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JACQUES PERRIN : 
mieux circuler demain,  
le débat est ouvert

LOTO DU LIONS CLUB : 
pour une bonne cause

RONDE DU HIBOU : 
la première course  
du printemps

DON DU SANG :
le geste qui sauve

N° 327 FÉVRIER 2019

Afin de faire connaître et d’encourager les nouveaux modes de déplacements urbains, l’opération « Tous 
mobiles ! » se tiendra au Cœur de Ville, samedi 9 février. De nombreuses animations et stands seront à 
découvrir tout au long de cette journée exceptionnelle.

DÉPLACEMENTS 
URBAINS

« Tous  
mobiles ! »

Lire p. 5
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Les déplacements urbains ont bien 
changé ces dernières années : il n’y a 
qu’à sortir dans les rues robinsonnaises, 
comme dans toutes celles des villes, 
pour le constater et cela ne fait que 
commencer ! 
Il est donc tout naturel que, dans le 
cadre des États généraux de la ville 
durable, nous nous penchions sur la 
problématique de la mobilité urbaine du 
futur, autour d’un événement nouveau :  

la journée « Tous mobiles ! » du 9 février.

Demain, et de plus en plus, vont devoir cohabiter sur la voie 
publique toutes sortes de moyens de transport : la voiture bien 
entendue – de plus en plus hybride –, les deux-roues, motos et 
vélos, progressivement électrifiés, et tous ces nouveaux engins 
de déplacement personnel, les fameux EDP, regroupant tous les 
moyens individuels de déplacement : gyropodes, trottinettes, 
rollers, skates, et autres engins, électriques ou pas, qui 
commencent à sillonner nos rues… et nos trottoirs.

Ces nouvelles mobilités vont dans le sens d’une ville plus durable et 
éco responsable.

Pour que ces nouvelles mobilités soient durables, elles doivent 
être organisées et doivent apprendre à se respecter, à cohabiter 
sereinement. 
Ce sera l’esprit de la journée du 9 février, je vous invite à y venir 
nombreux, parce que vous avez, nous avons, tant de choses à 
découvrir pour imaginer ce futur qui doit s’inscrire dans le cadre de 
vie agréable et le bien vivre ensemble si chers aux Robinsonnais.

Ce cadre de vie de demain, nous vous invitons à le construire avec 
nous, c’est pourquoi nous avons voulu débloquer 30 000 € pour 
vos projets dans le cadre du « Plessis-Robinson participatif ».

C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que nous allons aborder le 
Grand Débat national organisé par le Gouvernement.

Soyons clairs : il n’est pas question d’empêcher les Robinsonnais de 
participer au débat. Un cahier de doléances est mis à disposition 
dans le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville et chaque Robinsonnais 
peut s’exprimer par internet sur le site dédié du Gouvernement.

Mais nous ne servirons pas d‘animateurs ou de modérateurs à 
cette opération de communication politique qui concerne les 
Français et leur gouvernement. Ce n’est pas le rôle des élus locaux 
mais celui des préfets que d’organiser et d’assurer une concertation 
publique décidée unilatéralement par le Gouvernement, qui 
découvre aujourd’hui que nous existons, après nous avoir ignorés 
et même méprisés.

Au Plessis-Robinson, nous n’avons pas besoin d’intermédiaires 
pour échanger quotidiennement et sur tous les sujets, car c’est 
notre conception de la démocratie de proximité. Tous les services 
municipaux sont sur le pont, hiver comme été, pour assurer 
les services à la population. Qu’il s’agisse des services culturels, 
sociaux éducatifs, et aussi les services techniques, notamment 
ceux de la voirie, très utiles en cette période parfois compliquée 
avec le froid et la saison, chacun fait de son mieux pour répondre 
aux attentes des Robinsonnais.

C’est pourquoi, qu’importe la saison, il fait bon vivre au  
Plessis-Robinson !

ÉDITORIAL

Pour mieux circuler 
demain, le débat 
est ouvert !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

L e gouvernement a lancé le 
15 janvier dernier le grand 
débat national qui se tien-

dra jusqu’au 15 mars prochain. 
La Municipalité du Plessis- 
Robinson n’a pas souhaité être 
partie prenante de ce débat, 
mais laisse bien entendu la pos-

sibilité à chacun d’y participer. 
Un cahier de doléances a été 
déposé dans le Hall d’accueil 
de l’Hôtel de Ville (3, rue de la 
Mairie). Les personnes qui sou-
haitent y contribuer peuvent le 
faire aux heures d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville :

•  Lundi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 17h

•  Mardi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 19h30

•  Mercredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h à 17h

•  Jeudi : de 8h30 à 12h   
et de 13h à 17h

•  Vendredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h à 17h

Chaque citoyen peut égale-
ment apporter sa contribution 
directement par internet sur 
le site dédié ouvert par le gou-
vernement le 21 janvier. Il vous 
suffit pour cela de le faire sur : 
https://granddebat.fr/ .

GRAND DÉBAT NATIONAL

Chacun a le droit de s’exprimer

Le recensement annuel au 
Plessis-Robinson se dérou-
lera jusqu’au 23 février pro-

chain, conduit par six personnes 
recrutés par la Mairie. L’un des 
six agents recenseurs, muni de 
sa carte officielle, se rend au do-

micile de certains Robinsonnais 
pour expliquer les différentes dé-
marches à suivre :
•  Par internet, rendez-vous sur le site 

www.le-recensement-et-moi.fr, 
puis cliquez sur « accéder au 
questionnaire 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, et en plus cela 
permet une économie de plus 
de 31 tonnes de papier par an !

•  Par questionnaire papier, à rem-
plir lisiblement avec l’aide de 

l’agent qui conviendra d’un ren-
dez-vous pour le récupérer (ou 
à envoyer directement par cour-
rier à la Mairie ou à la direction 
régionale de l’INSEE).

S’ils se présentent chez vous, 
n’hésitez pas à vérifier leur  
accréditation. 
Merci de leur réserver votre  
meilleur accueil.

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

Cette année encore, l’Hôpi-
tal Marie-Lannelongue s’est 
engagé pour la 33e édition 

de la Course du Cœur « Paris –  
Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs » 
qui se déroulera du 27 au 31 mars. 
Une équipe de quatorze coureurs de 

l’hôpital robinsonnais, Les Choeurs 
Solid’Air, composée de médecins, 
chirurgiens, anesthésistes, cardiolo-
gues, infirmières, kinésithérapeutes 
et chercheurs, se mobilise en effet 
pour sensibiliser au « Don d’or-
ganes ». En tant qu’acteur essentiel 
pour les greffes cardiopulmonaires, 
Marie-Lannelongue est le 1er centre 
français pour les greffes cœur-pou-
mons, la Course du Cœur reliant 
Paris aux Arcs 1 800 est un excellent 
moyen de porter haut et fort cette 
noble cause.

« Faire courir la vie »
Déjà l’an passé, l’Hôpital Marie-
Lannelongue a pu vivre beaucoup de 
moments de partage et de solidarité. Et 
bien sûr, la performance sportive n’est 
pas des moindres avec quatre jours et 
quatre nuits de course effrénée sur 
750 km, mais il faut au moins cela pour 
remplir la mission de la Course du 
Cœur : « faire courir la vie ».

Toutes les informations sur 
www.lacourseducoeur.com et 
sur le Facebook  
@hopitalmarielannelongue.

Le Territoire Vallée Sud - Grand 
Paris accompagne les parti-
culiers dans leurs démarches 

de création d’entreprises via l’or-
ganisation de formations spéciali-
sées, d’entretiens individuel ainsi 
que des réunions d’informations 
générales dont la prochaine aura 
lieu mardi 19 février, en partenariat 

avec l’association Hauts-de-Seine 
Initiative. 
L’occasion pour les créateurs d’en-
treprises, actuels ou en devenir, 
de s’informer et d’échanger sur les 
moyens de formaliser leurs projets, 
construire des études de marché 
ou connaître les divers outils de fi-
nancement.

Réunion d’information : 
création d’entreprise
Mardi 19 février de 9h30 à 11h
Maison des Associations
105 Avenue Aristide-Briand, 
à Montrouge
Renseignements via 
entreprendre@valleesud.fr ou 
01 55 95 95 32/06 13 20 41 09

RECENSEMENT

Jusqu’au 23 février

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

De tout coeur pour le don d’organes

Créateurs d’entreprise :  
rendez-vous le 19 février
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C’est le 11 janvier dernier que les maires de 
Clamart et du Plessis-Robinson ont réuni 
comme chaque année les forces de police 

des deux communes, ainsi que les sapeurs-pom-
piers de Paris basés à Clamart. 
En l’absence du sénateur Philippe Pemezec, ex-
cusé, Jacques Perrin, au nom des Robinsonnais, 
et Jean-Didier Berger, au nom des Clamartois, 

ont remercié l’ensemble des équipes, policiers 
comme pompiers, pour leur présence et leur 
efficacité sur le terrain. Ils ont rappelé leur atta-
chement inébranlable au maintien de l’ordre et 
de la tranquillité dans tous les quartiers et ont 
salué l’excellente coopération entre la police na-
tionale et les deux polices municipales dans ces 
missions délicates et ô combien essentielles.

Les enfants se sont retrouvés en plein cœur de Noël.

C’était la fête aussi pour les équipes des crèches !

Les petits ont pu s’adonner à différents ateliers tout au long de la soirée. Le maire, Jacques Perrin, aux côtés des familles.

La rencontre avec le Père Noël reste le moment incontournable. L’esprit de Noël partagé par le sénateur, Philippe Pemezec.

Jacques Perrin, au nom des Robinsonnais.

Jean-Didier Berger, au nom des Clamartois.La police nationale et les deux polices municipales étaient bien représentées.

NOËL DES CRÈCHES

Instants de bonheur
Jusqu’à la fin du mois de décembre, le Moulin Fidel a accueilli le Noël des crèches de notre ville. Tous les enfants étaient ravis d’emmener leurs parents pour fêter Noël au Moulin Fidel, dans 
un décor magique où chacun a pu échanger et prendre le temps de profiter des animations sur place. La tradition de Noël, c’est avant tout cela, des instants de bonheur et de partage.

FORCES DE L’ORDRE

Des vœux de circonstances
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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

La clématite sauvage

Appelée vigne blanche, c’est une des 
rares lianes de notre flore.
Robuste, elle a tendance à envahir les 

lieux en friche et même les jardins.
Si vous souhaitez l’éradiquer, n’oubliez pas vos 
gants, car elle provoque irritations et cloques 
de vilain aspect. Elle était utilisée à cette fin par 
les mendiants de la Cour des Miracles pour  
induire la pitié des généreux donateurs, d’où 
son autre nom d’« herbe aux gueux » !
Ses fleurs à quatre sépales blanchâtres n’ont 
rien de remarquable, contrairement à celles 
des clématites cultivées, d’origine exotique. 

Ses fruits plumeux, en revanche, constituent 
l’une des parures de l’hiver, surtout quand ils 
se couvrent de givre. La grâce se trouve par-
tout dans la nature, même chez les « mau-
vaises herbes » les plus rébarbatives.

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.

Pour la première fois, Le Plessis-Robinson  
alloue en effet 30 000 euros de son budget 
à la réalisation de projets d’intérêt général 

et durable. Le 12 janvier, la Municipalité lançait  
« Le Plessis-Robinson participatif » devant une as-
semblée d’habitants très intéressés. Désormais, il 
est possible pour tout le monde de déposer son 
dossier de participation qui sera soumis à une sé-
lection d’un jury puis à un vote des Robinsonnais. 
Toutes les idées sont bonnes à proposer, qu’elles 
viennent d’un habitant de la ville, d’un enfant (re-
présenté par un adulte référent) ou même d’une 

association qui nommera alors un représentant 
afin de présenter un projet d’investissement diffé-
rent des actions qu’elle mène chaque année.

Deux moyens de concourir
Aménagement public, optimisation des transports, 
environnement, culture… Autant d’idées qui 
peuvent être proposées, tant qu’elles s’inscrivent 
dans l’intérêt commun, que le projet ne génère pas 
des charges de fonctionnement ultérieures trop 
importantes, le tout dans une démarche innovante 
et écoresponsable. L’espace en ligne www.

lavilledurable.plessis-robinson.com, créé lors du 
lancement des États généraux de la ville durable, 
informe des conditions d’inscription, des modalités 
de dépôt de projets ainsi que de l’organisation du 
vote à venir, en plus de répertorier toutes les 
actualités liées au développement durable dans 
notre ville.
N’attendez plus pour participer et ainsi marquer 
votre engagement écocitoyen tout en ayant une 
chance de voir votre projet se réaliser au 
Plessis-Robinson !

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Toujours dans le cadre des États géné-
raux de la ville durable et en même 
temps que le lancement du « Plessis-

Robinson participatif », l’Orangerie accueil-
lait, le 12 janvier, le vernissage de l’exposition 
« L’architecture au cœur du développement 
durable ». Tous les artistes étaient présents au 
milieu d’un public ravi au moment de dévoiler 
les répliques des œuvres photographiques, les 
authentiques étant déjà exposées sur les grilles 
du Jardin de Robinson. Les Robinsonnais ont la 
possibilité de les découvrir le long de l’avenue 

Charles-de-Gaulle, depuis cette même date et tout 
au long des États généraux dont le point d’orgue 

sera la Journée du Développement Durable, 
dimanche 19 mai.

