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Devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis
les candidats et les élus, j’ai décidé de suspendre
mon éditorial jusqu’au printemps prochain.

traMway aNtoNy-CLaMart ( taC)
10 e BoUrse toUtes CoLLeCtioNs

au bonheur
des collectionneurs

Le choix pour les ateliers

a

e dimanche 2 mars au complexe sportif Joliot-Curie, l’association
des Collectionneurs du Plessis-Robinson fête les dix ans de la Bourse
toutes collections. Du bédéphile au numismate, en passant par le
copocléphile… tous seront présents cette année encore pour exposer,
échanger et vendre les fruits d’années entières de collectes. il y en a pour
tous les goûts: disques vinyles, cartes postales, pin’s, etc. en plus, le Club
de Modèles Réduits de Trains exposera ses maquettes pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

L

près la mise en service avant la ﬁn de l’année
du tramway t6 reliant Châtillon à Vélizy dans
un premier temps, Viroﬂay dans un deuxième,
une nouvelle ligne de tramway est en projet, aﬁn de
desservir les communes d’antony, Châtenay-malabry,
le Plessis-robinson et Clamart à l’horizon 2020-2021.
Dans la mesure où il doit traverser notre ville le long
de la rD2 (avenue Paul-langevin), ce projet, ﬁnancé
par le Conseil général des Hauts-de-Seine et la région
Île-de-france, est d’un intérêt vital pour les habitants
du Plessis-robinson comme pour les salariés de nos
zones d’activité.

Une symphonie de moteurs!

Un intérêt public évident

À l’extérieur du gymnase, le ronronnement des moteurs émanant des véhicules anciens (renault et autres) se mêlera aux eﬄuves d’huile des
fameuses motos Honda Goldwing, présentées par les titis Parisiens
habillés de jaune et noir. « Comme
tous les ans, il devrait y avoir de belles
surprises parmi les voitures de collection.
Je préserve le secret pour les visiteurs
mais ça vaut le détour! », raconte
luc audebert, organisateur émérite
de la Bourse toutes collections. tous
se suivront pour parader à travers
les rues de la ville aﬁn que chaque
robinsonnais puisse en proﬁter…
Pour la 10e édition, l’organisation
oﬀrira une barbe à papa à tous les
Les collectionneurs cherchent à dénicher la
enfants présents sur les lieux.
perle rare.

la concertation préalable portant sur cette ligne antony-Clamart s’est déroulée du 21 janvier au 1er mars
2013. elle a suscité une participation importante et
riche. en eﬀet, de très nombreux avis et réactions ont
été émis lors des réunions publiques et via les outils
de participation mis à la disposition du public: cartest,
urnes en mairie, dépôt d’avis sur le site internet… le
bilan de la concertation, approuvé par le Conseil du
Stif (Syndicat des transports d’ile-de-france) le 10

10e Bourse toutes collections: dimanche 2 mars de 9h à 18h,
complexe sportif Joliot-Curie (3 allée robert-Debré). entrée libre,
buvette, parking gratuit. plus d’informations au 0650946431.

Au jardin parisien, le chantier du T6 se termine sur Clamart.

taC : les chiffres clés
8,2 km de tracé
30000 voyageurs par jour
4 communes traversées
25 minutes de trajet de terminus à terminus
Budget:
311 millions d’€ d’investissement (études et travaux)
40 millions d’€ de matériel roulant

Le tracé du futur tramway Antony-Clamart.

juillet 2013, restitue la synthèse de ces échanges et
guide la poursuite des études.*

Châtenay-Malabry ou
Le plessis-robinson?
Prochaine grande étape de consultation du public:
l’enquête publique prévue en 2015, qui portera sur un
projet plus détaillé. Pour le moment, l’attention porte
sur la localisation du Site de remise et de maintenance
(Smr), qui abritera ateliers et garages. Considérant
les observations contrastées émises durant la concertation, le Stif poursuit, dans le cadre des études préliminaires, l’analyse de deux sites présentés en concertation, l’un à Châtenay-malabry, l’autre au Plessis-robinson sur le parc noveos aﬁn de déterminer un
choix d’implantation avant l’été 2014.
*Le bilan de la concertation et toute l’actualité du projet sont à
consulter sur le site: http://www.tramway-antony-clamart.fr

traNsports eN viLLe

Le Car’hibou fait peau neuve !

L

e Car’hibou est devenu incontournable
au Plessis-robinson, puisqu’il rend
la vie plus facile à bon nombre de
robinsonnais. mais surtout, en permettant
de mutualiser les déplacements à travers
les rues de la ville, il est un atout écologique
indéniable! actif depuis plusieurs années,
le Car’hibou prend sa retraite… mais pas
d’inquiétudes, la relève est assurée: le nouveau Car’hibou bénéﬁcie d’une capacité
quasi similaire à l’ancien, avec quinze places
assises et dix-huit places debout.

Confort optimal
en revanche, il présente des qualités
ergonomiques bien supérieures à celles

de l’ancien. en eﬀet, le véhicule est
mieux adapté pour le travail qu’il eﬀectue
tous les jours de la semaine. avec une
entrée plus large, grâce à sa porte à
double battant, l’accessibilité est améliorée, notamment pour les seniors ou
toutes personnes présentant un handicap
moteur. Pour diminuer l’eﬀort de montée,
l’accès est également plus bas. À l’intérieur, le couloir entre les sièges est
élargi…
enﬁn, toujours dans un souci de confort,
les suspensions sont beaucoup plus souples. Plus ergonomique, toujours aussi
pratique et écologique, le nouveau
Car’hibou a du chic !

À la disposition de tous
Au-delà de ses missions de ramassage scolaire, le
Car’hibou est à la disposition de tous les Robinsonnais
pour leurs trajets personnels (consultations médicales,
visites amicales, courses chez un commerçant…).
C’est un service totalement gratuit : pourquoi ne
pas en proﬁter? Un simple coup de téléphone, précisant adresse, heure et destination puis le service
municipal des Transports s’occupe du reste.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 13h15
à 16h, le samedi de 9h à 12h puis de 13h15 à
17h30 et le dimanche de 9h à 13h.
pour bénéficier du service gratuit, il suffit de
réserver au moins 24 h à l’avance par
téléphone: 0617720245.

Le nouveau véhicule est plus ergonomique.
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CœUr artifiCieL

Marie-Lannelongue
est dans la course
Le Centre chirurgical Marie-Lannelongue (CCML) s’apprête à
réaliser, dans les prochaines semaines, l’implantation d’un cœur
artificiel, comme ce fut le cas à l’hôpital Georges-Pompidou en
décembre dernier. Faisons le point sur cette première mondiale, les
actualités récentes et projets à venir de l’hôpital avec Olivier Vallet,
directeur général adjoint.

Un hôpital de renommée internationale pour sa chirurgie cardiaque et thoracique.

Pouvez-vous présenter ce nouveau cursus ? »
o.v. : « le CCml a depuis longtemps une
convention avec l’université Paris-Sud. Ce
diplôme universitaire a été créé par le professeur elie fadel. les vingt places ont été
immédiatement prises. C’est un vrai succès ! »

Professeur Philippe Dartevelle, directeur général, Henri Lachman, président du conseil d’administration, et Olivier
Vallet, directeur général adjoint.

Le petit robinson : « L’hôpital GeorgesPompidou a réalisé, le 18 décembre dernier,
la première implantation d’un cœur artiﬁciel.
Le CCML est-il prêt à réaliser cette intervention ? »
olivier vallet : « le CCml est actionnaire
de la société Carmat qui a mis au point ce
cœur artiﬁciel. C’est un des trois établissements hospitaliers autorisés à faire un essai
clinique. le premier brevet a été déposé
[ndlr : il y a vingt-cinq ans] par le professeur
alain Carpentier de l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. il est donc normal que le
premier essai ait été réalisé à Georges Pom-

pidou. Ce sera vraisemblablement aussi le
cas au CCml dans les prochaines semaines.
il s’agit d’un cœur artiﬁciel complet qui respecte la biologie permettant les contractions
ventriculaires avec les systoles biologiques.
C’est un projet français, qui ne connaît pas
d’équivalent dans le monde ! marie-lannelongue pourrait également être centre de
formation pour les chirurgiens français et
européens. »
Lpr : « Le CCML a créé, en novembre dernier, un diplôme universitaire de transplantation pulmonaire et cardio-pulmonaire.

Lpr : « Le professeur Philippe Dartevelle a
été nommé récemment directeur général de
Marie-Lannelongue. Expliquez-nous cette
nouvelle organisation ? »
o.v. : « Philippe Dartevelle est une personnalité importante qui doit nous permettre
de mieux positionner l’hôpital dans le domaine de l’innovation. nous comptons sur
ses connaissances et compétences en chirurgie cardiaque et thoracique et sur sa renommée internationale pour inscrire l’hôpital
comme centre de pointe au niveau mondial.
nous avons déjà développé des accords
avec l’université de toronto et sommes en
train d’en signer avec Columbia university
new York et Stanford. nous étudions les
possibilités de monter des équipes internationales. Beaucoup de chirurgiens étrangers
sont passés par marie-lannelongue ! »

Lpr : « Quels sont les autres nouveautés
ou innovations à venir ? »
o.v. : « nous sommes un des plus grands
centres pour le traitement des cardiopathies
congénitales (malformations cardiaques)
avec l’hôpital necker, or, actuellement, de
plus en plus d’enfants devenus adultes,
opérés il y a quelques décennies, reviennent
pour une deuxième opération. C’est pourquoi
nous avons ouvert ﬁn 2013 une unité adultes
congénitaux.
la plus grande innovation, enﬁn, c’est la
création d’un pôle d’imagerie interventionnelle. nous voulons faire en sorte que les
diﬀérents spécialistes, médecins, chirurgiens,
interventionnistes travaillent ensemble, aﬁn
de développer la recherche et l’innovation
sur les prises en charge interventionnelles.
les grandes innovations vont se faire à partir
de l’imagerie. Pour terminer, Kardiosiz, une
start-up, a été créée l’année dernière entre
un radiologue et un chirurgien, qui ont
déposé un brevet sur un nouveau stent aortique. le CCml ne peut exister que si nous
continuons à être leader dans la recherche
et l’innovation. C’est un petit hôpital, de
200 lits, et nous voulons proﬁter de notre
petite taille pour être plus dynamiques. »

8 e CoLLeCte De saNg

Le 21 février, une journée pour donner

L

’établissement français du Sang et la Ville du
Plessis-robinson vous invitent à donner votre
sang le vendredi 21 février de 14h à 19h30 au
Complexe sportif Joliot-Curie. accidents, opérations,
maladies du sang, accouchements… les besoins sont
considérables. les donneurs de groupe o, dits « donneurs universels », sont particulièrement recherchés
car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Une demi-heure suffit

Prochaine collecte de sang au complexe sportif Joliot-Curie.

Vous serez accueilli par un médecin qui vériﬁera, par
le biais d’un questionnaire, que vous êtes apte à
donner. les donneurs doivent être âgés de 18 à 70
ans, peser au moins 50 kg, ne pas se présenter à jeun,
munis d’une pièce d’identité. le dong du sang lui-

même dure huit à douze minutes. la mairie vous
oﬀre ensuite une collation. alors n’oubliez pas, le 21
février est une journée pour donner !
8e collecte : vendredi 21 février de 14h à 19h30 au
Complexe sportif Joliot-Curie (3 allée robertDebré). info : www.plessis-robinson.com et
www.dondusang.net

Le saviez-vous ?
Une femme peut donner son sang quatre fois
par an, un homme six fois, en respectant un
délai d’au moins huit semaines entre chaque
don.
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Carte
Nationale
d’identité :
cinq ans de
plus !

aU CiMetière DU pLessis-roBiNsoN

hommage au fondateur du judo en france
Le 18 janvier dernier, une cérémonie d’hommage à Maître Mikinosuke Kawaishi, le père fondateur du judo
en France, s’est tenue au cimetière du Plessis-Robinson en présence de sa famille et de représentants de la
Fédération Française de Judo (FFJ) venus de toute la France.
consacrée par un 10e dan. il meurt en 1969 au Plessis-robinson,
où il repose depuis près de quarante-cinq ans.

© Coll.Kawaishi

C

haque année, les personnalités importantes du judo se
retrouvent pour la journée des vœux et la remise des
grades à la fédération française de Judo. Cette journée
commence traditionnellement par une cérémonie consacrée à
la mémoire de maître Kawaishi au Plessis-robinson, dans une
allée de notre cimetière.

fidèles au maître

L’inventeur des ceintures
né en 1899 à Himeji, mikinosuke Kawaishi se forme au jiu-jitsu
qu’il part enseigner aux états-unis puis en angleterre. arrivé
en france en 1935, 4e dan, il commence à enseigner le judo, discipline qui
peine à se développer dans l’hexagone. un an plus tard, il crée le Club
franco-Japonais et va peu à peu transmettre sa passion pour le judo. « Il
a codifié la technique japonaise pour l’adapter au caractère français, explique
Jean-Claude Sénaud, directeur technique national de la FFJ. Il a notamment
créé le système des ceintures de couleurs qui jalonnent la progression des pratiquants. » De nombreux clubs s’ouvrent alors en france. Kawaishi
poursuit son enseignement et sa progression personnelle, qui sera

« Je trouve remarquable la fidélité de tous les élèves de mon père »,
déclare eiji Kawaishi, un de ses trois enfants, qui réside
toujours au Plessis-robinson et dirige la société air Précision
dans le parc noveos. « Notre famille s’est installée au Pierrier en
1966, explique son frère, norikazu, et ma mère demeure toujours
dans l’appartement où mon père est décédé. »
« C’est grâce à des hommes comme lui que le judo s’est développé dans le
monde et que la France fait partie des premiers pays à transmettre ses
valeurs », a déclaré Jean-luc rougé, président de la ffJ, qui dirigeait la cérémonie et a adressé un mot de remerciement à la Ville du Plessisrobinson, commune qui accueille sa sépulture et celle de son élève, Jean
de Herdt, l’un des premiers judokas français, décédé le 5 janvier 2013.
aujourd’hui, la ffJ rassemble près de 580000 judokas, dont 400 robinsonnais, qui poursuivent l’œuvre de mikinosuke Kawaishi.

À compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la Carte Nationale d’Identité passe de dix à
quinze ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans). L’allongement de la validité concerne:
Les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (plastiﬁées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des
personnes majeures,
Les cartes d’identité sécurisées
(plastiﬁées) délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
Pour les cartes d’identité sécurisées remises aux personnes mineures, cette prolongation ne s’applique pas. Elles restent valables
dix ans lors de la délivrance. Si
votre Carte Nationale d’Identité
vous a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
inutile de vous déplacer en mairie.
La date de validité mentionnée
sur votre carte ne sera pas modiﬁée.
renseignements au service des
affaires générales de la mairie.
tél.: 0146014314 et
www.plessis-robinson.com

viLLe DUraBLe

poMMe, persiL, potiroN

Légumes au naturel

C’

est sur ses terres d’environ sept hectares de maraîchage, basées à Beauvais, que ludovic Sanglier, agriculteur certiﬁé « bio », produit les
quelque 45 variétés de légumes
qui serviront à alimenter les paniers

de plusieurs Associations pour le
Maintien de l’Agriculture Paysanne
(AMAP) de la région ile-de-france.
Parmi elles, l’amaP robinsonnaise,
Pomme, Persil, Potiron, gérée bénévolement par marie-Claire acapandié et Catherine maugueret. « Toute

Les « Amapiens » découvrent les légumes de leur panier.

la production est biologique. Chez
moi, pas d’engrais chimiques, pas
de produits de synthèse! Mes poireaux,
navets, tomates (entre autres) ne
poussent qu’avec des matières organiques… », explique ﬁèrement l’agriculteur.

respect de
l’environnement
l’ancien responsable de qualité alimentaire et surtout passionné de
jardinage depuis son plus jeune
âge, constate que « le mouvement
bio ne cesse de faire des émules. Il y
avait très peu d’AMAP dans la région
parisienne en 2007 quand j’ai commencé. Aujourd’hui, il y en a plus de
260! C’est très encourageant, surtout
que tout ce système est basé sur le
bénévolat… ». le contrat passé entre
le producteur et le groupe de
consommation qui tend à favoriser
l’agriculture de proximité s’inscrit
dans la mouvance du Développement durable. en eﬀet, la production
respecte l’environnement et les lé-

Ludovic Sanglier livre ses légumes frais du matin même…

gumes n’ont pas beaucoup de chemin à faire avant de se retrouver
dans les assiettes des « amapiens ».

« on ne peut pas faire
plus frais »
ludovic Sanglier remplit les paniers
de Pomme, Persil, Potiron toutes les
deux semaines, « ça représente environ
une vingtaine de paniers par an et par
personne (la livraison est parfois plus
espacée pendant certaines périodes).

Les légumes sont coupés le matin et
livrés l’après-midi même. On ne peut
pas faire plus frais! ». il n’est pas rare
que l’agriculteur dépose quelques
fruits en surprise dans le panier pour
satisfaire les amapiens, « seulement
si c’est la saison bien sûr… », précise-t-il.

pomme, persil, potiron:
0679978778 et
pommepersilpotiron@yahoo.fr
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Un programme pour
mieux stationner
Afin de faciliter le
stationnement en
surface sur l’ensemble
du territoire de notre
ville, la Mairie et
l’Office public de
l’Habitat ont travaillé
sur l’identification et
l’aménagement de
places
supplémentaires.
Trente ont été
réaménagées square
Joliot-Curie, dix-huit
sont créées et une
centaine va l’être sur
le terrain appartenant
à l’Office.

a

h

J

voirie

C
g

Bâtiments, constructions

B

espaces verts

e
D

i

f

Bâtiments
h église Saint-Jean-Baptiste: lancement des consultations pour l’instrumentation du clocher et le diagnostic sanitaire des charpentes.

i

école Joliot-Curie: Dossier de Consultation des entreprises en vue
d’un agrandissement.

J

école de la ferme: remplacement de la verrière (local atSem).

espaces verts
• entretien des massifs et taille d'arbustes
• taille de formation et remontage de couronne des arbres en régie
• Plantations d'arbustes et de vivaces pour remplacement suite à des dégradations
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Plantations d'arbustes et de vivaces dans la Cités-jardins
• Plantation de quatre oliviers avenue Charles-de-Gaulle
• Pose de 70 bornes d'identité au pied d'arbres des parcs de la ville
• remise en état et création d'un massif de ﬂeurs au carrefour de la ferme de
malabry
• remplacement des arbustes morts dans la nouvelle Cités-jardins et nettoyage des
bassins

Dix-neuf places en cours de création, esplanade du Docteur Lamaze.

a

avenue de la république

• travaux de rénovation du réseau
d’assainissement
• Durée des travaux : jusqu’à février
2014
• maître d’ouvrage : Conseil général

B avenue de la Libération
• travaux de construction du Pôle
culturel
• Durée des travaux : jusqu’à
l’automne 2015
• maîtres d’ouvrage : CaHB et Ville
• attention : circulation restreinte

C avenue de la Libération
• travaux de voirie autour du nouveau
leader Price (trottoirs, chaussée,
parking)
• Durée des travaux : jusque début
février 2014
• maître d’ouvrage : SemPro
• attention : circulation restreinte

D square Joliot-Curie
• travaux de création de trois places de
stationnement supplémentaires
• maître d’ouvrage : oPH 92

f allée du Dr Lamaze
• travaux de création de trois places de
stationnement supplémentaires
• maître d’ouvrage : oPH 92

e esplanade du Dr Lamaze
• travaux de création de dix-neuf
places de stationnement supplémentaires
• maître d’ouvrage : oPH 92

g parking du parc des sports
• travaux de création de huit places de
stationnement supplémentaires
• maître d’ouvrage : Ville

teMps forts
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trophées sportifs 2013

La grande famille du sport
(suite de la page 1)
La cérémonie des Trophées sportifs robinsonnais 2013 du 17 janvier au
gymnase Louis-Hachette a, une nouvelle fois, démontré la place
importante du sport au Plessis-Robinson. Petits et grands, entraîneurs,
sportifs, dirigeants et bénévoles ont été récompensés pour leur
investissement dans la vie de notre ville.

a

près avoir présenté ses meilleurs vœux à
toutes les personnes présentes, le maire n’a
pas manqué de remercier les acteurs du sport
pour l’image qu’ils renvoient du Plessis-robinson. accompagné de son maire-adjoint à la Jeunesse et aux
Sports, nathalie léandri, et de Gérard Creps, directeur
du Pôle Sport de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, il a rendu hommage « à tous ceux
qui participent de près ou de loin à représenter la ville, à
la faire vivre et rayonner par le sport ». C’est la raison
pour laquelle les trophées seront remis non seulement
aux sportifs en activité, mais aussi aux bénévoles, aux
dirigeants et aux entraîneurs…

Un défilé de champions
ensuite, place au spectacle, spots de lumières colorés,
scène surélevée, écran géant et musique d’ambiance…
le rythme est soutenu et les sportifs lauréats déﬁlent
sur l’estrade à l’appel du maître de cérémonie. les

premiers se sont vus remettre leur trophée accompagné d’un cadeau en guise de récompense
pour leurs actions pendant l’année 2013 par
deux joueurs professionnels de rugby du racing.
les jeunes sportifs et les dames étaient ravis de
recevoir leur prix des mains de Jonathan misniewski et Wenceslas lauret, impressionnants
de charisme.

on n’oublie personne
De nombreux services municipaux ont collaboré pour
faire de cette soirée une belle fête. après avoir présenté
le nouvel organigramme du service des Sports, nathalie
léandri n’a pas oublié de remercier également tous
les travailleurs de l’ombre qui permettent à la ville de
vivre le sport de façon plus agréable. « En plus de tous
les sportifs, bénévoles, dirigeants et entraîneurs, il est impératif de rendre un grand hommage aux vacataires, aux
gardiens de gymnase, aux éducateurs sportifs… Ceux

trophées sportifs
2013

Les lauréats
Gymnastique : Johanne Bruneau, Jana Lebreton, Thalia
Zou, Beatriz Perrieira-Martins,
Westyn Bergame, Renato Perreira-Martins, Alexis Renotte, Benjamin Correa, Alexy Pierrot,
(sportifs méritants). Perrine Manouvrier, Ilana Bestetti, Suzie
Hecquet, Mayance Detaille, Lucile Gasparini (bénévoles).
Tennis de table : Pierre Rafton (sportif méritant), Olivier Charlec
(bénévole).
Football : Jean-Charles Clisson (entraîneur), Robert Collomb, alias
« Popoche » (bénévole).
Triathlon : Marc Pardieu (sportif méritant).
Judo (section Aïkibudo) : Serge Manière (entraîneur).
Basket : Claude Ménaphron (entraîneur), Aline Plas (bénévole).
Natation : Emma Angot, Caroline Martel, Léa Maingaud, Hugo
Barthelemy, Mathieu Seye, Kyllian Lemarchand, Aniss Khay, Margo
Luyssen, Natacha Jeanson (sportifs méritants).
Boxe Thaï : Constance de Crayencour (sportive méritante).
Tennis : Fanny Rollet, Ludivine Bodar, Valérie Vernet-Ledroﬀ
(sportives méritantes).
Boxe Française : Dylan Morin, Yannick Colonnette (sportifs méritants).
Volley : Adrien Taghin (sportif méritant).
Athlétisme : Isabelle Mornin (entraîneur). Paule Eloken, Guillaume
Crepin-Leblond, John Jeﬀrey (sportifs méritants), Gaston Manouvrier,
(président).

teMps forts

Le hasard fait bien les choses !

paroLes De LaUréats

paule eloken, vicechampionne d’ile-de-france
du triple saut :
« C’est très impressionnant
d’être aux côtés de très grands
sportifs comme les rugbymen et
les volleyeurs. Je reviendrai
l’année prochaine avec des
performances encore meilleures…
En attendant, je vais m’empresser d’aller mettre mon
bouquet dans un vase ! »
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paroLes De LaUréats

Morten Kahlemue, joueur
professionnel du prvB :
« La cérémonie m’a permis de
rencontrer d’autres sportifs de la ville.
C’est toujours intéressant d’échanger
avec des personnes du même milieu.
Que l’on soit, professionnel, amateur
ou même simple passionné, on
apprend toujours d’autrui… »

Au cours de la cérémonie, quatre tirages au sort ont eu lieu. Les
équipes professionnelles de la ville (le Racing et le Plessis-Robinson Volley Ball) oﬀraient chacune un ballon dédicacé et un maillot
de leur équipe par le biais d’un tirage au sort gratuit (numéro du
ticket de vestiaire). Parmi les chanceux, Myriam Seye qui accompagnait son ﬁls, Mathieu, lauréat en natation, a eu le plaisir de repartir avec le ballon ovale ciel et blanc, remis directement des
mains de Jonathan Wisniewski et ça le jour de son anniversaire !
Quel beau cadeau…

paroLes De LaUréats

Claude Ménaphron, entraîneur et
dirigeant du Basket Club du plessisrobinson :
« Le monde du sport est à part. Tout le monde se
comprend. Je suis très content d’avoir reçu une
récompense, d’autant que moi je suis un vieux
briscard. J’ai joué et entraîné dans différentes
disciplines. J’essaye de faire du bon boulot donc
c’est en quelque sorte une belle reconnaissance
de la part de ma Ville. »

qui font que nos installations
sportives restent en parfait état,
ce sont eux. ».
paroLes De LaUréats

Melting-pot
de sportifs
les remises s’enchaînent.
Quand adrien taghin, volleyeur professionnel du
PrVB et ses 2,03m, 108
kg, se fait remarquer bien
involontairement, d’autres marquent les esprits
par leur simplicité
comme « Popoche », le
bénévole, proche du
Football Club du Plessis-Robinson depuis
1936, « je suis ravi d’être récompensé pour
mon investissement dans le club. J’y ai été joueur puis dirigeant, avant de me retirer… Mais quand le club a besoin
de mes services, je suis toujours là ! ». Certains impressionnent quand ils parlent de leurs projets futurs, à la
manière de marc Pardieu, triathlète émérite, qui rêve
de s’aligner sur un ironman (triathlon longue distance :
3,8 km de natation, 180 km de cyclisme et 42,195 km
de course à pied, en une seule course). C’est avant
tout ça le sport robinsonnais : des sportifs de toutes
sortes qui se côtoient, s’admirent et se respectent…
Du sport amateur au sport professionnel et des plus
jeunes aux plus âgés. la cérémonie s’est terminée par
la traditionnelle photo de famille, avant de se laisser
aller aux rythmes endiablés orchestrés par le DJ, sur
la piste de danse. Place à la fête, la fête de famille…

valérie vernet-Le Droff,
capitaine de l’équipe de
france + de 45 ans,
médaillée de bronze aux
Championnats du monde de
tennis :
« Toute la grande famille du
sport est réunie pour cette
cérémonie. Ça fait plaisir de voir
tous les jeunes Robinsonnais qui ont de très bons résultats
au niveau national et international… La relève est
assurée. »

paroLes De LaUréats

gaston Manouvrier,
président du plessisrobinson athletic Club :
« J’accepte ce prix avec une
certaine fierté, car je travaille
pour le club d’athlétisme depuis
trente ans maintenant… Mais
c’est difficile parce que
j’aimerais pouvoir le partager
avec tous les membres de la direction et les bénévoles. »

vivre eNseMBLe
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eNfaNCe

vivement les
vacances d’hiver !

p

our ceux qui ne quittent
pas la ville pendant les vacances, les centres de loisirs
municipaux restent ouverts de
7 h 30 à 18 h 30 du lundi 17 au vendredi 28 février. les enfants découvriront de nombreuses activités
ludiques, manuelles, artistiques
et sportives. Sorties et surprises
viendront également agrémenter
leurs journées, dans une ambiance
conviviale, sécurisante et festive.

