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Une belle 
et chaleureuse
année

La Ville du Plessis-Robinson et l’équipe 
du  Petit Robinson vous souhaitent 
une bonne et heureuse année !

Noël, 

ah, que la fête 
était belle !

2014



’installation de caméras de vidéopro-
tection dans différents quartiers de
notre ville, conjuguée aux dispositifs

d’opération tranquillité Vacances,  joue un rôle
certain dans la prévention des cambriolages.
Mais cela ne doit pas empêcher chacun d’entre
nous de suivre ces consignes de sécurité données
par les polices nationale et municipale.

lorsque vous prenez possession d’un nouvel
appartement ou d’une maison, pensez à
changer les serrures.
équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un
entrebaîlleur.
installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage automatique
intérieur/extérieur, alarmes ou protection
électronique...). Demandez conseil à un
professionnel.
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés.
si vous avez perdu vos clés et que l’on peut
identifier votre adresse, changez immédia-
tement vos serrures.

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs…
confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
fermez la porte à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous. soyez vigilant sur tous
les accès, ne laissez pas une clé sur la
serrure intérieure d’une porte vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont
accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin, une
échelle, des outils, un échafaudage…
avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile,  assurez-vous de son identité
en utilisant l’interphone, le judas ou l’entre-
baîlleur de porte.
en cas de doute, même si des cartes profes-
sionnelles vous sont présentées, appelez le
service ou la société dont vos interlocuteurs
se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue
seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos

bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de
voiture et ne laissez pas d’objets de valeur
qui soient visibles à travers les fenêtres.
si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
être visible des personnes qui passent chez
vous.
Photographiez vos objets de valeur pour
faciliter les recherches en cas de vol. 
Notez le numéro de série et la référence des
matériels, conservez vos factures ou exper-
tises pour les objets de très grande valeur.
signalez au commissariat de police tout fait
suspect pouvant laisser présager la prépa-
ration ou la commission d’un cambriolage.

l

les numéros
pratiques

Vous êtes victime d’un cambriolage :
Composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705
705
Opposition chéquier : 
0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :

• SFR : 10 23
• Orange : 0 800 100 740
• Bouygues : 0 800 29 10 00

philippe pemezec

2 a C t U a l i t é

pas d’éditorial
jusqu’aux élections

éditorial

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

le site internet
du plessis-robinson primé

12e trophées de la CommUNiCatioN

rganisés par l’association
Wexcom, les trophées
de la communication 

récompensent chaque année en dé-
cembre les meilleurs acteurs français
de la communication. un comité
de sélection composé de plus de
130 professionnels des métiers de
la communication, d’élus, de déci-
deurs, s’est attaché à sélectionner
dans les trente-deux catégories pro-
posées les structures se démarquant
par la qualité de leur communication.
ce sont plus de cinq cents candida-
tures et mille dossiers qui ont été
réceptionnés par le bureau des tro-
phées de la communication cette
année. 

premier dans sa catégorie
le Plessis-Robinson concourrait dans
la catégorie, meilleur site internet

des villes de 10 000 à 30 000 habi-
tants. et notre ville décroche le 
1er prix, devant carros (13), Vauréal
(95), élancourt (78), saint-cyr-sur-
Mer (83). c’est une belle récompense

pour le service communication de
notre ville et l’agence Inouit qui l’a
accompagnée dans la conception
et la mise en œuvre de ce nouveau
site début 2013.

o

pour voter 
en 2014, il faut
être inscrit sur
les listes
électorales
avant le 
1er janvier
Le bureau des élections au 
Centre Administratif Municipal
vous accueille jusqu’au mardi
31 décembre à 19h30 (perma-
nence état-civil uniquement).
renseignements : 
tél. : 01 46 01 43 14 ou
www.plessis-robinson.com

protégez votre domicile
CoNtre les Cambriolages

Votre ville 24 h/24 sur www.plessis-robinson.com.

La Police municipale est à votre disposition en permanence au 01 46 01 44 33.



rofitant des travaux
d’aménagement du PPP,
le Plessis-Robinson a mis

en service la première station au-
tolib’ et ses fameuses « Bluecar »
électriques, rue de la chaussée
de l’étang. Quatre autres stations
sont actuellement programmées :
devant les jardins de l’Hôtel de

Ville, avenue charles-de-Gaulle
(sept places), avenue aristide-
Briand au croisement avec la rue
de la ferme (six places), avenue
Galilée dans le parc d’activité No-
veos (sept places) et avenue de la
libération à côté du Parc Hôtel
(six places et une borne d’abonne-
ment). la station en projet, place

des alliés, a été déplacée avenue
aristide-Briand et celle de la rue
de Malabry n’est pas réalisable
pour des raisons techniques. un
autre site est donc recherché.

plus écologique et plus
pratique
autolib’ présente de nombreux
avantages : elle permet de dispo-
ser d’une voiture 24h/24 et 7j/7
dans toute l’ile-de-france, de rou-
ler à moindre coût dans un véhi-
cule moins polluant et moins

bruyant. « C’est particulièrement
intéressant pour les trajets banlieue-
Paris », explique une Robinson-
naise. « Je réserve ma voiture et
ma place à l’arrivée sur mon Smart-
phone ou par internet, une demi-
heure avant de partir. S’il y a trop
de circulation, on peut toujours se
garer en chemin et prendre le mé-
tro. » une solution de transports
à la fois flexible et économique !
Pour vous abonner dans une sta-
tion ou à une borne autolib’, pen-
sez à vous munir de votre permis

de conduire, d’une pièce d’identité
et d’une carte bancaire. 

retrouvez tous
les renseignements pratiques
sur le fonctionnement, 
la localisation des stations 
et les tarifs sur
www.autolib.eu/fr

p
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premières voitures
en service
La première station Autolib’ a ouvert début
décembre rue de la Chaussée de l’étang et les petites
voitures grises ont été immédiatement louées.
D’autres stations sont programmées pour desservir
l’ensemble du territoire robinsonnais. 

aUtolib’

ans le but de pouvoir compter le
nombre d’habitants vivant en
france et de connaître l’évolution

de la population des communes, l’Institut
national de la statistique et des études écono-
miques (insee) organise non plus un recen-
sement exhaustif comme autrefois, mais
une enquête dans toutes les communes de
plus de 10 000 habitants, auprès d’un échan-
tillon de 8% de la population. Pour cela,

c’est très simple : un agent recenseur se pré-
sente à votre domicile et vous remet les
questionnaires. une fois ces derniers remplis,
il vient les récupérer au moment que vous
aurez convenu avec lui. 

informations confidentielles
lors du traitement des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés,
ni conservés dans les bases de données.

toutes les personnes ayant accès au contenu
de vos réponses (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel. toute
la procédure est approuvée par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (cnil).

geste civique, utile à tous
Des résultats de l’enquête découlent la par-
ticipation de l’état au budget des communes,
le nombre de conseillers municipaux, la dé-

termination des modes de scrutin, mais
aussi l’implantation des commerces, la
construction de logements et le développe-
ment des moyens de transports. 

pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr
ou demandez des informations au
service municipal des affaires générales
au 01 46 01 43 14.

d

les recenseurs arrivent !
Comme chaque début d’année, une partie de la population robinsonnaise sera recensée. 
Les agents recrutés par la Mairie débuteront le recensement le jeudi 16 janvier pour finir le samedi 22 février.

reCeNsemeNt

Faites-leur
bon accueil

Nos ageNts 
reCeNseUrs

Gilles Clément Nicolas Abel Audrey Foncelle Karim Brun Guillaume Carrée

Première station Autolib’ rue de la Chaussée de l’étang.

La « Bluecar », une voiture citadine écologique et pratique.
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dans la catégorie 
« loggia, 
fenêtres fleuries » : 

1er prix, lucienne Derrien 
a gagné un chèque cadeau
truffaut de 150 €
2e prix, Josette lagrue 
a gagné un chèque cadeau
truffaut de 100 €
3e prix, augusta D’orazi 
a gagné un chèque cadeau
truffaut de 80 €

dans la catégorie « maison
avec jardin » :

1er prix, édith suchaud a gagné
un chèque cadeau truffaut de
250 €
2e prix, andré Pasqualin et sa
femme ont gagné un chèque
cadeau truffaut de 200 €
3e prix, Marie camuzard a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 150 €
4e prix, lucette Duez a gagné
un chèque cadeau truffaut 
de 100 €

dans la catégorie « balcon, 
terrasse » :

1er prix, Jeannine Zimmer a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 180 €
2e prix, Yveline Hainaut a gagné
un chèque cadeau truffaut 
de 150 €
3e prix, Nathalie Noiraut a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 100 €
4e prix, thérèse Habashy a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 80 €

dans la catégorie « jardins 
familiaux » :

1er prix, christine Deleuse a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 100 €
2e prix, sandrine Perou a gagné
un chèque cadeau truffaut 
de 80 €

dans la catégorie 
« commerce » :

1er prix, coccimarket a gagné
un chèque cadeau truffaut 
de 80 €

dans la catégorie « coup de 
cœur » :

immeuble fleuri :
M. et Mme Dupain et
carpentier, 
Mme Madis, M. Gouin ont
gagné un chèque cadeau
truffaut de 100 € chacun
loggia : M. et Mme Perez-
Woirgard ont gagné un chèque
cadeau truffaut de 100 €
société : egidys – M. Bouclay a
gagné un chèque cadeau
truffaut de 100 €

les grands gagnants
Le 4 décembre dernier au Moulin Fidel ont eu lieu les remises de prix du concours Balcons Fleuris 2013, organisé par la Ville 
et l’association Plessis arts et loisirs. Le jury, présidé par Jacques Perrin, 1er maire-adjoint délégué aux Espaces verts 
et au Fleurissement, a décerné les prix des différents lauréats dans chaque catégorie.

CoNCoUrs dU FleUrissemeNt 2013

1er prix « balcon, terrasse », Jeannine Zimmer. Jacques Perrin et Alban Larrègle, conseiller municipal, ont remis les prix aux vainqueurs.

1er prix « jardins familiaux », Christine Deleuse.1er prix « loggia, fenêtres fleuries », Lucienne Derrien.

1er prix « maison avec jardin », édith Suchaud.



Dîner-croisière de Noël pour les retraités robinsonnais à travers
Paris, la belle, sous les étoiles.
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sous un beau soleil d’hiver
Soleil la journée, illuminations féeriques la nuit, la lumière nous a accompagnés tout
au long du mois de décembre vers les fêtes de fin d’année. Chaque jour, spectacles et
animations ont fait le bonheur des Robinsonnais et le succès du Téléthon. Découvrez
quelques souvenirs en images et bien plus encore sur www.plessis-robinson.com

albUm de Noël

Plus de cent vingt musiciens et danseurs de la Maison de la

Musique et de la Danse ont donné un concert très émouvant en

faveur du Téléthon, le 7 décembre dernier, sous la verrière de

l’école Anatole-France (voir encadré). 

Concert de piano insolite dans le hall de la piscine du Hameau.

Auditeurs et nageurs se sont mobilisés pour le Téléthon (voir

encadré). 

Le 13 décembre dernier, la Ville et l’établissement Français du
Sang organisaient une nouvelle collecte : 114 personnes se sont
présentées, 103 ont donné leur sang, dont 19 nouveaux
donneurs. Belle mobilisation !

