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rentrée scolAire :

avec un nouveau rythme

Au prochain Forum des associations, le samedi 13 septembre, chacun pourra se renseigner
et s’inscrire pour ses activités associatives de l’année. Mais cette journée sera aussi un
rendez-vous important entre tous les bénévoles qui animent la vie locale, culturelle,
sportive, sociale, et ceux qui veulent s’engager au service des autres dans le cadre associatif.
Lire p. 3

pages 6 et 7
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conseiL des enFants

éditoriaL

Le défi des rythmes
scolaires
Après des vacances qui auront été, je
l’espère, reposantes et ensoleillées pour
chacun d’entre vous, nous attaquons une
rentrée qui va être certainement tendue,
au vu des menaces économiques, ﬁscales
et sociales qui pèsent sur la tête des
Françaises et des Français.
dans beaucoup de communes de France,
cette rentrée scolaire va être compliquée
par le bras de fer entre certains maires et
l’état concernant l’application de la réforme des rythmes scolaires. Au
Plessis-robinson, même si nous partageons certaines interrogations
et inquiétudes avec les municipalités qui refusent d’appliquer la
semaine des 4,5 jours et de ﬁnancer les temps d’Activités
Périscolaires, nous avons pris la décision, après avoir consulté les
enseignants et les parents d’élèves, de les mettre en place pour cette
rentrée, aﬁn d’éviter d’entrer dans une guerre scolaire préjudiciable
aux enfants qui ne demandent qu’à apprendre et réussir.
en conséquence, dès le 3 septembre dans nos écoles primaires, les
enfants iront en classe le mercredi matin, l’après-midi du vendredi
étant désormais réservé au temps d’activités périscolaires. et quitte à
développer ces activités, nous avons travaillé à les rendre aussi utiles
et intéressantes que possible, en insistant notamment sur l’utilisation
des supports numériques et l’apprentissage de la langue anglaise,
autant d’outils qui seront indispensables à nos enfants pour réussir
dans la vie.

candidatures
jusqu’au 17 septembre

L

es écoliers, écolières, enfants
qui entrent au cm2, sont cette
année éligibles au conseil des
enfants. Véritable école de la citoyenneté,
le conseil des enfants a été créé en
2000 avec le soutien du conseil municipal et travaille à la réalisation de
projets trouvant leur application au
sein de la commune. le conseil est
composé de trente-cinq élus dont les
mandats courent sur deux ans et est
renouvelé par moitié chaque année.

Quatre groupes
de réflexion
le conseil des enfants est réparti en
quatre groupes de réﬂexion : « devoir
de mémoire », « intergénérationnel »,
« civisme et citoyenneté », « développement durable ». se réunissant entre
un et deux samedis par mois, ces
groupes sont l’occasion pour les jeunes
élus de proposer des projets qu’ils
porteront tout au long de leur mandat.

une véritable campagne
électorale
les candidats doivent remplir un bulletin de candidature, qu’ils peuvent

Le Conseil des enfants visite l’incinérateur de Massy le 28 juin dernier.

se procurer auprès de Peggy Arambol
du service enfance et sidy Gueye du
service Jeunesse, puis le déposer à
l’accueil de la mairie ou le retourner
par courrier avant le mercredi 17 septembre à l’adresse suivante : Conseil
des enfants - Hôtel de Ville - 3, place de
la Mairie - 92350 Le Plessis-Robinson.
les professions de foi seront alors
éditées et envoyées à tous les élèves
de cm2 du Plessis-robinson, seuls
votants pour cette élection. les électeurs seront invités à aller voter le 11
octobre à la mairie. c’est donc une

véritable campagne électorale que
devront mener nos chères têtes
blondes pour convaincre le plus grand
nombre du bien fondé de leur projet.
pour plus d’informations,
retrouvez le conseil des enfants
lors du Forum des associations le
13 septembre, au complexe sportif Louis-Hachette.
peggy arambol et sidy gueye :
tél. : 01 46 01 56 48 (répondeur)
e-mail : conseil.enfants@plessisrobinson.com

don de sang
chacune des familles a eu la possibilité cet été d’exprimer ses
préférences et nous allons essayer de donner satisfaction à chacun,
dans la limite des places disponibles et du temps très court qui nous a
été donné pour recruter les encadrants et organiser les activités. nous
comptons sur l’indulgence des parents si tout n’est pas parfaitement
huilé les premières semaines. il est vrai que cela n’est pas dans nos
habitudes au Plessis-robinson, mais, soyez certains qu’à partir de la
toussaint, nous aurons une vision très précise des besoins et des
solutions à apporter.

toujours plus engagés !

L

’Établissement Français du Sang (eFs), en collaboration avec la Ville, a organisé une collecte de
sang le 22 juillet dernier. une nouvelle fois, les
robinsonnais ont prouvé leur générosité et leur dévouement. 134 présentés pour 117 prélevés : le Plessis-robinson a fait honneur à son label « commune

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée.

escapade à Honfleur

À

l’occasion des « Journées du maire », Philippe
Pemezec et l’équipe municipale sont heureux
de convier les retraités du Plessis-robinson
à honﬂeur, sur la côte normande. cette escapade se
tiendra mercredi 17, mardi 30 septembre, mercredi
1er, jeudi 2 ou mardi 7 octobre. l’occasion de visiter
le domaine du Père magloire, déjeuner au clos
saint-Gratien, vous promener en bateau et visiter
honﬂeur.