structures ouvertes
- Maternels : louis-Hachette, la
ferme et louis-Pergaud.
- Primaires : louis-Hachette, Sertillanges et le Pierrier.
Des programmes détaillés seront

à votre disposition dans chaque
structure ou à l’accueil du Centre
administratif municipal, au début
du mois de février. ils seront également mis en ligne sur le site de
la ville www.plessis-robinson.com
(dans « Vie pratique », rubrique
centre de loisirs).

programme des mercredis
mercredis de février, demandez le
programme! Crêpe party, création
de cadeaux pour la Saint-Valentin,
jeux, activités manuelles, tournois
sportifs, découverte de métiers (pompier, policier, inﬁrmier…), musique
et danse pour la préparation du Charivari… Sortie à la caserne des pompiers de Clamart, visite de la galerie

photos souvenirs
de la croisière de Noël
Les photos prises lors du dîner
croisière de Noël, organisé par
la Ville pour les retraités les
jeudi 12, vendredi 13, lundi 16
et mardi 17 décembre derniers,
seront exposées au Club du
lundi 3 au vendredi 21 février,
de 14h à 18h. Ce sera l’occasion
de commander quelques photos souvenirs (tirage: 1 € la photo).
Le Club: 1 place henri-Barbusse - tél.: 0141360327/24

stage D’aNgLais

Une semaine
«so british»!
’

L

association Microclimate organise un stage
d’anglais pour les élèves
du Ce2 au Cm2 pendant
les vacances d’hiver. il
se déroulera du lundi
17 au vendredi 21 février,
de 9h à 17h, à l’école
louis-Hachette. au programme: conversation
anglaise adaptée à l’âge
et au niveau des enfants,
création de sketches, chansons anglaises, jeux traditionnels… en ﬁn de
stage, les enfants présenteront le fruit de leurs apprentissages. Ces
activités originales en langue anglaise sont encadrées par un éducateur
anglais, randolph Boyd et une enseignante. le stage « the english way »
permettra aux enfants de perfectionner leur oral au sein d’un petit
groupe, dans une ambiance chaleureuse of course!
tarifs: un enfant 115 €; deux enfants 185 €; trois enfants 265 €.
renseignements: 0671851663 ou 0146319757 (après 20h) ou
microclimaterdb@yahoo.fr

de l’évolution, de la maison de Chateaubriand à Châtenay-malabry et
du musée de louvre…

inscriptions
il est impératif de pré-inscrire vos
enfants au centre de loisirs et aux accueils périscolaires. Vous avez encore
jusqu’au 13 février pour les accueils

périscolaires et mercredis de mars.
renseignement auprès de
l’espace famille situé au Centre
administratif Municipal
(tél.: 0146014317/44 35/43 52
fax: 0146014307
e-mail: espacefamille@plessisrobinson.com).

petits-déjeuners de l’économie:
La fiscalité des entreprises

L

a 21e édition des Petits-déjeuners de l’économie aura lieu
le mardi 11 février de 8h30 à 10h à Châtenay-malabry et
sera dédiée aux principaux dispositifs de(s) lois de finances
de l’état pour 2014, l’occasion de présenter un état des lieux de
l’actualité ﬁscale et sociale, d’exposer les impacts sur les
entreprises, notamment les Petites et moyennes entreprises, et
de présenter les points de repères nécessaires à leur pilotage
dans ce contexte.
Mardi 11 février de 8h30 à 10h au théâtre La piscine, salle
des Machines (254 avenue de la Division Leclerc 92290
Châtenay-Malabry). renseignements et inscriptions:
0141878157 ou contact.economie@agglo-hautsdebievre.fr

UfC-QUe Choisir

gare aux démarcheurs

L

’UFC-Que choisir a engagé il
y a quelques mois une vaste
campagne nationale intitulée
« Gaz moins cher ensemble » visant
à faire émerger un fournisseur de
gaz capable de proposer des conditions plus favorables aux consommateurs que ce qu’on observe habituellement. or nous apprenons
que des personnes se réclamant
abusivement de l’UFC-Que choisir
font du porte à porte dans les communes du sud des Hauts-de-Seine
et proposent aux particuliers des
contrats de fournitures de gaz en
se référant à notre association et à
son slogan « Gaz moins cher ensemble ». l’UFC-Que choisir attire
l’attention des consommateurs sur
le fait que ces démarcheurs ne
sont en aucun cas habilités à proposer des contrats de gaz en se ré-

férant à son sigle ou à ses
actions. Ces démarcheurs
commerciaux agissent pour
leur propre compte ou pour
des fournisseurs privés, en
usurpant le nom de l’UFCQue choisir et le titre de
sa campagne « Gaz moins
cher ensemble ». il
convient donc d’être très
vigilant face à ces démarcheurs qui ont pour
seul objectif de vendre
des contrats en trompant les consommateurs.

renseignements:
0140918155 et
www.ufc-quechoisir-92sud.org

vivre eNseMBLe
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Le secret de vacances réussies…

D

u lundi 17 au vendredi 28
février, le secret sera au
cœur des activités proposées par le service Jeunesse pendant
les vacances. Ce thème sera abordé

en stage de hip-hop, de salsa, de
photo, mais aussi et surtout avec
l’auteur robinsonnais de bandes
dessinées, tito, qui encadrera un
stage BD. Son album, L’absence, a

été sélectionné dans le cadre du
Prix BuZZ (cf. encadré ci-contre et
le dossier publié dans le Hors-Série
joint à ce numéro). Bien d’autres
activités, sorties et soirées ﬁgurent
au menu des vacances, comme la
visite de l’exposition « Pixar: 25
ans d’animation » dans le nouveau
musée art ludique sur les quais
de Seine, un tournoi de Cosmic laser ou le Paris open tour!
retrouvez le programme complet
sur www.plessis-robinson.com et
venez rencontrer l’équipe du Grand
large le samedi 8 février de 10h à
12h (3 place de la résistance).

inscriptions
Les jeunes robinsonnais ont pris la pose pour illustrer le programme des activités de 2014.

Pour s’inscrire sur les activités du
programme, il faut être adhérent au
service Jeunesse (adhésion gratuite).
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rencontre avec tito
En janvier, des élèves de 3e des collèges
Claude-Nicolas-Ledoux et Romain-Rolland et
de 2de du lycée Montesquieu ont eu le privilège
de rencontrer l’auteur de bandes dessinées
Tito, dans le cadre du Prix BuZZ 2013-2014.
Lors d’un échange animé, Tito a expliqué
aux jeunes ce qu’est la réalité du métier
d’auteur de BD, ses multiples facettes (scénariste, dessinateur, coloriste), et discuté des albums de la série
Tendre Banlieue.

Mieux comprendre
Les adolescents ont été très impressionnés en comparant le temps
de lecture par rapport au temps de réalisation d’une BD! Ils ont
également pu apprécier les planches originales présentées par Tito.
De quoi mieux comprendre l’album L’absence, sélectionné pour le
Prix BuZZ sur le thème du secret et pourquoi pas créer de belles vocations, qui seront conﬁrmées pendant le stage de BD encadré par
l’auteur du 17 au 28 février…

C’est possible toute l’année à l’espace
famille au Centre administratif municipal. les inscriptions aux activités
de l’hiver s’y déroulent à partir du

lundi 3 février et jusqu’au vendredi
14 février à 16h. info: 0146014317/
75/52. Détails sur le programme en
ligne sur le site de la Ville.

histoire & patriMoiNe
histoire D’arChives N° 48

Les amours tragiques de geneviève Bréton

g

eneviève Bréton (1849-1918) est une
ﬁgure émouvante et quelque peu
oubliée de l’histoire du Plessis-robinson. Son père, louis Bréton, est le bras
droit de louis Hachette et sa mère, Zéline
auzat, n’est autre que la belle-ﬁlle du grand
éditeur. les liens familiaux renforçant les
liens d’aﬀaires, quand les Hachette font l’acquisition du château du Plessis-Piquet (l’actuel
Hôtel de Ville) en 1854, les Bréton s’installent
tout naturellement au Petit château voisin

aussi au Plessis-Piquet où le peintre est introduit dans le cercle familial des Bréton. la
jeune ﬁlle nous raconte par exemple dans
son journal qu’un jour le peintre fait un
croquis d’elle assise avec sa robe noire « dans
une grande bergère Louis XVI du salon, de
damas ancien gris-rose… en harmonie avec les
boiseries grises et les belles tapisseries qui représentent les métamorphoses de Jupiter et
l’histoire d’Ariane. Il m’a fait mettre debout,
puis à contre-jour avec le parc pour fond » (le
Plessis-Piquet, 17 octobre 1867).

geneviève se languit

L’intérieur cossu de la propriété des Bréton
(collection Olivier Fouret).

Portrait de Geneviève Bréton par Henri Régnault, août
1867.

Geneviève Bréton dans les années 1885 - (collection Olivier Fouret).

(propriété autrefois située à l’emplacement
de la Cité de l’enfance).

viève avec un peintre de grand talent, disparu
trop tôt, Henri régnault.

Un journal intime

Une relation romantique

C’est ainsi que Geneviève Bréton passe sa
jeunesse et une partie de sa vie dans cette
belle propriété de notre commune. en 1867,
Geneviève a 18 ans et commence un journal
intime qu’elle tiendra toute sa vie. Ce document, riche en anecdotes, nous fait entrer
dans l’intimité d’une famille de la bourgeoisie
intellectuelle de l’époque. mais il retrace
surtout l’histoire d’amour tragique de Gene-

ils se rencontrent en 1867 en italie où Henri
séjourne après avoir remporté le prix de
rome. Débute alors une relation romantique
entre les deux jeunes gens qui ﬁnira brutalement pendant la guerre franco-prussienne
de 1870-1871 au cours de laquelle Henri régnault, engagé dans l’armée, trouvera la
mort à l’âge de 28 ans.
Geneviève et Henri se côtoient à Paris, mais

en avril 1868, alors que son ami est retourné
à rome, Geneviève se languit au Plessis-robinson où le printemps se fait désirer: « Je
suis volée, il n’y a ni rossignol ni printemps.
Silence de la solitude de la campagne… ». un
an plus tard, on la retrouve débordante
d’énergie: « Le soleil me réveille de bonne
heure maintenant. J’aime ma chambre…, capharnaüm; il y a au moins quinze statues,
quinze dessins, des troupeaux de livres, une
foule de plante et de fleurs… J’ai fait de la botanique enragée toute la matinée (l’érable, la verveine bleue des prés et des bois, un narcisse, le
dernier du jardin) » (le Plessis-Piquet, 26
avril 1869).
Sources:
BRETON, Geneviève, Journal 1867-1871, Ramsay, 1985
VARRO, Joseph, Les amours dramatiques de Geneviève
Bréton et de Henri Régnault dans les dernières années
du Second Empire
Les œuvres d’Henri Régnault sont conservés dans les
plus grands musées (Louvre, Orsay, Versailles).

La suite sur www.plessis-robinson.com

iNitiatives
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sfea
CoiN CUisiNe

Le label « fait maison »

améliorer la visibilité
des deux roues

i

Le Coin cuisine propose une carte renouvelée chaque saison avec des plats faits maison.

L

e Coin cuisine est ﬁer de pouvoir inscrire sur sa carte la mention « fait
maison »! isabelle Pouliaude, gérante
de l’établissement, est particulièrement attachée aux valeurs de son métier: « le respect de la cuisine, des produits et des
consommateurs ». elle a donc observé
avec intérêt la création de plusieurs labels
permettant de distinguer les plats cuisinés
sur place des réchauﬀés, et l’adoption, le
10 décembre dernier, par l’assemblée nationale, de deux nouvelles mesures: l’inscription d’une mention « fait maison » sur
les cartes des restaurants et la création
d’indications géographiques pour les produits manufacturés.
« En réalité, nous sommes assez peu à vraiment
cuisiner sur place des produits frais, cela demande un travail important et un savoir-

faire particulier », insiste isabelle, « même
les fonds de sauce sont faits maison! ». Grâce
à son chef, son apprentie en cuisine et sa
serveuse également aide-cuisinière, le Coin
cuisine propose une carte renouvelée au
ﬁl des saisons, une cuisine française que
la clientèle qualiﬁe d’« inventive et raﬃnée »! en février, la maison concoctera un
menu spécial Saint-Valentin. Pour vous
mettre l’eau à la bouche, découvrez le restaurant en vidéo sur www.lecoincuisine.com.

Le Coin Cuisine: 8 bis, place françoisspoerry – tél.: 0146323230. restaurant, traiteur et épicerie fine. service
continu sur place ou à emporter le
mardi de 9h30 à 19h30, du mercredi
au samedi de 9h30 à 23h.

enfin le dimanche!

a

Le système RVR permet aux motards d’être beaucoup
plus visible.

société robinsonnaise atteste d’un véritable
engagement pour améliorer la sécurité
routière.
sfea sas: parc technologique, immeuble Kepler 3, 20 avenue edouardherriot – tél.: 0146301717 –
info@sfea-sas.fr et http://www.sfeasas.fr/

aB haBitat expertise

BriCoraMa

près plus d’un an de bataille, le
magasin Bricorama a obtenu le
droit d’ouvrir ses portes à la clientèle
le dimanche. Jusqu’au 1er juillet 2015, dans
un premier temps, les bricoleurs pourront
ainsi proﬁter de leur magasin préféré le dimanche matin. À la satisfaction de la direction et des employés qui avaient, de
nombreuses fois, pris part aux manifestations à Paris, le Président Directeur Général

nstallé dans le Parc technologique, le
bureau d’étude de la société Sfea a
mis au point un système de repérage
Visuel routier (rVr) pour les motos. Xavier
Heitz, directeur depuis 2007, est, comme
plusieurs de ses collaborateurs, passionné
de moto. Son équipe, spécialisée dans la
recherche de solutions électroniques et
mécaniques et la réalisation de prototypes
et de préséries, a inventé le rVr, un
système de sécurité pour les deux-roues
motorisés (2rm). Constitué de deux éclairages à leDs blanches à l’avant et d’un antibrouillard rouge à l’arrière, à intensité
modulable, le rVr améliore nettement la
visibilité des deux-roues. « Dans 84 % des
accidents de 2RM, les automobilistes impliqués
déclarent ne pas avoir vu le motard », rappelle
Xavier Heitz, également intervenant départemental de sécurité routière. À l’heure
actuelle, les feux diurnes sont interdits
pour les motos, mais Xavier Heitz veut
croire à une évolution prochaine de la réglementation, d’autant que « la remontée
de files par les deux-roues est en cours d’autorisation ». À travers cette innovation, la

de l’enseigne Bricorama ayant même été
rencontrer certains membres du gouvernement.

