE MEUR COLLIAU,  
le 16 novembre 2018
  Marley DAMEN,  
le 17 novembre 2018
  Aaliyah HAMIDI,  
le 19 novembre 2018
  Robert KALWAT,  
le 20 novembre 2018
  Alizée SCHÄFER COUTURIER,  
le 20 novembre 2018
  Nino FONCELLE,  
le 23 novembre 2018
  Milan DEVAUD,  
le 23 novembre 2018
  Nathan PRÉVOT,  
le 24 novembre 2018
  Elaya GOURAUD,  
le 24 novembre 2018
  Marius BASSOMPIERRE-SEWRIN, 
le 24 novembre 2018
  Chris GAO,  
le 26 novembre 2018
  Johan BAUSSAY,  
le 26 novembre 2018

MARIAGES
  Laurent DESLANDES et Nadia 
BELKHOUS, le 6 novembre 2018
  Jean-François GIBOUIN et Anne 
MANCIET, le 17 novembre 2018
  Manuel BAGHDASARIAN et 
Narinée HOVHANNISYAN,  
le 24 novembre 2018
  Jean-Yves MARTINON et Nathalie 
LOPEZ, le 24 novembre 2018

DÉCÈS
  Patrick COURTELLEMONT,  
le 3 octobre 2018
  Éliane CHAPUT veuve GLÉNISSON, 
le 16 octobre 2018
  Jeannine BRIOU épouse JACKIW,  
le 24 octobre 2018
  Danielle LE MOINE veuve 
BONNEFOY, le 26 octobre 2018
  Evmarie BERSCH, le 27 octobre 2018
  Claude ROUSSEAU,  
le 30 octobre 2018
  Olivier SOMOR, le 31 octobre 2018
  Jacques BONNET,  
le 6 novembre 2018
  Rose JAQUANIELLO,  
le 8 novembre 2018
  Martine LANGÉ,  
le 11 novembre 2018
  Raymonde BLANCHOT veuve 
JOUARD, le 12 novembre 2018
  Paulette PERON,  
le 14 novembre 2018
  Josette COMBERNOUX veuve 
BARTHELEMI, le 16 novembre 2018
  Marcel BAZANÈGUE,  
le 17 novembre 2018
  Christine COURNU,  
le 23 novembre 2018
  Michelle SÉRY,  
le 26 novembre 2018
  Khaled NAOUAR,  
le 27 novembre 2018
  Stéphane BAZIN,  
le 28 novembre 2018

État-civil
GARDE D’ENFANTS

 Jeune fille sérieuse et volontaire de 18 ans, ayant 
une expérience dans le baby-sitting recherche 
garde d’enfants (sorties d’écoles, week-ends et 
vacances scolaires). N’hésitez pas à me contacter 
au 07 85 59 28 74.

 Assistante maternelle agrée, je dispose d’une 
place de disponible à plein temps. De nature 
patiente, douce, responsable et organisée, 
très attentive au bien-être des enfants, non 
fumeuse et sans animaux. Programme d’éveil, 
autonomie, respect du rythme et activités au RAM, 
bibliothèque et sorties. Tél. : 06 95 20 33 39.

RECHERCHE D’EMPLOI

 Propose ses services pour la sortie des écoles, le 
ménage, l’aide aux personnes âgées (préparation 
des repas…). Tél. : 06 03 88 45 70.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Étudiante donne cours de philosophie à domicile. 
15 €heure. Tél. : 07 62 79 11 30.

 Dame retraitée, ancien professeur, assure un 
suivi personnalisé de vos enfants, deux heures 
par semaine, à votre domicile. Tarif modéré.  
Tél. : 06 38 80 39 99.

 Professeur d’anglais ayant une bonne 
connaissance des programmes, propose des 
cours ciblés et efficaces aux collégiens et lycéens.  
Tél. : 06 61 98 33 52.

À LOUER

 Particulier loue un emplacement de parking 
au cœur de ville. 80 €mois (charges comprises). 
Télécommande fournie, infrastructure de 
rechargement installée en février 2019 (décision 
AG des copropriétaires). Visible en sous-sol, 
télécommandes disponibles chez le syndic. Tél. : 
06 16 54 67 19 ou 01 46 32 90 05.