Le 14 décembre, après une séance « spéciale bilingues » du Petit
Gruffalo, les enfants des ateliers d’anglais ont offert aux
spectateurs « a beautiful concert ». 

Les petits ont rencontré le Père Noël, en chair et en os, lors du goûter de
Noël du Relais Assistances Parentales et Maternelles.

Chaque soir, les manèges s’illuminaient dans le ciel étoilé de la
Féerie de Noël.

Dans la ferme hivernale, entre moutons et

porcelets, les petits ont eu la joie de donner le

biberon aux biquettes !

Tchou tchou ! En promenade insolite à travers Le Plessis-Robinson à bord du

petit train.

Le père Noël attendait les enfants, venus lui porter leur
lettre, dans son chalet en bois du Cœur de Ville !

8 000 € pour le téléthon !
Les 6 et 7 décembre dernier, les services de la Ville, le Bridge Club, Plessis-Bienvenue, 
le Lions Club et Keep Cool ont collecté près de 8 000 € pour le Téléthon. Bravo pour cette belle
participation robinsonnaise !

Les ouvrages sélectionnés pour la prochaine élection du Livre

robinsonnais, le 7 décembre à l’Orangerie, sont partis comme

des petits pains ! 



e 15 novembre dernier,
alain coudrai, apiculteur
robinsonnais, a reçu la

médaille d’or dans la catégorie
« miel d’été » au concours des
miels d’ile-de-france pour un miel
récolté chez un particulier près
de l’étang colbert. l’analyse de
l’échantillon présenté au concours
met en évidence la composition
de ce miel dont les dominantes
sont l’ailante et le châtaignier,
agrémenté de pollens variés :
troène, tilleul, rosacées, trèfle
blanc, acacia… « Il y a une petite

fierté, mais ce sont elles qui font le
travail ! », témoigne eugénie Jamet
qui accueille le rucher récompensé
pour la deuxième fois. alain cou-
drai a les clés et se rend chez elle
chaque mois pour surveiller les
abeilles. « Nous avons eu une très
bonne récolte, mais on constate
qu’elles sont très variables d’une
ruche à l’autre, même sur un petit
périmètre, et que les abeilles ont
des comportements anormaux »,
poursuit eugénie. « Elles ont es-
saimé trois fois en quelques mois,
ce qui affaiblit considérablement la

ruche. C’est triste. » Pour la saison
prochaine, alain coudrai devra
donc installer une nouvelle ruche.
« Cela montre à quel point l’écosys-
tème est fragile », rappelle l’apicul-
teur, qui donne son temps, sans
compter, pour la survie des abeilles
et le respect de l’environnement.

l
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deux ans pour pomme,
persil, potiron !

amap

fin d’offrir la possibilité aux Robinsonnais de consommer « local »
et « responsable », l’Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (aMaP) a vu le jour il y a deux ans, grâce à Marie-

claire acapandié, catherine Maugueret et Brigitte Berlemont, sous le nom
de Pomme, Persil, Potiron. D’abord, il a fallu trouver un agriculteur bio
disponible dans une zone géographique où le maraîchage tend à se raréfier.
finalement, ludovic sanglier, certifié bio aMaP depuis sept ans, a séduit
les Robinsonnais grâce à son savoir-faire et sa pédagogie. 

partage et convivialité
après avoir sensibilisé la population à cette démarche et avec l’accueil in-
dispensable du Café Chrétien en guise de local, le pari est aujourd’hui
réussi ! l’association compte cinquante « amapiens » dont quarante Ro-
binsonnais. au-delà du panier de huit légumes différents proposé tous
les quinze jours, l’aMaP défend des notions de partage et de convivialité.
ses adhérents s’investissent de plus en plus dans la vie locale et aux évé-
nements « Développement Durable ». Pomme, Persil, Potiron a fêté son
deuxième anniversaire le 14 décembre au Café Chrétien…

renseignements par mail à pommepersilpotiron@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 79 97 87 78.

a

médaille d’or
pour le miel d’été

étaNg Colbert

on collecte,
on recycle ! 

sapiNs de Noël 

es sapins seront collectés par la communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre :

les lundis 6 et 13 janvier  au matin, pour la rue amélie, la rue
d’aulnay, la rue lafontaine, la rue Gallardons et la rue du Val d’aulnay

les jeudis 9 et 16 janvier  au matin, pour le reste de la ville
les sapins doivent être présentés nus et mesurer moins de deux mètres de
haut (tronc inférieur à 10 cm). 

renseignements au service gestion des déchets 
au 01 41 87 81 61 ou infodechets@agglo-hautsdebievre.fr.

l

thermographie
aérienne : votre bilan

espaCe iNFo éNergie

our connaître le degré de déperdition de chaleur de votre habi-
tation, mesuré grâce à la thermographie aérienne, rendez-vous
à Espace Info énergie et Habitat des Hauts-de-Bièvre qui vous ac-

cueille, deux fois par mois, à la mairie du Plessis-Robinson. 

Un accompagnement technique global
sur simple présentation d’un justificatif de domicile, un conseiller vous pré-
sentera les résultats de la thermographie aérienne sur le lieu précis de
votre habitation et vous aidera à déterminer la meilleure façon d’améliorer
sa performance énergétique. il vous informera des aides techniques et fi-
nancières existantes pour réaliser des travaux, vous aidera à constituer les
dossiers et pourra même vous proposer une liste d’entreprises certifiées.

permanences de l’espace info
énergie : les 2e et 4e mercredis du
mois, de 14 h à 17 h, au Centre
administratif municipal, 1er étage,
3 place de la mairie.
renseignements :
energiehabitat@agglo-
hautsdebievre.fr 

ou 0 800 006 075 du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(appel gratuit depuis un poste fixe).

p

Faire le ménage devant sa porte
Déchèterie intercommunale, ramassage des encombrants, les Robinsonnais sont plutôt
gâtés quand il s’agit de tri sélectif. Et pourtant, trop nombreux sont les gens qui
abandonnent leurs déchets sur la voie publique, obligeant les services municipaux 
à faire le ménage… et le tri à leur place.

tri séleCtiF

ans le but de préserver
l’environnement, le tri
des déchets ménagers

est un geste civique. très simple à
réaliser, il joue un rôle déterminant
pour le recyclage. il suffit de res-
pecter les codes couleurs (voir le
Guide du tri joint à ce numéro).

À verrières-le-buisson
Vous avez besoin de vous débar-
rasser de déchets en dehors des
collectes régulières ? la déchèterie
communautaire de Verrières-le-
Buisson est gratuite (sur présenta-
tion d’une carte d’identité et d’un
justificatif de domicile). tous les
déchets d’équipements électriques
et électroniques (lave-linges, etc.)
n’étant pas considérés comme des
encombrants, ils doivent y être dé-
posés. idem pour les déchets

toxiques (pneus, cartouches d’im-
primantes, etc.) et les produits de
démolition (pierres, ciment, etc.).

accès à la déchèterie réservé
aux particuliers, 
à l’angle de l’avenue georges-

pompidou et de la rue du
paradis à verrières-le-buisson.
ouverte du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 18 h 30 (fermeture à 19h30 du
1er mars au 30 septembre) ; 
le dimanche de 9 h à 12 h 15.

d

le nouveau
guide du tri
est arrivé
Vous trouverez la nouvelle édi-
tion du Guide du tri, éditée par
la Communauté d’Aggloméra-
tion des Hauts-de-Bièvre en-
cartée dans ce numéro du Petit
Robinson. Conservez-le car vous
y trouverez toutes les dates de
collecte et les informations es-
sentielles pour trier vos déchets
efficacement !
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il était une fois 
les langues étrangères

bibliothèqUe mUNiCipale

epuis le mois de novembre et jusqu’en juin prochain, la Bi-
bliothèque municipale ouvre ses frontières à l’italie, l’angleterre
et l’espagne. ainsi, un samedi par mois, à 10 h 30 ou 17 h 30

selon la langue, les enfants de 5 à 10 ans peuvent désormais s’initier à
l’écoute des langues étrangères de manière ludique et joyeuse en assistant
aux séances de contes et comptines en version originale. 

ludique et dynamique
l’occasion pour les petits d’échanger et de jouer en apprenant, tout en
sortant du cadre scolaire et en découvrant la magie proposée par chacun
des intervenants… au fil des mois, enfants et parents seront heureux de
participer à ces lectures puisées dans les trésors de la littérature jeunesse. 
Prochaines séances en janvier : contes, comptines et autres jeux (5 ans à 10
ans) :

en anglais… le samedi 11 janvier à 10 h 30
en italien… le samedi 25 janvier à 10 h 30 
en espagnol… le samedi 25 janvier à 17 h 30

renseignements et inscriptions (recommandées) auprès de la
bibliothèque municipale au 01 46 01 44 70.

d

vacances en liberté
pour les 15-17 ans 

trempliN vaCaNCes 

a formule « trem-
plin vacances » est
destinée aux ly-

céens qui préfèrent, à leur
âge, partir en séjour entre
amis. le service Municipal
de la Jeunesse subventionne
de 30 à 70 % le coût du sé-
jour (selon le quotient fa-
milial). la liberté en toute
confiance ! la seule condi-
tion, partir en voyage de
groupe et au moins à trois
Robinsonnais. alors, si vous
souhaitez faire une semaine de ski avec l’ucPa par exemple, contactez le service Jeunesse au
centre administratif ou le Point Information Jeunesse (PiJ). Vous n’avez pas d’idée ? Qu’à cela
ne tienne, venez découvrir au PiJ les brochures de séjours collectifs et vous faire conseiller
pour organiser vos vacances. Vous ne connaissez personne pour partir cet hiver ? les
conseiller du PiJ feront le lien et afficheront les séjours auxquels vous pourrez participer.
une seule destination pour partir au ski cet hiver : le PiJ ! attention : les organismes ont
démarré leurs réservations. Ne tardez pas à nous contacter.

pij : 3 place de la résistance, ouvert du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h et sur rendez-
vous au 01 46 01 50 96.

l

le sourire renaît au
contact des animaux

« les qUatre saisoNs »

apin bélier, lapin tête de lion, chinchilla, cochon d’inde attirent
les regards et l’attention des résidents de l’eHPaD(1) « les quatre
saisons », réunis cet après-midi autour d’une table, transformée

en terrain de jeu pour rongeurs ! la plupart de ces personnes, atteintes
de la maladie d’alzheimer, connaissent un certain renfermement, parfois
de l’agressivité, des angoisses… la venue régulière de ces pensionnaires
à poils transforme visiblement leur rapport à la vie : les sourires
apparaissent, les langues se délient ! chacun y va de son petit commentaire
et de sa caresse. « Il y a des personnes qui ne parlent pas, mais le fait d’entrer
en contact avec l’animal leur permet d’échanger et de partager un moment
avec les autres », constate emmanuelle alberro, monitrice-éducatrice. au-
reliane Renaux, zoothérapeute, anime la séance avec enthousiasme. les
résidents sont invités à nourrir les animaux et à découvrir leur mode de
vie. « Chaque fois que je viens ici, c’est toujours le même qui vient vers moi se
faire caresser. C’est fou ce que c’est beau ! », s’émeut une résidente. le
besoin de contact et de douceur est visible. cette initiative, originale et
touchante, apporte sans conteste du bien-être aux « Quatre saisons ». 
(1) établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
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Nouveaux
horaires des
bureaux
de poste
Les horaires d’ouverture du bu-
reau du Cœur de Ville (8 Grande
rue) sont à présent : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30, le samedi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
hors  périodes de vacances sco-
laires. Le samedi (en période
de vacances scolaires) ouverture
uniquement le matin de 9h à 
12 h 30. Les horaires pour la Poste
Les Halles (4 avenue de la Libé-
ration) sont les suivants : du
lundi au mardi et du jeudi au
vendredi : de 9 h à 12 h 30 et 14 h
à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h 30.