« Bon pour tout le monde »
« Les Robinsonnais peuvent désormais faire
toutes leurs courses de bricolage le dimanche
matin, qui est un moment important au Plessis-Robinson, précise francis minari, le directeur du magasin, nous sommes ravis de
pouvoir proposer nos étals en
même temps que ceux du marché ! C’est bon pour tout le
monde. » il ne reste plus maintenant aux robinsonnais bricoleurs du dimanche qu’à passer à l’acte!

Les Robinsonnais peuvent désormais faire leurs courses brico le
dimanche matin.

Bricorama, 1 place du 8 mai
1945 – tél.: 0140837800
ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
puis de 14h à 19h30, le
samedi de 9h30 à 19h30 et
le dimanche de 9h30 à 13h.
www.bricorama.fr

vendre ou louer, un
diagnostic s’impose

C

’est le 6 janvier 2014 qu’ arnault
Bouyer a lancé son activité de diagnostics immobiliers sur la ville, dans
la Cité-Jardins. le robinsonnais a créé son
agence indépendante aB Habitat expertise,
au sein d’un réseau expérimenté nommé
BC2e Diagnostics immobiliers qui comprend
près de 65 agences dans toute la france.
Celle d’arnault se chargera des diagnostics
sur la zone sud des Hauts-de-Seine. « J’ai
toujours eu beaucoup d’intérêt pour l’immobilier, je me suis implanté au Plessis-Robinson
car je suis Robinsonnais et j’ai remarqué l’hyperactivité de la ville dans ce secteur… », explique-t-il. une fois le rendez-vous pris,
c’est avec son dynamisme et ses qualités
relationnelles qu’il se rend sur place pour
eﬀectuer les diagnostics nécessaires.

service de gestion locative et d’états des
lieux (entrée et sortie) à l’aide d’un logiciel
adapté et très précis… un simple coup de
téléphone et arnault Bouyer s’occupe de
tout!

Bilan obligatoire
les diagnostics sont obligatoires en france
dans le cadre de ventes de maison ou appartement et également pour toutes les
locations de biens immobiliers. « Le service
que je propose via AB Habitat Expertise couvre
tous les besoins de diagnostics indispensables
à une vente ou une location: plomb, amiante,
électricité, gaz, performance énergétique, termites, risques naturels et loi Carrez. », précise
le diagnostiqueur. Ce service s’adresse à
tous les professionnels de l’immobilier
(agences immobilières, notaires, administrations…), ainsi qu’aux particuliers. en plus
de cette activité, l’agence propose un

aB habitat expertise, membre du
réseau BC2e Diagnostics immobiliers
4 allée des hiboux arnault.bouyer@bc2e.com
tél.: 0660140180.
www.abhe.bc2e.com

vie sportive
©Sébastien Brancourt
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prvB

De mieux en mieux!
Après une entame de saison compliqué, notamment à cause de
nombreuses blessures, le Plessis-robinson Volley-ball (PRVB)
a débuté l’année 2014 sur les chapeaux de roue. Une remontée
fulgurante au classement qui le maintient plus que jamais
dans la course aux play-offs.

Le déclic a eu lieu
il aura fallu une belle victoire à domicile
pour que les volleyeurs sonnent la révolte.
ils ont brillé face au Tourcoing Lille Métropole
(tlm) ce qui a marqué le point de départ
d’une belle série de victoires. il aura fallu
cinq sets enjoués pour éteindre le club nordiste, candidat sérieux à une remontée en
ligue a (le tlm y évoluait l’an passé depuis
vingt ans). un nouveau match à suspense
pour le PrVB qui enchaîne les 3-2 (huit au
total) mais qui se termine bien. Qu’est-ce
qui a changé? a priori, rien. mais les hommes
de Cédric logeais avaient simplement besoin
de prendre de l’élan pour aller se frotter aux
gros morceaux du haut du classement.

« gommer les points faibles »
la victoire à Calais (3-1), dans un gymnase
frigoriﬁé en raison d’une panne de chauﬀage
(12 °C), a suﬃ à démontrer la transformation
de l’équipe qui a continué sa série en écœurant alès à domicile (3-1). et même en perdant
3-2 à Cambrai le 18 janvier, les pros ont
gagné une place au classement. « On s’est
installé un peu plus solidement dans la zone
des play-offs, entre la 8e et la 1re place. Mais il

n’y a rien de figé non plus… Les équipes audessus sont très proches et celle du dessous
également », tempère le coach logeais. la 5e
place et un bilan de huit victoires pour sept
défaites… nous sommes aux prémices de la
bascule. « Il n’y a aucun autre moyen que de
continuer à s’entraîner dur. Il y a toujours des
secteurs où nous ne sommes pas assez performants. On s’en sort mieux en ce moment parce
qu’offensivement, nous avons de grosses qualités.
C’est important d’avoir des points forts, mais il
faut gommer le plus possible de nos points faibles! », ajoute Cédric logeais.

Le travail de Cédric Logeais commence à payer…

Les hiboux à l’espace omnisports
Pour venir supporter les volleyeurs robinsonnais:
Samedi 8 février à 18h, le PRVB reçoit Asnières dans le « Challenge Amaury
Lepetit »**
Samedi 22 février à 18h, le PRVB reçoit Avignon
entrée gratuite pour les moins de 16 ans, sinon 5 €.
espace omnisports, 1 place woking.

L’épaule de feu
Parmi les puissances oﬀensives, il en est
une qui n’a pas mis longtemps à prendre
ses marques. adrian Patucha, fraîchement
débarqué en terre robinsonnaise pour palier
la blessure de Guillaume marion, assume
son rôle d’attaquant à merveille. Dans ses
bagages, il n’a surtout pas oublié de prendre
son meilleur atout: le service. le Polonais
n’a de cesse que de pilonner les réceptions
adverses chaque week-end. même à l’entraînement, ses coéquipiers sont impressionnés par « cette régularité et cette puissance au
service smashé… ».

**Ancien joueur du PRVB et d’Asnières, décédé tragiquement en juillet 2012 à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire à l’âge de 25 ans.

juste et fait oﬃce de baromètre dans l’eﬀectif
professionnel.

revenu petit à petit, pour devenir une pièce
importante de l’échiquier robinsonnais. Sans
jamais tirer la couverture, « Choco » comme
le surnomme ses coéquipiers, joue toujours
©Sébastien Brancourt

L

a soupe à la grimace est terminée sur
le parquet de l’espace omnisports. le
PrVB va mieux et ça se ressent dans
les résultats. est-ce que le groupe est meilleur
parce qu’il gagne ou est-ce qu’il gagne parce
qu’il est meilleur? Qui de la poule ou de
l’œuf est apparu en premier? Personne ne
saura jamais… en attendant, la machine robinsonnaise commence à être bien huilée!

« Choco » au top
De son côté, l’autre Polonais de l’équipe,
Kamil Kacprzak est très certainement le
mVP* du mois de janvier au PrVB. impeccable
en réception, décisif à l’attaque, sa progression
constante n’est pas liée au hasard. Victime
d’un léger pépin physique (lui aussi) en
début de saison, le bourreau de travail est

« Choco » s’installe comme un incontournable de
l’équipe.

rétablissement en cours
l’inﬁrmerie désemplit tout doucement. en
eﬀet, le tendon d’achille rompu de Guillaume
marion juste avant le début de la saison semble
se solidiﬁer. le réceptionneur-attaquant est
actuellement en centre de rééducation à Capbreton… Pas de date de retour prévue pour le
moment. le capitaine, Clément Bleuze a pu,
lui, recommencer à trottiner ﬁn janvier. la cicatrisation de son opération pour un pneumothorax se passe bien et il semble proche d’un
retour aux aﬀaires imminent. tous les hiboux
l’attendent les ailes grand ouvertes…
*most Valuable Player = meilleur joueur

tiCKet sport

vacances d’hiver sportives !

D

u lundi 17 au vendredi 28
février, c’est deux semaines
de sport qui attendent les
jeunes robinsonnais de 6 à 12 ans!
Qu’il neige, qu’il vente ou qu’il
pleuve, le service municipal des
Sports organise comme à l’accoutumée des stages ticket sport cet
hiver. Pendant les vacances scolaires,
plusieurs activités sportives sont
proposées. Basket, cirque, gymnastique, badminton, foot en salle,
zumba… il n’y a que l’embarras du
choix. les diﬀérentes activités sont
réparties sur les deux semaines
(1re semaine du lundi 17 au vendredi
21 février et 2e semaine du lundi
24 au vendredi 28 février) et découpées en deux catégories d’âge
(6-8 ans et 9-12 ans).

perfectionnement
ou découverte
Ces stages sont l’occasion pour les
habitués de se perfectionner dans
le sport de leur choix, et pour les
autres, pourquoi ne pas essayer
de découvrir une nouvelle passion?
Comme la boxe thaï par exemple!
le dojo de l’espace omnisports accueillera des groupes de 20 petits
« nakmuays » (nom donné aux pratiquants de la discipline) pour leur
faire apprécier ce sport. Pas de panique, il s’agit d’initiation: pas de
coups portés mais un jeu « à la
touche »…

on s’inscrit?
le programme détaillé est distribué
dans les écoles de la commune,
dans les lieux publics et mis en

ligne sur le site internet de la Ville
(www.plessis-robinson.com). Pour
s’inscrire? il suﬃt de bien lire les
modalités d’inscription et de remplir
la ﬁche ﬁgurant au dos de la brochure. indispensable, la carte ticket
sport 2014 est vendue au prix de
20 €. elle donne accès à l’ensemble
des stages pour les trois périodes
de vacances scolaires: hiver, printemps, toussaint, soit six semaines
de stages sportifs!
attention, cette année, pour les
inscriptions aux activités, il faut
s’adresser à l’espace famille, au
Centre administratif municipal, à
partir du mardi 4 février. n’hésitez
pas à vous inscrire tôt, au risque
de voir certains stages complets.

espace famille au Centre
administratif Municipal:
3, place de l’hôtel de ville.
tél.: 0146014317/44 50.

Les plus jeunes peuvent s’initier à la boxe
thaï… sans se faire mal.
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Un podium et des espoirs

a

ﬁn de clore l’année civile 2013 de
belle manière, les benjamins (nés en
2001/2002) et poussins (nés en
2003/2004) du Cercle des Nageurs du PlessisRobinson (CnPr) se sont tous retrouvés lors
du « 3e meeting international de massy » à la
piscine du Centre omnisports de massy (91).
avec 464 participants pour 1 763 engagements
toutes nages confondues, cette réunion prouve
qu’elle est un évènement important de la
saison en natation. trente-quatre clubs étaient
représentés et trois meilleures performances
françaises ont été établies dans la catégorie
12 ans dames, au cours de la compétition.

ﬁlles repartent de massy avec une médaille
de bronze autour du cou. À noter que sur les
huit relais engagés (quatre poussins/quatre
benjamins), sept terminent dans le top 10
(dont trois au pied du podium…). D’ores et
déjà, le rendez-vous est pris pour le 4e meeting
de massy en décembre 2014.
Cercle des Nageurs du plessis-robinson,
piscine du hameau, 5 rue Blaise-pascal.
tél.: 0146303532

tous les top 10 robinsonnais
du meeting de Massy
parmi les 2e années :

résultats honorables
les petits robinsonnais avaient à cœur de
bien représenter les couleurs du CnPr et
surtout de constater leur progression depuis
le début de la saison 2013/2014. leur bonne
humeur et la belle vitalité démontrées, ont
enchanté à coup sûr les entraîneurs de ces
catégories : estelle Baoudour et Julien
letourneur d’une part, et fredéric noël d’autre
part. la ténacité du relais féminin 4x50 m
4 nages composé d’audrenn foiny (dos), maëlla
Jolibois (brasse), anaïs Humblot (papillon) et
Camille fief (crawl), oﬀre l’unique podium
de la compétition pour le CnPr. les jeunes

Emma Angot termine 7e du 400 m nage libre (5’09’’95)
Camille Fief termine 10e du 200 m nage libre (2’55’’00) et 10e du 100 m 4 nages (1’30’’64)
Ruben Sanchez termine 10e du 400 m nage libre (5’02’’43)

parmi les 1e années :

Le relais féminin savoure sa médaille
de bronze à Massy.

Hugo Barthélémy termine 8e du 100 m dos (1’22’’42) et 6e du 200 m 4 nages (2’58’’15)
Kyllian Lemarchand termine 10e du 400 m nage libre (5’32’’18)
Aniss Khay termine 7e du 100 m brasse (1’37’’49)
Antonn Lemarchand termine 5e du 50m nage libre (35’’40), 5e du 200 m nage libre
(2’57’’52) et 9e du 50m papillon (40’’81)
Adrien Delain termine 4e du 50m brasse (47’’87) et 7e du 200 m nage libre (3’06’’47)

Deux espoirs
dans le grand bain !
En se qualiﬁant pour participer aux Championnats de France toutes catégories (anciennement appelé Elite) en petit bassin à Dijon, Natacha Jeanson et Margo Luyssen,
toutes les deux âgées de 14 ans, entrent dans la cour des plus grandes nageuses
françaises. Du 5 au 8 décembre dernier, les deux jeunes ﬁlles concourraient aux côtés
des noms les plus prestigieux de la natation féminine française, tels que Camille
Muﬀat et Coralie Balmy. « Nous y sommes allés avec une certaine ﬁerté, mais sans
réelle pression. C’était notre première fois dans la compétition de haut niveau donc
c’était diﬃcile mais très enrichissant… », raconte Natacha.