À VENDRE

 Superbe tapis en laine de Nouvelle-Zélande 
pour salle de séjour ou salle à manger. Excellent 
état, très peu servi. (Vendu car double emploi). 
Coloris : beige, saumon, bleu marine (va très bien 
avec des meubles en bois clair). Dimensions : 2m 
x 3m. Acheté à Saint Maclou en 2008 à 8 000 €. 
Certificat de garantie pour 30 ans fourni. Prix : 
1 500 €. À venir voir au 10, Grande Rue, 1er étage D. 
Tél. : 06 16 54 67 19 ou 09 50 76 75 25 (+ répondeur).

 Matelas une place (0,90 m), excellent état (peu 
servi). Prix à débattre. Visible à domicile, à enlever 
sur place. Email : michellecougard@free.fr.

DIVERS

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T 
années soixante/70/80. Pas de variété française ni 
classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.

 Je donne des cours de tricots pour débutantes, à 
mon domicile au cœur de ville. Cours gratuit (laine 
et aiguilles non fournies). Tél. : 06 16 54 67 19 ou 
01 46 32 90 05.

Nino Foncelle Nathan Prévot
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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).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

 Dimanche 6 janvier 
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois  
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

 Dimanche 13 janvier
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun à  
Châtenay-Malabry  
✆ 01 43 50 60 11

 Dimanche 20 janvier
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57

 Mardi 27 janvier
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské au  
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

 Dimanche 3 février 
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

 Mardi 10 février 
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à 
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

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

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 SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :
• Lundi 7 janvier, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h
•  Lundi 14 janvier, au Gymnase Joliot-Curie à partir de 17h
• Lundi 21 janvier, au Théâtre du Coteau à partir de 17h

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales 
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre 
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du 
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la 
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide 
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de 
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un 
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des 
permanences sur www.plessis-robinson.com ou au-
près de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

Patrouilles de surveillance toute l’année :  
7 jours sur 7/Jour et nuit.

 Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Tél. : 01 46 01 44 33.

 Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

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

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

Nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants ?

Merci de nous laisser vos coordonnées :        ❏ Madame     ❏ Mademoiselle     ❏ Monsieur

Nom : ..........................  Prénom : .....................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................. 

Tél. : ............................... E-mail : ......................................................................................................................................

❏ Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée : ....................................................................................

❏ Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques. 

Hôtel de Ville - 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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Les autres rendez-vous de janvier

05/01

12/01

12/01

19/01

09/02

Paris La Défense Arena
21h

Matin

Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin

Orangerie
À 11h

Café la Fontaine, 13 avenue Léon-Blum
À 14h

Espace Omnisports
À 18h

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Matin

Paris La Défense Arena
16h15

Parc des sports
À 18h

Matin

Espace Omnisports 
À 18h

Parc des sports
À 17h

Grand’Place 
De 10h à 17h

Samedi 5 janvier
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit Toulon

Lundi 7 janvier
RECYCLAGE
1re date de ramassage des sapins de Noël

Jeudi 10 janvier
ANIMATION
Soirée dansante, spéciale galette des rois

Samedi 12 janvier
VILLE DURABLE
Remise des prix du concours de photographies :  
« L’architecture au cœur du développement durable »  
Lancement du budget participatif des États 
généraux de la ville durable

VILLE DURABLE
Atelier « produits d’entretien et cosmétiques » 
par le collectif zéro déchet de Robinson

VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE
PRVB reçoit Paris

À partir du 12 janvier
VILLE DURABLE
Exposition de photographies : L’architecture 
au cœur du développement durable

Lundi 14 janvier
RECYCLAGE
2e date de  ramassage des sapins de Noël

Du 17 janvier au 23 février 
CIVISME
Recensement de la population par les agents de la Ville (voir page 2)

Samedi 19 janvier 
RUGBY COUPE D’EUROPE
Racing 92 reçoit Les Scarlets
 
FOOTBALL R1
FCPR reçoit Saint-Denis

Lundi 21 janvier 
RECYCLAGE
3e date de ramassage des sapins de Noël

Samedi 26 janvier 
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ELITE
PRVB reçoit Saint-Jean d’Illac 

FOOTBALL R1
FCPR reçoit La Garenne-Colombes

Samedi 9 février  
CIVISME
Opération « Tous mobiles ! »

07/01

A G E N D A28

10/01

PetitRob-326-18-28.indd   28 21/12/2018   16:32