Fermeture 
de l’eFs à marie-
lannelongue
Le site de collecte de l’établisse-
ment Français du Sang situé dans
l’enceinte de l’hôpital du Centre
chirurgical Marie-Lannelongue a
fermé le 20 décembre dernier.
Afin de permettre aux Robinson-
nais de réaliser facilement ce
geste citoyen et solidaire dans
leur ville, des collectes mobiles
continueront à être régulièrement
organisées au Plessis-Robinson.
D’avance, l’EFS vous remercie de
votre participation. Vous pouvez
également donner votre sang du
lundi au vendredi de 8 h à 16 h à
l’hôpital Percy (1 rue Lieutenant
Raoul Batany à Clamart).

bus paladin : restez informés en temps réel
La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre et son transporteur Bièvre Bus
Mobilité ont développé un service gratuit pour informer en temps réel les usagers des
lignes de bus Paladin. En cas de perturbations sur le réseau (intempéries, déviations,
travaux, accidents…), les abonnés au service peuvent recevoir une alerte sur leur
téléphone par SMS. Pour s’inscrire, il suffit de s’abonner sur le site www.reseau-
paladin.fr, rubrique « alerte SMS, mails ». Toutes vos données resteront confidentielles
et il est possible de se désinscrire à tout moment.
renseignements auprès de la société bièvre bus mobilité au 01 60 11 46 20 ou le
service transports des hauts-de-bièvre au 01 41 87 82 82.



our découvrir ou se perfectionner
en informatique, l’équipe du 
cyberesp@ce vous propose des

ateliers, sur cinq séances hebdomadaires
de deux heures, échelonnées au cours du
premier trimestre 2014.

atelier « picasa » : gestion et retouches
de photos, niveau avancé, à partir du
mardi 7 janvier de 14 h à 16 h ;
atelier « maintenance et sécurité » :
niveau avancé, à partir du mardi 7 janvier
de 16 h à 18 h ;
atelier « découverte informatique » :
débutants, à partir du jeudi 9 janvier, de
14 h à 16 h.

le Cyberesp@ce est ouvert « en accès
libre » le mercredi de 10h à 12h et le jeudi
de 16 h à 18 h. Pour répondre à des demandes
plus spécifiques, sont également proposés :
les « ateliers flash », les mardis et jeudis
de 14 h à 16 h, et le « service à la carte », le
mardi de 16 h à 18 h et le jeudi de 10 h 
à 12 h.

inscriptions et renseignements 
au 01 46 01 44 59 ou 
au Cyberespace au 
01 40 94 10 06 (répondeur).
Cyberesp@ce au grand large : 
3 place de la résistance.

p
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our donner toutes
les chances de suc-
cès aux projets des

créateurs d’entreprise, la
chambre de Métiers et de
l’artisanat des Hauts-de-
seine (cMa92) propose un
accompagnement tech-
nique et un soutien person-
nalisé lors de chaque étape
de la création d’entreprise
(plan d’affaires, étude d’im-
plantation, stratégie com-

merciale, financement, for-
mation, démarches admi-
nistratives…), ainsi qu’une
mise en relation avec les
futurs partenaires et acteurs
de l’entreprise (organismes
financiers, notaires, expert-
comptable, avocats).

permanences 
à sceaux

la chambre de Métiers et
de l’artisanat des Hauts-

de-seine organise, sur
rendez-vous, des perma-
nences gratuites
« création d’entreprise »
de conseils personnalisés
à sceaux (Résidence
clémencia, 5 square
Robinson). 
Prochain rendez-vous :
jeudi 30 janvier de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
tél. : 0147294346 et
www.cma92.fr
/sceaux

Des ateliers « construire
son projet d’entreprise »,
gratuits et sans
inscription préalable, sont
également organisés à
Nanterre deux fois par
mois. Prochainement les
mardis 7 et 21 janvier de
9 h 30 à 12 h 30.
info : 0147294343.
renseignements sur
www.cma92.fr 

p

Conseil à la création
d’entreprise

Chambre de métiers et de l’artisaNat

en 2014, perfectionnez-vous
en informatique !

Cyberesp@Ce



6-11 ans et 12-15 ans 
dates : du vendredi 14 février au
soir (voyage de nuit en car) au sa-
medi 22 février ou du vendredi 21
février au soir au samedi 1er mars.
stations : saas Balen, saas fee et
saas Grund, dans le Valais à 
20 km de Visp et de Zermatt. Pistes
pour tous les niveaux entre 1 500
à 3 100 m d’altitude, équipées de
télésièges, de télécabines, de télé-
skis et de canons à neige.
hébergement : les jeunes seront
répartis, selon leur tranche d’âge,
dans différents chalets. D’une ca-
pacité d’accueil d’environ 40 per-
sonnes, ces chalets tout confort
sont situés au pied des pistes pour
les débutants et se composent de
chambres de deux à six lits avec
sanitaires aux étages, d’une salle
à manger et d’une salle d’activités
et jeux pour les temps de repos.
activités : tests proposés par les
moniteurs du centre, cours matins
et après-midis de ski alpin ou de

surf en fonction de la demande du
jeune et de son niveau, découverte
de l’environnement et des spécia-
lités locales et régionales, jeux de
neige, une soirée de ski de nuit
(de 20 h à 22 h), veillée tous les
soirs.
transport : car

préinscriptions 
par internet réservées
uniquement 
aux robinsonnais
cette année, avec la mise en place
de l’espace famille, vous avez la
possibilité de vous préinscrire sur
internet. Pour cela, il vous faut
avoir réceptionné votre identifiant
et votre mot de passe pour accéder
à votre espace personnel via le
site de l’espace famille.
si vous n’avez pas reçu ces infor-
mations, nous vous invitons à venir
les récupérer en mairie auprès de
l’espace famille aux heures d’ou-
verture.

les préinscriptions par internet
seront en ligne du mardi 7 au
vendredi 10 janvier. après avoir
obtenu une place, vous aurez trois
jours pour la confirmer soit par
correspondance, soit directement
auprès de l’espace famille en 
envoyant le dossier d’inscription
téléchargeable sur le site, rempli
et accompagné d’un versement
de 100 € minimum.

Pour ceux qui n’auraient pas la
possibilité de s’inscrire par internet,
des places seront réservées à 
l’espace famille. les inscriptions
se dérouleront du lundi 20 au
mercredi 22 janvier ; pour cela,
apporter un versement de 100 €
minimum.

dossier d’inscription
le dossier devra être complété à
l’espace famille avant le 5 février
avec les documents suivants :

deux photos d’identité,
la photocopie de la carte
d’identité,
un certificat d’aptitude à la
pratique aux sports d’hiver
daté de moins de trois mois,
indiquer la taille, le tour de
tête et la pointure de l’enfant.

le jour du départ, les enfants et
jeunes devront être en possession
de leur carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité et
de la carte européenne d’assu-
rance maladie.

Calcul du quotient 
familial
les Robinsonnais n’ayant pas fait
calculer leur quotient familial de-
vront ajouter :

le livret de famille (en cas de
naissance en 2013),
l’avis d’imposition 2013 (sur les
revenus de 2012), 
une quittance de loyer de
moins de deux mois (pour les
locataires) ou la taxe foncière
pour les propriétaires,   
la taxe d’habitation 2013, 
le dernier bulletin de salaire, 
le relevé de situation de la
caisse d’allocations familiales, 
en cas de perte d’emploi, la
dernière notification de Pôle

emploi avec le montant alloué,
un certificat de scolarité pour
les enfants de + 18 ans.

Cas exceptionnels
en cas de force majeure, nous nous
réservons le droit de modifier les
dates ou implantations du séjour.
en cas d’annulation du séjour par
la famille, une participation finan-
cière sera demandée, sauf en cas
de maladie pour laquelle un certi-
ficat médical sera exigé.

espace Famille au Centre
administratif municipal : 
3 place de la mairie
tél : 0146014317. aux horaires
d’ouverture du Cam.

9

tout schuss en suisse !
Pendant les vacances d’hiver, les services municipaux
de l’Enfance et de la Jeunesse proposent pour les
primaires (6-11 ans) et les collégiens (12-15 ans) des
séjours aux sports d’hiver en Suisse. Destination les
grands espaces purs et vivifiants, les montagnes
enneigées…

eNFaNCe-jeUNesse
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informations
Une réunion de présentation des
séjours aux familles se tiendra au
cinéma gérard-philipe le mercredi
5 février à 19 h.

tarifs
Tout compris, selon le quotient familial (voir grille ci-dessous), sont
acceptés les chèques A.N.C.V (voir votre C.E), les cartes bancaires,
espèces et les Tickets Temps Libres (voir avec votre C.A.F).

6/11 ans
Primaires

12/15 ans
collégiens

moins de 156 30 % 192 € 198 €

plus de 156 à 260 35 % 224 € 231 €

plus de 260 à436 40 % 256 € 264 €

plus de 436 à 609 45 % 288 € 297€

Plus de 609 à 869 50 % 320 € 330 €

plus de 869 à 1131 55 % 352 € 363 €

plus de 1131 à 1391 60 % 384 € 396€

plus de 1391 à 1687 65 % 416 € 429€

plus de 1687 70 % 448 € 462 €

Hors commune 100 % 640 € 660 €

Encore plus de liberté grâce aux inscriptions en ligne sur l’Espace famille.