RETOUR SUR L’EXPOSITION 

« L’architecture au cœur du développement durable »

LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Un budget pour réaliser vos idées 
À vos projets ! Tel est le mot d’ordre du mois de février au Plessis-Robinson. Dans le cadre de la seconde édition des États généraux de la ville durable, la parole est donnée aux 
Robinsonnais sous la forme d’un appel à idées. 

Pour la toucher, n’oubliez pas vos gants.

Sur les grilles du Jardin de Robinson, 
une exposition permanente.

« Le Plessis-Robinson participatif » : premier étage de la fusée.

Chacun a le droit d’y aller de son projet ou de son idée.

Un fruit comme une parure de l’hiver.

Calendrier des opérations
•  En janvier, la Ville lance « Le Plessis-Robinson  

participatif ».
•  Depuis le 17 janvier, les Robinsonnais peuvent 

retirer leur formulaire en mairie ou sur  
www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

•  Dépôt des dossiers jusqu’au 4 mars à minuit. Un 
jury sélectionnera les projets recevables, qui se-
ront publiés dans Le Petit-Robinson d’avril et sur 
le site www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

• Votez du 3 avril au 11 mai pour votre projet favori.
• Les résultats seront proclamés lors de la Journée 
du Développement Durable du 19 mai.
• Dès septembre, les projets retenus seront lancés.

Bravo aux photographes exposants
Jean-Louis Dhez
Christophe Buiron
Daniel Tong
Pierre Chabot
Sergejs Gorsanovs
Fabrice Chevallier
Michel Barberan

Olivier Ledoux
Hugo Khalifa
Éric Ottou
Dominique Pegeon
Sébastien Crego
Michel Debure
Alrick Gillet

Jean-Baptiste Hennebel
Anne Hennebel
Gilles Ratineau
Thibaut Leloutre
Lisa Debure-Farnier
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Chacun a le droit d’y aller de son projet ou de son idée.

Améliorer la mobilité en ville, encou-
rager le déplacement écoresponsable 
grâce aux véhicules électriques ou 

GNV (Gaz Naturels pour Véhicules) et celui du 
transport collectif… autant d’enjeux majeurs 
du développement durable et des États géné-
raux de la ville durable lancés au mois de 
janvier. Organisée par la Ville en partenariat 
avec des associations et professionnels, cette 
journée permettra à chacun de se sensibili-
ser, d’échanger avec les différents acteurs du 
transport « durable » et découvrir les initia-
tives existantes dans la ville.

De nouveaux modes  
de déplacement
Vélos à assistance électrique, trottinettes, 
skateboards, gyropodes et autres engins 
nomades seront à l’honneur : le stand E-moov 
services propose à tous les curieux de venir 
découvrir ses nombreux véhicules innovants 
ainsi que leurs accessoires de protection et de 
sécurité (dossard led, casques, sacoche…) 
favorisant un déplacement optimal et pour-
quoi pas de profiter des offres proposées à 

l’occasion de cette journée. Le public pourra 
également découvrir d’autres modèles de 
véhicules électriques auprès des concession-
naires exposants (Renault, Peugeot, Citroën) 
ainsi que les véhicules municipaux comme la 
Renault Kangoo, le mini-bus, ou encore le 
Loustic, le tout nouveau tricycle électrique 
(voir article ci-dessous).

On re-cycle !
Afin d’encourager la mobilité et la responsabi-
lisation des « deux-roues » en ville, l’associa-
tion Rayon vert proposera un atelier solidaire 
de recyclage et réparation de vélos. Des 
mécaniciens seront présents pour accueillir le 
public, proposer un diagnostic de vos vélos 
ainsi que les réparations ou réglages néces-
saires. Ils fourniront également des conseils 
sur la sécurité et les déplacements urbains. 
Des vélos d’occasion pour enfants et adultes 
seront également en vente sur le stand, tout 
comme les accessoires (sacoches de vélo, 
sacs, pochettes), réalisées par les couturières 
du Rayon vert accessoires à partir de bâches 
publicitaires recyclées. Alors, on n’hésite pas 

à craquer pour l’un de ces objets uniques, 
faits-main et solidaires !

La ville accessible
Parce que la mobilité en ville est l’affaire de 
tous, des stands de sensibilisation autour du 
transport collectif et l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite seront également 
présents lors de cette manifestation. Pour 
obtenir plus d’informations sur le futur Tram 10 
(qui reliera les villes d’Antony, Clamart, 
Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson), s’in-
former autour des enjeux du déplacement en 

ville des personnes en situation de handicap 
auprès de l’AFP France Handicap, ou encore, 
pour les plus jeunes, participer à une anima-
tion « permis piéton » encadrée par la Police 
municipale, rendez-vous au Cœur de Ville.

« Tous mobiles ! »
Samedi 9 février de 10h à 17h
Grand’Place du Cœur de Ville

* Retrouvez l’intégralité du programme sur le site des 

États généraux de la ville durable 

www.lavilledurable.plessis-robinson.com.

L e Loustic est un véhicule de propulsion 
électrique multi usages du type tricy-
cle. Il a été spécialement étudié pour 

les services techniques des communes afin 
de rendre mobiles les équipes qui doivent 
se déplacer en zones urbaines. C’est pour-
quoi la Mairie du Plessis-Robinson vient de 
faire l’acquisition d’un premier tricycle de 
ce type pour son service Voirie.   
Cet engin aura vocation à transporter les pou-
belles de la mairie vers les conteneurs enterrés 
de la place du Cèdre et, le reste de la journée, 
aura une double fonction : ramasser les déjec-
tions canines et les papiers sur les trottoirs grâce 
à deux bras articulés et des bacs appropriés.

Présentation le 9 février
Ce Loustic devrait être opérationnel avant la 
fin du mois de janvier et sera présenté au 
public lors de la journée « Tous mobiles ! » 
du 9 février.
Dans le cadre de la politique de promotion 
de la ville durable, les véhicules électriques 
et tout particulièrement le Loustic offrent 
des solutions concrètes et innovantes asso-
ciant les notions de respect de l’environne-
ment avec des outils de travail simples, effi-
caces, non polluants, peu coûteux en 
énergie et silencieux.

IL ARRIVE AU PLESSIS-ROBINSON

Sacré Loustic !

« TOUS MOBILES ! » LE 9 FÉVRIER 

Suite de la Page 1

À pieds comme à vélo, il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux règles de circulation. Une journée pour découvrir de nouveaux modes de déplacements, comme la voiture électrique.

Pour tout savoir sur le futur tramway T10.

Poubelles, crottes et papiers, il sait tout faire ce Loustic !
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MOBILITÉS DURABLES

De la nécessité  
d’une réglementation

FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Rendez-vous le 16 mars

ZONES DE PÊCHE

Toujours plus raisonnée

COLLECTIF ZÉRO DÉCHET DE ROBINSON

Passons tous au compost

En quelques années, 
les modes de déplace-
ment en ville se sont 

largement transformés, avec 
l’irruption des engins de dé-
placement personnel (EDP) 
regroupant tous les moyens 
individuels de déplacement, 
autrement dit vélos, gyro-
podes, trottinettes, rollers, 
skates… Au sein de cette 
famille, il y a aussi les nou-
veaux véhicules électriques 
individuels (NVEI) qui com-
prennent les engins de déplacement per-
sonnel à moteur électriques : 
e-trottinettes, gyroroues, e-skates,  
hoverboards, sans oublier les VAE (Vélos à 
Assistance Électrique). 
Tout ce monde se croise en ville, qui sur 
la chaussée, qui sur le trottoir, en oubliant 
parfois qu’il y a des véhicules automobiles 
et des piétons à respecter. À la décharge 
des adeptes de ces nouveaux modes de 
déplacement, la loi ne les a toujours pas 
pris en compte et il faudra attendre la fin 
du mois de mars pour que s’ouvrent les 
débats sur la loi Mobilités.

Attention, danger
En attendant, faisons avec la réglementa-
tion existante et surtout beaucoup de bon 
sens :
•  le trottoir est réservé aux piétons et y 

sont tolérés les utilisateurs de rollers, 
skateboards ou trottinettes (sans moteur) 
ou ne dépassant pas les 6 km/h.

•  Les vélos, en dehors de ceux de petite 
taille utilisé par un enfant de moins de 
8 ans, doivent circuler sur la chaussée 
(ou sur les pistes dessinées à cet effet), 
ainsi que les engins de déplacements 
électriques (hoverboard, gyropode, mo-
noroue, trottinette électrique…) dont la 
vitesse ne doit pas dépasser les 25 km/h 
sur les pistes cyclables.

Il est important de savoir que tout cela 
n’est que toléré et, qu’en cas d’accident, les 
assurances peuvent l’interpréter très diffé-
remment. Il est donc nécessaire de redou-
bler de prudence et de vigilance quand on 
circule, non seulement sur un de ces NVEI, 
mais aussi à vélo et tout autant en voiture 
dans un contexte d’espace partagé.

Pour faire face aux nombreuses 
mutations à l’œuvre tant en ma-
tière écologique que numérique 

ou sociétale, l’économie sociale et soli-
daire vise à conjuguer l’efficience éco-
nomique avec le souci de son impact 
social et territorial. Profondément ins-
crite dans une démarche de dévelop-
pement durable, elle repose sur le par-
tage ou l’échange entre particuliers de 
biens, de services ou de connaissances, 
dans le but de produire des biens et des  
services, tout en limitant la consomma-
tion et le gaspillage. C’est dans le but de 
soutenir et faire connaître ces nombreux 
projets que le Forum d’économie sociale 
et solidaire, organisé par la Ville et ses 
partenaires dans le cadre des États gé-
néraux de la ville durable, se tiendra le 
16 mars prochain à la Maison des Arts.

Des initiatives à l’honneur
Le Forum permettra de mettre en avant 
les associations et entreprises portant 
une même vision d’un développement 
économique responsable, solidaire, res-
pectueux de son environnement social et 
territorial. Tout au long de la journée, les 
nombreux partenaires seront présents 
dans le salon Canaletto pour présen-
ter au public leurs actions reposant sur 
l’économie circulaire (comme le Collectif 
Zéro déchet de Robinson, l’AMAP Pomme 
Persil Potiron, l’association Écolocataires 
ou encore les Bourses aux jouets et aux 
Vêtements) et l’économie collaborative 
et solidaire (la Maison des Part’Âges, La 
financière du Sport, Repair cafés, ou le PIJ, 
feront partie des exposants)*. L’occasion 
idéale, pour les Robinsonnais désireux 
de s’informer sur ces nombreuses initia-
tives et, pourquoi pas, de s’engager.

Forum de l’économie 
sociale et solidaire
Samedi 16 mars de 10h à 18h
Salon Canaletto de la 
Maison des Arts

*Retrouver l’ensemble des participants sur le site 

des États généraux de la ville durable www.lavilledu-

rable.plessis-robinson.com et dans Le Petit Robinson 

du mois de mars.

Depuis quelques années maintenant, 
nombreux sont les pêcheurs – et 
notamment ceux de l’association 

Les Pêchiboux qui multiplie les animations 
– à s’adonner à leur loisir préféré le long 
de la rivière de la Cité-Jardins. Rappelons 
au passage, même si cela est particulière-
ment bien respecté au Plessis-Robinson, 
que seule la pêche « no kill » est autori-
sée, et donc que chaque prise doit être 
relâchée. Cela n’a pas empêché certains 
pêcheurs aguerris de « lever » quelques 
beaux spécimens immortalisés en photo 
avant de les faire retrouver leur habitat 
naturel.

Des emplacements pour pêcher
Afin de continuer à maitriser cette « pêche 
raisonnée », la Ville a installé plusieurs 
emplacements destinés à pêcher. En effet, 
les berges de la rivière sont fragiles et ne 
permettent pas toutes cette activité. Les 
spots sont désormais matérialisés par des 
plots (ou gabions) sur la rive pour favoriser 
la distinction entre les endroits de pêche 
et ceux interdits. Cette nouveauté dans la 
réglementation du « street fishing » robin-
sonnais ne rejaillira pas sur la passion des 
pêcheurs, ni sur la propension des pois-
sons à mordre à l’hameçon.

Fanes de légumes, épluchures, restes 
de repas… les biodéchets consti-
tuent près de 30 % de nos poubelles 

« tout-venant », dont le contenu est en-
suite incinéré ou enfoui en décharge. 
Pour éviter le gaspillage de ressources 
énergétiques et les pollutions liées à ces 
modes de traitement, il existe des solu-
tions simples pour sauver nos biodéchets 
et boucler le cycle naturel de ces déchets 
en proposant leur retour à la terre, par 
exemple sous forme de compost. Le pro-
cessus de décomposition des déchets or-
ganiques en compost permet d’obtenir un 
amendement naturel des sols.

Vive le compostage partagé !
Le compostage collectif se développe rapi-
dement depuis quelques années. Le Collec-
tif Zéro Déchet de Robinson a donc choisi de 
suivre le mouvement en proposant, avec 
le soutien de la Ville et du Territoire, son 

premier composteur de quartier, square 
Hélène-Boucher (au-dessus de l’école 
Jean-Jaurès). Ce composteur accueillera 
à partir du mois de février les biodéchets 
des habitants intéressés du Coteau et du 
Pierrier. Installé de l’autre côté de notre 
ville par rapport au site de compostage de 
Biocoop, ce composteur élargira géographi-
quement les possibilités de compostage au 
Plessis-Robinson. 
Le composteur sera ouvert deux fois par 
semaine, le mardi de 18h30 à 19h30 et le 
samedi de 11h à 12h ; un bénévole du Col-
lectif sera présent pour accueillir les parti-
cipants et répondre à leurs questions. Des 
bio-seaux à couvercle, petites poubelles in-
dividuelles, seront fournis aux participants 
ainsi que quelques instructions élémen-
taires. Le Collectif organisera annuelle-
ment un évènement pour la redistribution 
du compost qui pourra alimenter jardins et 
jardinières.