« Une certaine maturité dans le travail »
Les deux amies d’enfance ne se quittent plus et se tirent mutuellement vers le haut. Au
collège, notamment, où elles bénéﬁcient d’un léger aménagement de leur temps pour
coïncider avec les entraînements (heures d’Éducation Physique et Sportive supprimées),
Natacha et Margo ont des résultats brillants. « Le sport leur apporte une certaine
maturité dans le travail. Les bienfaits se ressentent un petit peu partout dans la vie de
nos ﬁlles », explique le papa de Margo. Le taux d’exigence est élevé pour les deux adolescentes. En eﬀet, les quinze heures d’entraînements hebdomadaires (12h30 en bassin
et 2h30 en musculation) ne sont pas en trop pour essayer de rester au plus haut niveau
national… « Côtoyer de telles nageuses et les voir évoluer nous donne envie de nous
entraîner encore plus dur. Pour arriver au moins au même niveau… », dit Margo. Une
mentalité de championnes qui laisse présager un bel avenir aux deux Robinsonnaises.

À la vie comme à l’eau, Margo (à gauche) et Natacha (à droite) se serrent les coudes...

vie sportive
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Un mois crucial

D

epuis sa large défaite face
aux Harlequins à nantes,
l’avenir du club était scellé
en Coupe d’europe et les racingmen n’ont pas réussi à sauver leur
honneur européen: défaite 3/17 à
londres, 13/19 à Colombes contre
llanelli, 3/28 à Clermont, 19 points
et un seul essai marqués en trois
matchs, l’attaque ciel-et-blanc est

toujours aussi indigente et la défense ne suﬃt plus pour donner le
change.

retour donc en top 14
l’année 2014 s’est achevée sur un
rayon de soleil avec la belle victoire
contre le champion d’europe toulonnais, 14/3. mais l’embellie fut
de courte durée puis le déplacement

Trouver de nouvelles ressources.

suivant chez le promu oyonnax
s’est traduit par une nouvelle défaite
0/6, pas un seul petit point à se
mettre sous la dent. « C’est assez
frustrant, constate le capitaine Dimitri Dimitri Szarzewski. Cela se
joue sur des détails, sur des ballons

tous en ciel-et-blanc contre toulouse
Il va falloir faire le plein au Stade de France contre le Stade Toulousain qui peine cette année à l’extérieur,
mais peut à tout moment retrouver sa superbe. Le concours dans Le Petit Robinson de janvier a permis à
dix Robinsonnais de se rendre au stade pour soutenir les Ciel-et-blanc. Les heureux vainqueurs, tirés au
sort parmi ceux qui ont trouvé la réponse à la question posée (Racing 26 – Toulouse 27 NDLR) sont JeanPierre Balle, Stéphane Bénézit, Sylvie-Noëlle Berzelak, Lucie Degers, Benjamin Dymon, Régis Gandon,
David Laurendeau, Roger Le Hénaﬀ, Harold Van den Bossche.

récupérés[...] À nous d’en tirer leçon
pour les prochains matches. Nous
étions venus ici avec énormément
d’ambitions. J’espère qu’on ne le regrettera pas ». À dix matchs de la
ﬁn de la saison régulière, le racing
est 8e, à trois points du dernier
qualiﬁable Grenoble. rien n’est
perdu, puisque seulement neuf
points séparent le 2e (le Stade français) du 8e.

contre Bayonne (13e) le 15 février.
mais il faudra aussi obtenir au
moins un succès à l’extérieur, à
Perpignan (11e) le 8 février, ou à
Bègles-Bordeaux (9e) le 22 février.
Dans le cas contraire, les ciel-etblanc seraient rattrapés par leurs
poursuivants et se retrouveraient
en limite de zone de relégation.
un programme tout à fait accessible,
mais il faudra d’abord un déclic,
comme celui de l’an dernier (une
seule défaite dans les matches retour). mais ça, c’était avant…
© Emilie Manchon

Éliminés de la H Cup, les ciel-et-blanc doivent
retrouver leurs marques en Top 14 en ce mois de
février. Le résultat du match au sommet contre
Toulouse le 25 janvier va être déterminant pour le
sprint final en direction des play-offs.

Défaite interdite
mais pour espérer une nouvelle
qualiﬁcation en play-oﬀs, il faut
gagner à domicile, d’abord contre
toulouse (6e) le 25 janvier, puis

La victoire contre Toulon doit montrer la voie.

vie sportive

14

fCpr

C’est la reprise!
Après une trêve bien méritée, les footballeurs robinsonnais ont repris les matchs
amicaux sur les chapeaux de roue, avant de coincer juste avant d’entamer les
matchs retour. Retour sur le début d’année de l’équipe première du football
Club du Plessis-robinson.
pétaNQUe roBiNsoNNaise

i

l n’est pas rare dans le monde
du sport. d’entendre dire que
« la meilleure défense, c’est
l’attaque » À en croire le match du
dimanche 19 janvier, toutes les
équipes de football n’en sont pas
des adeptes! Quand le fCPr a reçu
franconville au Parc des Sports,
les hommes de Julien Zenguinian
ont pu constater à quel point il est
diﬃcile de percer dans le béton…
en eﬀet, les franconvillois étaient
bel et bien venus pour ne surtout
pas encaisser de but. le fCPr avait
à cœur de terminer les matchs de
la phase aller du championnat par
une victoire. il n’en fut rien. le
score ﬁnal est nul et vierge, 0 à 0.

finition à la peine
Ce n’est pas faute d’avoir essayé
pourtant. Durant toute la partie,
les robinsonnais auront le monopole du ballon, lors de la seconde
mi-temps notamment, où un véritable attaque-défense a tenu en
haleine le public du Parc des sports,
toujours aussi fervent. les trois
plus belles occasions reviennent
aux défenseurs alexis felgueiras
et nicolas Pinel, ainsi qu’au jeune
attaquant assad Zetrenne. les trois
face-à-face avec le gardien adverse
se soldent par un échec, au grand
dam du coach Zenguinian, « on est
très performants en défense mais on
peine à réussir le dernier geste pour
marquer. Il nous manque encore ce
petit truc pour mettre le ballon au
fond des filets… ».

Come-back du buteur
Ce « petit truc » pourrait bien revenir très rapidement. en eﬀet, l’infatigable buteur de l’équipe robinsonnaise, thomas toutouyoute
semble de plus en plus proche de
rechausser les crampons. lui qui

Nouvelle saison

L

es premiers concours oﬃciels débutent au mois de mars pour la
nouvelle saison de pétanque. en attendant, les boulistes peuvent
se préparer à faire au moins aussi bien que l’an passé (une saison
s’étale sur une année civile en pétanque). avec notamment un titre de
champion des Hauts-de-Seine par équipe, en catégorie anciens, conquis
de hautes luttes face à des clubs au palmarès bien fourni, l’année 2013
fut un cru riche en émotions!

sport pour tous

En l’absence de leur buteur vedette, les Robinsonnais peinent à trouver le chemin des ﬁlets.

avait inscrit 17 buts la saison passée
a repris la course et les entraînements. et même s’il est encore un
peu juste physiquement pour être
confronté à la dureté du jeu en
match oﬃciel, ses premières foulées
sur la pelouse sont encourageantes.
« C’est certain qu’il manque à l’avant
de ma formation, et même si les
gars qui le remplacent sont capables
de réaliser de belles choses, ses qualités
de finisseur devraient nous permettre
de nous dépatouiller de ce genre de
match par exemple. », explique l’entraîneur. ne pas confondre vitesse
et précipitation… C’est le mot d’ordre choisi par le staﬀ technique
du fCPr. thomas doit prendre le
temps d’être rétabli à 100 % pour
être certain de ne pas se refaire
mal. il est fort probable que son
retour passe d’abord par la case
équipe réserve. « Ça sera bénéfique
pour tout le club… Lui pourra reprendre
ses marques sur un terrain et l’équipe
2 pourra profiter des ses qualités. »,
développe Julien.

reprise en forme
les trois semaines de coupures
auront ﬁnalement permis aux

joueurs de se refaire une santé
après une longue série de matchs.
les footballeurs ont alors repris
le 2 janvier. au menu, beaucoup
de travail sans ballon la première
semaine : course, renforcement
musculaire, musculation… tout le
monde semble avoir fait le plein
de motivation et ne pas trop avoir
fait d’écarts. en amical, ils tiennent
même la dragée haute à Boulogne-Billancourt (5 janvier) et
issy-les-moulineaux (12 janvier),
deux équipes de division supérieure : matchs nuls 2-2. toujours
en amical, le 9 janvier, le fCPr
écrase malakoﬀ (Division excellence) 7 -1.

on garde le cap
l’équipe fanion du fCPr est toujours dans le bon wagon. malgré
une 6e place peu représentative
du niveau des hommes de Zenguinian, la montée est plus que
jamais envisageable. À seulement
deux petits points du 2e du championnat et six points des leaders,
les Gobelins du Xiiie, l’objectif reste
le même : accéder à la division supérieure.

agenda
des matchs
à domicile
Deux matchs sont prévus en février au Parc
des Sports :
Le FCPR recevra Saint-Brice à 15h le dimanche 9 février, pour le compte du championnat.
Le FCPR recevra le Red Star (Nationale) à
14h30 le dimanche 16 février dans le cadre
des 1/8es de ﬁnale de la Coupe de Paris.
Comme d’habitude, l’entrée est libre...Le FCPR
compte sur votre soutien !
Au Parc des sports, le FCPR est invaincu depuis près de deux ans.

le président, michel leﬁcher, espère également que la bonne ambiance
sera toujours de la partie. les boules, c’est du sérieux, mais c’est avant
tout un sport chaleureux et convivial… la Pétanque robinsonnaise
accueille toutes les personnes désirant pratiquer une activité physique
de loisir ou de compétition! la licence est gratuite pour les moins de
18 ans.
pétanque robinsonnaise, parc des sports
renseignements et inscriptions au 0146322870 ou petanquerobinsonnaise@dartybox.com

hiBoU thai CLUB

Ca gagne
« à la touche »!

L

e dimanche 22 décembre dernier, le Hibou Thai Club, présidé par abdel lagnioui, a
brillé lors de la Coupe de france
éducative à Versailles. en eﬀet,
avec deux titres dans deux catégories diﬀérentes, les robinsonnais
ont fort bien représentés leur ville.
la boxe thaï éducative se diﬀérencie
de la thaï classique par le simple
fait que les coups ne sont pas
portés. il s’agit de combats « à la
touche ». la fédération de muaythaï et Disciplines assimilées
(fmDa) impose la boxe éducative
des catégories poussins (dès 6 ans)
aux catégories cadets (17 ans). les
frappes appuyées sont alors pénalisées et les victoires ne se font
pas par Ko mais par délibération
des juges (aux points).

intraitables hiboux
À ce jeu, lucas maillet et romain
aguilar, tous deux âgés de 16 ans,
ont remporté tous leurs combats!
les « nakmuays » (nom donné aux
pratiquants de la boxe thaï) participaient pour la première fois à
cette coupe nationale. résultat :
trois combats, trois victoires pour
lucas en -70 kg et deux combats,
deux victoires en -60 kg pour ro-

main… C’est certain, les trois entraînements de deux heures par
semaine aux côtés d’abdel lagnioui,
à frapper dans des sacs, « pattes
d’ours » et autres « paos » (sorte
de bouclier en mousse), ont porté
leurs fruits…
hibou thai Club, gymnase
anatole-france, rue de la
ferme. tél.: 0632867856 –
kafou92@gmail.com
www.hibouthai-club.com
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UN soUrire poUr toUs

soirée dansante
le 1er mars

L

’association Un sourire pour tous
vous convie à une soirée « dance
ﬂoor » le samedi 1er mars dans la
salle des fêtes de l’espace Galilée. Cette
soirée dansante commencera relativement tôt, à 21h, pour permettre aux
« ados » d’en proﬁter. et, pour les
grands, elle durera jusqu’au bout de la
nuit!

en partance pour le togo
Cette soirée, ouverte à tous, est organisée au
proﬁt de l’association Un sourire pour tous, bien connue pour avoir lancé
la fameuse course de patinettes du Plessis-robinson et ses actions en
faveur de l’éducation pour les enfants togolais. loïc et Kevin, les deux
fondateurs, partiront à togoville pendant deux semaines en mars prochain
pour aller à la rencontre des enfants, organiser un tournoi sportif et faire
du repérage pour installer une « maison de l’ordinateur ».
retrouvez plus d’informations sur le site www.sourirepourtous.fr
entrée: 5 €, réservation conseillée au 0678836942.
LioNs CLUB

grand loto le 2 février

poUr Les eNfaNts eUropéeNs

Devenez bénévole à l’eNvoL !

L

’ENVOL pour les enfants européens est une association reconnue d’utilité publique qui oﬀre
une expérience de séjour unique pour les enfants
et les adolescents atteints de maladies (leucémie,
lymphome, hémophilie…). en france, cette initiative
d’Henri tézenas du montcel a permis d’accueillir plus
de 7000 enfants depuis 1995. au cours de ces séjours,
chaque enfant peut renouer avec des activités individuelles et collectives souvent limitées par la maladie
(tir à l’arc, escalade, piscine, arts plastiques, théâtre,
musique…) et retrouver la joie d’être simplement un
enfant.

pour accompagner les petits malades

D

imanche 2 février, choisissez les bons numéros pour le traditionnel
loto organisé par le Lions Club Le Plessis-Robinson. rendez-vous à
partir de 14h, salle Galilée. l’intégralité de bénéﬁces sera utilisée
pour venir en aide aux plus défavorisés. le loto du Lions Club est doté de
nombreux et prestigieux lots. entre autres, une carte cadeau voyage de
500 €, deux téléviseurs led full HD, une chaîne Hi-fi, un four microondes et de nombreux autres lots d’électro -ménager. au programme
également: des parties surprises… Venez nombreux à cette fête de la solidarité où vous trouverez un bar avec boissons, sandwichs et gaufres.
nous vous attendons à partir de 14h.
Loto du Lions Club: dimanche 2 février, salle
galilée (14 avenue galilée, parking).

l’environnement est physiquement et émotionnellement
sécurisé grâce à la présence de l’équipe de L’ENVOL,
d’une équipe médicale et des bénévoles formés par
l’association, tous présents 24 heures/24. les bénévoles
« vie quotidienne » accompagnent les enfants du
lever au coucher. ils sont logés et nourris pendant
toute la durée de la session (formation et séjour
enfants). les bénévoles « activité » organisent les ac-

tivités de la journée pour des groupes de 8-12 enfants
et enﬂamment les soirées toujours pleines de surprises.
Vous êtes créatif, dynamique, ouvert, joyeux, responsable, enthousiaste… Venez nous rejoindre pour une
aventure humaine unique!
renseignements sur www.lenvol.asso.fr. info
Bénévoles: 0669790103.