C a d r e  d e  v i e10

es travaux d’aména-
gement du leader
Price touchent à leur

fin. l’ouverture du nouveau
magasin est prévue pour le
mardi 4 février, après une

journée de fermeture, le
lundi 3, pour finaliser l’ins-
tallation avant l’arrivée des
premiers clients. « Tout sera
neuf dans le nouveau maga-
sin ! », déclare le directeur,

Jacques serin, qui nous
guide sur le chantier des
futurs locaux. « La surface
restera quasi-identique, soit
1 400 m2, ce qui permet de
proposer tous les produits ré-
férencés par l’enseigne », pour-
suit-il. « Les clients profiteront
d’un nouveau mobilier, d’un
espace boulangerie agrandi…
Il y aura même des faux-pla-
fonds avec un éclairage plus
agréable que dans les autres
enseignes discount », précise-
t-il.
autres nouveautés : « Nous
étudions la possibilité d’ouvrir
le magasin le dimanche matin
et de mettre en place un ser-
vice drive », confie le direc-
teur. les trente-et-un em-
ployés du leader Price se
préparent donc au déména-
gement, avec en perspective,
le plaisir de travailler et d’ac-
cueillir la clientèle dans des
locaux tout neufs !

l

le nouveau magasin
pour bientôt

leader priCe

n cas d’épisode
neigeux, la Ville
est d’ores et déjà

fin prête, forte de l’expé-
rience de l’an dernier.
comme l’année passée, une
équipe d’agents municipaux
est d’astreinte pendant toute
la période hivernale et cela
24h/24. Près de 6,5 tonnes
de sel ont déjà été remises
aux nombreux Robinsonnais
qui se sont présentés le sa-
medi 30 novembre aux diffé-
rents points de livraison. la
Mairie dispose d’un stock
de plus de 300 tonnes de
sel, prêt à être déversé sur
les voies, dès que le besoin
s’en fait sentir. Pour vos par-
ties privatives, en cas de
forte chute de neige, les ser-
vices municipaux sont prêts
à organiser une nouvelle dis-
tribution de sacs de sel aux
points habituels. les per-
sonnes âgées ou handicapées

peuvent demander une li-
vraison.  Restez informés en
vous inscrivant à la newslet-
ter ou au service sMs+ en
allant sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com.

tout le monde 
mobilisé
la Police municipale, les
pompiers, la RatP, le service
des sports, les services tech-
niques… tous collaborent
pour les besoins des Robin-

sonnais. cette année, un se-
cond tracteur équipé d’une
lame et d’un déversoir à sel
est disponible. la priorité
étant de dégager les voies
de bus en premier lieu, puis
les rues en côte et enfin les
voies secondaires. en cas de
problèmes sur la voirie,
contactez les services tech-
niques 01 46 01 44 00. la Po-
lice municipale est à votre
écoute 24h/24 et 7j/7 au 
01 46 01 44 33. 

e

parés pour affronter
la poudreuse !

poiNt Neige

deux heures gratuites
Sur le parking, situé face à l’entrée du magasin, la
première heure de stationnement sera gratuite et 
la deuxième offerte aux clients du Leader Price.

Un Leader Price tout neuf pour le 4 février.



a

b
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voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

Après une année
2013 conclue
avec la livraison
des chantiers
PPP-Voirie et de
l’avenue Charles-
de-Gaulle,
l’année 2014
commence en
douceur, avec, 
en dehors du
Pôle culturel et
des
aménagements
du quartier, des
petits travaux
d’entretien dans
les bâtiments et
les espaces verts.

11

démarrage 
en douceur

qUoi de NeUF eN jaNvier
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espaces verts
• Désherbage des massifs et taille d'arbustes,
• Démontage des points forêts,
• Récupération des sapins dans les services municipaux, écoles,
• Plantations d'arbustes et vivaces pour des  remplacements dans les espaces-
verts,
• Préparations des suspensions aux ateliers pour la mise en culture chez 
le producteur,
• installations dans les parcs et jardins de 70 bornes d'identification des arbres
les plus remarquables,
• avenue charles-de-Gaulle : création de massifs floraux et plantation
d'oliviers sur rocailles,
• Plantations, square Hélène Boucher, rue de fontenay…
• cité jardin : plantations de plantes vivaces à fleurissement d'automne.

bâtiments

école élémentaire françois- Peatrik : peinture de la cage d’escalier

crèche les Ptits Mousses : peinture de la biberonnerie

avenue de la république  

• travaux de rénovation du réseau
d’assainissement
• Durée des travaux : jusqu’à février
2014
• Maître d’ouvrage : conseil général
• attention : circulation alternée

avenue de la libération
• travaux de construction du Pôle
culturel
• Durée des travaux : jusqu’à automne
2015
• Maîtres d’ouvrage : caHB et Ville
• attention : circulation restreinte

avenue de la libération
• travaux de voirie autour du nouveau
leader Price (trottoirs, chaussée,
parking)
• Durée des travaux : du 6 
au 30 janvier 2014
• Maîtres d’ouvrage : seMPRo
• attention : difficultés de circulation

a b C

d
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la santé de la mère 
et l’enfant en questions

plaidoyer UNiCeF

v i e  d e s  é C o l e s

omme elle en a désormais l’habi-
tude, la Ville amie des enfants
qu’est le Plessis-Robinson a honoré

son engagement auprès de l’uNicef en par-
ticipant à la Journée internationale des droits
de l’enfant du 20 novembre. cette année, le
plaidoyer abordait un thème plutôt grave,
celui de la mortalité maternelle et infantile.
Par l’intermédiaire d’une exposition interactive
de neuf panneaux, plusieurs bénévoles de
l’association humanitaire sont venus à la
rencontre de classes de cM2 et de 6e.

défendre le précieux droit 
à la santé
à la naissance, en dépit de la malnutrition,
contre les maladies (sida, paludisme, diar-
rhée…) qui sévissent dans les pays sous-dé-

veloppés, les petits Robinsonnais ont été
sensibilisés aux problèmes liés à la santé
des mères et de leurs bébés. un sujet qui
leur a visiblement tenu à cœur, vu le niveau
d’attention et de participation dont ils ont
fait preuve. ils étaient invités à étudier, en
petits groupes, les différentes affiches de
l’exposition, porteuses d’un visuel, de chiffres
et de messages forts donnant à réfléchir. Ré-
ponse à un rapide quiz, jeu de questions-
réponses… tous les participants ont ainsi
pris conscience de l’importance d’agir, au
quotidien comme lors de catastrophes natu-
relles, pour protéger la vie des plus fragiles.
Notons au passage que l’uNicef ambitionne
de réduire de deux-tiers la mortalité infantile
et maternelle, à l’horizon 2015, et ainsi sauver
quelque seize millions de vies dans le monde.

C
u vu des difficultés rencontrées
à la dernière rentrée pour l’ap-
plication de cette réforme, la

Municipalité du Plessis-Robinson a demandé
un nouveau report de cette réforme. elle
souhaite ainsi conserver les rythmes actuels
dans les écoles à la rentrée de septembre
2014. si malgré tout, la Ville était dans

l’obligation de l’appliquer, c’est la proposition
retenue à l’issue de la concertation menée
depuis plus d’un an auprès des familles,
du corps enseignant et de nos partenaires,
répondant aux souhaits exprimés par la
très grande majorité des parents et à ceux
de la majorité des enseignants, qui sera
mise en place.

la concertation continue 
La réforme des rythmes scolaires a été lancée par le Gouvernement
à l’automne 2012, pour une mise en place à la rentrée 2013 et avec
la possibilité offerte aux communes de la décaler en 2014. Le
Conseil municipal du Plessis-Robinson avait demandé ce report
pour mieux concerter. Un an plus tard, où en est-t-on ?

rythmes sColaires

Kyllian lemarchand, 10 ans:
« Parfois, je me dis qu’on a beaucoup
de chance d’être en France parce qu’on
a des médicaments, des hôpitaux… Je
trouve ça bien de parler de problèmes
comme le Sida, pour éviter qu’il y ait
encore plus de morts. »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i s

honorine landeau, 11 ans:
« Comme je suis au Conseil des
enfants, je connaissais le thème de
cette exposition. C’est important de
savoir ce qui se passe dans les autres
pays et essayer de changer les
choses. »

p a r o l e  d e  r o b i N s o N N a i s
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le projet qui pourrait être mis en place
heure de rentrée scolaire avancée à 8 h 30 :
• Une économie pour les familles
• Une meilleure possibilité d’organisation professionnelle,
• Un plus grand respect du rythme
des enfants.

élargissement de la plage de 
restauration scolaire :
• Un meilleur temps de restauration
respectueux du rythme des enfants.

mise en place du temps scolaire le
mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30 :
• Le rythme de l’enfant et la vie des
familles mieux respectés,
• La préservation de l’organisation
familiale de la journée du mercredi et
de l’organisation des activités associa-
tives et municipales du mercredi
après-midi.

Concentration des moyens 
financiers supplémentaires de la
Commune sur la qualité des TAP
(Temps d’Activités Périscolaires)
proposés et non sur le coût d’un
repas supplémentaire à la cantine.

Des débats animés pour construire un projet commun.



a qualité du service
et le confort du
Grand Hôtel ont été

récompensés par l’attribu-
tion d’une quatrième étoile !
ouvert depuis 2005, cet hô-
tel-restaurant comprend cin-
quante chambres et cinq
suites climatisées, salle de
fitness, de conférence, bar
et parking privé. « Nous
avons amélioré le service et
le confort des chambres, en
installant des écrans plats,
des matelas de standing, des

plateaux de courtoisie… », ex-
plique le directeur, Matthieu
Verdeau. « Notre conciergerie
s’efforce de répondre à tous
les besoins d’une clientèle
française et étrangère. » le
Grand Hôtel assure égale-
ment l’organisation et la res-
tauration d’évènements pro-
fessionnels ou familiaux.
son restaurant, l’Horloge,
propose une cuisine tradi-
tionnelle raffinée. « Nous
n’allons pas augmenter nos
prix pour autant ! », précise

le directeur. « Le restaurant
est ouvert à tous, avec une
remise de 10% sur la carte
pour les Robinsonnais du
lundi soir au vendredi soir. »
Pour vous mettre l’eau à la 
bouche, découvrez le menu 
sur : www.grandhotel-ples-
sis92.com

le grand hôtel : 
51 avenue aristide-briand
tél. : 01 41 28 16 16.
email : plessisgrandhotel
@netgdi.com

i N i t i a t i v e s

sur place ou à emporter
les déliCes dU sUd

es Délices du Sud, épicerie fine et
traiteur, invite vos papilles à un
voyage autour de la Méditerranée

dans le cadre d’un bar à vin, moderne et
chaleureux. la boutique a été imaginée par
Romain, Mickaël et Belinda indjeian, tous
les trois sensibles à la cuisine du soleil.
« Nous sommes allés à la rencontre de petits
producteurs pour trouver des produits qui
n’existent pas dans la grande distribution »,
précise Romain, cuisinier, qui se fera un
plaisir de vous présenter ces spécialités fran-
çaises, italiennes, espagnoles, grecques, li-
banaises et arméniennes. côté épicerie,
chaque pays est représenté par ses vins et
des produits fins : moutarde au Pastis, poi-

vrons confits, baba au limoncello… qui pour-
ront être associés à votre guise en coffret
cadeau. Pour déjeuner ou prendre une as-
siette de tapas variés sur place, le choix du
traiteur est large : antipasti, charcuterie, fro-
mage et desserts « faits maison avec amour ».
la maison propose des formules composées
de focaccia, salade, dessert et boisson (à
partir de 8,50 €) et sur commande, des pla-
teaux à emporter. Bonne dégustation !

les délices du sud : 1 grande rue – 
tél. 01 46 30 94 20. ouvert du mardi au
vendredi de 10 h 30 à 20 h (nocturnes
ponctuelles), le samedi de 10 h à 20 h et
le dimanche de 10 h à 14 h 30.

’ouverture d’un
nouveau magasin
Carrefour city sur

l’avenue charles-de-Gaulle,
le 20 décembre tombe à
point nommé. en effet, ce
quartier du Plessis-Robinson
ne bénéficiait pas de ce type
de commerce aux horaires
élargis qui répond à une lo-
gique de proximité avec les
Robinsonnais. entre marché,
boulangerie, boucherie ou
presse, le magasin Carrefour
city s’inscrit en complément,
notamment grâce sa diversité
de produits en vente (pro-
duits frais, surgelés, produits
ménagers, boissons, etc.) et
surtout à ses horaires d’ou-
verture. 