philippe pemezec
maire du Plessis-robinson
Vice-président du conseil général
des hauts-de-seine

prochaine collecte le 20 septembre
si vous souhaitez aussi « donner dix minutes de votre
sang », la Ville organise une nouvelle collecte à l’espace
omnisports, le samedi 20 septembre de 14h30 à
19h30. Pour donner, c’est très simple : vous répondez
au questionnaire donné par les médecins sur place,
ils vériﬁent que vous êtes apte et vous suivez les instructions… inutile d’arriver à jeun, il suﬃt d’être âgé
de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg ! Alors, on
donne ?
collecte de sang, samedi 20 septembre de 14h30
à 19h30 à l’espace omnisport (place Woking).

rappelons que cette réforme, mal préparée et engagée
précipitamment par le Gouvernement, nous a été imposée, qu’elle
sera une charge supplémentaire pour une commune comme la nôtre,
à qui l’état prélève, entre la péréquation et la baisse de la dGF, un
million d’euros. il est facile depuis les bureaux des ministères,
d’imaginer de rédiger des textes, sans tenir compte ni des diﬃcultés
d’organisation qu’ils créent, ni des coûts qu’ils génèrent, surtout
quand ces charges sont supportées par les autres.
mais dans un esprit constructif et pour ne pas rajouter du désordre à
l’improvisation de nos gouvernants, nous jouerons le jeu et nous
allons, avec toute la bonne volonté des enseignants, des familles et
des services municipaux, remporter ce déﬁ de la mise en place de ces
nouveaux rythmes scolaires.

donneur 2013 » et à son trophée des « trois cœurs »
(note maximale) décernés au mois de juin dernier.
Pour couronner le tout, 14 nouveaux donneurs ont
fait la bonne action de donner leur sang.

sur invitation, à retourner avant le 3
septembre. renseignements : 01 41 36 03 27.
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26 e Forum des associations

suite de la page 1

c

ette année, le 26e Forum
des associations se tiendra
le samedi 13 septembre. Pour
la deuxième année consécutive, il
se déroulera au sein du complexe
sportif louis-hachette, une première salle sera dédiée au sport et
à la santé, et la deuxième à toutes
les activités liées à la culture et
aux loisirs. l’engagement bénévole
est le maître-mot.

découvrir, s’inscrire,
s’engager
Avec plus de 120 associations présentes, le Forum a tout pour faire
le bonheur des petits et des grands.
dans des domaines aussi variés
que le sport, le développement
personnel, la défense des usagers,
l’aumônerie (voir encadré ci-dessus),
la Ville accueille cette année des
petites nouvelles…
Pour en savoir plus, consultez le
nouveau Guide municipal, sur le site

Venez (re) découvrir les nombreux stands du Forum des associations parmi lesquels vous
trouverez forcément votre bonheur.

bourse aux bénévoles
Les jeunes pour l’Arménie récompensés pour leur travail par le prix Coca-Cola.

internet www.plessis-robinson.com.

gagner du temps
comme chaque année, l’objectif
du Forum est double : permettre
aux associations de présenter l’ensemble de leurs activités aux visiteurs, et oﬀrir aux robinsonnais
l’opportunité de s’inscrire à ces
dernières. Venez rencontrer les
diﬀérents responsables, discuter

bienvenue aux petits nouveaux
Harmonisation et Épanouissement de l’Être : favoriser l’épanouissement de votre bien-être avec des approches humanistes psychocorporelles comme la gestalt et l’art-thérapie
Club Meudonnais de Patinage Artistique et de Danse sur glace :
enseignement et pratique du patinage et de la danse sur glace

avec les adhérents, comparer les
oﬀres et vous inscrire en toute
connaissance de cause. en plus
d’un large choix, c’est un grand
gain de temps qu’oﬀre le Forum ;
pendant que papa et maman choisissent leur prochaine occupation,
les enfants peuvent renouveler leur
adhésion à leur club préféré ou
découvrir de nouvelles opportunités
pour s’amuser. car le Forum, c’est
aussi des rencontres, des surprises
et beaucoup de plaisir !

Le bénévolat à l’honneur
l’engagement associatif ayant été
déclaré Grande cause nationale
en 2014, le Forum aura cette année

le Plessis-robinson est ﬁer de voir
que ce message est aussi porté
par les nouvelles générations. Ainsi,
l’association Les Jeunes pour l’Arménie, créée par le Comité de jumelages,
vise à organiser des camps d’été
en 2015 pour rénover une école

Association des Parents et Amis de l’Aumônerie des Lycées et
Collèges de l’Enseignement public de Châtillon, Clamart et Le Plessis-Robinson : soutenir par tous les moyens l’action de l’Aumônerie

corinne
mare duguer,
maire-adjoint,
délégué à la Vie
associative

pour thème le bénévolat. le bénévolat peut se faire de façon très
simple et ne demande pas un investissement total : il suﬃt d’apporter une compétence et d’oﬀrir
quelques heures par semaine pour
faire le bonheur d’une association.

La relève est assurée

Collectif des Associations Riveraines du RER B Robinson, membre de l’Association des Usagers des Transports : défense des usagers du RER B, de la gare routière de Robinson, des bus et T6

trois questions à…

En France comme au Plessis-Robinson, la vie associative est très
riche : dans notre pays, l’on compte environ dix millions de bénévoles et plus de 800 000 associations, allant de l'association de
quartier aux grandes structures à vocation nationale, voire internationale. Ces associations agissent dans des domaines les plus divers
et toutes ont la particularité d'être à la recherche de bénévoles
pour accomplir leurs missions. Souvent, le problème qu’elles rencontrent n'est pas tant le manque de bonnes volontés que la diﬃculté des candidats à savoir où s'adresser. Le Forum des associations est le rendez-vous idéal pour mettre en contact l’oﬀre et la
demande de service et, le reste de l’année, la Bourse aux bénévoles
du service municipal de la Vie associative est en mesure de mettre
en contact les uns et les autres. Tél : 01 46 01 44 59.