Pour vous inscrire : 
zerodechetrobinson@gmail.com
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Les premières chutes de neige du 22 janvier sur Le Plessis-Robinson vont 
peut-être contredire ce bon vieux dicton qui veut qu’un printemps médiocre 
succède souvent à un hiver trop doux. Souhaitons donc que février nous 
offre encore quelques belles gelées. 

QUOI DE NEUF EN FÉVRIER

« Février trop doux, promet 
printemps en courroux »

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
•  Attention, de février à juin 2019, le 

triangle Herriot/LangevinUsséglio sera 
particulièrement perturbé par les travaux de 
dévoiement des réseaux.

Eviter si possible le secteur aux heures de 
pointe, 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
  Hôtel de Ville :   réaménagement locaux DGS et DAJAG  et 2e étage (aile Bignon)
  Tous les bâtiments : contrôles règlementaires extincteurs
  Services techniques : aménagements nouveaux locaux et extérieurs
 Propriété du  Moulin Fidel : mise au aux normes de la centrale de sécurité incendie (SSI)

Les hétéroptères (Heteroptera) ou pu-
naises sont des insectes, terrestres ou 
aquatiques, possédant un appareil buccal 

de type piqueur-suceur, deux paires d’ailes et 
des antennes longues. Parmi les 30 000 es-
pèces existantes, deux concernent particuliè-
rement la France, la punaise diabolique et la 
punaise des lits.

Punaise diabolique
La punaise diabolique, de son vrai nom Ha-
lyomorpha halys, venue d’Extrême-Orient, 

principalement présente à la campagne, est 
désormais répandue en banlieue parisienne et 
dans la capitale, dans les jardins et même dans 
les intérieurs où elles se logent dans les enca-
drements de fenêtres, derrière les tableaux, 
sous les tapis, etc. Bien que sa taille impres-
sionne, sachez que cet insecte se nourrit de 
sèves végétales et est totalement inoffensif 
pour l’homme. Il ne transporte aucun patho-
gène particulier et ne pique pas. En revanche, 
il peut causer certaines allergies chez l’homme 
comme chez nos animaux de compagnie.

Punaise des lits
Les punaises des lits Cimex lectularius sont 
hématophages, c’est-à-dire qu’elles se nour-
rissent de sang, humain en particulier. En 
cas d’infestation sévère, l’humain peut  
subir jusqu’à 500 piqûres en une nuit. Les  
punaises ne sont pas vectrices de mala-
dies chez l’homme mais les infestations de  
punaises sont source d’anxiété, diminuent 

également la qualité du sommeil et peuvent 
provoquer un isolement social. L’éradication 
de ces nuisibles domestiques est un travail 
long, coûteux et difficile avec les techniques 
actuelles. En effet, ces insectes se cachent 
dans des endroits parfois inaccessibles. Après 
identification formelle du nuisible, deux types 
de lutte peuvent être tentées, la lutte méca-
nique et la lutte chimique.

Méthode de lutte 
mécanique ou chimique
Les solutions mécaniques sont nombreuses : 
aspiration, congélation à -20 °C, lavage à la 
machine ou passage au sèche-linge à plus de 
55 °C, nettoyage vapeur à 120 °C, nettoyage 
à la brosse, restauration de l’habitat et join-
tement des plinthes ou des chambranles de 
portes, suppression de l’ameublement, chauf-
fage du mobilier pour tout objet pouvant  
résister à une température égale ou supérieure 
à 60 °C, housse pour matelas et sommier. At-
tention, le brossage ne tue pas, y associer l’as-
pirateur ou un grand nettoyage du sol.
Pour la majorité des infestations, le site de-
vra être traité par un professionnel. Il devra 
intervenir deux fois au minimum, à environ 
deux semaines d’intervalle. Le second passage  
tuera les quelques immatures sortis des oeufs 
résistants à l’insecticide ou les adultes qui 
n’ont pas été ciblés lors du premier traitement.

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

PUNAISES

La plus diabolique n’est pas celle que l’on croit
Depuis les années 1990, une recrudescence mondiale de la présence des punaises est observée, du fait que les punaises sont devenues résistantes à la plupart des 
insecticides, sans oublier la multiplication des voyages et des migrations. Dès que leur présence est détectée, il faut agir, sous peine de les voir se multiplier dans 
tout l’appartement, la maison, voire l’immeuble.

Espaces verts
•  Désherbage des massifs et taille d’arbustes
•   Démontage des points forêts
•   Récupération des sapins dans les services municipaux et 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
•  Cité-jardins : plantations de plantes vivaces à fleurissement d’automne 

C

D
E
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Une nouvelle vie à vos objets
Votre aspirateur tourne 
au ralenti ? Votre vête-
ment fétiche est abî-
mé et la couture n’est 
pas votre fort ? Ou 
c’est votre vélo dont le  
pignon a besoin d’une 
réparation qui vous 
chagrine ? Le pro-
chain rendez-vous de la  
Maison des Part’Âges 
est la solution : le Bri-
col’Âges café. Plusieurs 
bénévoles, tous brico-
leurs, seront présents 
pour vous aider à don-
ner une nouvelle vie à vos objets et vêtements afin de leur éviter de passer par la case poubelle.
La Maison des Part’Âges recherche des bénévoles bricoleurs pour faire de cette journée une 
réussite, n’hésitez pas à prendre contact avec l’UNLI au 09 77 74 11 21.

Bricol’Âges Café - samedi 16 février de 10h à 13h à la Maison des Part’Âges  
en partenariat avec l’UNLI et le café La Fontaine.

Le PIJ à la Médiathèque,  
c’est tous les mercredis
Pour accompagner toujours mieux les jeunes de 13 à 25 ans dans leur orientation, le Point 
Information Jeunesse tient désormais une permanence au Learning center du 1er étage de la 
Médiathèque. Tous les mercredis, de 15h à 17h, une conseillère sera présente pour répondre 
à leurs questions, les conseiller et les aider à préparer leur avenir.

MAISON DES PART’ÂGES

Emprunter le bon itinéraire scolaire

La Maison des Part’Âges propose aux 
parents de venir échanger autour de 
plusieurs questions clés dans le but de 

favoriser l’orientation scolaire de leurs en-
fants. Comment l’école aide-t-elle les élèves à 
construire leur orientation ? D’après le dossier 
CNESCO de 2018, 52 % des jeunes interrogés 
avouent que leurs parents ont été leur prin-
cipal interlocuteur pour tout ce qui concerne 
l’orientation. Celle-ci se révèle être une très 
forte source de stress.

Une aide pour 
l’orientation
Mais, pour les parents, 
la situation peut s’avérer 
délicate. En effet, trouver 
l’équilibre entre soutien 
et responsabilisation 
n’est pas simple. Com-
ment soutenir son enfant 
face à l’angoisse d’un 
cursus réputé difficile ?  
Comment réagir quand 
son enfant décide de 
changer de voie ? Au-
jourd’hui, la question de 

l’orientation a évolué par rapport à ce qu’ont 
connu les parents, quand l’enseignement su-
périeur comptait 1,7 millions d’étudiants contre 
2,5 millions de nos jours. C’est pourquoi la Mai-
son des Part’Âges apporte une aide de spécia-
listes autour de ces questions.

Tables rondes – Soutien à la parentalité : 
« L’orientation dès la 4e, et pourquoi 
pas ? » - vendredi 15 février de 18h30 à 
20h30 à la Maison des Part’Âges.

Louis-Girerd

Plus de temps à perdre pour se pré-
parer aux vacances d’hiver dans les 
centres municipaux de loisirs. Afin 

de bien accueillir les enfants pendant 
cette période, les équipes d’animation 
se sont réunies pour concocter des pro-
grammes variés et de qualités. Les enfants 
auront le choix entre divers ateliers de 
créations, de l’éveil musical et artistique, 
des ateliers jeux de société et de construc-
tion, de l’éveil sportif, des ateliers cuisine 
avec notamment la confection des bonnes 
crêpes de la Chandeleur, sans oublier  
l’organisation de fiestas déguisées.

Ça sera également l’occasion de fêter Mardi 
Gras et de se lancer dans des grands jeux 
collectifs. Ceux qui le souhaitent pourront 
aussi être accompagnés lors des sorties 

piscine, cinéma, patinoire, et à la Serre 
aux papillons, à Ludimax (parc d’anima-
tion), à l’Arborétum de Châtenay-Malabry, 
au Relais Nature de Bièvres, ou encore à 
Naturoscope et l’Exploradôme… Un beau 
programme en perspective !

Détail des programmes disponible sur 
l’ensemble des structures, auprès de 
la Mairie ou bien à télécharger sur le 
site de la ville www.plessis-robinson.
com.
Petit rappel sur les structures 
ouvertes pendant cette période, du 
25 février au 8 mars :
•  Pour les maternels : Louis-Hachette ; 

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

Hachette ; Sertillanges et Le Pierrier

Du lundi 25 février au vendredi 8 mars, 
un programme d’activités riche et 
varié sera proposé aux jeunes de 9 à 

17 ans par le Grand Large et le service muni-
cipal de la Jeunesse. Le principe est simple : 
chaque matin sera consacré à des stages, 
encadrés par des professionnels diplômés 
(arts plastiques, boxe thaï, design du vête-
ment, handball) et l’après-midi aux activi-
tés « à la carte » (mini-golf fluorescent, es-
calade, padel, tennis, escape game, cinéma, 
patinoire, Exploradôme, Cosmic laser…). 
Découvrir de nouvelles activités, apprendre 
tout en s’amusant, rien ne manquera à ces 
vacances d’hiver pour être réussies.

Adhésion et inscription
Pour profiter des activités du 
Grand Large, il suffit d’adhérer au 
service Jeunesse. Cette adhésion 
est gratuite et valable jusqu’au 
31 août 2019. Pour les vacances 
d’hiver, les inscriptions démar-
reront lundi 11 février et pour-
ront se faire jusqu’au vendredi 22  
février :
•  par Internet, via l’Espace Famille et  

Citoyen
•  par correspondance, dès réception 

du programme envoyé aux adhé-
rents avec les fiches d’inscription 
aux activités,

• à l’Espace Famille du Centre Administratif 
Municipal où il vous sera possible de de-
mander le dossier d’adhésion et les fiches 
d’inscription aux activités,
• au Grand Large à partir du lundi 25 février, 
en fonction des places disponibles.

Programme disponible sur 
www.plessis-robinson.com.

Espace Famille (CAM)
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17

CENTRE DE LOISIRS

Un hiver bien rempli  
GRAND LARGE

Bientôt les vacances

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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L ’Établissement Français du Sang 
(EFS) et la Ville organisent cet hi-
ver une collecte de sang vendredi 

22 février de 14h30 à 19h30 au Moulin 
Fidel. Les besoins sont très importants 
à cette période de l’année et les ré-
servent s’appauvrissent. C’est pourquoi 
cette collecte, comme toutes les autres 
organisées en France, sont primordiales. 
Donner son sang permet de sauver des 
vies.
Il ne suffit que d’une vingtaine de mi-
nutes pour réaliser cette bonne action. 
Pour être donneur il faut :

1. être âgé de 18 à 70 ans 
2.peser au moins 50 kg 
3. être muni d’une pièce d’identité. 

Avant de vous déplacer, vérifiez que 
vous ne devez pas attendre :

•  1 jour : après un soin dentaire (carie) 
ou un détartrage,

•  7 jours : après la fin d’un traitement 
par antibiotiques, une extraction den-
taire ou une pose de couronne,

•  14 jours : après l’arrêt des symptômes 
d’un épisode infectieux,

•  4 mois : après un piercing, un tatouage, 
un voyage dans un pays où sévit le pa-
ludisme,

• 6 mois : après un accouchement.

Plus d’informations sur  
www.dondesang.efs.sante.fr. 

DON DU SANG

Pour sauver des vies

Plan du premier projet de la cité-jardin haute conçu en 1919. Plan de l’ensemble de la cité-jardin en 1933.

Tout commence en 1917 quand l’Of-
fice public des habitations à bon 
marché (OPHBM) de la Seine ac-

quiert le domaine de la famille Hachette 
au Plessis-Robinson. L’année suivante, 
l’organisme établit un programme de ci-
té-jardin qui trouvera un écho particulier 
en 1919 dans le cadre du concours sur 
l’aménagement et l’extension de Paris. 
Ce concours s’apparente aux grandes 
consultations d’urbanisme encore orga-
nisées de nos jours visant à imaginer la 
ville de demain. L’équipe des architectes 
de l’OPHBM propose une « cité-jardin du 
Grand Paris », vaste ensemble allant de 
Vélizy jusqu’à Sceaux formant une véri-
table ville nouvelle susceptible d’accueillir 
jusqu’à 100 000 habitants. L’objectif des 

HISTOIRES D’ARCHIVES N°99

1919 : La cité-jardin du Grand Paris
Aux origines de la cité-jardin du Plessis-Robinson, il y a la volonté de répondre à un problème de plus en plus urgent au début du XXe siècle : la surpopulation 
parisienne. La confrontation de deux plans conservés par les Archives municipales permet de mieux comprendre l’histoire de la construction de cet ensemble urbain. 