Une large plage 
horaire
tous les jours, excepté le di-
manche, Carrefour city ouvre
ses portes à 7 h et les ferme
à 22 h (ouverture à 9 h les di-
manches mais horaire de fer-
meture pas encore défini).
D’une superficie de 300 m2,

le « city » est géré indépen-
damment par christian 
Robert, directeur du magasin,
et son équipe. « C’est un petit
évènement car avec ce magasin,
nous fêtons la 500e ouverture
en France ! », explique agnès
fournier, directrice de l’en-
seigne Carrefour city Paris.
l’inauguration aura lieu le
mercredi 8 janvier à 19 h. les

clients déjà fidèles recevront
un carton d’invitation la se-
maine précédente en venant
au magasin. au programme
: discours, puis visite de l’éta-
blissement sur fond de petits
fours et cocktail. 

Carrefour city, 
76-78 avenue Charles-de-
gaulle.

l
tout trouver à toute heure

CarreFoUr City

l
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Une 4e étoile brille
sur le grand hôtel

distiNCtioN

l

ien en place depuis 1988 sur l’ave-
nue Raymond-croland, l’agence
Robinson Immobilier a pris son in-

dépendance (ancienne franchise de cen-
tury 21) en 2000. florence Verlaguet, arrivée
en 1994 en qualité d’agent immobilier, est
aujourd’hui directrice et s’apprête à fêter
ses vingt ans chez Robinson Immobilier. Huit
agences immobilières sont présentes au Ples-
sis-Robinson, mais jusqu’en 2002, il n’y en
avait qu’une et celle-ci a eu l’occasion de
vivre tous les changements de la ville...

la métamorphose
« à l’époque, Le Plessis-Robinson n’était pas ce
qu’il est actuellement en termes de vente,
location et gestion locative. La ville s’est méta-

morphosée année après année... Si bien qu’au-
jourd’hui Robinson immobilier n’a plus besoin
de travailler avec les communes limitrophes.
On se consacre presque uniquement au Plessis-
Robinson », explique florence Verlaguet. la
gérante a vu s’ériger tous les nouveaux murs
robinsonnais. elle avoue avoir été particuliè-
rement impressionnée par la naissance du
cœur de Ville en 2000. « C’est un vrai plaisir
de travailler ici parce que la ville est en constante
évolution », confie-t-elle en soufflant les vingt-
cinq bougies de l’agence. et on ne peut que
lui souhaiter longue vie au Plessis-Robinson.

robinson immobilier, 63 avenue
raymond-Croland. tél. : 01 41 87 02 30
www.robinson-immobilier.fr

vingt ans à voir 
grandir la ville

robiNsoN immobilier

b

Une quatrième étoile qui récompense un formidable travail d’équipe.

Romain et Mickaël vous invitent à découvrir la gastronomie méditerranéenne.

Un rayon fruits et légumes bien achalandé.

Clients et amis réunis autour des vingt bougies.
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‘association Graines de ville a tenu
son assemblée générale, le 22 no-
vembre dernier.

son bureau a été renouvelé 
et se trouve composé de la façon
suivante : 

Richard Gilquart : président 
évelyne Danielou : vice-présidente 
élisabeth cakin : secrétaire 
Jean-luc Perthuis : trésorier 
catia D’orazi : trésorière adjoint 
Jean-Marc Bourdon : responsable des serres 

sliman Gesmia : chargé de la communication
interne
christine Deleuse : chargée de la commu-
nication externe

À cette occasion, graines de ville
a remis ses prix annuels :

Bêche d’or : Jean-Pierre Bertrand
Bêche d’argent : la famille Perou
Bêche de bronze : la famille carmeille

Un prix hors concours a été attribué à
jean-marc bourdon.

l

le nouveau bureau
décerne ses prix

graiNes de ville

a Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme « antony-ligne de sceaux »
s’associe à des associations chrétiennes, juives et musulmanes et vous invite à
assister à Sallam Chalom, une pièce de serge Misraï samedi 25 janvier à 20 h au

théâtre-conservatoire Darius-Milhaud à antony.

résumé
Dans Sallam Chalom - un message
de paix - le dialogue s’instaure entre
deux exilés algériens, l’un musulman,
ancien professeur de français de-
venu épicier à Paris, et l’autre un
juif pied-noir, instituteur retraité.
cet échange de leurs souvenirs et
de leurs visions du monde va
créer un lien d’amitié. « Il y a bel
et bien un dialogue à condition de
vouloir l’établir » affirme serge
Misraï, l’auteur.

sallam Chalom : 
samedi 25 janvier à 20 h 
au théâtre-conservatoire
darius-milhaud 
à antony (140 avenue
division leclerc). 
paf : 5 €. 
renseignements et
réservations au
06 60 63 15 35.

l

epuis plus de vingt-cinq ans, l’Association Petits Princes réalise les rêves des enfants
et adolescents gravement malades atteints de cancers, leucémies et certaines
maladies génétiques. en vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant

trouve une énergie supplémentaire
pour se battre contre la maladie. Parce
qu’il y a toujours plus de rêves à réa-
liser et d’enfants à soutenir, votre en-
gagement est indispensable à la pour-
suite de notre mission. chaque jour,
un rêve est réalisé. Vous vivez au
Plessis-Robinson et êtes disponible
deux jours par semaine dont le
mardi, contactez-nous au 01 43 35
49 00. Votre mission : préparer et
réaliser les rêves autour des passions
de l’enfant, au rythme de ses trai-
tements et hospitalisations. à la
fois organisateur, animateur et am-
bassadeur de l’association, vous
soutenez l’enfant et sa famille. De-
venez bénévole, rejoignez une
équipe dynamique et partagez
des moments inoubliables avec
les enfants.

renseignements :
www.petitsprinces.com

d

sallam Chalom
liCra
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journée mondiale des lépreux
Les samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 janvier, dix mille quêteurs bénévoles de l’Ordre
de Malte France solliciteront, dans toute la France, la générosité du public pour vaincre
la lèpre et l’exclusion. Les fonds collectés permettent de dé-
velopper les moyens nécessaires pour dépister, soigner, réin-
sérer les malades, former le personnel médical et soutenir la
recherche. Chaque don, même petit, est une victoire contre
la maladie et l’exclusion. 
info : www.ordredemaltefrance.org

l’association 
petits princes recherche
des bénévoles

rêves d’eNFaNts malades



omment feriez-vous si votre enfant, petit-fils ou petit frère s’étouffait ou s’électrocu-
tait ? l’unité locale de la Croix-Rouge Française de Châtenay-Malabry / Le Plessis-
Robinson vous propose donc une nouveauté : l’initiation à la Prévention et secours

des enfants et des
Nourrissons (iPseN).
cette formation est
destinée à toute per-
sonne qui a, ou aura,
la charge d’enfants,
au quotidien ou oc-
casionnellement.
Vous apprendrez les
principes élémen-
taires de sécurité et
les gestes qui sau-
vent en cas d’hémor-
ragie, d’arrêt car-
diaque, de perte de
connaissance…

prochaine session le 25 janvier
N’hésitez donc pas à passer quelques heures en notre compagnie, dans une ambiance dé-
contractée. la première session de formation se déroulera le samedi 25 janvier de 10 h à
17 h à châtenay-Malabry. l’unité locale organisera par la suite régulièrement d’autres
sessions. coût : 20€ (financement du matériel). 

informations et inscription par téléphone au 06 64 49 85 64 
ou sur notre site internet : http:\\chatenaymalabry.croix-rouge.fr

v i e  a s s o C i a t i v e

À bientôt
jackie et alain !

CaFé ChrétieN
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C

apprenez 
les gestes
qui sauvent les enfants

Croix roUge

soirée de fête pour 
le Noël arménien

Comité de jUmelages

oël, en arménien, se dit « sourp
tzenound » et se célèbre le 6 jan-
vier en même temps que la Nati-

vité et l’épiphanie. comme en france, c’est
l’occasion pour les familles de se réunir au-
tour d’un bon repas : dinde, gâteaux, fruits
et boissons. Pour célébrer ce jour particulier,
le Comité de jumelages du Plessis-Robinson
organise un dîner dansant samedi 11 janvier
au Moulin fidel. la soirée commencera par
un repas de fête avec, en accompagnement,
un spectacle de la troupe de danses folklo-
riques ararat et un concert donné par le

chanteur Batik et son orchestre. les festivités
se poursuivront sur la piste de danse, animée
par DJ areve, jusqu’au bout de la nuit.
sourp tzenound !

Noël arménien : samedi 11 janvier à 20h
au moulin Fidel (64 rue du moulin
Fidel). entrée : 60 €, 55 € pour les
adhérents du Comité de jumelages,
gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans. entrée libre après 23h.
renseignements et réservations : 
06 30 26 50 01.

N

rrivés au Plessis-Robinson en 1978,
Jackie et alain Desbois ont été
des figures marquantes de notre

ville pendant 35 ans. co-fondateur du Café
chrétien en 1986, le couple, âgé respectivement
de 86 et 88 ans, s’en va vivre dans la région
lyonnaise pour être au plus proche de sa fa-
mille.
« Après 35 ans passés au Plessis-Robinson, c’est
à notre journal, le vôtre comme le nôtre, que
nous voulons confier cet adieu, en évoquant les
joies de nos multiples rencontres vécues dans

votre paroisse, votre mairie, les diverses réunions,
les commerces, restaurants, cafés, dans les rues,
bois et étangs. Nous partons nous installer à
Lyon, à Noël, pour être plus proches de nos
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
Merci de votre accueil simple et chaleureux. » 
tous les partenaires habituels et amis de ce
couple qui a tant œuvré pour le lien social au
Plessis-Robinson  partagent une émotion
toute particulière et souhaitent le meilleur à
Jackie et alain dans leur nouvelle vie et leur
nouvelle région.

a

de l’animation au café !
Le dimanche 12 janvier à 17h, venez apprécier et admirer la conférence en images de
Thierry Dindeleux qui projettera toute une série d’illustrations sur le thème « À travers
la belle Allemagne ».
La semaine d’après, dimanche 19 janvier à 17h, c’est le chanteur-guitariste robinsonnais
Philippe Nicolas, accompagné de son pianiste, qui s’appropriera les lieux pour vous
faire chanter et danser aux rythmes des plus beaux airs de « la chanson française avec
Sardou, Gainsbourg, Bourvil, Roch Voisine, Marc Lavoine, Johnny Hallyday et bien d’au-
tres… ».
Café chrétien, 13 avenue léon-blum - 01 41 28 59 81 - www.lecafechretien.free.fr

Le sourire de Jackie et Alain Desbois restera au Plessis-Robinson.



es photographies anciennes
ressuscitent le Plessis-Ro-
binson d’avant, du temps

où la ville n’était qu’un petit village.
ici, la Grand’rue, devenue depuis
l’avenue Général leclerc. le cliché
de 1933 est pris au niveau de l’in-
tersection avec la rue de fontenay.
on y reconnaît d’ailleurs à l’angle
le Bûcher, cet ancien commun du
château colbert. tout au fond, on
voit la porte d’entrée du jardin du
Petit château dont on aperçoit les
cheminées entre les arbres. cette
propriété a été détruite dans les
années 1950 et remplacée par la
cité de l’enfance. Mais ce qui attire

l’attention, c’est ce grand mur à
gauche, surmonté d’un pavillon. il
s’agit du mur délimitant le grand
jardin de la pension de famille de
Monsieur sertillanges. sa belle mai-
son abritant aujourd’hui un centre
de loisirs, est bien visible sur la
photographie de 1934.