Le petit robinson : Que serait la vie
associative sans le bénévolat ?
corinne duguer : le bénévolat est essentiel
dans le monde associatif car la plupart des associations fonctionnent avec des budgets restreints composés des subventions municipales
et du montant des adhésions ; elles n’ont pas
les moyens de salarier des responsables, pourtant
indispensables dans la vie de l'association. Pour
pouvoir fonctionner, les associations ont donc
besoin de bénévoles qui apportent compétences,
idées, temps et dynamisme, sans contrepartie
ﬁnancière. la richesse des associations se fait
par le dévouement et la volonté des bénévoles .

Lpr : en quoi et comment la mairie peut
aider au recrutement de bénévoles ?
cmd : la mairie sert d'intermédiaire de mise
en contact, que ce soit pour les demandes des
bénévoles mais aussi des associations qui recherchent des bénévoles.
nous avons créé un service dédié aux associations car, aujourd'hui, elles ont de plus en plus
de mal à trouver des bénévoles, surtout pour
les postes de direction, car il y a plus d’oﬀres
de bénévoles volants, qui veulent s'investir
sans contrainte, ce qui n'est pas le cas pour les
dirigeants.

maternelle d’Arapkir, ville jumelle
arménienne du Plessis-robinson
(2014-2015 commémorera le centenaire du génocide arménien). si
leur démarche vous intéresse, sachez qu’ils tiendront l’espace
« salon de thé », situé à côté de
l’accueil du Forum.
Forum des associations :
samedi 13 septembre de 10h à
18h au complexe sportif LouisHachette (entrée par l’avenue
paul-Langevin). entrée libre.
renseignements auprès du
service de la Vie associative :
01 46 01 44 59.

Lpr : Qu’est ce qui peut donner envie à
un robinsonnais de s'engager ?
cmd : ce qui peut donner l'envie et inciter les
robinsonnais à faire du bénévolat est le besoin
de faire des rencontres, de partager des expériences, de créer du lien social et amical. d’une
certaine façon, c’est le meilleur moyen de participer à la vie de sa ville.
il y a aussi de plus en plus de jeunes candidats à
un engagement humanitaire et social. Au-delà
des satisfactions qu’ils en retirent, il est toujours
utile sur un cV de montrer que l'on donne de
son temps aux autres et que l’on cherche à bien
intégrer la société.

Foire À tout

Le vide-grenier prend ses aises !

L

a traditionnelle « Foire à
tout » aura lieu cette année,
dimanche 21 septembre, de
8h à 18h, avenue Paul-langevin,
devant le Parc des sports et le Parc
hôtel. Avec la proximité du marché,
le stationnement était devenu de
plus en plus diﬃcile dans le quartier
de Joliot-curie, qui accueillait jusqu’à
présent le vide-grenier. Plus spacieuse, l’avenue Paul-langevin fa-

cilitera l’installation des exposants
et la circulation des visiteurs. dans
les allées, trésors anciens et bonnes
aﬀaires seront à dénicher et à né-

gocier au ﬁl de la journée. Pour en
proﬁter pleinement, vous pourrez
déjeuner sur place (barbecue, hotdogs, frites, crêpes…) ou vous rafraîchir à la buvette. Alors, le 21
septembre, rendez-vous à la Foire
à tout !

inscriptions des
exposants
les inscriptions se déroulent mardi 9

Fermeture de l’avenue paul-Langevin
En raison de l’installation de la Foire à tout, l’avenue Paul-Langevin
sera fermée du samedi 20 septembre à minuit au dimanche 21 septembre à minuit, de l’avenue Édouard-Herriot au rond point qui relie l’avenue Descartes à la rue Auguste-Rodin. Une déviation est
mise en place par les avenues Edouard-Herriot, Galilée et Descartes, aﬁn de contourner le site.
septembre, de 8h à 19h, et mercredi
10 septembre, de 14h à 19h, au moulin
Fidel (64 rue du moulin Fidel) sans
interruption. tarif : 2 mètres = 14 €.

renseignements auprès
de l’association
plessis arts et Loisirs :
01 40 83 10 70.
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Journée de la
mobilité :
bougez à
noveos
Dans le cadre de la semaine de
la mobilité, la SAIGI, gestionnaire
de Noveos, organise la 4e édition
de la journée de la mobilité
vendredi 19 septembre. Ouverte
à tous, retrouvez-y les solutions
visant à optimiser vos déplacements et à redéﬁnir votre vision
de l’espace urbain.
Vendredi 19 septembre de
11h45 à 14h sur le parking
central, à l’angle des avenues
galilée et descartes.
animations gratuites, à
l’exception de la restauration
assurée par le Foodtruck Le
canard Huppé.

parcours du patrimoine

autour des guinguettes
et des cités-jardins

a

près le vieux Plessis et le
quartier colbert, la mairie
installe cet automne son
troisième parcours du patrimoine
« des guinguettes aux cités-jardins ».
en partant de la cité basse édiﬁée
en 1924 et en remontant jusqu’à
la nouvelle cité-jardins inaugurée
en 2008, les promeneurs vont traverser un siècle d’histoire architecturale de notre ville, tout en
suivant les traces des fameuses

Une nouvelle série de bornes historiques.

comme dans les autres quartiers,
des bornes d’informations historiques vont être installées devant
les monuments et les sites remarquables du parcours. un dépliant
détaillant le parcours est disponible
à la mairie et à la bibliothèque
ainsi que sur le site internet de la
Ville. chaque borne va en outre
être équipée de ﬂashcode pour accéder sur internet, grâce à un smartphone, à un diaporama d’images
d’archives.

le parcours commence place de
l’Auditorium, au cœur de la cité
basse, la première construite au
sortir de la Grande Guerre, quand
le Plessis-robinson n’était encore
qu’un village. il se poursuit par la
remontée de la rue de malabry,
sur laquelle se trouvent encore les
vestiges des dizaines d’établissements de jeux, de danse et de

La maison Laprade dans son écrin du moulin Fidel.

restauration. un petit crochet rue
lafontaine permet de découvrir le
pavillon lafontaine, la mieux conservée de toutes ces guinguettes dont
la plupart a disparu.