Conditions
pour postuler
avoir au moins 20 ans au moment de la session,
parler français,
être disponible pendant toute la durée de la session
de neuf jours (formation et séjour enfants),
remplir le formulaire d’inscription à télécharger
sur www.lenvol.asso.fr et y joindre les pièces administratives demandées,
envoyer le dossier complet par la Poste,
passer un entretien.

Croix rouge : initiation
aux premiers secours
L’unité locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry organise une nouvelle Initiation aux
Premiers Secours Enfants Nourrissons samedi 22 février de 10h à 18h. Frais d’inscription: 20 €.
renseignements et pré-inscription au 0664498564 ou e-mail: ul.chatenaymalabry@croixrouge.fr et sur http://chatenaymalabry.croix-rouge.fr
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roBiNsoN eN sCèNe

graiNes De viLLe

À paulette-spiess,
tous en chœurs !

Commandes de
jardinières fleuries

L

p

es résidents de la
maison de retraite
Paulette-Spiess attendent avec impatience
la venue chaque semaine de Bernard
Blanquet de l’association
Robinson en scène qui
propose depuis quelques
temps un atelier théâtre
et chant. De ﬁl en aiguille, une chorale réunissant une vingtaine
de personnes s’est formée. « La plupart des
participants n’ont jamais
fait ça avant », explique
Bernard. « Ce sont des
instants magiques qui apportent beaucoup d’énergie », constate-t-il.
Ces moments privilégiés sont faits pour être
partagés, c’est pourquoi la chorale PauletteSpiess a décidé de prendre son envol. les
chanteurs se sont ainsi rendus le 30 décembre
dernier à la résidence « les quatre saisons »
pour célébrer la ﬁn d’année en chansons.
« Cette représentation a énormément touché

our agrémenter votre cadre de vie et celui de vos voisins, l’association Graines de Ville
organise une commande groupée de jardinières ﬂeuries, en collaboration avec le
service municipal des espaces Verts. Ces jardinières en plastique (49 x 19 cm)
contiennent une composition de ﬂeurs et de plantes déjà bien développées qui, bien
arrosées, s’épanouiront du printemps jusqu’à la ﬁn de l’été.

soleil ou ombre ?
Selon votre exposition au soleil, vous avez le choix :
jardinière plein-soleil : géranium lierre simple rose, surﬁnia pourpre, bégonia orange
bonﬁre, gaura rose cherry brandy.
jardinière mi-ombre/ombre : géranium lierre rose, vervaine rouge, sanvitalia jaune,
bacopa bleu.
Vous avez jusqu’au jeudi 28 février pour déposer le bon de commande ci-dessous à l’accueil
de la mairie, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Graines de ville ».
la livraison aura lieu dans la cour des Services techniques municipaux (14 avenue Galilée) le
samedi 3 mai au matin. attention : toute commande non retirée à cette date sera annulée et
ne pourra être remboursée.

les résidents, atteste Violetta Pilioua qui
travaille à Paulette-Spiess. Certains ont retrouvé
d’anciens amis qui demeuraient chez nous
avant. C’était une très bonne idée ! » De nouveaux concerts sont au programme, à la résidence D’artagnan et à l’école maternelle
de la ferme notamment. une initiative à
saluer et à encourager !

Bon de commande
« Jardinières fleuries 2014 »
prix unitaire 13,50 €
Chèque à libeller à l’ordre de graines de ville
Date limite de dépôt des commandes le 28 février
retrait le 3 mai
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : ..............................................................................................................................................
Plein soleil (quantité) : .......................................................................................................
Mi-ombre/ombre (quantité) : .............................................................................................
Nombre total de jardinières : ...............................x 13,50 € = ..........................................
À déposer à l’accueil de la mairie (2 place de la mairie).

vie assoCiative
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seCoUrs CathoLiQUe

pas de fumée sans Daaf !

évitez l’isolement

À partir du 1er mars 2015, la loi prévoit l’obligation de l’installation de détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) dans tous les lieux d’habitation.
L’union nationale des locataires indépendants (unli) revient sur ce décret
datant du 9 mars 2010…

’

L

unli, association qui œuvre pour l’équilibre
sur la connaissance des droits et des devoirs
entre les locataires et les bailleurs, demande à
Hauts-de-Seine Habitat, principal bailleur social du
Plessis-robinson, et à tous les bailleurs sociaux de
prendre en charge l’installation des détecteurs de

attention aux
arnaques !
Des démarcheurs, parfois déguisés en pompiers,
proposent l’installation des DAAF aux particuliers.
L’UNLI vous conseille de refuser catégoriquement
toute intervention de ce type. Ils ne sont pas
mandatés par Hauts-de-Seine Habitation, ni par
la Mairie, et peuvent facturer une centaine d’euros
l’installation du détecteur (qui ne coûte qu’une
dizaine d’euros à l’achat).

respectez la norme
Les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
doivent être conformes à la norme CE EN 14604.
Depuis août 2008, seuls ces DAAF ont le droit
d’être commercialisés en France. Il convient cependant de bien vériﬁer cette conformité notamment lors de l’achat sur internet.

fumée et de tout mettre en œuvre pour que ces
travaux soient réalisés avant le 1er mars 2015.

on installe et on déclare
l’assureur du logement peut légalement pratiquer
une franchise de 5 000 € si un incendie se déclare
dans un logement sans Daaf ou si la déclaration
d’installation de celui-ci ne lui a pas été transmise. en
parallèle, une minoration de la prime d’assurance
peut avoir lieu si l’assuré a installé un ou plusieurs
Daaf en fonction de la conﬁguration du logement. il
faut rappeler que cette obligation est normalement à
la charge de l’occupant d’un logement, qu’il soit
locataire ou propriétaire. Suite à la demande de l’unli,
les installations dans les logements sociaux de la ville
se feront avant la date limite d’obligation, à la charge
du bailleur.

L

e Secours Catholique agit face
à l’isolement en visitant les
personnes seules, dans l’impossibilité de se déplacer du fait
d’un handicap ou autre. nous apprenons parfois qu’une personne
que l’on voyait régulièrement est
malade ou ne peut plus se déplacer.
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Si vous avez une heure de libre
dans la semaine nous recherchons
des bénévoles pour faire des visites.

une formation peut être assurée. il
s’agit simplement de passer un petit
moment avec ces personnes isolées,
les écouter et échanger avec elle ou
de les accompagner pour une promenade. associons le temps libre
des uns et l’isolement des autres.
pour tous renseignements,
contactez isabelle saint-Jean
(tél. : 01 46 32 60 40
06 83 85 33 02).

vie assoCiative
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LUpi

Nouvelle association de parents
d’élèves à Claude-Nicolas Ledoux

D

epuis la dernière rentrée
scolaire, quelques parents
d’élèves du collège Claudenicolas ledoux ont pris la décision
de créer une Liste d’Union des
Parents Indépendants (luPi) qui
n’est aﬃliée à aucune fédération
(PeeP ou fCPe). lors des élections
du 11 octobre, nous avons remporté
cinq sièges sur six pour participer
aux diﬀérentes commissions. nous
avons une liste de 113 parents sympathisants et avons réussi, pour la
toute première fois, à avoir des
parents présents à seize conseils
de classe sur dix-sept.

La fermeture des Cio
nous avons appris ﬁn décembre
de façon très soudaine la fermeture
annoncée des Cio (Centre d’information et d’orientation) de la
région, dont celui de Châtenay-malabry prévue le 30 mars prochain.

fNaCa

Nos permanences

L
De nombreux parents et enseignants se mobilisent contre ces
fermetures et une pétition est en
ligne sur le site petitionpublique.fr.
il nous semble que les Cio ont
aidés des milliers d’élèves et de
jeunes adultes à trouver leurs voies
dans le système éducatif et les ont

aider à s’insérer dans notre société.
nous demandons à ce que ces
structures continuent d’exister.
l’association a mis en place un
blog pour communiquer auprès
de tous, dont voici l’adresse :
http://collegenicolasledoux.blogspot.fr

Loisirs et voyages

sorties à venir

L

oisirs et voyages vous propose son
programme de sorties et voyages :
• « les archives nationales » : jeudi
13 février (après-midi).
Guidées par un conférencier dans le tout
nouveau bâtiment des archives, vous suivrez
le trajet d’un document depuis l’inventaire
jusqu’à la salle de consultation pour le public,
en passant par son lieu de conservation et
l’atelier de restauration.
• « l’hôtel d’augny, mairie du 9e arrondissement » : jeudi 20 février (après-midi).
Visite guidée de ce magniﬁque hôtel particulier
qui oﬀre, au cœur du trépidant quartier Drouot,

un superbe exemple d’architecture du XViiie
siècle er de décors intérieurs du XiXe.
• « Visite guidée de la brasserie mollard à
Paris » : samedi 1er mars (après-midi)
Suivie d’un goûter dans un cadre « 1900 »
unique à Paris.
• « Croisière sur le ﬂeuve Dniepr en ukraine » :
du 19 au 27 juin.
logement sur le bateau et nombreuses
visites lors des escales, toutes prestations
comprises dans le prix.
renseignements et inscriptions :
01 40 92 98 01 ou
www.loisirs-et-voyages.org

L’entrée des Archives nationales.

es permanences de la Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie (fnaCa) se déroulent
les 1er et 3e vendredis de chaque mois.
Créée en pleine guerre d’algérie, le 21 septembre 1958, la
fnaCa est l’association spéciﬁque des anciens combattants en
afrique du nord. Comme le stipule l’article 2 de ses statuts, elle
est indépendante à l’égard des pouvoirs publics et de tout parti
politique. elle regroupe à ce jour 358 505 adhérents en france
rassemblés dans 3 560 comités locaux comme celui du Plessisrobinson présidé par Jacques Petiot. Peuvent adhérer tous
ceux ayant pris part à la guerre d’algérie, aux combats du
maroc et de tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins
ainsi que les pupilles de la nation.

permanences
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois de
10h à 11h30 à l’Espace Galilée (bâtiments
des Services Techniques Municipaux :
14 avenue Galilée).

CoNseiL MUNiCipaL
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Une convention pour
la petite enfance
La Convention d’Objectifs et de Financement avec la
CAF, relative au Lieu d’Accueil Enfants Parents
inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse et ouvert au
Plessis-Robinson depuis janvier 2013, a été présentée
au Conseil municipal. Cette convention est établie
pour une période de quatre années, soit du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2016, et elle encadre les
modalités d’intervention et de versement de la
prestation de service « lieu d’accueil enfantsparents (LAEP) ».

toutes les délibérations
Point n° 1
Appel Nominal
Point n° 2
Désignation du secrétaire
de séance
Jeanne DIJON-ROUSSEL
UNANImIté
Point n° 3
Approbation du compterendu
de la séance du Conseil
municipal
du 3 octobre 2013
29 POUR – 5 ABStENtIONS
Point n° 4
Voirie - Partenariat Public
Privé - Rapport d’activité
annuel de la société
PLESSENtIEL Approbation
29 POUR – 5 CONtRE
Point n° 5
Budget Ville - Exercice 2013
Décision modiﬁcative –
Approbation
29 POUR – 5 ABStENtIONS
Point n° 6
Budget Ville - Exercice 2013
- modiﬁcation du tableau
des subventions Approbation
29 POUR – 5 CONtRE
Point n° 7
Budget Ville - Exercice 2013
- Admission en non-valeur
de cotes irrecouvrables Approbation
UNANImIté

C

e lieu a pour mission de
conforter la relation enfantsparents et d’élargir cette relation à d’autres enfants et d’autres
adultes. il facilite l’exercice de la
fonction parentale à partir d’une
écoute et d’échanges autour des
liens familiaux et sociaux. Ce lieu intervient de manière préventive sans
visée thérapeutique, ni injonction
éducative.
il est ouvert au Plessis-robinson depuis le mois de janvier 2013, tous
les lundis de 15 h 15 à 18 h 15. Deux
accueillants sont systématiquement
présents (psychologue et éducateur
de jeunes enfants) et les directrices
de crèche par roulement. L’école des
Parents et des Éducateurs, une association spécialisée, supervise le travail
en réunissant toute l’équipe une fois
par trimestre aﬁn de faire le point
sur les pratiques et sur les familles
suivies.