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

cités-jardins est d’associer les avantages 
de la ville (logements modernes, services 
publics, commerces, travail, transports en 
commun, etc.) aux agréments de la cam-
pagne (espaces boisés, jardins individuels, 
faible densité, cadre de vie aéré et non pol-
lué, etc.). De cet ensemble imaginé en 1919 
par les architectes Maurice Payret-Dortail, 
Paul de Rutté, Joseph Bassompierre et 
Paul Sirvin ne seront construits que deux  
quartiers : l’un au Plessis-Robinson et 
l’autre à Châtenay-Malabry.

Le parc préservé
Sur le plan de 1919 ne figure pas la  
cité-jardin basse avec l’avenue de la  
République qui sera pourtant le pre-
mier ensemble édifié en 1924-1925 (voir 

Le Petit Robinson de janvier).   
Le reste du projet sera mis en œuvre de 
façon très différente comme le montre le 
plan de 1933. Le parc Henri-Sellier, initiale-
ment parsemé de petits immeubles, sera 
en grande partie préservé. Quant à la ci-
té-jardin haute construite sur le plateau à 
partir de 1933, elle sera finalement struc-
turée par une avenue centrale rectiligne 
(l’avenue Charles-de-Gaulle) flanquée sy-
métriquement de grands immeubles en 
forme de U entourant des jardins fami-
liaux. Le tout est très différent des petits 
immeubles collectifs prévus en 1919. 

Une vaste opération  
de renouvellement urbain
La crise économique des années 1930 

ainsi qu’un nouveau courant architectu-
ral fonctionnaliste ont conduit les pou-
voirs publics à construire à moindre coût 
un nombre de logements plus important 
que celui envisagé dix ans auparavant. 
Depuis lors, c’est cette cité-jardin haute 
qui a fait l’objet d’une vaste opération de 
renouvellement urbain dans les années 
1990-2000. Les immeubles anciens ont 
été détruits pour laisser place à la nou-
velle cité-jardin que nous connaissons au-
jourd’hui.

Sources :
GUELTON, Mayalène. « La cité-jardin dans le Grand 
Paris », Inventer le Grand Paris, Paris. Biére, 2016.
« Les cités-jardins de la région d’Ile-de-France », 
Cahiers de l’IAURIDF, mai 1978.
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Carine Martini-Pemezec accède à la présidence de la Commission.

Nathalie Léandri avec le Président du Conseil départemental Patrick Devedjian.

À l’occasion des vœux communs orga-
nisés le 16 janvier par Pierre Bédier, 
président du Conseil départemental 

des Yvelines, et Patrick Devedjian, président 
du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, les deux élus ont rappelé la démarche 
de rapprochement en vue de fusion dans 
laquelle ils se sont engagés en 2016, sans 
que celle-ci n’ait été encore ni approuvée ni 
rejetée par l’État. Les deux institutions conti-
nuent donc de se rapprocher et de fusionner 

facilement des services, 
notamment, ceux de l’ar-
chéologie préventive, les 
sociétés d’économie mixte 
en charge du logement et 
surtout la voirie (4 millions 
d’euros d’économies par 
an sur un budget global de 
40 millions d’euros).

Et les collèges aussi…
Les deux collectivités pré-
voient aussi de renforcer 
leurs liens en matière de 
services sociaux, de PMI, 
de réseaux très haut débit, 
d’achats, et de collège. 
Ce dernier secteur est pi-
loté par Nathalie Léandri, 
Vice-présidente en charge 
des affaires et constructions 
scolaires, qui explique : « Il y 

a beaucoup à gagner en rapprochant nos ser-
vices de l’éducation, c’est-à-dire la gestion de 
214 collèges (116 dans les Yvelines, 98 dans les 
Hauts-de-Seine). Dans un premier temps, le Dé-
partement des Yvelines va proposer à ses collé-
giens le Pass + qui existe déjà dans les Hauts-de-
Seine, donnant notamment accès à du soutien 
scolaire en ligne gratuit, et offrant un crédit de 
80 € sur les activités sportives et culturelles. Mu-
tualiser les idées qui marchent, voilà un premier 
pas important ».

Carine Martini 
-Pemezec vient 
d’être élue Pré-

sidente de la Commis-
sion Enseignement 
Supérieur et Recherche 
de la Région Île-de-
France et souhaite 
s’inscrire entièrement 
dans les trois grands 
axes orientant la poli-
tique régionale et sur 
ce secteur :
•  permettre aux Franci-

liens de s’orienter, se 
réorienter, se former 
et s’insérer tout au long de la vie,

•  faire de l’Île-de-France une référence mon-
diale en matière de science et de technologie,

•  soutenir nos universités et nos campus 
franciliens pour leur permettre d’atteindre 
un niveau mondial.

Elle souligne que « le secteur a été marqué en 
2018 par une montée en puissance de l’effort 
régional en faveur de l’accès à l’enseignement 
supérieur : mise en place des cordées de la réus-
site, de la bourse au mérite qui a été rétablie, 
ainsi que le diplôme d’accès à l’enseignement 
supérieur, afin d’offrir la possibilité à chacun 

d’aller plus loin dans son parcours. Les objectifs 
de soutien à la recherche d’excellence, de visibi-
lité internationale et de création de valeurs sont 
au cœur de notre action régionale. »
L’engagement pour l’Enseignement su-
périeur s’intègre dans une stratégie glo-
bale. Le rôle de l’institution régionale, 
compétente notamment sur les questions 
de développement économique ou de 
transport, est de mobiliser l’ensemble de 
ses compétences pour porter des projets 
structurants et entraîner un microcosme 
favorable à la création d’entreprises, à la va-
lorisation des richesses tant économiques  
qu’intellectuelles.

VŒUX 2019 

Le 92 et le 78 se rapprochent
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

« Un enjeu prioritaire pour 
l’Île-de-France »
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L’équipe du film entourée par Corinne Mare Duguer, adjointe au maire déléguée au Jumelage, et Peggy Glaz,  
directrice du cinéma.

De savoureuses spécialités arméniennes dégustées dans la bonne humeur.

SECOURS CATHOLIQUE

Des activités pour tous
FRANCE ALZHEIMER 92

Pour se rencontrer

Les actions du Secours Catholique ont 
pour objectif de créer du lien social. 
Elles sont conçues pour l’accompagne-

ment mais également dans un souci de pré-
vention. Rappel de ces différentes activités 
au Plessis-Robinson :

•  L’accompagnement scolaire :   
à Sertillanges – 30, avenue du Général-Le-
clerc. Les lundis, mardis, jeudis de 16h30 
à 19h. Gratuit pour aider les jeunes qui 
ont besoin d’une attention particulière.  
Geneviève Reymann au 06 71 71 42 49 ou 
greymann@sfr.fr ou Françoise Lefranc au 
06 71 99 99 83 ou francoise.lefranc@gmail.
com.

•  Actions auprès des familles : accueil 
le jeudi matin de 10h à 12h au 2, allée  
Antoine-Bourdelle – appartement 3917. 
Rencontre et dialogue pouvant orienter 
les personnes vers les organismes com-
pétents, éventuellement distribution 

de colis (denrées non péris-
sables). Annie Bouquin au 
06 10 99 49 22, et Karine Pa-
caud au 06 47 31 99 37 ou kfor-
terre@gmail.com.

•  Le Relais de l’amitié : chaque 
mardi et vendredi matin, de 
9h à 11h30 au 2, allée Antoine- 
Bourdelle–appartement 3917, 
réunion chaleureuse 

et fraternelle de personnes 
souvent en difficulté. Annie 
Bouquin au 06 10 99 49 22 
ou Maurice Seigner au 

06 42 27 35 42 ou 
m.seigner@orange.fr.

•  Crusoë : accueil ouvert à tous et à toutes, 
le mardi et le jeudi de 14h à 16h au 123, 
rue de Malabry – salle Henri-Sellier. 
Pratique d’une activité favorite (scrab 
ble, belote, arts plastiques…) autour d’une 
collation. Annie Bouquin au 06 10 99 49 22 
et Nathalie Robin au 06 43 76 73 25 ou  
nlrobin@orange.fr.

•  L’Antenne Logement : permet de trouver 
une aide pour les problèmes administra-
tifs. Prendre rendez-vous au 06 07 79 10 85.

•  Isolement – Visites à domicile : le temps 
libre des uns s’associe à l’isolement des 
autres. Devenez bénévole pour visiter 
une personne malade ou ne pouvant plus 
se déplacer ou signalez-nous ces per-
sonnes. Yves Blaise au 06 64 14 10 21 ou  
yves.blaise@yahoo.fr.

L’association France Alzheimer 92 ac-
cueille, tout au long de l’année, les 
familles touchées par la maladie dans 

sa permanence, sur rendez-vous, (appe-
ler le 01 47 02 79 38). FA92 recevra égale-
ment les familles vendredi 15 février à 10h 
à la Maison des Part’Ages, 8 ter avenue 
Léon-Blum. Un atelier des Arts Plastiques 
accueille également la personne malade,  
accompagnée par son aidant, le 3e vendredi 
du mois, salle du parc, 4-6 avenue du Parc 
à Fontenay-aux-roses.

Ne pas rester seul
Les prochains groupes de parole des 
proches aidants de malades Alzheimer se 
réuniront les :
• Vendredi 15 février à 10h à à l’Espace  

Seniors, 19 rue des Imbergères à Sceaux,
•  Samedi 16 février à 10h, 40 rue d’Estien-

ne d’Orves à Fontenay-aux-Roses,

•  Samedi 16 février à 10h à la Résidence 
Korian Saint-Charles, 99 rue Houdan à 
Sceaux.

•  Vendredi 22 février à 10 h, Salle Henri- 
Lasson à Antony, passage du square,

•  Le groupe spécifique des aidants de ma-
lades jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e jeudi 
à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café des 2 
gares, 102 avenue du Maréchal Leclerc.

Une formation gratuite pour les aidants 
familiaux a commencé le 26 janvier. 
Renseignements au 01 47 02 79 38 ou FA92.
sud@orange.fr (le malade pourra être reçu 
séparément).

COMITÉ DE JUMELAGES

Un beau voyage en Arménie

Le voyage a été réussi le 10 janvier 
au cinéma Gérard-Philipe avec la 
projection et la rencontre autour du 

film Moskvtich mon amour, organisées en 
partenariat avec le Comité de Jumelages 
de la ville. Pour commencer la soirée, les 
spectateurs présents ont tout d’abord 

eu le plaisir de découvrir cette comé-
die à la fois tendre et puissante d’Aram 
Shahbazyan et l’histoire de Hamo, un 
simple paysan ayant décidé de réaliser 
le rêve de sa vie : acquérir une Moskvit-
ch, « la plus belle voiture du monde ». 
Une plongée au cœur de l’Arménie et 

d’une société profondément marquée 
par sa récente histoire soviétique, qui 
s’est suivie d’une rencontre avec les scé-
naristes Levon Minasian et Eshter Mann.  
Le producteur du film, également présent 
lors de la projection, s’est joint à la discus-
sion afin de partager quelques anecdotes 
d’un tournage parfois éprouvant, puisqu’il 
s’est déroulé sur quatre saisons, au cœur 
des montagnes arméniennes.

Au cœur des saveurs
Pour poursuivre la discussion, le Comité de 
Jumelages, représenté par Danielle Guil-
lou et Pascal Bourgeois, proposait ensuite 
aux participants de 
se retrouver autour 
d’un « pot de l’ami-
tié ». Et parce que la 
rencontre, le partage 
des cultures et la dé-
couverte sont aussi 
une affaire de goûts, 
c’est tout naturelle-
ment autour de spé-
cialités arméniennes 
que les convives ont 
continué la soirée, 
dans une ambiance 
chaleureuse.
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LOISIRS ET VOYAGES

Sorties de février
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Un engagement  
qui a du sens

Pour le mois de février, l’associa-
tion Loisirs et voyages organise 
deux sorties en région parisienne :

Samedi 9 février (après-midi) : 
Fondation Le Corbusier
Visite guidée de deux réalisations de 
l’architecte Le Corbusier, dans le 16e 
arrondissement de Paris, inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco : la villa La Roche, réalisée 
entre 1924 et 1925 (qui abrite la Fon-
dation) et l’appartement-atelier de Le 
Corbusier, conçu et réalisé entre 1931 
et 1934. 
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le 
Corbusier (1887 1965), est un archi-
tecte suisse, naturalisé français, le plus  
célèbre représentant du mouvement 
moderne avec Mallet-Stevens.

Samedi 21 février (après-midi) : 
L’abbaye du Val-de-Grâce
Dans le 5e arrondissement de Paris, 
visite guidée de l’ancienne abbaye 
qui a conservé tous ses bâtiments du 
XVIIe siècle. Cet ensemble, qui reste 
un modèle de construction religieuse 
du Grand siècle, est désaffecté sous la 
Révolution et devient un hôpital mili-
taire de 1796 à 1979. Le style baroque 
règne dans l’église/coupole peinte par 
Mignard. La visite comprend aussi le 
musée du service de santé des Armées.