L’histoire des cités-jardins
Après la charmante villa art déco
dessinée par laprade dans le parc
du moulin Fidel, c’est le Jardin de
robinson, dominé par la statue du
héros de daniel defoé. à voir autour,
deux cité-jardins : celle des années

1930, dont sont conservés les pavillons et les jardins familiaux quadrillés de voies aux noms bucoliques, celle des années 2000 dont
la rivière est devenue la grande attraction.
il ne reste plus qu’à redescendre
vers la cité basse, en longeant ou
en traversant le parc henri-sellier
dont les pentes et les bosquets offrent de multiples ressources ombragées.

deux visites organisées
en septembre
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, une visite guidée du 3e
parcours du patrimoine est assurée par Vincent Le Gall, archiviste
municipal, le samedi 20 septembre à 15h, départ place de l’Auditorium. Une autre visite est proposée le dimanche 28 septembre, départ à 15h place de l’Auditorium.
réservation obligatoire pour ces deux visites au : 01 46 01 43 93

surLoyers

La municipalité se mobilise

L

’application en 2014 du nouveau barème national du supplément de loyer de solidarité
dans les logements de l’oPdh92
se traduit par un eﬀort supplémentaire pour les locataires de l’oﬃce
ayant les revenus les plus élevés.
Pendant très longtemps, aﬁn de
préserver la mixité sociale du Plessis-robinson, la municipalité avait
obtenu le report de l’application du
barème national. malheureusement,
sous couvert de justice sociale, l’état
a mis en demeure le bailleur social

Journées du
patrimoine au
cea
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 21 septembre, le Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA) propose des visites commentées du bâtiment abritant
la première pile atomique française.
Horaires des visites (30 mn) :
10h30 à 12h00 - 14h à 16h30.
accueil 15 mn avant le début au
cea : 18 route du panorama à
Fontenay-aux-roses.
Visites gratuites – pièce d’identité
demandée pour les plus de 14 ans
– appareils permettant de
prendre des photos non
autorisés.

un parcours avec bornes

Les vestiges
des guinguettes

exposition
révision du
pLu
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
voté en 2007 doit être révisé
aﬁn de prendre en compte l’évolution et les enjeux du territoire
à moyen et long terme. La première étape du PLU s’achève
avec l’établissement du diagnostic du territoire communal.
Une exposition permet de partager avec les Robinsonnais cet
état des lieux, et d’esquisser
ensemble les grands enjeux et
les grandes orientations du territoire qui constitueront les bases
de réﬂexion du Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD). L’exposition est
ouverte depuis le 24 juin, à l’Hôtel de Ville, aux heures d’ouverture de la mairie.

guinguettes qui ont connu leur
âge d’or entre 1850 et 1950.

d’appliquer le barème national de
ces surloyers, ce qui frappe en particulier les classes moyennes, certains
locataires ayant même dû quitter
notre ville, ne pouvant pas faire
face à un loyer devenant trop élevé.

une exonération
demandée
dans le cadre de la révision du
Plan local de l’habitat par la communauté d’agglomération des hautsde-bièvre, engagée à l’initiative de
la mairie, une exonération de sup-

plément de loyer de solidarité est
demandée par la commune pour
une partie de notre territoire. l’état
devant valider avant la ﬁn de l’année
2014 ce nouveau plan pour mettre
en application cette exonération,
le supplément de loyer de solidarité
sera quand même applicable à
compter du mois d’août, malgré
les demandes de report de la municipalité, soucieuse de garantir à
chacun, quel que soit son milieu
social, de continuer à vivre au Plessis-robinson.

2 e saLon de La pHoto

Zoom sur la couleur bleue

L

e moulin Fidel accueille en
octobre la 2e édition du salon
de la photographie ! du samedi 4 au dimanche 12, l’association Plessis Arts et Loisirs relance
sa biennale dont la première édition avait conﬁrmé le talent des
nombreux photographes robinsonnais. du nouveau pour cette
année, l’organisation a intégré le
thème de « la couleur bleue »

pour inspirer les photographes le
temps d’un cliché…

inscription avant
le 5 septembre
Amateurs, professionnels, pour participer, adressez un dossier de candidature à l’association avant le
vendredi 5 septembre. l’exposant
disposera ses photos en toute
liberté dans un espace de 2 m de

haut sur 2,50 m de large pour un
format minimum de 20x30 cm.
une occasion en or pour faire
connaître vos talents d’imagination
et de créativité. sans oublier la
possibilité de vendre vos plus belles
prises de vue… Alors à vos objectifs :
le petit oiseau va sortir !

plessis arts et Loisirs
18, rue du capitaine Facq

tél. : 01 40 83 10 70 ou mail :
plessisartsetloisirs@yahoo.fr.
(Le paL se réserve le droit d’effectuer une sélection parmi les
candidats en fonction de la
qualité et de l’originalité des
dossiers présentés).
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rentrée scoLaire

un nouveau rythme
à prendre
Après une belle pause estivale, il est temps pour les
enfants de prendre le chemin de l’école. Les services
de la Ville, en partenariat avec l’Education
nationale, ont préparé la rentrée et l’année à venir,
en suivant les nouveaux rythmes scolaires que
chacun va devoir prendre.