Une grand’rue déjà mo-
derne
à l’époque, la Grand’rue est l’axe
de communication principal de la
ville. la photographie de 1933 mon-
tre une rue moderne, bien pavée,
équipée d’un système d’éclairage
public et de poteaux électriques.

toutefois, la voie est bien étroite
pour la circulation automobile qui
commence, timidement, à se dé-
velopper. aussi des travaux sont
entrepris. le vieux mur est démoli,
la rue élargie. un grand escalier
est, par ailleurs, construit pour
relier cette Grand’rue à la rue du
Parc (l’actuelle rue lucien-arrufat)
qui vient d’être tracée dans l’ancien
parc Hachette. un escalier existe
toujours à cet emplacement, et
relie le quartier colbert au parc
Henri-sellier.

retrouvez nos chroniques sur
www.plessis-robinson.com

l
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La Grand’rue en 1934,
après les travaux d’élargissement.

L’escalier en 1934.

programme
des sorties

loisirs et voyages

près une longue période d’inter-
ruption, Loisirs et Voyages reprend
ses activités en vous proposant

des visites de monuments et d’expositions :
samedi 11 janvier (après-midi) : l’église
saint-etienne du mont à paris

Visite guidée de cette superbe église - son
histoire, son architecture, la qualité de ses vi-
traux du XVie siècle, le seul jubé subsistant à
Paris, rendant cette édifice incontournable
et cette visite passionnante.

Jeudi 16 janvier (après-midi) : le tribunal
de commerce de paris

Visite guidée de cette grande institution – le
tribunal de commerce de Paris est créé sous
l’impulsion du chancelier Michel de l’Hospital
au XVie siècle. il fait partie d’un bel ensemble
architectural du second empire.

Mercredi 29 janvier (après-midi) : exposition
« les etrusques »

Visite guidée - Venus d’orient, les etrusques
bâtirent, avant la fondation de Rome, l’une

des plus grandes civilisations méditerra-
néennes. l’exposition retrace leur quotidien
du iXe au ii siècle avant Jc.  

une croisière sur le fleuve dniepr d’odessa
à kiev en ukraine aura lieu du 19 au 27 juin
2014.

renseignements et inscriptions :
loisirs et voyages – tél. : 01 40 92 98 01 –
www.loisirs-et-voyages.org

a

Fin de parcours, 
restent les souvenirs

plessis CommUNiCatioN

‘association Plessis Communication
va cesser ses activités à la fin de
ce mois de décembre. Depuis la

disparition tragique en 2008 de son prési-
dent Michel Martin, qui en était l’âme,
elle n’avait plus de raison d’être malgré le
dynamisme de sa trésorière, sophie Magère.
les membres de l’association sont heureux
d’avoir pu contribuer au travail d’identité
du Plessis-Robinson, notamment à travers
la mémorable exposition « Mémoires de
classe » qui a rassemblé des milliers de
Robinsonnais de tous âges. Restent les
souvenirs et les ouvrages édités par l’as-
sociation qui continueront à être vendus
chez les libraires de notre ville : « le Ples-
sis-Robinson, 2 000 ans d’histoire en
images », édité chez Maury en 2000 et
« le Plessis-Robinson,  rues, sites et lieux-
dits », par Pierre Prévôt-leygonie, éditions
terraMare 2009.

l

France alzheimer
France Alzheimer 92 informe qu’une quatrième session de la « formation des aidants »
(cycle de cinq séances, gratuit destiné aux aidants) est prévue à l’APEI de Fontenay-aux-
Roses, 42 rue d’Estienne d’Orves. Les dates sont les suivantes : les samedis 18 janvier, 
1er et 15 février, 15 mars et 29 mars 2014. France Alzheimer 92 poursuit cette formation
pour répondre à la demande des familles touchées par cette maladie pour permettre la
disponibilité de l’aidant, le malade pourra être reçu séparément.
N’hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible : tél. : 0147027938 ou
fa92.sud@orange.fr

le secours catholique vous 
accueille au relais de l’amitié 
Pourquoi le Relais ? C’est un lieu convivial et chaleureux où se retrouvent des amis
autour d’un petit déjeuner. Vous aimez partager, discuter, raconter des blagues, rire ou
sourire, rejoignez-nous. Vous pourrez vous doucher ou laver votre linge. Venez nous 
retrouver deux fois par semaine le mardi et le vendredi de 9 h à 11 h 30.
relais de l’amitié : 2 allée antoine-bourdelle – tél. : 0146301160 aux heures
d’ouverture.

h i s t o i r e  &  p a t r i m o i N e

1934 : un escalier 
pour la grand’rue

histoires d’arChives N°47

Les livres édités par l’association restent en vente 
dans les librairies du Plessis-Robinson.

La Grand’rue en 1933, avant les travaux d’élargissement.



n avait quitté les ciel-
et-blanc en tête de leur
poule de H cup, dans

l’attente d’une double confronta-
tion contre les Harlequins qui pou-
vait leur ouvrir la porte des quarts.
Mais une entame de match catas-
trophique contre les joueurs de
londres (match délocalisé à
Nantes) va précipiter la défaite
des Racingmen : 8/32 au final et
un avenir européen très compro-

mis. le match retour à londres
ne permettra pas de retourner la
situation : un piteux 3/17 contre
le club anglais et la coupe d’europe
se termine, alors qu’il reste encore
deux matches à jouer.

retour à la maison
la situation n’est pas plus brillante
en top 14 : heureusement, nos
joueurs ont sorti un match solide
à Yves-du-Manoir contre Mont-

pellier pour l’emporter sur le fil
17/12 et éviter de se rapprocher
de la zone de relégation. Mais le
Racing n’a pas beaucoup de marge
de manœuvre : il est certes à seu-
lement trois petits points de la
sixième place qualificative pour
les play-offs, mais il est talonné
par cinq clubs qui n’ont pas dés-
armés et feront tout pour sauver
leur peau : Perpignan, Bordeaux-
Bègles, Brive, Bayonne et oyonnax.
c’est d’ailleurs Brive qu’il faudra
d’abord affronter dans son antre
le 21 décembre. étape suivante :
toulon, non plus au stade de
france, mais au stade du Manoir
(dimanche 29 décembre à 21h).
les champions d’europe peinent
à l’extérieur, mais gare au réveil !
une semaine plus tard, le 4 janvier,
ce sont les promus d’oyonnax
qu’il faudra aller défier dans leur
stade, beaucoup de grosses écuries
s’y sont cassées les dents. et après
un dernier intermède européen,
pour finir ce mois de janvier, la
cerise sur le gâteau : le stade tou-
lousain, le 25 janvier, à 15h au

stade de france, une marche à
ne pas manquer !

l’arena 92, c’est parti
seule bonne nouvelle en cette triste
fin d’automne, le lancement officiel
de l’arena 92 le 2 décembre dernier.
la salle polyvalente de 40 000

places maximum, voulue par le
président lorenzetti, accueillera à
Nanterre fin 2016 tous les matches
à domicile du club. après le plus
beau centre d’entraînement de
france au Plessis-Robinson, les ciel-
et-blanc disposeront du plus beau
stade couvert de l’hexagone.

o

Finie l’europe, reste le top 14
Après la claque reçue à Nantes contre les Harlequins et leur incapacité à réagir au
retour, les Racingmen quittent la Coupe d’Europe la tête basse pour revenir en Top 14
où un sursaut est indispensable pour que cette saison ne finisse pas en cauchemar.

raCiNg rUgby

v i e  s p o r t i v e 17

CoNCoUrs rUgby
racing-toulouse, c’est 
comme si vous y étiez !

Régulièrement, nous offrons des places à dix de nos lecteurs pour un
match prestigieux du Racing. Cette fois-ci, il s’agit de gagner deux
places pour Racing-Toulouse, au Stade de France, le samedi 25 janvier
à 15 h. Pour cela, il suffit de trouver la réponse à la question ci-dessous
et de se connecter avant le 11 janvier minuit sur le site internet de la
ville : www.plessis-robinson.com

la question : quel était le score 
du précédent racing-toulouse joué en top 14 ?
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Rien ne va plus, il faut vite rebondir !



près une campagne historique en
coupe de france, achevée un ou
deux tours trop tôt, les joueurs

du Football Club du Plessis-Robinson (fcPR)
auraient très bien pu subir un contrecoup
en championnat. en effet, suite à une telle
déception, il n’est pas rare de sombrer tota-
lement, tant les nerfs ont été mis à dure
épreuve. et pourtant, les Robinsonnais tien-
nent le coup. Quatre matchs se sont écoulés
depuis la fin de la belle aventure. un bilan
de deux victoires à domicile, 2/1 face à co-
lombes (92) et 2/1 face à Neauphle-le-châ-
teau (78), pour deux défaites à l’extérieur
1/0 dans le derby altoséquanais à Montrouge

et 4/1 à Meaux, une des grosses écuries du
championnat. Pas de quoi être inquiets, les
hommes de Julien Zenguinian sont dans le
coup. « On ne parvient pas à mettre notre jeu
en place à l’extérieur. C’est certainement psy-
chologique et c’est à moi de trouver les solutions
pour évacuer ce complexe. », admet le coach.
Reste que le fcPR est aujourd’hui invaincu
depuis trois ans sur sa pelouse fétiche du
Parc des sports (26 matchs toutes compéti-
tions confondues).

Un break réparateur
en étant 4e du championnat à seulement
quatre points du leader, les Robinsonnais

sont en embuscade. ils persistent : l’objectif
est de monter en division supérieure. le
dernier match aller se jouera au Plessis-
Robinson face à la lanterne rouge fran-
conville, le dimanche 19 janvier. Mais avant
ça, les joueurs bénéficient d’une trêve hi-
vernale. celle-ci est nécessaire, voire in-
dispensable pour soigner les corps et les
esprits fatigués par l’enchaînement des

matchs (seize matchs d’affilée). à la reprise
des entrainements le jeudi 2 janvier, le
coach du fcPR retrouvera son attaquant
titulaire, thomas toutouyoute, pièce maî-
tresse de l’attaque robinsonnaise, absent
des terrains depuis plus d’un mois pour
cause de blessure. De quoi redonner un
peu d’élan à toute l’équipe pour continuer
cette belle saison.

a

toujours au contact
Les footballeurs robinsonnais réussissent une saison remarquable
et doivent continuer sur leur lancée. Auteurs d’un parcours
magnifique en Coupe de France, les Robinsonnais confirment en
championnat avant une trêve bien méritée...

FCpr
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Les Robinsonnais résistent dans l’adversité pour maintenir le cap.