Renseignements et inscriptions
Loisirs et voyages
Tél. : 01 40 92 98 01
Ou asso.loisirsetvoyages@gmail.
com

La Croix-Rouge française affirme sa 
vocation civique et citoyenne en  
accueillant les jeunes de 18 à 25 ans 

dans le cadre d’un Service Civique. Créé 
par la loi du 10 mars 2010, cet engage-
ment donne à ces derniers la possibilité 
de donner de son temps à la collectivité et 
participer au renforcement de la cohésion 
sociale. Une ambition en parfaite adé-
quation avec la vocation de la Croix-Rouge 
dont l’unité Locale de Châtenay-Malabry/
Le Plessis-Robinson cherche à recruter un 
volontaire en service civique pour une durée 
de huit mois, à raison de 24 heures par 
semaine.

Participer à la solidarité
Les missions du volontaire s’articuleront 
autour de deux axes :

•  la diffusion et la pro-
motion des gestes qui 
sauvent,

•  l’accompagnement de 
personnes âgées dans 
l’accès à la vie sociale.

Ces deux missions per-
mettront au volontaire 
de développer, au sein 
d’une équipe dynamique 
et accueillante, des com-
pétences variées (gestion  
administrative, animation 
de formation, développe-

ment d’outils de communication, organisa-
tion d’évènements, sens du relationnel…) 
qu’il pourra valoriser dans la suite de son 
parcours.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site du service civique (www.
service-civique.gouv.fr/missions) ou 
contactez Julia Dauber, directrice 
locale de l’Urgence et du Secourisme, 
au 06 68 37 61 93 ou à l’adresse mail 
suivante : dlus.chatenaymalabry@
croix-rouge.fr
Permanence mensuelle le 2e jeudi 
de chaque mois de 20h30 à 21h30 au 
local de la Croix-Rouge au sous-sol du 
Pavillon Colbert, 35 rue Jean-Longuet 
à Châtenay-Malabry (accès par la 
droite du bâtiment).

LIONS CLUB PLESSIS-ROBINSON

Prochain loto le 10 février

Le LIONS club Plessis-Robinson invite 
tous les candidats à un moment 
de détente et de jeu à participer 

au premier loto de 2019, qui se tiendra 
dimanche 10 février, salle Galilée. Les 
participants y seront accueillis dès 14h 
et pourront profiter des nombreuses 
boissons chaudes ou froides, ainsi que 
des sandwichs et pâtisseries maison en 
vente sur place. Ce sera également le 
moment de se procurer les cartons de 

numéros, nécessaires pour tenter sa 
chance. C’est à 15h que chacun pourra 
ensuite rejoindre sa place et guetter 
avec attention les numéros sortis par 
le boulier pour tenter de remporter l’un 
des nombreux lots en jeu.

Pour la bonne cause
Le loto sera également, pour tous les 
participants, l’occasion de soutenir les 
nombreuses œuvres sociales et cultu-

relles portées par le LIONS club Ples-
sis-Robinson. Courses du cœur, Lions 
d’or des jeunes talents robinsonnais, 
soutien au fonds de la Médiathèque par 
l’achat de matériel, ou encore le soutien 
apporté tout au long de l’année aux fa-
milles les plus défavorisées, autant de 
projets auxquels seront intégralement 
reversés les bénéfices de cette ma-
nifestation. Bonne chance à tous les  
participants !

Loto du LIONS Club Plessis-Robinson
Dimanche 10 février à 
partir de 14h
Salle Galilée
14, avenue Galilée
*Seuls seront valables les cartons 

achetés le jour même et tampon-

nés par le LIONS Club.

12e Lions d’or : à vos (jeunes) talents !
Depuis plus de dix ans, le LIONS club Plessis-Robin-
son soutient et encourage les jeunes à développer 
leur créativité et leurs projets artistiques, grâce 
aux Lions d’or des jeunes talents robinsonnais. 
Organisé en partenariat avec la Médiathèque et 
le service Jeunesse de la Ville, ce concours offre, 
cette année, aux Robinsonnais âgés de 14 à 25 
ans l’opportunité de remporter l’un des prix : un 
chèque-cadeau d’une valeur de 300 € pour le 
vainqueur dans la catégorie « juniors » (14 à 17 
ans) et un prix de 1000 € pour le lauréat de la ca-
tégorie « 18-25 ».
Les jeunes Robinsonnais désirant tenter leur chance auront jusqu’au 15 juillet pour propo-
ser leurs œuvres* : peinture, dessin, sculpture, vidéo, photographie, littérature, mode, mu-
sique…, toute forme d’expression artistique sera permise et les œuvres seront exposées à la 
Médiathèque à la fin du mois de septembre.
*Retrouvez les conditions de participation sur le site de la Ville, ou dans les pages Médiathèque du supplément 

culturel Le Kiosque joint à ce numéro.

La villa La Roche dans le 16e.

L’abbaye du Val-de-Grâce dans le 5e.
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UNC 96e SECTION

Assemblée générale  
le 9 mars

ATELIERS AMASCO

Pour apprendre en jouant

L ’ Union Nationale des Combattants 
(UNC) 96e section du Plessis- 
Robinson tiendra son Assem-

blée générale annuelle réunissant ses 
adhérents samedi 9 mars à partir de 
10h30 au Moulin Fidel. Cette assem-
blée sera suivie d’un banquet et d’un 
après-midi dansant ouvert à tous, les 
adhérents, leur famille, les amis et les 
soutiens de l’association et tous ceux 
qui se retrouvent dans les valeurs que 
nous portons. Cela fait plus de cent 
ans qu’est né ce projet de créer une 
association pour maintenir et resser-
rer les liens unissant les combattants 
de la Grande Guerre ; les statuts ont 
été publiés au journal officiel dès le 
11 décembre 1918 et l’association a été 
reconnue d’utilité publique par décret 
du 20 mai 1920.

Les objectifs de l’UNC
L’UNC accueille toutes les générations du 
monde combattant sans distinction d’opinion, 
de race ou de religion pour :
• Rassembler les hommes et les femmes 
qui ont porté l’uniforme pour la défense de 
la France pendant les conflits ou au titre 
du service national, les veuves d’anciens 
combattants et les veuves et orphelins de 
guerre,
• Maintenir et développer les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui 
existent entre tous ceux qui ont participé à 
la défense de la patrie,
• Agir pour la défense les intérêts du 
monde combattant,
• Perpétuer le souvenir des combattants 
morts pour la France,
• Contribuer au devoir de mémoire et à la 
formation civique des jeunes générations,
• Participer à l’esprit de défense par son 
témoignage et ses réflexions.

Notre devise : « UNIS COMME AU FRONT »
Le Président, Jean-Louis Delpuech

Renseignements et réservations 
pour le samedi 9 mars :
✉ unc96sect@gmail.com
✆  06 49 40 27 92

Fruit de la coopération entre des pa-
rents et enseignants concernés par le 
développement éducatif et l’égalité 

des chances, l’association Ateliers Amasco 
propose aux enfants du CP au CM2 d’ap-
prendre en jouant, dans le cadre d’ateliers 
pédagogiques pendant les vacances sco-
laires, animés par des étudiants formés et 
expérimentés. Jeux de société, jeux de lan-
gage, jeux corporels, théâtre, jeux de pro-
grammation, jeux de construction, ... Tout 
jeu est prétexte à écriture, lecture, calcul, 
pour gagner en confiance et en aisance. 
Ces ateliers sont accessibles à tous, dans le 
cadre de leur tarification au quotient fami-
lial et permettent aux enfants de tous pro-

fils scolaires de s’épanouir, au sein de petits 
groupes (six à dix enfants par animateur).

Premiers ateliers  
au Plessis-Robinson
Après une première expérience très réussie 
à Bourg-la-Reine à la fin du mois d’octobre, 
l’association lancera ses premiers ateliers au 
Plessis-Robinson, avec le soutien de la Ville 
et de la Maison des Part'âges. Ceux-ci au-
ront lieu durant la deuxième semaine des 
vacances d’hiver (du 4 au 8 mars), à la Mai-
son des Associations, 14 rue Galilée. 

Les enfants pourront être accueillis de 8h30 à 
18h30, selon les besoins des parents. Toutes 
les familles qui souhaiteraient inscrire leurs 
enfants, ou personnes intéressées pour sou-
tenir l’association et s’impliquer dans ses  
réalisations sont attendues pour participer à 
la réalisation de ce beau projet.

Renseignements et pré-inscriptions 
sur le site www.amasco.fr , la page 
Facebook « Ateliers Amasco », ou par 
mail ateliersamasco@gmail.com ou 
par téléphone au 06 63 36 50 59.

Les locataires de 
Hauts-de-Seine 
Habitat ont élu 

le 13 décembre der-
nier leurs cinq repré-
sentants au Conseil 
d’administration de 
cet organisme qui 
compte plusieurs 
milliers de logements 
sociaux au Plessis-Robinson. Cette élection 
était primordiale car c’est au Conseil d’ad-
ministration que sont notamment votés la 
fixation des loyers, le budget et les travaux.
Six listes se présentaient à cette élection. 
Sur les 3 580 foyers robinsonnais seule-
ment 20 % ont voté. Au Plessis-Robinson, 
l'Union Nationale des Locataires Indépen-
dants (UNLI) arrive très largement en tête 
avec 45 % des suffrages devant la CGL 
26 %, la CNL 18 %, le DAL 6 % la CSF et la 
CLCV 3 %.

Michel Veneau, président de l’UNLI, a été 
réélu administrateur de Hauts-de-Seine Ha-
bitat comme représentant des locataires. 
Les locataires du Plessis-Robinson peuvent 
rencontrer Michel Veneau sur rendez-vous 
au 10, allée du Docteur Lamaze.

Tél. : 09 77 74 11 21
Site internet http://www.unli.fr
Mail : unli@unli.fr

UNLI

Le bon choix des locataires

Au service des locataires
L’UNLI est une association française loi de 1901 fondée en 1994. Elle est présente dans plusieurs 
régions et départements français et compte plusieurs milliers d'adhérents à l'UNLI et à ses as-
sociations affiliées. Elle peut aujourd’hui se prévaloir d’une présence forte au sein des bailleurs 
sociaux grâce aux élections des représentants des locataires dans les offices de l'habitat (OPH) 
et les entreprises pour l'habitat (ESH). Leur rôle est de représenter les locataires au sein de ces 
offices et de les défendre. Ils donnent leur avis sur les loyers, les charges et les travaux. Leur rôle 
est également primordial pour la vie des locataires.

Michel Veneau.

DAL 5%

UNLI 45%

CNL 18%

CSF 3%

CLCV 3%
CGL 26%
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Un trail urbain avec les espaces verts robinsonnais comme terrain de jeu.

Faire du vélo dans l’eau comporte bien des vertus.

Faire du sport en s’amusant, sans se 
blesser, uniquement pour profiter 
de ses bienfaits, c’est aussi ce que 

propose le Cercle des Nageurs du Plessis-
Robinson (CNPR) avec les activités aqua-
tiques. Cette année encore, pendant les 
prochaines vacances d’hiver, le CNPR 
organise des séances d’aquabike à la 
carte, dans son antre de la piscine du 
Hameau. Lundi 25, mercredi 27 et jeudi 
28 février, c’est en musique que seront 
animées ces sessions de vélo dans l’eau.

Nombreuses vertus
L’aquabike est une dis-
cipline qui s’adresse à 
tout le monde. En effet, 
autant les femmes que 
les hommes y apprécient 
ses nombreuses vertus 
telles que brûler des calo-
ries ou travailler sa chaîne 
cardio-respiratoire, et 
tout cela sans trauma-
tiser ses articulations 
à l’inverse de la course 
à pied par exemple. 
D’autant que les muscles 
sont massés par l’eau 
pendant que l’on pédale 
donc les courbatures 

post séance sont beau-
coup moins importantes…   
Il n’y a plus à hésiter, rendez-vous dans 
l’eau pour y pédaler.

Séances les 25, 27 et 28 février, 
30mn au tarif de 10€ la séance. 
Inscriptions (avec certificat médical) 
les 11, 13, 18 et 20 février de 17h30 
à 20h au bureau du CNPR (dans le 
hall de la piscine du Hameau). Plus 
de renseignements surwww.cnpr92.
fr ou par mail : contact@cnpr.92.

Pour la troisième année consécutive, 
le Plessis-Robinson Athletic Club 
(PRAC), avec le soutien de la Ville 

et plus particulièrement du service muni-
cipal des Sports, organise son trail urbain 
au Plessis-Robinson, dimanche 24 mars, 
premier dimanche du printemps. Comme 
les années précédentes, le parcours tra-
verse presque tous les espaces verts de 
la ville et ce terrain de jeu rencontre un 
succès fou chaque année auprès des 
amateurs de course à pied. En effet, les 
« trailers » ont peu d’occasion de prati-
quer leur discipline en milieu urbain. Ce 
sont quatre épreuves, du mini-trail au 
14 km, qui se dérouleront au cœur du 
Bois de la Solitude, de l’Étang Colbert, du 

parc Henri-Sellier ou encore de la 
Vallée aux loups.

Une belle course pour une 
bonne action
Tous les bénéfices de la course 
iront à la recherche clinique pour 
l’enfance cardiaque de l’Hôpital 
Marie-Lannelongue. 
Chaque participant, en plus de 
courir ou marcher pour son plai-
sir, participe à une bonne action. 
La Ronde du Hibou est une 
épreuve en autosuffisance, c’est-

à-dire que le ravitaillement n’a lieu qu’à 
l’arrivée et donc que chaque coureur doit 
s’assurer d’avoir un minimum de 50 cl 
d’eau au départ, ainsi qu’un téléphone 
mobile chargé.