e

nviron 1 320 élèves de maternelle et 1 965 élémentaires
vont s’asseoir sur les bancs
de nos écoles (contre 1 372 et
1 895 en 2013). on note une tendance à la baisse des eﬀectifs en
maternelle, qui étaient en augmentation depuis plusieurs années, et
une légère hausse en élémentaire.
Pour équilibrer les classes, quatre
ouvertures ont été décidées à
louis-hachette, Anatole-France et
louis-Pergaud élémentaire et une
à raymond-Aumont maternelle,
ainsi que trois fermetures à
louis-hachette, henri-Wallon et
louis-Pergaud maternelles.

une classe de toute petite
section
une classe de toute petite section

sera également ouverte à louishachette maternelle. il s’agit d’une
nouveauté proposée par la loi sur
les nouveaux rythmes scolaires.
cette classe accueillera un petit
groupe d’enfants de moins de trois
ans (quinze au maximum), qui ne
bénéﬁcient pas jusqu’à présent
d’un mode de garde collectif. les
petits proﬁteront d’horaires aménagés, d’une Atsem dédiée et
d’une enseignante spécialement
formée.

un investissement
important
il faut savoir que 40% des investissements réalisés par la Ville le
sont en direction des écoles.
Au-delà des travaux d’entretien
habituels des vacances scolaires

travaux d’été dans les écoles
Groupe scolaire Louis-Hachette : révision des stores extérieurs
François-Peatrik (maternelle) : réfection de peinture de la cage
d'escalier, du dégagement du 1er étage et de trois salles de classe.
Les travaux de peinture et de réfection des sols initialement prévus
à Jean-Jaurès et de peinture à Louis-Pergaud ont été reportés, en
concertation avec les
équipes de direction, aux
vacances de la Toussaint.
Comme chaque année,
toutes les écoles ont fait
l’objet de petits travaux
d’entretien et d’un nettoyage complet.
Travaux de peinture à l’école maternelle François-Peatrik.

mise en place du temps
périscolaire
Comme la Mairie l’avait annoncé, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) seront mis en place dès la rentrée 2014, regroupés le vendredi après-midi. Tous les parents d’élèves primaires concernés ont
reçu cet été le cahier des activités périscolaires leur donnant toutes
les indications pour inscrire leurs enfants aux activités. Celles-ci seront attribuées par ordre d’arrivée des demandes, en fonction des
places disponibles, en respectant autant que possible les préférences indiquées par les parents.
Après le premier vendredi de mise
en place (le 5 septembre), les activités débuteront réellement le
vendredi 12 septembre, dans une
organisation qui fonctionnera
jusqu’aux vacances de Toussaint,
lesquelles permettront de faire le
point et de ﬁnaliser le dispositif.

(voir encadré ci-dessous), deux
groupes scolaires sont concernés
par un projet d’agrandissement
qui portera sur plusieurs années.
l’école Joliot-curie est la première
concernée. la première phase de
travaux devrait commencer en ﬁn
d’année civile. concernant François-Peatrik, la délibération, qui
fait suite au concours d’architecte,

aura lieu ﬁn septembre.

pour aller plus loin
la Ville a dû cette année pallier le
désengagement de l’état pour ﬁnancer
la réussite éducative, aﬁn de continuer
à proposer du soutien scolaire et une
aide aux familles à la maison des Parents. Par ailleurs, les services culturels
poursuivent leur collaboration avec

les écoles pour faire vivre le Prix littéraire des écoliers et le Festival des
enfants au cinéma, qui ouvrent de
belles perspectives aux enfants. à
souligner également, le rôle de la
caisse des écoles qui apporte un soutien ﬁnancier aux projets, à l’achat
de matériel, de dictionnaires, de sapins
de noël et aux familles en diﬃculté
pour les classes de découverte.

santé scolaire

demande d’accueil individualisé
Pour les élèves dont l’état de santé justiﬁe la prise de traitements
médicamenteux ou l’application de recommandations d’ordre médical sur les temps scolaires et/ou périscolaires, il est nécessaire de
mettre en place ou de renouveler le Projet d’Accueil Individualisé
(PAI). Les PAI établis pour un an qui n’auront pas fait l’objet d’un renouvellement auprès du médecin de l’Education Nationale courant
septembre seront donc considérés comme caduques (non valides)
début octobre 2014.

procédure
Tous les parents des enfants concernés sont priés de se présenter (avec ou sans rendez-vous) munis
d’une ordonnance datant de moins de six mois et des (nouveaux) médicaments à l’école Louis-Hachette,
quelle que soit l’école de leur enfant, aﬁn que le médecin de l’Education Nationale puisse établir et/ou
contresigner le PAI établi par le médecin traitant. Le médecin pourra ainsi donner l’autorisation de sa
mise en application dans l’école correspondante et de sa diﬀusion, avec l’accord des familles, auprès des
services municipaux pour les temps périscolaires. Prévoir également une seconde trousse de médicaments pour les centres de loisirs.

permanence pai
Tout le mois de septembre : les mardis matin et mercredis matin de 8h30 à 10h et les vendredis de
8h30 à 10h et de 15h à 18h au Cabinet médical scolaire du groupe scolaire Louis-Hachette, place des
Déportés (entrée par une porte indépendante à gauche du hall).
répondeur téléphonique : 01 46 01 42 98.