écoute et suivi
personnalisé
ainsi, depuis son ouverture, vingtcinq familles diﬀérentes ont pu bénéﬁcier d’une écoute et d’un suivi

individualisé assuré par des professionnelles de la petite enfance ; huit
à onze enfants sont accueillis en
moyenne par semaine et quatre réunions de supervision ont eu lieu
avec toute l’équipe.
enﬁn, la Caf (Caisse d’allocations
familiales) s’engage à couvrir 30 %
du coût du fonctionnement du service, dans la limite d’un prix plafond
ﬁxé annuellement par la Cnaf et
en fonction de l’amplitude annuelle
d’ouverture du service. en échange
de quoi la Ville s’engage à respecter
ses engagements vis-à-vis du public
accueilli (enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un parent ou d’un
adulte responsable) et de mettre à
la disposition de ce public du personnel qualiﬁé, travaillant en
partenariat avec les services départementaux chargés de la petite
enfance, les réseaux d’écoute, d’appui
et d’accompagnement des parents.
il a donc été proposé d’autoriser
monsieur le maire à signer cette
Convention d’objectifs et de financement avec la Caf pour une durée
de quatre ans.
Votée à l’unanimité

Point n° 8
Budget Ville – Exercice 2013
– Admission en non-valeur
suite à décision de justice
Approbation
UNANImIté
Point n° 9
Budget Ville – Exercice 2013
– Provision pour créances
douteuses – Approbation
UNANImIté
Point n° 10
Budget Ville - Exercice 2014
Avances à diﬀérentes
associations et
établissements publics
locaux
Autorisation
UNANImIté
Point n° 11
Budget Ville - Exercice 2014
Engagement des dépenses
avant le vote du budget
primitif Autorisation
UNANImIté
Point n° 12
Commerce - marché de
détail - Concession avec
l’EURL mANDON
modiﬁcation des tarifs des
droits applicables sur le
marché communal
Approbation
29 POUR – 5 ABStENtIONS
Point n° 13
Urbanisme - Acquisition
d’un pavillon à usage
d’habitation - 128 rue de

malabry - Autorisation
29 POUR – 3 ABStENtIONS
– 2 CONtRE
Point n° 14
Urbanisme - Patrimoine
communal - Acquisition
d’un bâtiment à usage
commercial, de fabrication
et de bureaux situé 11
avenue Descartes Autorisation de signer
29 POUR – 5 CONtRE

Point n° 23
Service Public - Parking
souterrain de la Halle Rapport d’activité du
délégataire SEREP Exercice 2012
UNANImIté
Point n° 24
Service Public - marché
Communal - Rapport
d’activité du délégataire
mANDON Exercice 2012
UNANImIté

Point n° 15
Urbanisme - Cessions des
actions de la SAIGI au
bénéﬁce de la SEmPRO –
Autorisation
29 POUR – 5 CONtRE

Point n° 25
Service Public - Rapport
d’activité du SIPPEREC Exercice 2012
UNANImIté

Point n° 16
Voirie - Responsabilité sans
faute du maître d’ouvrage Commission
d’indemnisation amiable
Autorisation de création
UNANImIté

Point n° 26
Service Public – Syndicat
Intercommunal Funéraire
de la Région Parisienne Rapport d’activité Exercice 2012
UNANImIté

Point n° 17
marchés Publics Obligation de mise en
concurrence des
fournisseurs d’électricité Adhésion au groupement
de commandes d’achat
d’électricité et maîtrise de
l’énergie coordonné par le
SIPPEREC - Approbation
UNANImIté

Point n° 27
Voirie - Convention
quadripartite de
coordination de travaux sur
le périmètre du PPP
conclue entre la Ville ERDF - SIPPEREC et la
société PLESSENtIEL Avenant n°1 Autorisation
de signer
UNANImIté

Point n° 18
marchés Publics - Protocole
pour l’exploitation de
réseaux de
télécommunications dans
les collecteurs
d’assainissement
départementaux Autorisation de signer
UNANImIté

Point n° 28
Prévention - CLSPD Demande de subventions
de fonctionnement et
d’investissement auprès du
Conseil Général des Hautsde-Seine pour l’année 2014
Autorisation
UNANImIté

Point n° 19
marchés Publics - Petite
Enfance - Réservation de
places en Crèche Convention avec la SARL
« La Ronde des Crèches » Avenant de transfert Autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 20
Aﬀaires juridiques Convention de délégation
de service public pour le
parc de stationnement de
la Halle - Q PARK - Avenant
n°5 – Approbation
UNANImIté
Point n° 21
Service Public Restauration scolaire et
municipale - Rapport
d’activité du délégataire
ELIOR Exercice 2011-2012
UNANImIté
Point n° 22
Service Public - Parking
souterrain du cœur de Ville
- Rapport d’activité du
délégataire Q PARK Exercice 2012
UNANImIté

Point n° 29
Prévention - FIPD Demande de subventions
pour l’année 2014 –
Autorisation
UNANImIté
Point n° 30
Culture - Cinéma Financement de la
transition numérique convention à intervenir
avec la société de
distribution Studio Canal autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 31
Culture - Cinéma Financement de la
transition numérique convention à intervenir
avec la société de
distribution Fox autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 32
Culture - Cinéma Financement de la
transition numérique convention à intervenir
avec la société de
distribution Direct Autorisation de signer
UNANImIté

Point n° 33
Petite Enfance - Lieu
d’accueil «Enfants Parents» - Convention
d’objectifs et de
ﬁnancement à intervenir
avec la CAF des Hauts-deSeine - Autorisation de
signer
UNANImIté
Point n° 34
Petite Enfance - Crèches
municipalisées Convention de
municipalisation - Avenant
5 - Autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 35
Personnel municipal Adhésion au service
ergonomie et ingénierie de
la prévention des risques
professionnels Convention à intervenir
avec le CIG Ile-de-France Renouvellement Autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 36
Personnel municipal
29 POUR – 5 ABStENtIONS
Point n° 37
Finances communales Attribution de l’indemnité
de Conseil versée au
Receveur municipal au titre
de l’année 2013 Approbation
UNANImIté
Point n° 38
Personnel municipal modiﬁcation du tableau des
eﬀectifs du personnel
permanent - Approbation
UNANImIté
Point n° 39
marchés publics - marché
d’entretien et de
maintenance des
installations de chauﬀage Société CRAm - Avenant n°1
- Autorisation de signer
UNANImIté
Point n° 40
Vœu sur la libre
administration des
communes
29 POUR – 3 ABStENtIONS
– 2 CONtRE
Point n° 41
Vœu portant sur la réforme
des rythmes scolaires demande de moratoire
d’application et de
réouverture de la
concertation
29 POUR – 2 ABStENtIONS
– 3 CONtRE

triBUNes
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triBUNe De La MaJorité

Dans l’année qui précède l’élection municipale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement dans sa tribune, mais n’est pas claire
sur la communication de la majorité. Dans ces conditions et tant que ces points de droit ne seront pas éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis
à notre disposition dans le Petit Robinson. La majorité municipale

triBUNe De L’oppositioN

La saga du marché
du plessis-robinson
alors que la première phase du PPP
(Partenariat Public Privé) s’achève, la
majorité répète inlassablement que,
bien sûr, on ne peut pas connaitre
l’avenir mais que jusqu’ici tout va bien.
et pourtant, le Plessis-robinson a déjà
pratiqué ce type de « partenariat » et
aurait pu en tirer quelques enseignements.
Quand le partenaire investit, la ville
paye le prix fort…
en 2005, la ville avait ainsi choisi de
conﬁer la conception de la halle du
marché et de son parking en échange
d’un loyer sur 25 ans à la société SoPrano (ﬁliale d’eiffaGe). le coût des
équipements à la charge de la société
était de 7,8 m€ pour la halle et de
4,4 m€ pour le parking

Source: Contrat SOPRANO
Avt n°6 – 19/06/10

SoPrano a pris un crédit (que la ville
a garanti), intégré ses frais, ajouté sa
marge… Compte tenu des loyers négociés, au ﬁnal, la ville déboursera
plus de 19 m€ pour la halle et presque
9,5 m€ pour le parking… soit entre
deux et trois fois le prix des investissements initiaux…
Quand le partenaire exploite, la ville
paye encore plus…
la ville a ensuite délégué l’exploitation
du parking à Q-Park et l’exploitation
de la halle à manDon en promettant
aux deux sociétés une subvention d’exploitation leur permettant de payer le
loyer à SoPrano.
Jusqu’en 2005, la société manDon
exploitait déjà le marché et dégageait
une rentabilité très confortable sans
que cela coûte un euro à la ville…
avec cette nouvelle halle voulue par
la majorité en 2006 et le montage
évoqué, manDon a négocié un contrat
où la subvention versée augmente
plus vite que le loyer déjà exorbitant.
la ville devra verser à terme plus d’un
million d’euros par an rien que pour la
halle.
ainsi, sur la période 2012-2024, nos
impôts, payeront, en plus du loyer,
plus de 1,2 m€ versés à la société
manDon!

Source: Contrat MANDON –Avt n°7 – 19/06/10

les mauvais choix d’hier ont des eﬀets
importants sur les budgets d’aujourd'hui…
À titre d’exemple, la ville a ainsi versé
en 2012 : 737000 € à manDon pour
le marché et 562000 € à Q-Parc pour
le parking… soit 1,3 m€ payés par les
impôts des robinsonnais pour notre
« cher » marché… Dans les autres villes,
le marché rapporte à la collectivité;
au Plessis, il coûte…
les partenariats au Plessis garantissent
surtout de bonnes marges aux partenaires!
Pour le parking du cœur de ville, il n’y
a pas de loyer mais quand même un
« partenaire » bien loti …
en 2000, la ville a délégué la gestion
du parking Cœur de Ville à Q-Park
également… Ce dernier dégage en
2012 un bénéﬁce avant impôt de
100000 € ce qui, pour un « chiﬀre

d’aﬀaire » de 490000 €, garantit une
rentabilité supérieure à 20 %.
Belle réussite, mais d’où viennent donc
les recettes?
• Pour 65000 € de places réservées
par la ville,
• Pour près de 68000 € de compensations oﬀertes par la ville pour la gratuité
de la première heure « oﬀerte » aux
usagers,
• Pour 178000 € de la subvention de
fonctionnement portée par la ville.

la mairie continue sa gestion hasardeuse avec le PPP.
Ces quelques exemples montrent que
la majorité ne débute pas dans les
« partenariats » avec le secteur privé
mais elle préfère miser plus gros encore
et lancer le premier PPP voirie de
france à 52 m€. forte des expériences
évoquées, elle n’a pas cherché à comprendre pourquoi tant de villes se sont
refusées à suivre cette voie…
nous, élus de l’opposition, réclamons
depuis 25 ans que les choix budgétaires
soient faits dans l’intérêt des robinsonnais; la majorité préfère ignorer
nos mises en garde, c’est sa responsabilité.

Source: Rapport d’activité du parking - 2012

ainsi la ville apporte 311000 € de recettes à une société qui dégage
100000 € de bénéﬁces… et encore, la
dite société arrive à amortir le parking,
se payer de confortables frais généraux
et souhaite renégocier à la hausse la
compensation de la ville pour la « gratuité » de la première heure de stationnement…

Les élus de l’opposition:
B. marquaille, B. maubras, C. leroy,
m. Hurpeau, m. Saint-Jean.

Loisirs

JeUx

Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés

reCette

gateau de crêpes à la crème de citron
et graines de pavot
15 crêpes nature
3 oeufs
150 g de sucre semoule
1 cuillerée à soupe de fécule de maïs
10 cl de jus de citron
1 cuillerée à soupe de graines de pavot
1. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre. Délayez la fécule de maïs avec un peu de jus de
citron puis ajoutez le reste de jus. Versez dans le mélange précédent.
2. Faites chauﬀer la préparation aux œufs dans une casserole sur feu moyen en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ajoutez les graines de pavot et ôtez du
feu.
3. Posez une crêpe sur une assiette. Tartinez-la de crème au citron. Recouvrez d’une crêpe et d’une
couche de crème jusqu’à épuisement des ingrédients. Terminez par une couche de crème.

sudokus

solution des jeux

4. Réservez le gâteau de crêpes 1 heure au réfrigérateur avant de servir. Bon appétit!
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petites annonces

état-civil
NaissaNCes
lilas ruBio, le 20 novembre
robin freYGefonD, le 21 novembre
lubin maltHet, le 22 novembre
Justine laCout, le 23 novembre
lucas reBoul, le 24 novembre
louis CHaSSaGnouX, le 24 novembre
aaron laCHaSSaGne, le 25 novembre
Gabriel eVrarD, le 26 novembre
Jenna SouKoula Guillot, le 26 novembre
arthur CienieWSKi, le 28 novembre
lison PéCriauX, le 28 novembre
luca BauDet, le 29 novembre
tom ÇaKmaKKaYa, le 29 novembre
robin matHieu, le 1er décembre
adrien BarDini, le 4 décembre
arthur JarnouX, le 6 décembre
Victor faure, le 7 décembre
léonie PertHuiS, le 8 décembre
owen Diouf, le 10 décembre
Samuel DHennin, le 11 décembre
abygael SauJot, le 12 décembre
Paul HerVe, le 13 décembre
Valentin PaturanCe, le 14 décembre
léna YounSi, le 15 décembre
Victor lunDGren, le 15 décembre
théo tHoumY, le 16 décembre
léo Peltier, le 17 décembre
Victor fanfare JoSSeau, le 17 décembre
andréas CoZette, le 20 décembre

publiez la photo
de votre bébé !
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.

lisa maDrolle, le 20 décembre
manel KaSimi, le 20 décembre
lou lamY, le 21 décembre
maï-lyn Gammelin BaillY,
le 21 décembre

reCherChe D’eMpLoi
meije auDeBert,
le 23 août

Mariages
olivier Pierru et Sholechah
CaStro, le 21 décembre
Christian fritSCH et Christine
millet, le 24 décembre

DéCès
marcel CaSanoVa,
le 18 novembre
marie-Henriette GirauDeau,
le 23 novembre
miguel GoÏtia, le 23 novembre
Claude loVéra, le 26 novembre
Chantal roBin épouse Caron,
le 1er décembre
Jean-Pierre PaGnouX,
le 2 décembre
Danièle CouZelin,
le 6 décembre
Claude aimarD, le 9 décembre
Jeannine rei CHert
veuve Gault, le 10 décembre
madeleine Carment veuve
CaSanoVa, le 11 décembre
leonor HomS, le 11 décembre
Gilles leCaPlain, le 16 décembre

Jeune femme sérieuse dynamique et ponctuelle, avec
expérience, cherche heures de ménage et repassage,
temps complet ou partiel. très bonnes références. tél. :
06 68 89 76 59.
tom ÇaKmaKKaYa,
le 29 novembre

Paul HerVe,
le 13 décembre

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche
heures de ménage et repassage à votre domicile.
acceptant éventuellement chèque emploi service. tél. :
06 60 09 75 71.
Jeune femme cherche heures de ménage et
repassage. travail rapide et soigné. Disponible tout de
suite. tél. : 07 81 80 22 15.
femme recherche heures de repassage, avec
possibilité de prendre votre linge et de vous le ramener
chez vous. travail soigné et rapide. tél. : 06 98 61 07 44.

garDe D’eNfaNts
Valentin PaturanCe,
le 14 décembre

iNforMatioN aUx fUtUrs pareNts
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.: 0146014314.

femme de ménage sérieuse, ﬁable et disponible,
recherche heures de ménage et/ou repassage.
nombreuses références à fournir sur demande.
Paiement en CeSu accepté. tél. : 06 79 86 78 19.

recherche enfant à garder au domicile des parents ou
au mien. J’habite quartier de l’étang Colbert, j’ai deux
ﬁlles de 15 et 12 ans. Je suis patiente et aime beaucoup
les enfants. Disponible de suite. tél. : 07 86 11 78 21
recherchons personne attentive et ponctuelle pour
garder notre ﬁls de 7 ans à notre domicile, le mercredi et
quelques sorties d’école si possible. tél. : 0661629583.