La Ronde du Hibou – dimanche 
24 mars à partir de 15h. 
Inscription sur www.plessis-athle.
fr (fournir un certificat médical) 
ou par courrier avec le bulletin 
disponible sur le site du PRAC.
Attention, aucune inscription 
n’aura lieu sur place. Tarifs : 10 € 
pour le 7 km ; 13 € pour le 14 km 
et la marche nordique ; 3 € pour 
le mini-trail (ouvert aux enfants 
nés entre 2004 et 2009).

L e parti pris d’un club de combat a 
pour vocation de rendre chaque 
pratiquant acteur de sa technique 

dans son véritable contexte : le combat 
face à un adversaire imprévisible. Les 
notions fortes sur lesquelles s’appuient 
Hotblood est celui de l’art martial des 
commandos indonésiens : le Pencak 
Silat. Dans l’expérience du combat 
systématique on ressent très vite que 
le combat se fait d’abord contre soi-
même, car l’absence de protection in-
cite instinctivement au contrôle et à la 
mesure. L’expérience montre que les 
écueils douloureux viennent le plus 

souvent de ses propres excès dont un 
adversaire prudent pourra profiter et 
qu’un pratiquant avisé saura exploiter 
avant même d’avoir déployé son propre 
arsenal de combinaisons. Ce sont 
quelques-uns des enseignements que 
dispensent Charles Deprez et Anthony 
Raut, deux spécialistes agréés, au sein 
de l’association Hotblood.

Privilégier l'expérience directe
L’esprit du club se veut ludique dans les 
échanges et authentiques dans la pra-
tique. Les coups sont toujours portés 
dans une intensité variable et systéma-

tiquement face à un adversaire mobile 
et défendant. La pédagogie du cours se 
veut adaptée aux pratiquants et à leur 
ressenti. Hotblood privilégie l’expé-
rience directe, le ressenti, plutôt qu’un 
protocole d’apprentissage classique. 
C’est d’ailleurs ce qui attire les prati-
quants venant de tous horizons tout au 
long de l’année. 
Qu’importe votre bagage technique, 
votre expérience du combat ou des 
arts martiaux : Hotblood vous ouvre 
ses portes afin de vous aider à mieux 

vous connaître et vous aider à vous 
dépasser : c’est ça l’état d’esprit d’un  
« fightclub ».

Entraînements les lundis et 
jeudis de 20h30 à 22h30 (des 
thématiques spécifiques sont 
proposées les mercredis, détails 
communiqués pendant les 
cours), au gymnase François-
Peatrik, voie François-Peatrik. 
Détails sur www.penchak.org 
et sur Facebook @hotbl00d.

HOTBLOOD

Un club de combat pas comme les autres

CNPR

L’aquabike ou  
la bonne résolution 2019

LA RONDE DU HIBOU

La première course  
du printemps

Hotblood propose des cours d’immersion au cœur du combat.

Sur une base de pencak silat, un art martial indonésien.
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Après son échec en finale l’an 
dernier contre Leinster (12/15 à 
Bilbao), le Racing 92 s’est qualifié 

facilement cette année pour les quarts de 
finale, avec des statistiques assez remar-
quables : 5 victoires en 6 matches, 6 bonus 
dont (5 offensifs), 196 points marqués 
(plus de 32 pts de moyenne par match), 
121 encaissés, et une armada offensive qui 
a impressionné l’Europe du rugby : Dulin, 
Thomas, Zebo, Chavancy, Vakatawa, 
Imhoff, Russell, Machenaud, Iribaren, ont 

marqué des dizaines 
d’essais et également 
les esprits.

La route vers la 
finale
Le tableau des quarts 
de finale, qui se 
dérouleront le week-
end du 30 et 31 mars 
sur le terrain du pre-
mier nommé sera le 
suivant :

Saracens (ANG) - Glasgow (ECO)
Edimbourg (ECO) - Munster (IRL)
Leinster (IRL) - Ulster (IRL)
Racing 92 (FR) – Toulouse (FR)
Soit trois clubs irlandais, deux français, 
deux écossais, et un anglais.
Toulouse (quatre titres en Coupe d’Eu-
rope), avant Leinster (quatre titres) 
Munster (deux titres), Saracens (deux 
titres) et Ulster (un titre) : voilà ce qui 
attend les ciel-et-blanc sur la route du titre 
européen.

Remplacer Pat Lambie
Mais les Racingmen n’ont jamais été aussi 
bien armés pour l’emporter, avec, au-delà 
de leur cavalerie légère, un pack solide et 
mobile, un Nakarawa qui retrouve toute 
sa puissance, un Claassen qui connait une 
seconde jeunesse et le retour attendu d’un 
Chat au talonnage en alternance avec un 
capitaine Szarzewski retrouvé. Il faudra 
quand même trouver une solution pour 
remplacer l’ouvreur sud-africain Pat Lambie, 
obligé d’arrêter sa carrière à 28 ans. L’idée 
d’un retour de Dan Carter circule, mais c’est 
aujourd’hui de l’ordre du rêve.

Premier grand test donc contre Toulouse 
à l’Arena le week-end des 30 au 31 mars, 
avant, espérons-le, les demi-finales qui 
auront lieu le week-end des 20 et 21 avril et 
la finale, samedi 11 mai à Newcastle.

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

RACING 92 
TOULOUSE

WEEK-END  
DU 16-17 FÉVRIER

www.plessis-robinson.com

programme_Plessis_255x190.indd   1 15/01/2019   10:13

RACING 92

L’année de l’Europe ?
Et si cette année dédiée aux élections européennes était celle de la première victoire en Coupe d’Europe ? Qualifiée pour un quart de finale, qui se jouera sur son propre 
terrain, l’équipe des ciels-et-blanc a de sérieux atouts pour y prétendre.

Fin de carrière pour Lambie, comment le remplacer ?

Toulouse au programme en Top 14 et en Coupe d’Europe.
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Copieux menu en Top 14
Après quatorze matches, les Racingmen sont 6e avec 40 points, à seulement deux longueurs 
du 3e, La Rochelle. Même si pour le moment Clermont et Toulouse font la course en tête, 
le Racing 92 est toujours dans la course pour les play-offs, même pour le quart à domicile 
(places 2 et 4). Les prochains matches seront néanmoins délicats à négocier : à Lyon le 26 
janvier, les ciel-et-blanc recevront Toulouse le 17 février, avant se déplacer à Castres le week-
end du 23 février et de recevoir La Rochelle le 2 mars.
Que du beau monde, en plus de la Coupe d’Europe et des ponctions dans l’effectif par l’équipe 
de France, le mois de mars va être capital pour la suite des opérations.

Sur une base de pencak silat, un art martial indonésien.
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Après une trêve hivernale bien 
méritée, les joueurs du Football 
Club du Plessis-Robinson (FCPR) 

doivent à tout prix reprendre le rythme. Il 
est vrai que la fin de la première moitié 
de saison a été difficile et que les points 
engrangés au tout début du championnat 

ont été de précieux alliés au moment de 
faire les comptes. La situation n’est pas 
alarmante, loin de là. Les Jaune et Bleu ne 
sont distancés que de trois points par le 3e 
de ce championnat de Régionale 1. Néan-
moins, les quelques contre-performances 
des derniers matches les positionnent en 

plein milieu du classement qui est donc 
très serré. Après avoir pu souffler, les 
hommes de Julien Zenguinian ont réatta-
qué directement dans le bain avec la ré-
ception du dauphin de R1, Saint-Denis. Les 
adversaires ont une défense de fer, ils sont 
d’ailleurs les plus performants du cham-
pionnat avec moins de dix buts encaissés. 
Ainsi malgré les assauts des Robinsonnais, 
ils n’ont pas plié et le match du 19 janvier 
s’est soldé par un score vierge (0-0).

Des matchs abordables à venir
Le FCPR a pourtant encore un rôle à 
jouer dans le haut du classement de ce 
championnat, mais l’effectif doit absolu-
ment retrouver ce qui faisait de lui un des 
cadors, à savoir l’équilibre attaque-dé-
fense. Le jeu robinsonnais, quant à lui, 
reste très propre et n’a rien à envier à la 
tête de liste, même si un peu plus de réa-
lisme devant le but ne serait pas du luxe. 
Avec trois matches très abordables sur les 
quatre à venir, le FCPR a de quoi « faire 
des points » contre La Garenne-Co-
lombes (11e), Chatou (8e) et Conflans (10e). 
L’autre match de février se jouera face à 
Cergy-Pontoise (5e à égalité de points 

avec le FCPR), celui-là sera l’occasion de 
« faire des places au classement ». Les 
Robinsonnais peuvent heureusement 
toujours compter sur un public fidèle qui 
se retrouve nombreux au Parc des sports 
chaque journée à domicile, et ce malgré 
le froid. Nul doute que les Jaune et Bleu 
ont à cœur de faire le spectacle pour le 
remercier.

FCPR – Chatou : samedi 16 février 
à 17h, au Parc des sports 
(avenue Paul-Langevin).
Toutes les informations 
sur www.fcpr92.fr.

FCPR

Retrouver le rythme de la victoire

Florian Carrillo et Christophe Larrègle, deux professeurs heureux, entourent les deux champions nationaux,  
Arno Frugier et Issa Camara.

Àforce de travail et de détermination, 
les licenciés du club robinsonnais 
Jujitsu Fighting obtiennent de bons 

résultats en compétition et plus particuliè-
rement en tournois qualificatifs. C’est ainsi 
que nombreux d’entre eux se voient régu-
lièrement décorés d’une médaille des trois 
différents métaux. Les jeunes pousses du 
jujitsu en sont l’exemple parfait, si bien 
qu’ils ont eu l’opportunité d’aller briller au 
niveau national à Orléans pour les cham-
pionnats de France de jujitsu cadets et 
cadettes, le 12 janvier.

Porter haut les couleurs  
robinsonnaises
L’enjeu n’était pas des moindres : s’ou-
vrir une voie vers une sélection aux 

championnats du monde en mars à 
Athènes. La pression était forte pour 
Anne-Célestine Thierry, Arno Frugier, Issa 
Camara, Fabio Reymann, Issam et Otman 
Messaoudi, mais elle n’enlevait rien à  la 
fierté du club qui n’est âgé que d’à peine six 
mois. Et c’est l’or qu’a obtenu Arno Frugier 
aux dépens de son camarade Issa Camara. 
Les deux Robinsonnais décrochent les 
premières médailles nationales du club et 
s’offrent d’ailleurs une place dans le groupe 
de l’Équipe de France pour les champion-
nats d’Europe et du monde cadets 2019. 
Les autres n’ont pas démérité avec une 
5e place pour Otman Messaoudi dans la 
même catégorie, un quart de finale pour 
Anne-Célestine Thierry. Issam Messaoudi 
et Fabio Reymann terminent eux 5e et 7e.

Qu’il soit très froid, humide ou plutôt 
doux, l’hiver au Plessis-Robinson 
comme partout est la période de 

l’année où les enfants ont besoin de se 
dépenser. Faire du sport leur permet de 
continuer leur développement physique 
mais aussi de garder une bonne forme 
morale alors que le mauvais temps pour-
rait avoir tendance à l’affecter. Pendant 
les vacances d’hiver (du lundi 25 février au 
vendredi 8 mars), le service municipal des 
Sports organise ses stages sportifs enca-
drés par des intervenants et éducateurs 
sportifs de la Ville. Ainsi, les 6-12 ans n’au-
ront que l’embarras du choix parmi toutes 
les activités proposées : gym/trampoline, 
zumba, jeux de ballons, badminton, sports 
collectifs, escrime, jeux sportifs, cirque, 
multisports ou foot en salle…

Inscriptions
À partir du mardi 12 février, les inscriptions 
seront ouvertes (15 € la semaine avec pos-
sibilité de s’inscrire à deux activités par 
jour, 30 € les deux semaines) :

•  En ligne sur www.plessis-robinson.com, 
puis cliquer sur « Accès direct », puis 
« Famille ». Créez ou entrez dans votre 
espace en utilisant la clé enfance reçue 
par courrier (si vous ne l’avez pas, contac-
tez l’Espace Famille au 01 46 01 43 17).

•  Sur place, à l’Espace Famille au Centre 
administratif municipal (place de la 
Mairie) en ayant rempli la fiche d’inscrip-
tion disponible sur le site de la ville.

JUJITSU FIGHTING

Le travail paie déjà 
STAGES SPORTIFS

C’est bon pour le moral
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À la moitié de la saison, les Hiboux 
du Plessis-Robinson Volley Ball 
(PRVB) font bonne figure dans 

ce championnat professionnel de Ligue 
B. Depuis quelques semaines, les Jaune 
et Noir parviennent à gagner en régu-
larité, ce qui se ressent grandement au 
classement. En effet, les hommes de 
Cédric Logeais oscillent entre la qua-
trième et la sixième place, sans pour 
autant réussir à grappiller suffisam-
ment de points pour talonner de près le 
trio de tête composé des intouchables 
du Paris Volley, des solides Cambré-
siens et des outsiders Martégaux. C’est 
devenu une habitude depuis quelques 
années, le PRVB livre une bataille effré-
née avec Saint-Nazaire, cette fois pour 

figurer dans le carré final.