Vacances

Zone c
Académies : bordeaux, créteil, Paris, Versailles

Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours : mardi 2 septembre 2014

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 18 octobre 2014
Reprise des cours : lundi 3 novembre 2014

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 20 décembre 2014
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2015

Vacances d'hiver

Fin des cours : samedi 14 février 2015
Reprise des cours : lundi 2 mars 2015

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 18 avril 2015
Reprise des cours : lundi 4 mai 2015

Vacances d'été

Fin des cours : samedi 4 juillet 2015

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours le
samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
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aLbum de L’été

souvenez-vous, c’était l’été !
L’été se termine au Plessis-Robinson, et, depuis le mois de juin, les manifestations se
sont enchaînées : Fête de la musique, Plessis-Plage, Festival des enfants, etc…
Tous les Robinsonnais, petits et grands, ont pu participer de près ou de loin
à la bonne ambiance de la ville ! Retour en images sur un été robinsonnais
riche en émotions… (Retrouvez toutes les photos sur le site internet
www.plessis-robinson.com)

18 au 28 juin – Les
apprentis acteurs et
réalisateurs laissaient
éclater leur joie lors
de la remise de prix.
Le 7e art robinsonnais
dans toute sa splendeur !

18 au 28 juin – Les
enfants se sont tous mis
sur leur 31 pour leur
Festival au cinéma
Gérard-Philipe… Un petit
goût de Croisette s’est
fait sentir au PlessisRobinson !
juillet
a chauﬀé pour le Bal du 13
13 juillet – La piste de danse
le.
iona
Nat
la Fête
magniﬁque feu d’artiﬁce de

qui a précédé le

Fête de la musique
21 juin – Les accords
s’enchaînent, les notes
s
se perdent dans les rue
du Plessis-Robinson :
c’est la Fête de la
ux
musique. De nombre
concerts aux abords des
commerces et une
multitude d’artistes sur
la scène du Jardin de
s
Robinson, pour le plu
s
grand plaisir des oreille
!
de tous les habitants

Juillet-août -Les
Centres de loisirs ont
proposé une multitude
d’activités aux petits
Robinsonnais, comme
ici, une balade avec
pique-nique bien
mérité dans la forêt de
Fontainebleau…

Juillet-août - Le
service Jeunesse a
emmené les ados en
Corse, où ils ont pu
passer des vacances
de rêve sur un décor
de carte postale.

6 juillet – La météo ne
fût pas très clémente
avec tous les
courageux sportifs qui
ont couru lors des
Foulées Noveos. Rien
de tel pour ajouter un
peu de piquant à la
course à pied.

27, 28 et 29 juin
– Le
grand Gala de
danse
proposé par la
Maison
de la Musique
et de la
Danse a charm
é le
public. Petits et
grands ont illum
iné la
scène d’entrech
ats et
aux pirouettes…

27, 28 et 29 juin – Le
Gala de danse annuel
est le point d’orgue de
tous les élèves qui ont
répété leur
chorégraphie avec
précision et minutie.
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paroLe de robinsonnais

24 juillet – Le jury des Villes et Villages Fleuris a pu apprécier
les diﬀérents massifs de ﬂeurs et autres espaces verts du PlessisRobinson. Les résultats seront connus prochainement, mais ce
qui est certain, c’est que la visite s’est déroulée comme prévue !

Julien Zenguinian,
entraîneur de l’équipe fanion du
Football Club du Plessis-Robinson, qui
accède à la Division d’Honneur :
« C’est une première pour le club cette
montée en DH. Je suis très fier de mes
joueurs et je tiens à partager ce
bonheur avec tous les dirigeants et les
bénévoles du club ! Chacun de près ou
de loin a sa part de boulot dans cette réussite. »

1er juillet – Le Maire
et les élus ont eu l’ho
nneur d’accueillir tou
première du Football
te l’équipe
Club du Plessis-Robin
son à l’Hôtel de Ville,
accession en Division
pour célébrer son
d’Honneur. L’occasio
n de féliciter le club
Smith, des bénévoles
dirigé par Gérald
aux joueurs en passan
t
par
dirigeants. Tous ont
le staﬀ technique et
pu se retrouver pour
les
le verre de l’amitié en
mariages…
salle des

juin – Les
Du 19 au 26
des écoles
es
ad
pi
Olym
de 2000
us
pl
i
ont réun
nais
on
ns
élèves robi
pour la fête
écoles ! De
du sport des
esser de
pr
m
co
quoi dé
aire avant
ol
sc
e
leur anné
cances
va
de proﬁter de
…
es
ité
ér
m
bien

paroLe de robinsonnais

Françoise blasin,
Cité-Jardin, s’inscrit tous les ans à
l’opération un sourire pour l’été :
« Un Sourire pour l’été fonctionne très
bien, les jeunes sont tous très gentils,
serviables et de bonne compagnie… Et
puis cet été, on ne se plaint pas de la
canicule au moins ! »

Juillet - août – L’opération Un Sourire pour l’été porte bien son nom à en voir
le visage de cette dame pour qui deux jeunes, recrutés par la Mairie, se sont
déplacés à son domicile avec des bouteilles d’eau. Leur compagnie est une
arme indispensable pour anéantir le possible sentiment de solitude estivale…

paroLe de robinsonnais

Frédérique Josephreinette, 23 ans,
quartier Claude-NicolasLedoux et dany castelnau,
18 ans, avenue Charles-deGaulle, recrutés par la Ville
pour l’opération un sourire
pour l’été :
« On apporte de l’eau aux personnes âgées, mais c’est surtout
d’un peu de compagnie dont ils ont besoin. Pour nous, c’est
très enrichissant de voir leur sourire et très souvent, ils nous
racontent des histoires sur le Plessis-Robinson de l’époque ! »

Du 12 juillet au 10 août – Place aux sportifs de
tous âges : le jeudi à Plessis-Plage, les tournois
de volley, de ping-pong et autres ont donné
lieu à de formidables joutes… Mais toujours
dans la bonne humeur bien sûr !