Ca va, ça vient !
Les volleyeurs robinsonnais n’ont toujours pas trouvé
leur rythme cette saison. Même s’il y a du mieux,
ils doivent parvenir à performer à l’extérieur...

prvb
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n les pensait à la relance,
notamment suite à leur
belle victoire à domicile

3/0 face à Nancy le 7 décembre
dernier. cette fois, le Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB) avait dicté son
jeu : une réception précise et une
efficacité imparable au service. kamil
kacprzak, en constante progression
depuis son retour de blessure (lésion
au quadriceps), avait briller par sa
polyvalence au service, réception,
attaque mais surtout en démontrant
un état d’esprit irréprochable de
fougue et de motivation ! il ne
restait plus alors qu’à confirmer à
Harnes (62) et enfin lancer une
série de victoires... 

du sang neuf
toujours privé de la recrue estivale,
Guillaume Marion (rupture du ten-
don d’achille), le coach cédric lo-
geais a finalement trouvé un joker
médical pour le remplacer. adrian

Patucha, attaquant réceptionneur
polonais de 32 ans, a été présenté
au public robinsonnais lors du der-
nier match à l’espace omnisports.
il a effectué ses premiers pas en
Jaune et Noir contre Harnes, son
ancien club de 2010 à 2012... Belle
coïncidence. et même s’il n’a pas
démérité lors de ce match,  les Hi-
boux n’auront jamais vraiment
brillé et perdront sévèrement 3/0.
Dans un championnat où tout le
monde peut battre tout le monde,
chaque victoire aura son importance
pour la course au play-offs. Pour
le moment le PRVB tient le coup à
domicile, en partie grâce au soutien
de son club de supporters du 
Voll’ des Hiboux, plus déchaîné que
jamais.

Nouveau coup dur
alors qu’ils allaient enfin pouvoir
profiter de tout leur effectif, les
Robinsonnais sont contraints de
se priver de leur capitaine et titulaire
depuis le début de saison, clément
Bleuze. Victime d’un pneumothorax,
le Robinsonnais a subi une opéra-
tion à l’hôpital Marie-lannelongue
et sera indisponible pendant environ
un ou deux mois... c’est le qua-
trième joueur à se blesser cette
saison. sans trouver d’excuses, le
coach logeais avoue « ne pas avoir
beaucoup de chance au niveau des
blessures cette saison » et espère «
que la roue va tourner assez rapide-
ment pour pouvoir entrer pleinement
dans la compétition... ». le président
Boussard s’associe à tout le club
pour souhaiter au capitaine Bleuze
un prompt rétablissement.

o

ous la houlette de son directeur technique
Gilles Da costa, le Basket Club du Plessis-
Robinson (BcPR) souhaite incarner des va-

leurs qui, comme pour les équipes nationales, sont
défendues par la plupart de ses équipes avec brio :
travail, respect et engagement.  c’est ainsi que depuis
trois ans, et malgré des moyens plutôt modestes, le
BcPR est parvenu à créer deux nouvelles équipes
(une seconde équipe senior en 2011 et une équipe
junior en 2013).  le club robinsonnais est malgré tout
contraint de refuser des adhésions chaque année (le
BcPR compte plus de 200 licenciés).

des résultats encourageants
les séniors masculins de l’équipe première, sous la di-
rection de Gaël le Bourhis, ont réussi un bon début

de saison, notamment en coupe de france où elle ter-
mine sa campagne par une défaite face à une équipe
évoluant en Nationale 3. sans oublier de mentionner
que les jeunes de moins de 13 ans, emmenés par eric
Dombald, avaient dominé leur championnat de 3e di-
vision départementale en mai 2013, sans pouvoir
accéder à la seconde division (décision du comité Dé-
partemental). Pour renforcer son encadrement, le
BcPR cherche activement toute personne motivée
susceptible de s’investir dans le club (coach, joueur,
parent, etc.).

Contact et renseignements par mail :
bcpr.president@gmail.com ou 
sur le site du club : www.plessisrobinson-
basket.com

s

’est devenu une habitude, les fêtes
de fin d’année, bien qu’excellentes
pour le moral, mettent le corps à

rude épreuve. Rassurez-vous, le Cercle des
Nageurs du Plessis-Robinson (cNPR) a une solution : l’aquaforme ! cette activité en piscine doit impérativement faire
partie de votre liste de bonnes résolutions… Grâce à des exercices sous forme ludique dans le petit bassin de la
piscine du Hameau, votre corps retrouvera toute sa souplesse et son élasticité. Bien entendu, c’est également
l’occasion de rester en forme toute l’année 2014. Horaires des cours :

les lundis de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h. 
les mardis de 12 h 45 à 13 h 30, de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h. 
les mercredis de 20 h à 21 h et de 21 h à 22 h. 
les jeudis de 12 h 45 à 13 h 30.

modalités d’inscriptions
c’est en musique qu’estelle, coach au cNPR, entraînera  tout le groupe dans la bonne humeur mais attention, il
faut se dépêcher pour profiter des dernières places disponibles.

inscriptions et renseignements par téléphone au 01 46 30 56 05 ou par mail contact@cnpr92.fr.
permanences de la piscine du hameau, 5 rue blaise-pascal, les lundis et mercredi de 17 h 30 à 19 h.

C

en forme
cette année 

CNpr

les hiboux 
à l’espace
omnisports
Pour venir supporter les
volleyeurs robinsonnais :

Samedi 11 janvier à 18 h, 
le PRVB reçoit Alès
Samedi 25 janvier à 18 h, 
le PRVB reçoit Martigues

Entrée gratuite pour les moins
de 16 ans, sinon 5 €.

espace omnisports, 
1 place Woking.

les efforts
commencent
à payer

bCpr
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lycée montesquieu,
certains critiquent,
d’autres agissent…
le 5 décembre se tenait le conseil
d’administration du lycée Montesquieu
au Plessis-Robinson, avec à l’ordre du
jour le budget prévisionnel pour 2014.
Moment intéressant qui permet de re-
garder concrètement l’investissement
du conseil Régional Île-de-france pour
cette structure.
en premier lieu doit être souligné le
maintien de la dotation globale de
fonctionnement qui est un élément
essentiel pour l’établissement puisque
c’est celui qui permet de le faire fonc-
tionner. ceci est un gage de la Région

en cette période de crise de ne pas pé-
naliser la qualité des enseignements
et donc des moyens qui vont avec. à
noter que sur la DGf de chaque lycée
d’Île-de-france est prélevé un montant
de 3% rassemblé dans un fonds com-
mun au profit de l’ensemble des éta-
blissements d’Île-de-france pour faire
face à des circonstances exceptionnelles
et imprévues (sinistres…).
Benoît Marquaille, conseiller régional,
a également indiqué les conclusions
qui ont fait suite à la visite du lycée
avec Mme Zoughebi, Vice-Présidente
du conseil régional il y a quelques se-
maines.
ainsi des travaux d’infrastructures im-
portants sont désormais programmés :

la rénovation de la cour, comme les
terrains se situant à l’arrière du lycée,
ainsi que la réfection des sols. ces tra-
vaux auront lieu l’été prochain pour
un meilleur confort de vie et d’études
de chacun.
suite à cette visite et à la demande
des professeurs notamment, le rachat
de matériel informatique sera pro-
grammé en 2014, ainsi que des travaux
dans la salle des professeurs.
autre bonne nouvelle pour le lycée du
Plessis-Robinson, Jean-Marc Germain,
député de la circonscription a décidé
de consacrer une enveloppe de
20 000 € sur sa réserve parlementaire,
pour accompagner le lycée dans ses
activités pédagogiques, par exemple

l’achat de matériel pour le cio… l’affec-
tation précise de cette enveloppe sera
examinée prochainement à l’occasion
d’une visite de l’établissement par le
député.
l’ensemble de ces éléments n’est rien
comparé au formidable redressement
de ce lycée que d’aucuns qualifient
parfois de verrue. cette « verrue » a
vu son taux de réussite au Bac passer
de 74% en 2010 (- 7 par rapport à
l’académie) à 88% en 2012 (+ 1 par
rapport à l’académie) ! le lycée se
trouve alors au classement départe-
mental du département, devant la
folie saint-James à Neuilly. Bravo aux
équipes pédagogiques et aux équipes
techniques pour ce beau résultat.

Pour conclure, bonne nouvelle, la Vice-
présidente de la Région et les services
de la ville ont visité le site du futur
lycée du Plessis-Robinson, prévu dans
la clause de revoyure du conseil Ré-
gional. la ville semble avoir choisi dé-
finitivement un terrain. il convient à la
région. il ne reste plus à la ville qu’à
confirmer ses intentions et travailler
avec les services de la Région pour
que ce projet tant attendu puisse enfin
être programmé définitivement par la
Région.

tribUNe de l’oppositioN

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

les élus de l’opposition: 
B. Marquaille, B. Maubras, c. leroy, 
M. Hurpeau, M. saint-Jean.



solution des jeux

les sudokus

mots fléchés
jeUx

affrontez l’hiver !
CoNseil briCo Grille proposée par Philippe Imbert.
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bonne année !

une grille de sudoku est composée de 9
carrés de 9 cases soit 81 cases. le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous les chiffres de
1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré de neuf cases.
tout le monde peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !

l o i s i r s

n suivant le conseil brico
du mois dernier, vous
devez être bien au

chaud, chez vous, portes et fe-
nêtres calfeutrées. oui, mais le
froid hivernal persiste à l’extérieur.
Plusieurs solutions existent pour
éviter les problèmes que peuvent
engendrer les chutes de neige
et le givre sur le pare-brise de
votre voiture. en effet, une glis-
sade sur un sol enneigé ou verglacé est si
vite arrivée en sortant de chez soi et vous
avez déjà vécu la mauvaise surprise du pare-
brise givré, alors que, clés en main, vous
vous rendez compte que vous allez être en
retard au travail… 
une seule chose à faire : équipez-vous ! Plu-
sieurs outils efficaces, simples à l’emploi et
économiques existent : 

le traditionnel grattoir (ou gratte-givre) a
fait ses preuves. enfilez votre paire de
gants pour ne pas subir le froid sur les
mains, à vos marques, prêts, grattez ! entre
2 et 5 €, choisissez le meilleur rapport
encombrement/solidité.

le liquide lave-glace hiver.
Bien faire attention à utiliser un
produit spécial hiver qui ne
cristallisera pas au-dessus
d’une certaine température
(jusqu’à -20°c le plus souvent).
Pour moins de 10 € les 5l en
moyenne, c’est un moyen sûr
de s’éviter le grattage.

la pelle à neige pour dégager
l’entrée ou le trottoir. sa forme

permet un gros rendement pour peu
d’effort. choisissez-en une avec une
poignée au bout du manche, ça facilitera le
pelletage. environ 30 € pour un outil très
efficace.
D’autres produits, tels que la bombe anti-
givre ou le sel déneigeant,  proposent des
services complémentaires à ceux ci-dessus.
Gagnez du temps sans dépenser trop d’argent
grâce à ces outils tous très simples d’utilisation
avec une durée de vie assez longue pour af-
fronter plusieurs hivers.
C’était le conseil brico en partenariat
avec votre magasin bricorama. place 
du 8 mai 1945 au plessis-robinson.

e

mendiants aux deux chocolats
reCette

ingrédients pour environs 40 mendiants :
300 g de chocolat (chocolat noir et blanc).
1 cuillère à moka d’huile neutre (pour le
chocolat blanc).
Un mélange de fruits secs de votre
choix : amandes, noisettes, pistaches,
noix, noix de cajou, pralines roses,
raisins, pralin, fruits confits, noix de
coco, cranberry, figues…

étapes pour les mendiants :
Dans un cul de poule, mettre l’huile,
cassez le chocolat en morceaux et le
faire fondre au bain-marie. Quand le
chocolat est bien lisse et fondu, retirez-
le du bain-marie et laissez reposer 
quatre minutes. 
Pendant ce temps, préparez une plaque
avec une feuille de papier sulfurisé.