À veNDre
Salle de bain Porcelanosa composée d’un meuble
blanc 1 porte, 3 tiroirs et 1 demi-colonne avec 1 porte et
2 tiroirs de couleur blanche. Pied de toilette couleur
bleu avec vasque blanche, 1 grand miroir de 1,30 m avec
bandeau 4 spots. Boutons cristal. Prix de l’ensemble
380 € (2 meubles + vasque + miroir + Pied de toilette)
longueur totale : 1,30 m Hauteur : 0,95m. tél. :
06 32 46 36 33.
table ronde de très belle qualité, en chêne massif et
pieds papillon de diamètre 0,70 m et hauteur de
0,76 m. meuble en excellent état. fabrication française.
Prix : 130 €. tél. : 06 32 46 36 33.
ensemble de quatre chaises en cérusé beige massif.
Hauteur : 1,05 m. Dossiers cannelés. Sièges entièrement
cloutés. fabrication française. ossature en excellent
état. Prix de l’ensemble : 120 € ou 35 € l’unité. tél. :
06 32 46 36 33.
maison de 135 m² en parfait état, et décorée avec
soin. Située à Port-Blanc à quelques kilomètres de

Perros-Guirec (22). Piscine chauﬀée couverte et
sécurisée. Séjour de 55 m², cuisine ouverte, arrièrecuisine, 4 chambres, 2 salles d’eau, véranda de 20 m²
donnant sur jardin. Grande terrasse orientée sud,
garage avec carport. terrain de 1 580 m² en face des
Sept-îles, à 150 m de la plage. Prix : 310 000 €. tél. :
06 31 08 25 92.
Poussette, parc, siège auto et porte-bébé. Prix : 200 €
tél. : 07 85 76 86 73.
ensemble chambre en rotin blanc. Bon état. tête de
lit 140 avec sommier et matelas, commode 3 tiroirs
(80x85x50), 1 fauteuil, 1 chevet avec tiroir. Prix : 250 €. 1
bureau ancien en chêne (150x75x85) Prix : 150 €. 1
vaisselier en châtaignier (125x220x60) Prix : 600 €. 1
table monastère en chêne massif avec ses 6 chaises
paillées. Prix : 950 €. tél. : 01 46 30 42 96.
Véhicule Dacia logan mCV 1.5 Dci 85 (diesel) lauréate
7 places de couleur gris comète métallisé. Vitres
électriques, climatisation, autoradio cd, aBS et autres
options. 33 000 km. Date de 1re mise en circulation :
mai 2009. 1re main. Prix : 8 500 €. tél. : 06 86 45 99 73.
matériel de bébé : Coque recaro Young Proﬁ Plus de
couleur grise. Groupe0/0+. Prix : 25 €. tapis d’éveil
Vertbaudet, thème doudous, composé de deux arches
en plastique et jouets d’éveil suspendus. Dès la
naissance. Prix : 18 €. lot de 31 vêtements bébé garçon
9 mois. Prix : 25 €. le tout en bon état. tél. :
06 10 24 17 68.

À LoUer
Place de parking dans garage souterrain situé au
28/30 avenue Gabriel-Péri. Prix : 70 €/mois. tél. :
06 84 09 35 17.
Place de parking dans un garage sécurisé avec bip
d’ouverture, situé rue raye tortue. Prix : 70 €/mois.
tél. : 06 73 09 65 84.
Parking en sous-sol, facile d’accès, situé rue raye
tortue, proche marché, cité-jardins et avenue Charlesde-Gaulle. Bip d’accès sécurisé. libre immédiatement.
Prix : 75 €/mois. tél. : 06 20 71 40 77.

atteNtioN! Les annonces sont publiées sous
la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont
réservées aux 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. Cellesci seront retenues par ordre d’arrivée dans la
limite de l’espace disponible.
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NUMéros UtiLes
accueil de la mairie: 0146014321
Services techniques: 0146014410
perMaNeNCes
eN Mairie
Chaque semaine, votre mairie accueille
plusieurs permanences pour mieux
vous informer et vous conseiller :
les impôts, un avocat,
un conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’espace info
énergie Habitat, la CPam92,
les associations : UFC Que choisir,
l’ADIL (information sur le logement),
France Alzheimer, Valentin Haüy,
le Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles,
Dinamic Médiation Familiale.
retrouvez les horaires
des permanences sur
www.plessis-robinson.com
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

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.
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NUMéros sos garDes
le numéro national « SoS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € ttC/min).

perMaNeNCes DU Maire
le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
lundi 3 février de 17h à 19h au gymnase
Joliot-Curie.
lundi 17 février de 17h à 19h à l’Hôtel de
Ville.
lundi 24 février de 17h à 19h au théâtre
du Coteau.

pharMaCies De garDe

aNtoNy : Journée de la photo
Dimanche 9 janvier au centre andré malraux (1 av. léon Harmel). Stands photos, expo de
clichés, bourse de matériel d’occasion, démonstrations, concours photos, etc.
Un rendez-vous pour photographes amateurs ou aguerris. Entrée libre, de 10h30 à 18h30. Plus
d’infos au 0140967367.

perMaNeNCes
De BéatriCe roBiN
les permanences de Béatrice robin, maire
adjoint aux aﬀaires sociales, à la famille, à
la Petite enfance et aux Personnes handicapées, se déroulent en mairie le mardi sur
rendez-vous de 15 h à 16 h (rDV aﬀaires
sociales : 01 46 01 44 31) et de 16 h 30 à
17 h 30 (rDV Petite enfance : 01 79 41 20 44 /
01 46 01 43 65) en dehors des vacances
scolaires.

perMaNeNCes
DU DépUté
les permanences mensuelles de Jean-marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30
au 45, avenue édouard-Herriot
au Plessis-robinson.
rendez-vous au 0140940663.

perMaNeNCes De La CoNCiLiatriCe De JUstiCe
marie-odile Chantelot, conciliatrice de Justice auprès du tribunal d’instance d’antony,
vous reçoit gratuitement sur rendez-vous, les 1er et 3e mercredis matins de chaque mois,
au Centre administratif municipal.
renseignements et inscriptions au 01 46 01 43 21.

feNêtre sUr

BoUrg-La-reiNe : salon de peinture Île-de-france
Du 1er au 16 février. organisé par l'oﬃce de tourisme, aux Colonnes (51, bd du maréchalJoﬀre) 130 artistes, peintres et sculpteurs seront représentés. l'invité d’honneur sera le
peintre de la marine nicolas Vial.
Renseignements au 0146613641. www.bourg-la-reine.fr

Dimanche 2 février:
Pharmacie Chambon, 11 bis avenue du Plessis
à Châtenay-malabry. tél.: 0146608814.
Dimanche 9 février: Pharmacie du Bois,
16-18 avenue du Bois à Châtenay-malabry.
tél.: 0146300164.
Dimanche 16 février : Pharmacie le
lièvre, 2 rue auguste-renoir à Châtenaymalabry. tél.: 0146319999.
Dimanche 23 février : Pharmacie Georges,
90 rue Jean-longuet à Châtenay-malabry.
tél.: 0146610470.
Dimanche 2 mars : Pharmacie legrand, 48
rue edmond-about au Plessis-robinson. tél.:
0143500465.
Pour connaître les pharmacies de garde de nuit,
rapprochez-vous du commissariat de police
nationale 0146018020 et 0141461300 ou du
SAMU en composant le 15.

éLeCtioN MUNiCipaLe

Un seul bulletin, deux votes

ChâteNay-MaLaBry : « Britannicus »
Spectacle mise en scène par Jean-louis martinelli au théâtre la Piscine (254 avenue de la
Division-leclerc) les 12 et 13 février. réservations: 0141872084 « la Science se livre - le
temps: mémoire et cerveau ».
Ateliers, expositions, sieste littéraire et conférences à la médiathèque (7/9 rue des Vallées)
jusqu’au 25 février. Renseignements: 0141876980 www.chatenay-malabry.fr
verrières-Le-BUissoN : au grais des musiques
Dimanche 9 février à 16h
Voyage musical dans l’europe baroque. Gruppo strumentale la réjouissance. m. milchberg:
ﬂûtes à bec, K. Krasutskaya: violon, i. Dumont: viole de gambe et S. intrieri: clavecin
Voyage musical dans l’europe musicale des XViie et XViiie siècles: marais, marchand, Bertali,
marini, Purcell, telemann, Hume et Bach.
Moulin de Grais. Tarifs: 10 €, 5 €.
Réservations au 0169531036/37 - lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
wissoUs : Les soUL MeN
Le 7 février – À 20h30 – À l’espace Saint-exupéry.
Vigon, talent révélé par l’émission the Voice, erick Bamy, doublure vocale de Johnny Halliday
pendant 30 ans et Jay Kani, pionner du r’n’B ont formé un trio de « soul dynamite ». trois voix
exceptionnelles, qui ont su trouver le parfait dosage de swing et de groove d’aujourd’hui. Ce
soul train tente un pari en choisissant d’entrainer le répertoire de la chanson française du côté
de memphis et de Detroit, pour un résultat gorgé de cuivres et de frissons.
Les Soul Men - le vendredi 7 février à 20h30 à l’Espace Saint- Exupéry (1 place Lametti à Wissous).
Réservations: 0169938904.

Les élections municipales auront lieu les dimanche 23 et 30 mars prochain. La réglementation
électorale a fait l’objet d’un certain nombre de modification, notamment l’introduction du fléchage
des conseillers communautaires.
les conseillers municipaux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée, au Plessis-robinson, 35 noms
sont obligatoires pour chaque liste concurrente. Vous votez donc en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas
modiﬁer. Ce qui est nouveau, c’est que vous élirez également plusieurs conseillers communautaires, lesquels
étaient jusqu’à présents élus au sein du Conseil municipal. au moment du vote, vous aurez comme avant un seul
bulletin de vote mais y ﬁgureront deux listes de candidats. le bulletin de vote que vous choisirez comportera la
liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires.
les candidats aux sièges de conseillers communautaires sont obligatoirement issus de la liste des candidats au
Conseil municipal. Vous ne votez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre
Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières, Nadège
Sauvaget. Rédaction : Lucie Birac, Sandrine Gauthier, Loïc Lacroix. Photos :
Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Philippe Pion, Dusan
Bekcic. Maquette : JP2. Impression : Le réveil de la Marne. Publicité : CMP,
01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.

reNDez-voUs

24

votre agenda de février
Du samedi 1er au dimanche 16 février

LieUx et horaires

expositioN
« les Saisons » de l’artiste anne de larminat

orangerie
(face à l’hôtel de ville)
Du mercredi au dimanche de 14h30
à 18h30 (entrée libre)

Dimanche 2

salles des fêtes
espace galilée
À partir de 14h

aNiMatioN
Grand loto du Lions Club

1/02
16/02

Jusqu’au dimanche 2
expositioN
Salon des artistes amateurs robinsonnais

Moulin fidel
Tous les jours de 14h à 18h
(entrée libre)

Du lundi 3 au vendredi 21
seNiors
exposition des photos du dîner croisière de noël

Club
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

samedi 8
sport
18e journée de ligue B: Plessis-Robinson Volley-Ball
reçoit asnières lors du « Challenge amaury lepetit »

espace omnisport
À 18h

CULtUre
Soirée spéciale Polar avec la projection de « mea Culpa »
précédée du court-métrage de Stéphane Bouquet « Douce nuit »

Cinéma gérard-philipe
À 20h30

Dimanche 9
sport
Football Club du Plessis-Robinson reçoit Saint-Brice en Championnat

parc des sports
À 15h

25/01
2/02
9/02

Dimanche 16
sport
Football Club du Plessis-Robinson reçoit le red Star dans le cadre
des 1/8e de ﬁnale de la Coupe de Paris

parc des sports
À 14h30

Du lundi 17 au vendredi 21
LaNgUes vivaNtes
Stage d’anglais « the english Way » pour les élèves du Ce2 au Cm2
par l’association Microclimate

école Louis-hachette
De 9h à 17h (sur inscription)

17/02
21/02

vendredi 21
soLiDarité
Don du sang organisé par la Ville du Plessis-robinson
en partenariat avec l’Établissement Français du Sang

Complexe sportif Joliot-Curie
De 14h à 19h30

samedi 22
seCoUrisMe
initiation aux Premiers Secours enfants et nourrissons par la Croix Rouge Française

Unité locale de la Croix rouge
française de Châtenay-Malabry
De 10h à 18h (sur inscription)

sport
20e journée de ligue B: Plessis-Robinson Volley-Ball reçoit avignon

espace omnisport
À 18h

Jeudi 28

22/02

fLeUrisseMeNt
Date limite pour l’envoi des bons de commandes pour les jardinières
de l’association Graines de Ville
samedi 1er mars
aNiMatioN
Soirée « Dance ﬂoor » organisée par l’association Un sourire pour tous
au proﬁt des enfants togolais

espace galilée
À partir de 21h (réservation conseillée)

Dimanche 2 mars
aNiMatioN
10e Bourse toutes collections par l’association des Collectionneurs du Plessis-Robinson

Complexe sportif Joliot-Curie
De 9h à 18h (entrée libre)

28/02