Du 12 juillet au
10 août – Se ba
igner, faire de
toboggan géan
s châteaux de
t, les petits Ro
sable ou déva
binsonnais on
grâce aux anim
ler le
t pu proﬁter de
ations propos
s joies de Ples
ées par l’assoc
sis-Plage
iation Plessis
Arts et Loisirs
…

27 juillet – « Allez Pinot ! », « Vas-y Voeckler ! »… Vous étiez
nombreux à regarder déﬁler les cyclistes du Tour de France
sur l’avenue Paul-Langevin. À l’applaudimètre, les coureurs
français l’emportent haut-la-main .

bapapa, chacun a pu
bronzette ou de bar
grands, amateurs de
et
its
Pet
–
t
!
aoû
ine
10
Du 12 juillet au
ement l’année procha
de Plessis-Plage. Viv
proﬁter à sa manière

Du 12 juillet au 10 août – Clowns, jongleurs, acrobates…
Plessis-Circus était présent tous les dimanches à PlessisPlage pour divertir les enfants !
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Les ados fans
de pêche !

cité-Jardins

ouverture de la pêche
dans la rivière

L

a pêche sera oﬃciellement
autorisée dans la rivière de
la cité-jardins à compter du
lundi 15 septembre. une règlementation a été mise en place par la
Ville et l’Association Agréée de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique
92-75 Ouest (AAPPmA), aﬁn de déﬁnir les droits et obligations des
pêcheurs, qui doivent être munis
d’une carte de pêche. sont autorisées sur la rivière la pêche des car-

sorties nature :
à la découverte
des oiseaux

nassiers aux leurres et la pêche
des poissons blancs au coup, à
l'anglaise ou au quiver, sur les emplacements matérialisés, sans tuer
et avec remise à l'eau obligatoire.

un écosystème
à préserver
« C’est formidable d’avoir créé un tel
environnement en pleine ville »,
atteste damien bouchon, chargé
de mission à l’AAPPmA. « C’est un

milieu bien pensé, agréable pour les
promeneurs, les pêcheurs et les poissons ! » un site que chacun est
invité à respecter. retrouvez les
périodes de pêche et le règlement
complet par voie d’aﬃchage le
long de la rivière et sur www.plessis-robinson.com. les gardes-pêche
départementaux
veilleront au respect
de ces règles.

décHèterie mobiLe

Le plessis-robinson devient ville pilote

L

e samedi 13 septembre sera installée, sur
le parking de noveos, une déchèterie mobile. cette initiative, issue de la collaboration
entre la Ville, les hauts-de-bièvre et le parc
d’aﬀaires noveos, est une première au sein de
la communauté d’agglomération.

Animées par un spécialiste de
l’ornithologie, les sorties nature
des Hauts-de-Bièvre reviennent
de septembre à novembre ! Vous
pourrez y apprendre à observer
les oiseaux sur trois sites :
la réserve naturelle régionale
de la Bièvre :
les dimanches 28 septembre,
19 octobre et 23 novembre.
le parc de Sceaux :
les dimanches 28 septembre
et 23 novembre.
la Coulée Verte des Godets :
le dimanche 19 octobre.
Horaires et inscriptions :
01 41 87 82 74

prévention
du bruit
La Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, compétente
en matière de lutte contre le
bruit, a élaboré un projet de
Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement
(PPBE), conformément à la directive
européenne. Celuici est mis à la disposition des habitants du
territoire pour avis, du 1er septembre au 31 octobre, dans l’ensemble des villes des Hauts-deBièvre, ainsi que sur le site internet des Hauts-de-Bièvre :
www.agglo-hautsdebievre.fr

infos sur www.fppma75.fr ;
www.lapecheenregionparisienne.com et www.maisondelapeche.net

Deux groupes de jeunes ont
eu la chance de découvrir cet
été, en avant-première, les
joies de la pêche sur la rivière,
lors d’un stage du service Jeunesse, encadré par un passionné, Damien Bouchon. « Je
leur apprends quelques techniques, les sensibilise à la biodiversité et aux règlementations en vigueur pour la protéger », explique-t-il. « Ça leur
montre qu’il existe autre
chose que les ordinateurs et
leur fait découvrir la joie d’attraper leur premier poisson ! ».

désormais, trois bennes seront déposées le
deuxième samedi de chaque mois :
une benne pour les encombrants (matelas, canapés, déchets d’ameublement, etc.) ;
une benne pour les gravats (déchets de travaux ménagers, excepté l’amiante et le plâtre) ;
une benne tri-compartimentée pour les cartons, la ferraille et le bois.
un dispositif est également mis en place aﬁn de
collecter les déchets d’équipements électriques
ou électroniques (l’électroménager, les appareils
électriques et informatiques).
les usagers sont accueillis et orientés par deux
agents durant toute la durée du service, de 9h à
18h, jusqu’à ce que les camions viennent chercher
les bennes.

un dispositif de proximité
Gratuit et réservé aux robinsonnais, ainsi qu’à
l’ensemble des particuliers résidant dans les
hauts-de-bièvre (attention, il est nécessaire de
présenter une pièce d’identité et un justiﬁcatif
de domicile de moins de trois mois), ce nouveau
dispositif a pour objectif de désaturer la déchèterie
intercommunale basée à Verrières-le-buisson*,
déjà très fréquentée (8 500 tonnes et 24 500 visites en 2012).
la déchèterie mobile du parking de noveos va
donc permettre de lutter contre les dépôts sauvages. à terme, il s’agira de créer tout un réseau
de déchèteries mobiles sur l’ensemble des hautsde-bièvre, un service complémentaire en alternance à la collecte des encombrants qui a lieu
une fois par mois.
déchèterie mobile :
parking noveos, 9 bis avenue galilée.
Le deuxième samedi de chaque mois,
toute la journée, de 9h à 18h.
renseignements :
service environnement des
Hauts-de-bièvre au 01 41 87 81 61 ou par mail
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