À l’aide d’une cuillère à café, formez sur
le papier des petits palets.
Attendre deux minutes puis posez sur
chaque palet des fruits secs de votre
choix.
Laissez durcir.
Vous pouvez ajouter un filet de chocolat
au-dessus des fruits secs en guise de
décor.

aveC



charlie aRtiGuelouVe, le 23 octobre
swann MiRaNDe, le 27 octobre
lana Dos saNtos GiBliN, le 27 octobre
ambre GiBasZek, le 29 octobre
emma saRaZiN, le 29 octobre
Raphaël tsai, le 1er novembre
Maxence GRoMB, le 1er novembre
Natalia MaHeuX, le 3 novembre
Mickael aRutuNYaN, le 4 novembre
David BataGiaNNis, le 6 novembre
amina aouN, le 8 novembre
Matthieu caValieR, le 8 novembre
léa PatRY, le 9 novembre
Benjamin MaNGiN, le 10 novembre
Jules GaltieR, le 11 novembre
Manel caMieR DaouD, le 11 novembre
Maxence laRtiGauD GRaNGeoN, 

le 12 novembre
Matthieu coHeN, le 13 novembre
celia MeNDes leVY, le 13 novembre
éloïse de saiNt-JacoB, le 14 novembre
agathe aNDRiaMBoaVoNJY kRasuski, 

le 15 novembre
antoinette DuPoNt, le 15 novembre 
Diane caRValHo, le 16 novembre
léonie de liMa DuRot, le 19 novembre
louisa tessieR, le 19 novembre
Bryan DaViD, le 21 novembre
aaron cHicHe, le 21 novembre
chiara GaRÇoN, le 23 novembre
louane PlauD, le 25 novembre

Robert fouRcaDe, le 29 décembre 2012
Ginette tilloY veuve Jacot, le 20 octobre
Ginette caRRé veuve DesoMBRe, 

le 28 octobre
Roger BoucHaRt, le 29 octobre 
Bernard BRosset, le 7 novembre 
suzanne BoVeRie épouse BoitieRe, 

le 13 novembre
fatma BecHaR veuve HaDDaDou, 

le 14 novembre
Huguette DuPiN, le 15 novembre
Jacques de RoffiGNac, le 21 novembre

NaissaNCes déCès 

p r a t i q U e

Nouveaux robinsonnais
la prochaine cérémonie se tiendra le mardi 21 janvier.

Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants?
Merci de nous laisser vos coordonnées:   Madame   Mademoiselle   Monsieur
Nom:............................... Prénom: ...................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:.............................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations Publiques. 
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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petites annonces

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 se-
maines qui suivent sa naissance.

tél.: 0146014314.

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.

état-civi l
Jeune fille étudiante à l’iut de sceaux, 

ayant de l’expérience auprès des enfants et même
nourrissons, propose également divers services tels que
repassage, sortir vos chiens ou encore venir nourrir vos
animaux durant votre absence. Disponible en fin de
journée et le week-end. 
tél. : 06 24 18 94 32.

Jeune dame de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage et repassage. 
tél. : 06 30 70 90 24.

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage.
travail rapide et soigné. 
tél. : 01 46 32 94 41 / 06 27 40 48 47. 

Jeune fille sérieuse de 16 ans, élève en première s,
cherche enfants à garder au cœur de Ville, le vendredi
et le samedi soir. Je me déplace à votre domicile. 
tél. : 07 81 11 75 08.

étudiant de 20 ans cherche enfants à garder à la
sortie d’école. tél. : 06 63 52 37 13.

Recherchons personne apte à surveiller et corriger les
devoirs de notre fils, élève en 6e, si possible tous les
jours du lundi au vendredi. tél. : 06 67 97 74 60.

Recherche personne pour donner des cours de
soutien en allemand niveau 4e. tél. : 06 08 07 07 22.

ancien élève de l’école Polytechnique, je donne des
cours de maths à domicile, tous niveaux de la 6e aux
classes prépas. cesu accepté (réduction d’impôts). 
tél. : 06 74 79 10 98.

Véhicule ford fiesta, année 1999, 160 000 km. Prix :
900 € à débattre. tél. : 06 11 45 93 23.

Parking en sous-sol, rue Pierre-Brossolette. 
tél. : 06 33 70 74 00 / 01 40 94 18 14.

chaise haute jamais utilisée, état neuf, pour enfant
de 6 mois à 4 ans de marque Graco. Prix : 40 €. 
transat de marque Baby-moov, état neuf. Prix : 20 €. 
tél. : 06 21 24 67 12.

Piano crapaud erard, cause déménagement, 
Prix : 2 200 € à débattre. tél. : 06 11 45 93 23.

appartement f4 de 89 m² proche du futur tramway,
piscine, parc et écoles. séjour lumineux de 25 m²
donnant sur balcon de 13 m², avec coin repas,
exposition sud, cuisine aménagée, 3 chambres dont
une suite parentale avec salle d’eau. entièrement
parqueté. Belles prestations. 
tél. : 06 21 55 35 94.

Place de parking dans un garage de résidence
sécurisé avec bip d’ouverture, situé rue du Moulin fidel.
Prix : 60 €/mois. tél. : 06 99 61 55 84.

Jeune fille de 20 ans, recherche une entreprise 
pour effectuer un contrat d’apprentissage pour sa
formation en alternance à l’iut de sceaux en technique
de commercialisation. Jours en entreprise : jeudi,
vendredi et jours de vacances scolaires. 
tél. : 06 24 18 94 32.

reCherChe d’emploi

CoUrs/soUtieN sColaire

À veNdre

garde d’eNFaNts
À loUer

aUtre

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 de-
mandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut
garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-
ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la
limite de l’espace disponible.
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accueil de la mairie: 0146014321 
services techniques: 0146014410

NUméros Utiles

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

NUméros sos gardes

chaque semaine, votre mairie accueille 
plusieurs permanences pour mieux 
vous informer et vous conseiller :

la caf, 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.

permaNeNCes 
eN mairie

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.

poliCe mUNiCipale

les permanences de Béatrice Robin, maire
adjoint aux affaires sociales, à la famille, à
la Petite enfance et aux Personnes handi-
capées, 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 
de béatriCe robiN
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le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :

lundi 6 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel de
Ville.

lundi 13 janvier de 17h à 19h au gymnase
Joliot-curie.

lundi 20 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel de
Ville.

permaNeNCes dU maire pharmaCies de garde

dimanche 29 décembre :
Pharmacie coveliers, 40 rue Jean-longuet 
à châtenay-Malabry. tél. : 01 43 50 51 52 

mercredi 1 janvier : Pharmacie Georges,
90 rue Jean-longuet à châtenay-Malabry.
tél. : 01 46 61 04 70. 

dimanche 5 janvier : Pharmacie carbillet,
27 avenue léon-Blum au Plessis-Robinson.
tél. : 01 46 30 09 61.

dimanche 12 janvier : Pharmacie fleck, 
9 avenue charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson. tél. : 01 46 30 13 06.

dimanche 19 janvier : Pharmacie 
du Petit châtenay, 100 avenue de la Division
leclerc à châtenay-Malabry. 
tél. : 01 47 02 34 57.

dimanche 26 janvier : Pharmacie 
du Marché, 16 avenue de 
la libération Gaulle au Plessis-Robinson. 
tél. : 01 46 30 11 57.

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.

aNtoNy: ouverture du nouveau cinéma le sélect

15 janvier. situé en centre-ville, accessible par la RD920 ou la place du marché, le nouveau
cinéma le sélect (label art & essai) comportera quatre salles aux sièges confortables.
Projection numérique. le hall regroupera un espace enfant, un bar et un atelier polyvalent
d’éveil à l’image.
La programmation du cinéma sur www.leselect.ville-antony.fr ou au 01 42 37 59 45.

boUrg-la-reiNe : 48e semaine de l’orientation 

du 15 au 25 janvier. aux colonnes et au lycée lakanal. Rencontre entre les jeunes et des
professionnels de multiples secteurs
Pour en savoir plus : www.bourg-la-reine.fr

ChâteNay-malabry : « la bonne âme du se-tchouan » 

spectacle mise en scène par Jean Bellorini au théâtre la Piscine (254 avenue de la Division-
leclerc) du 7 au 12 janvier. 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) 
du 25 janvier au 15 février. Renseignements : 01 41 87 69 80 www.chatenay-malabry.fr

verrières-le-bUissoN : 16e Festival international de blues et boogie 

vendredi  17 et samedi 18 janvier à 21 h
Vendredi : silvan Zingg, Paul MacBonvin, John allair et Janie-Noële Helies, 
accompagnés de Joël Picaud et de fred Dubois 
samedi : Paul MacBonvin, John allair et silvan Zingg et Rickie Nye, accompagnés de Joël
Picaud et de fred Dubois 
Deux concerts exceptionnels et très différents avec de grands noms de la musique
internationale qui se succèderont sur la scène verriéroise. 
Colombier, 3 voie de l’Aulne - Tarifs : 20 €, 15 €, 8 € (moins de 12 ans)
Réservations au 01 69 53 10 36/37 - lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr rubrique culture

WissoUs : thé dansant pour les seniors 

le 9 janvier – à partir de 14 h – à l’espace saint-exupéry.
Inscription obligatoire / tarif : 0164472743.

FeNêtre sUr

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 
dU dépUté

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.

permaNeNCes de la CoNCiliatriCe de jUstiCe
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mardi 31 décembre 

CitoyeNNeté Centre administratif municipal

Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales Jusqu’à 19h30

mercredi 1er janvier

Fête

Jour de l’an : Bonne année 2014 !

mardi 7 

iNFormatiqUe Cyberesp@ce

Début des ateliers de perfectionnement du cyberesp@ce Inscriptions au 01 46 01 44 59

jeudi 9 

seNiors moulin Fidel

soirée dansante de l’épiphanie organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs De 20 h à 1 h 

Inscriptions au 01 40 83 10 70

samedi 11

CUltUre eNFaNtiNe bibliothèque municipale 

contes et comptines en anglais pour les 5/10 ans à 10h30 

sports espace omnisports 

Plessis-Robinson Volley-Ball contre alès à 18 h

jUmelages moulin Fidel 

Noël arménien organisé par le Comité de Jumelages à 20 h

dimanche 12 

CoNFéreNCe Café chrétien

« a travers la belle allemagne », conférence en images par thierry Dindeleux à 17 h

du mercredi 16 janvier au samedi 22 février

Civisme À votre domicile

Recensement d’une partie de la population robinsonnaise

dimanche 19

CoNCert Café chrétien

« la chanson française avec sardou, Gainsbourg, Bourvil, Roch Voisine, à 17 h

Marc lavoine, Johnny Hallyday et bien d’autres… »

sports parc des sports

football club du Plessis-Robinson contre franconville

samedi 25

CUltUre eNFaNtiNe bibliothèque municipale 

contes et comptines en italien pour les 5/10 ans à 10 h 30

contes et comptines en espagnol pour les 5/10 ans à 17 h 30

sports stade de France 

Racing contre stade toulousain à 15 h

sports espace omnisports 

Plessis-Robinson Volley-Ball contre Martigues à 18 h

du 25 janvier au 2 février

CUltUre moulin Fidel - entrée libre

20e salon des artistes amateurs robinsonnais Tous les jours de 14 h à 18 h

lieUx et horaires