La 2e jeunesse du Brésilien
Arme principale de l’armada robinson-
naise cette saison, Edson Felicissimo 
s’offre une deuxième jeunesse. À 34 
ans, le réceptionneur-attaquant joue 
comme un petit jeune fougueux en 
pleine fleur de l’âge. C’est lui qui rend 
les meilleures copies depuis la pre-
mière journée et, même s’il est entendu 
que le volley-ball est un sport collectif 
par excellence, il est un vrai baromètre 
pour le PRVB. Il faut croire que le coach 
Logeais l’avait pressenti en le nommant 
capitaine des Hiboux, et ce dès la pré-
saison. Ou est-ce peut-être le capita-
nat qui sublime le surnommé Edinho ? 

Qu’importe qui de la poule et de l’œuf 
est apparu en premier, l’heure est au 
calendrier. Le PRVB a la possibilité de 
distancer durablement ses concurrents 
directs au mois de février, pour assu-
rer sa place dans les quatre et se per-
mettre d’aller titiller Martigues sur la 3e 
marche… Affaire à suivre.

Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr.
PRVB – Martigues 
samedi 9 février à 18h.
PRVB – Saint-Quentin, 
samedi 23 février à 18h.
Les rencontres se déroulent à 
l’Espace Omnisports, place Woking.

PRVB

Les Hiboux maintiennent le cap

Le Brésilien (à l’attaque) est la pièce maîtresse de l’effectif robinsonnais.

Lorane Gil (2e à gauche) et Alain Barth (2e à droite), deux nouvelles ceintures noires, sont bien entourés 
par leurs professeurs.

Après 2018, le 
Tennis Club 
d u  P l e s s i s-

Robinson (TCPR) est 
à nouveau endeuillé 
en 2019. Par l’inter-
médiaire de sa prési-
dente, Karile Richard, 

le club robinsonnais tient à rendre hom-
mage à Jean Tosi, décédé il y a quelques 
semaines. Lui qui avait passé de nom-
breuses années au sein du TCPR, était 
bien connu par les plus anciens. Après 
une carrière de footballeur amateur, 
Jean Tosi s’était pris de passion pour le 
tennis. D’abord en tant que joueur de 

simple, puis en double, il a offert au club 
bien plus que des coups de raquette. En 
effet, Jean Tosi incarnait parfaitement 
ce qui est encore aujourd’hui intact : 
l’esprit club. Il a été président d’hon-
neur du TCPR en 2007, après avoir fait 
partie du comité de direction. C’est sur-
tout son rôle de capitaine incontesté 

de l’équipe lors du Tournoi des 36 com-
munes, auquel il tenait tant, qui restera 
les mémoires de tous. En plus d’être tou-
jours bienveillant, Jean Tosi s’est beau-
coup impliqué auprès des joueurs. C’est 
tout naturellement qu’un hommage lui a 
été rendu lors de la dernière assemblée 
générale du club le 19 janvier.

Après avoir très bien terminé l’an-
née 2018, avec deux nouvelles 
ceintures noires obtenues par 

Lorane Gil et Alain Barth, les deux ayant 
réussi les différentes épreuves requises 
pour arborer leur 1er dan, l’association 
des Arts Martiaux Robinsonnais (AMR) 
démarre 2019 sous les meilleures aus-
pices. En effet, quatre judokas robinson-
nais, à qu’il ne manque plus que quelques 
points en compétition, sont en course 
pour la même récompense.

Une première pour les petits
Le samedi 2 février, le club des AMR 
organise sa première Coupe Randori. 
Destinée aux jeunes de 4 à 8 ans, 
cette petite compétition permettra aux 

judokas en herbe de se confronter aux 
combats avec adversité mais où le maître 
mot demeure le plaisir. De quoi plaire aux 
parents autant qu’aux enfants qui ont 
l’occasion de porter le kimono – et le plus 
souvent leur immaculée ceinture blanche 
– sur le tatami en dehors des séances 
d’entraînement.
Pour information, les AMR acceptent tou-
jours des inscriptions pour toutes les sec-
tions enfants et adultes en judo, taïso et 
aïkibudo. Une permanence est tenue tous 
les mardis et jeudis de 19h à 21h dans le 
bureau du dojo, à l’Espace omnisports.

Retrouvez le club sur Facebook 
et sur www.arts-martiaux-
robinsonnais.com.

TCPR

Hommage à Jean Tosi 

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Une bonne année qui s’annonce

Walgenwitz, meilleur 
joueur à la mi-saison
La Ligue Nationale de Volley avait nominé le pas-
seur robinsonnais Dimitri Walgenwitz parmi les 
trois meilleurs joueurs de la première moitié du 
championnat de Ligue B. Et c’est avec son humili-
té, sa réserve et sa profonde gentillesse que le Hi-
bou a recueilli le plus grand nombre de votes (via 
les réseaux sociaux). Le meneur de jeu est donc 
élu meilleur joueur de Ligue B !
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 

Enquête publique sur les voies de Noveos

Tous les votes

D’une superficie d’environ 70 ha, le sec-
teur dit Noveos comprenant le Parc 
d’activités Noveos, le Parc des Sports et 

le Parc Technologique, correspond aujourd’hui 
aux secteurs à fort potentiel de densification en 
limite Nord-Ouest du territoire inscrits au Sché-
ma Directeur de la Région Île-de-France, ap-
prouvé par l’État par décret en 2013. L’ambition 
municipale est de contenir l’étalement urbain 
par une densité maîtrisée en créant un quartier 

mixte de demain, mêlant logements, activités, 
services, équipement, dans la proximité du fu-
tur passage du tramway Antony-Clamart.

Les futurs Quartiers Ouest
Au sein du quartier, une armature commer-
ciale, constituée de commerces et de services 
de proximité, représentera un enjeu impor-
tant pour l’animation urbaine. Il s’agit là d’une 
transformation importante sur l’Ouest de la 

commune, or les voies de Noveos sont actuel-
lement des voies privées ouvertes à la circula-
tion publique. Eu égard au projet porté par la 
Ville, il ne peut être envisagé de maintenir un 
caractère privé à ces voies, industrielles et vieil-
lissantes, au regard des équipements à venir 
et de l’enfouissement de la ligne à Très haute 
tension dont la Commune a dû assumer le fi-
nancement, à l’exclusion de toute participation 
financière des propriétaires.

Transfert d’office
Le Code de l’Urbanisme, modifié récemment 
par la loi ELAN, prévoit le transfert d’office, sans 
indemnité, des voies privées ouvertes à la cir-
culation publique après la tenue d’une enquête 
publique. C’est pourquoi il a été demandé au 
Conseil municipal d’approuver le principe de ce 
transfert d’office et d’autre part d’autoriser le 
maire à organiser l’enquête publique préalable 
dans cet objectif.

n Urbanisme – Dossier d’Enquête publique en 
vue de l’incorporation de voies privées ouvertes 
à la circulation publique : avenues Descartes, 
Newton, Papin, Réaumur et Galilée Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Requalification du secteur Noveos - Si-
gnature du protocole foncier à intervenir entre la Ville et 
Atland Développement – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

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

n Finances – Budget Ville – Exercice 2019 – Modification 
du tableau des subventions Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Budget Ville – Exercice 2019 – Avances à 
différentes associations et établissements publics locaux 
– Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances - Budget ville - Exercice 2019 - Engagement 
des dépenses avant le vote du budget primitif – 
Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget Ville - Modification d'autorisations 
de programme – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances – Budget « Ville » - Exercice 2018 – Provision 
pour créances douteuses – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Service Public - Parking souterrain du Cœur de Ville - 
Rapport d'activité du délégataire Q Park - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public - Marché communal - Rapport d'activité 
du délégataire Mandon - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public – Syndicat Intercommunal de la Périphé-
rie de Paris pour les Energies et les Réseaux de Communi-
cation - Rapport d’activité - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public – Syndicat Intercommunal Funéraire de 
la Région Parisienne - Compte rendu d'activité - Exercice 
2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service Public – Syndicat Intercommunal pour le Gaz et 
l’Electricité en Ile-de-France - Rapport d'activité – Exer-
cice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches privées - Rap-
port d'activité du groupe Babilou "crèche Les Etoiles de 
Mer" - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches privées - Rap-
port d'activité du groupe Babilou "crèche Les Petits Mari-
niers" - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches privées - Rap-
port d'activité du groupe Babilou "les Tout Petits Pas " 

- Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Petite enfance - Crèches privées - Rap-
port d'activité du groupe "les Petits Chaperons Rouges" 
- Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Service public - Handicap - Rapport de la Commission 
Communale pour l’Accessibilité - Exercice 2018 – 
Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n PPP - Contrat de partenariat sur le domaine de la voirie 
et des réseaux divers - Rapport annuel technique et 
financier de la société Plessentiel - Exercice 2017
Prend Acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Culture – Plessis Arts et Loisirs - Convention d’objectifs, 
de moyens et de services partagés avec la Ville - Appel du 
montant définitif 2017 - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Culture – Plessis Arts et Loisirs - Convention d’objectifs, 
de moyens et de services partagés avec la Ville - Appel du 
montant prévisionnel 2018 - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Marchés publics - Assurance dommage aux biens - 
Groupement de commandes - Convention - Approbation 
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Protocole d’accord transactionnel entre la Commune 
du Plessis-Robinson et la société Segex Énergies 
pour l’établissement du décompte général relatif à la 

réalisation des lots 6 et 7 de l’opération de construction 
de la Maison des Arts - Approbation et autorisation de 
signer
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Domaine public - Occupation du domaine public - 
Convention pour l'exploitation d'un chalet destiné à la 
vente de denrées alimentaires dans le jardin de Robinson 
– Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Enseignement – Prise en charge des frais des prestations 
liées aux activités scolaires et périscolaires des classes 
spécialisées ULIS et UPE2A - Convention à intervenir avec 
la Ville de Massy - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Cinéma – Maison des Arts – Création d’un atelier vidéo 
et fixation du tarif - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Finances - Indemnité de conseil versé à la trésorière 
municipale au titre de l'année 2018 - Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Personnel municipal - Convention d’adhésion au 
service Ergonomie et Ingénierie de la Prévention des 
risques professionnels du Centre de Gestion de la Petite 
Couronne pour l’inspection et le conseil en prévention des 
risques professionnels - Renouvellement et autorisation 
de signer
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Personnel municipal - Modification du tableau des 
effectifs du personnel permanent Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
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Quand le tribunal nous donne raison mais rejette notre demande … 
Un jugement qui enterre le rôle 
des élus d’opposition au Plessis  
Ainsi la majorité a transformé le 
conseil en une instance non 
décisionnaire faisant des 
conseillers municipaux de simples 
spectateurs.  
Avec ce jugement, le tribunal 
affirme que le pouvoir en place 
n’a même plus à respecter ses 
propres décisions … 
Notre rôle de représentants d’une 
partie, minoritaire mais 
consistante, de citoyens ne se 
réduit ainsi qu’à n’être le dernier 
simulacre de démocratie en 
laissant à croire qu’il existerait au 
Plessis, comme dans toute 
institution républicaine, un 
« contre pouvoir ». 
 
La balle est dans votre camp ! 
Vous seuls, Robinsonnais, pouvez 
rétablir l’équilibre. Il ne s’agit pas 
de remettre en cause le résultat 
des élections mais au contraire de 
faire en sorte qu’il soit respecté. 
Ne laissez pas la majorité éteindre 
toute réflexion entre deux 
élections! Exigez la transparence, 
ne vous laissez pas imposer le 
devenir de la cité !  
 
 
 
 

Le tribunal administratif, en 
rejetant notre demande 
d’annulation du Plan Local 
d’Urbanisme tout en nous 
donnant raison, réinterroge 
fondamentalement notre rôle 
d’élus de la minorité au Plessis-
Robinson. 
 
La justice autorise la majorité à 
ne pas respecter les décisions 
qu’elle prend 
Pour rappel, en 2011, le conseil 
municipal avait défini les 
modalités de concertation de 
révision du PLU.  
Jusqu’ici, le respect des modalités 
de concertation votées dans la 
délibération instaurant la révision 
de PLU était un impératif.  
La loi (article L 600-11 du code de 
l’urbanisme) et les nombreuses 
jurisprudences inscrivaient même 
ces modalités comme impérieuses 
sous peine de rendre la procédure 
illégale.  
Or, la délibération votée par la 
majorité en 2011, spécifiait 
explicitement que les enjeux et les 
objectifs   du   PLU   devaient  être  
détaillés dans un article du Petit 
Robinson avant le vote du Plan 
d’Aménagement et de 
développement durable (PADD).  
 

Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le 
dimanche matin au marché 

Un pouvoir concentré entre les 
mains du maire 
Comme nous le dénonçons depuis 
longtemps, le conseil municipal a 
été vidé de son sens par la 
majorité municipale en déléguant 
au maire la quasi exclusivité des 
décisions à prendre. Elle a ainsi  
exclu tout débat autour de ces 
décisions devant les représentants 
des Robinsonnais.  
Bien sûr, compte tenu de la 
propension de la majorité à voter 
de manière aveugle toute 
proposition du maire, ces 
décisions auraient été votées mais 
les représentants de la minorité 
auraient pu s’exprimer, interroger, 
mettre en cause...  
 
Un pouvoir de proposition de 
l’opposition réduit à néant 
Depuis 2014, chaque proposition 
(sur le budget, sur l’urbanisme, 
sur la gestion, sur le débat 
démocratique …) que nous faisons 
est systématiquement rejetée par 
principe,  bien   souvent   sans   un 
mot d’explication. La majorité, si 
prompte à revendiquer le pouvoir 
qu’elle tient des urnes, nie notre 
représentativité et par là même 
nie le vote de la minorité qui n’a 
pas voté pour elle.  
 
 

Il est en effet logique, avant de les 
modifier, d’expliquer aux habitants 
les nouveaux objectifs de la 
commune dans un article 
« accessible » permettant à chacun 
de les comprendre ou même de 
s’interroger et donc de susciter 
l’intérêt pour les réunions 
publiques ou les questionnements 
lors de l’enquête publique.  
 
Constatant que la majorité avait 
enfreint la loi évoquée, nous avons 
demandé au tribunal d’annuler le 
PLU.  
Dans  son jugement, le tribunal 
nous donne raison sur le fond 
mais, considère que le respect de 
la loi, c’est-à-dire de la chose votée 
par la majorité elle-même, n’aurait 
pas influencé l’enquête donc la 
procédure de PLU et rejette donc 
notre demande. 
 
Il serait facile de démontrer 
l’inconséquence du raisonnement 
tant il est évident que c’est bien de 
la connaissance du projet poursuivi 
qu’aurait pu naitre la mobilisation 
citoyenne et  par  là même  la 
consistance    du  débat  autour  du 
PLU mais il nous faut avant tout 
tirer les conséquences de cette 
décision… 
 
 

 
 

Allez au-delà des explications 
simplistes de la majorité et des 
« belles » animations festives, 
véritables « jeux du cirque » 
modernes… 
Laïcité à géométrie variable, 
suppression de la place de la 
Résistance au profit de la place 
Pasqua, augmentation des impôts 
locaux, modification des 
abattements à la base, urbanisme 
spéculatif au détriment du cadre 
de vie, destruction d’espaces 
verts,  relations entre les parents 
d’élèves et la collectivité dans les 
écoles primaires, gentrification de 
la ville qui exclue les plus 
modestes aujourd'hui et les 
enfants des autres demain…   
La liste des sujets d’indignation ou 
de réflexion est longue au Plessis-
Robinson mais, que vous soyez 
pour ou contre les décisions 
prises, rien ne serait plus 
dangereux que de ne pas vous en 
préoccuper et de laisser 
aveuglément  le soin à d’autres 
de « faire votre bonheur » malgré 
vous. 
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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En lançant le Grand Débat National pour 
tenter de sortir de la crise des Gilets 
Jaunes, le président de la République 
s’est rappelé que les élus locaux exis-
taient et tente maintenant de s’appuyer 
sur les maires pour organiser cette 
opération dans chacune des régions de 
France.
Nous n’avons pas peur du débat, il est 
quotidien chez nous et au cœur de la 
démocratie de proximité qui permet 
aux maires et aux élus communaux de 
conserver ce lien privilégié avec les 
citoyens de nos villes et nos villages.
Ainsi, nous n’empêcherons pas l’expres-
sion du débat au Plessis-Robinson et 
nous avons dès le 22 janvier mis à dispo-
sition un cahier dans le hall d’accueil de 
l’Hôtel de Ville afin que les citoyens qui 
le souhaitent puissent y transcrire leurs 
doléances.

Éteindre la colère
Mais que le gouvernement ne compte 
pas sur nous pour servir d’animateur 
ou de modérateur à ces échanges pour 
éteindre une colère que le chef de l’État 
a lui-même allumée.
Nous sommes en effet étonnés de 
constater que les maires existent à nou-
veau aux yeux du gouvernement qui n’a 
eu de cesse depuis dix-huit mois de nous 
humilier et de tenter de nous broyer.
Le Gouvernement actuel, comme tous 

ceux qui l’ont précédé depuis 2014, 
n’ont fait que réduire de façon drastique 
les dotations de l’État aux collectivités 
territoriales, alors que l’État n’a pas fait 
l’effort de réduire ses propres dépenses 
de fonctionnement, sauf pour ce qui 
est des services publics de proximité 
qui sont de plus en plus dépourvus de 
moyens, ce qui nous oblige à les com-
penser, voire à les remplacer.
Pour mémoire, la Dotation Globale de 
Fonctionnement pour notre seule Ville 
du Plessis-Robinson a baissé de 3,5 mil-
lions d'euros ces dernières années (voir 
tableau ci-dessous).

Récupération politique
Le président de la République n’a pas 
daigné se présenter, comme il s’y était 
pourtant engagé en 2017, devant les 
maires de France réunis en Congrès, 
improvisant le même jour une invitation 
à l’Élysée pour quelques élus privilégiés 

triés sur le volet, otages involontaires 
d’une opération de récupération poli-
tique qui a heureusement fait long feu.
Le chef de l’État se plait à laisser 
entendre qu’il y a trop d’élus en France, 
et en particulier d’élus locaux, un argu-
ment qu’il est facile de servir en pâture à 
l’opinion publique qui ne sait pas qu’une 
grande majorité d’entre eux sont peu 
ou pas indemnisés. L’opinion qui ignore 
sans doute également que sur 1 000 € 
de dépense publique, les indemnités de 
nos élus qui ont la chance d’être rému-
nérés représentent 1 €. Il nous semble 
que s’attaquer aux 999 € restant serait 
plus efficace que de stigmatiser les élus.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que 
nous ne nous sentons aujourd’hui aucu-
nement ni légitimes ni volontaires pour 
relayer le Grand Débat organisé par le 
gouvernement dans notre commune du 
Plessis-Robinson.
  

Aux préfets de s’employer
Les lois de décentralisation de 1982 ont 
déterminé que, « responsables de la mise 
en œuvre sur le territoire de l'ensemble des 
politiques définies par le Gouvernement, 
les préfets sont des acteurs de terrain, en 
prise directe avec les préoccupations quo-
tidiennes des citoyens ».
Ce n’est donc pas aux maires mais aux 
préfets d’imaginer, d’organiser, d’as-
surer et de restituer la concertation 
publique décidée par le président de 
la République. Il y a certainement en 
préfecture des personnes parfaitement 
compétentes pour cela, nous n’avons 
plus dans nos mairies les ressources 
nécessaires pour rémunérer en heures 
supplémentaires des agents pour ce 
« Grand Débat ».

Philippe Pemezec 
Président du groupe  

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Grand Débat National : c’est aux préfets de l’organiser

N. Sarkozy F. Hollande E. Macron

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 630 059 € 4 742 502 € 4 776 774€ 4 362 022€ 3 361 233€ 2 209 922€ 1 493 361€ 1 263 271€

Le Plessis-Robinson : la Dotation Globale de fonctionnement divisée par 4 en sept ans

+2,4% +0,7% -8,6% -22,9% -34,2% -32,4% -15,4%
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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
  Naïm LEHBAL,  
le 14 novembre 2018  
  Aisha LY,  
le 23 novembre 2018 
  Mila TANGUY POLO,  
le 23 novembre 2018
  Callie LAPORTE,  
le 25 novembre 2018
  Razane EL ATROUSSI,  
le 26 novembre 2018
  Arthur ROMMENS,  
le 28 novembre 2018
  Thomas SOILLY,  
le 29 novembre 2018
  Victor MURA,  
le 29 novembre 2018
  Eloïse MALGERARD,  
le 2 décembre 2018
  Noah BAUDET,  
le 3 décembre 2018
  Enzo FOURNEAUX,  
le 3 décembre 2018
  Antoine JAUNEAU,  
le 5 décembre 2018
  Charles BRIET,  
le 8 décembre 2018 
  Alana LESSIRE,  
le 9 décembre 2018 

  Pharell MONDELY,  
le 9 décembre 2018
  Tanya DIA,  
le 10 décembre 2018 
  Alexis SOHIER,  
le 11 décembre 2018
  Faustine BAUDRIER,  
le 12 décembre 2018
  Lilya HAMDI,  
le 14 décembre 2018 
  Jeanne GUYADER,  
le 15 décembre 2018
  Hélios ROQUEFORT KABBAJ,  
le 15 décembre 2018 
  Yzaée LE BAIL,  
le 18 décembre 2018
  Noah SERIN,  
le 20 décembre 2018 
  Charles ROBERT,  
le 20 décembre 2018

MARIAGES
  Pierre GRIELEN et Maryel 
NAVARRO MARTINEZ,  
le 1er décembre 2018
  Jérémy THIESSON et Florine 
BESSETTE, le 15 décembre 2018
  Sylvain DRUAUX et Anna LESNIAK, 
le 22 décembre 2018

DÉCÈS
  Pierrette BARBÉ veuve POIRIER,  
le 17 novembre 2018
  Jéhielle MBOYA LOUBASSOU,  
le 21 novembre 2018
  Jacqueline THION veuve LORENTZ, 
le 27 novembre 2018
  Sophie LYSENKO,  
le 27 novembre 2018
  Jean GANTENBEIN,  
le 4 décembre 2018
  Raymonde BOYAVAL veuve 
ALAMARGUY, le 6 décembre 2018
  Didier RINGOT, le 10 décembre 2018
  Christian CARABASSE,  
le 11 décembre 2018
  Jeanne ALEXIS veuve LE TOUZE,  
le 16 décembre 2018
  Jean TOSI, le 19 décembre 2018
  Marine LAMARRE,  
le 19 décembre 2018
  Mehenna RAAB,  
le 24 décembre 2018
  Fortunée LEBHAR épouse KRIEF,  
le 28 décembre 2018

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Auto-entrepreneuse à mon compte, je cherche 
à faire des heures de ménage, de repassage, 
nettoyage des immeubles, Air BnB, agences, 
cabinets, appartements après travaux, sortir les 
poubelles et lavage des vitres. Je suis disponible 
pour devis gratuit. Tél. : 07 81 85 13 59.

 Femme d’origine portugaise cherche des 
heures de ménages. J’ai des références si besoin, 
si vous êtes intéressé, merci de me contacter au 
06.59.72.08.16.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise 
diplômée et qualifiée en communication et 
marketing donne des cours de tous niveaux (école, 
université, business et professionnel). Technique 
et adaptation personnalisées pour enfants et 
adultes. Pour une immersion, contactez-moi au 
06 20 42 71 12.

À VENDRE

 Vends des jeux de Nintendo DS et console, 
peluches, DVD. Je fournis une liste détaillée des 
produits à vendre ainsi que des photos. Prix à 

débattre. Tél. : 06 73 36 81 15.
 Vends un lot de 50/55 pièces de vêtements de 

bébé (garçon) de 6 mois à 1 an en bon état. 8 
bodys, 3 salopettes, tee-shirts, shorts, pantalons. 
Demi-saison printemps/automne – 50 € le lot. 
Contact à enora.malaga@hotmail.com

 Poussette Safety First. Très belle poussette de 
couleur noire en excellent état de fonctionnement 
et de propreté. Très légère et solide. Vendue avec 
habillage de pluie et chancelière polaire très 
chaude. Prix 80 €. Tél. : 07 68 41 57 44.

DIVERS

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

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

 Collectionneur robinsonnais rachète disques 
vinyles 33T, ancien matériel Hi-Fi et contrebasse 
de Jazz. Tél. : 06 95 58 76 93.

 Urgent : particulier cherche 2/3 pièces à acquérir 
au Plessis-Robinson. 45 à 55 m², tout quartier 
étudié (sauf Pierrier). Avec travaux à rénover/
rafraichir. Tél. : 06 62 63 32 24.
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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 3 février 
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 09 61

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

 Dimanche 17 février
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 38 24

 Mardi 24 février
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

 Dimanche 3 mars 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About 
au Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 10 mars 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Eva 
Sautel, Mathilde Branlard. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, 
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Sandro Oliveira, Arnaud Perrin, Marine Cessat-Begler, 
Florian Thomas, 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 4 février, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h.
•  Lundi 11 février, au Gymnase Joliot-Curie 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 février

Depuis 12/01

09/02

10/02

jusqu'au 23/02

09/03

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Place du Cœur de ville
De 10h à 17h

Espace Omnisports
À 18h

Salle Galilée
À partir de 14h

Hôtel de Ville
À 19h30

Maison des Part’Âges
De 10h à 13h

Parc des sports
À 17h

Paris La Défense Arena
À 16h50

Moulin Fidel 
De 14h30 à 19h30

Espace Omnisports
À 18h

Paris La Défense Arena 
Date et heure à confirmer sur le site ww.racing92.fr

Moulin Fidel 
À partir de 10h30

Salon Canaletto de la Maison des Arts 
De 10h à 18h

Depuis le 12 janvier
VILLE DURABLE

Exposition de photographies :   
L’architecture au cœur du développement durable

Samedi 9 février 
CIVISME

Opération « Tous mobiles ! »

Samedi 9 février
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ÉLITE

PRVB reçoit Martigues

Dimanche 10 février 
ANIMATION

Loto du LIONS club

Lundi 11 février
CITOYENNETÉ

Conseil municipal

Samedi 16 février
VIE ASSOCIATIVE

Bricol’Âges Café 

Samedi 16 février 
FOOTBALL R1

FCPR reçoit Chatou

Dimanche 17 février 
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Toulouse

Vendredi 22 février 
CARITATIF

Don du sang

Jusqu’au 23 février 
CIVISME

Recensement de la population par les agents de la Ville (voir page 2)

Samedi 23 février 
VOLLEY-BALL LIGUE B ET ÉLITE

PRVB reçoit Saint-Quentin

Samedi 2 mars 
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle

Samedi 9 mars 
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

Assemblée générale, suivie d’un banquet et d’un après-midi dansant

Samedi 16 mars 
VILLE DURABLE

Forum de l’économie sociale et solidaire

22/02

A G E N D A24

09/02
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