*déchèterie intercommunale de Verrières-lebuisson située à l'angle de l'avenue G. Pompidou
et de la rue de Paradis à Verrières-le-buisson et
ouverte du lundi au samedi, de 10h à 12h15 et
de 13h30 à 18h30.
Fermeture à 19h30 du 1er mars au 30 septembre.
le dimanche de 9h à 12h15.
ouverte toute l'année sauf le 1er janvier,
le 1er mai, les 24, 25 et 31 décembre
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Pas de trève pour les chantiers pendant l’été : au-delà des
traditionnelles opérations d’entretien des établissements
scolaires (voir en page 5), les services techniques municipaux
et leurs prestataires ont engagé de nombreux travaux dans
les bâtiments publics et sur le territoire municipal.
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• Aménagements autour de l’îlot mansart
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Quoi de neuF

Le centre d’aﬀaires La Boursidière, en bordure
de l’A86, construit au début des années 1970,
vient de faire peau neuve. Ses 30 000 m2 de
bureaux sont désormais proposés dans un
cadre modernisé et parfaitement équipé, avec
toujours un accès direct à l’autoroute et 1 750
places de parking.
Renseignements : Stargime 01 46 32 32 32
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Petits
déjeuners de
l’économie le
25 septembre

Pour leur 22e édition,
les Petits déjeuners de
l’Économie, organisés
par la Communauté
d’agglomération des Hautsde-Bièvre, auront pour thème
l’état des lieux de la situation
économique des entreprises
françaises. Luc Algan,
directeur de la Banque de
France de Montrouge,
présentera son analyse en
France, en Île-de-France et
dans les Hauts-de-Seine.
Gratuites et sans rendez-vous.
Jeudi 25 septembre de 8h30
à 10h, à la Villa Saint Cyr
de Bourg-La-reine.
renseignements
et inscriptions :
tél. : 01 41 87 81 57
Mail : contact.economie@
agglo-hautsdebievre.fr

Construire
son projet
d’entreprise

VoyAge de L’Âge d’or

Balade en train suisse

d

u 23 au 27 juin, un groupe de quaranteet-un Robinsonnais est parti, en train,
à la découverte des sommets suisses.
Françoise Duchesne, conseiller municipal, déléguée à la mission de l'Âge d'Or, faisait partie de
l’aventure tout en encadrant la joyeuse équipe.
Arrivé à Montreux, le groupe a découvert la
ville, avant de monter au charmant village de
Gruyères et de tomber sous le charme de son

château du XIIIe siècle. Les Robinsonnais ont
aussi pu apprécier la riche gastronomie du
pays en faisant un passage incontournable
par une fromagerie et une chocolaterie suisse !

Au pied de l’eiger
Un autre souvenir mémorable a été la découverte
des chutes d'eau Trümmelbach, ainsi que la
promenade en train à crémaillère de Lauter-

brunnen à Grindelwald, comprenant un arrêt à
2000 mètres au pied de la face nord de l'Eiger !
Le groupe a ensuite pu s’extasier en visitant la
magniﬁque ville de Lucerne, avant de faire
une mini-croisière jusqu'à Treib.
Au ﬁnal, un voyage qui ne laisse que « de bons
souvenirs », notamment l'ambiance chaleureuse
et sympathique qui a régné durant ces quelques
jours.

Crédit MUtUeL

Bravo aux artistes
rêveurs

Avec les
ateliers de
la CMA92, la
Chambre de
Métiers et
de l’Artisanat des Hauts-deSeine (CMA92) propose aux
créateurs et repreneurs
d’entreprise un atelier
pratique et technique pour
développer leur(s) projet(s).

e 21 juin s’est déroulée la remise des prix du concours
artistique Eurojeunes. Organisé par toutes les banques mutualistes en Europe, ce concours
vise à récompenser les jeunes talents artistiques en les faisant travailler sur un thème précis.

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine :
17bis rue des Venets
92000 Nanterre
tél. : 0147294346

Le thème de cette année est une
invitation au voyage : « Dessins de
rêve, emmène-nous dans ton imaginaire ». Répartis en plusieurs catégories, 6-7 ans, 8-10 ans, 11-14 ans
et 15-18 ans, les jeunes Robinsonnais

L

Une participation
en hausse

avaient pour consigne de coucher
leurs rêves sur papier. Cette année
encore, le Grand Large a organisé
des stages aﬁn de préparer les
jeunes qui le souhaitaient au
concours.
Avec 150 dessins reçus (50 de plus
que l’année précédente), le jury
formé par tous les élus de la caisse
du Crédit Mutuel du Plessis-Robinson a opéré une sélection des trois
meilleurs œuvres dans chacune
des catégories. Les lauréats ont
ainsi pu repartir avec une mallette
à dessins chacun et l’ensemble des
participants s’est vu remettre une
place de cinéma.

Classement des
meilleurs dessinateurs
Catégorie 6-7 ans :
• Yasmine Achour
• Emma Guais
• Auﬀret Soren

Catégorie 8-10 ans:
• Gabrielle da Cunha
• Noah Chiche
• Clothilde Manaud
Gaillard

Catégorie 11-15 ans:
• Timothé da Cunha
• Manon Guillaume
• Marie Santander

Aucun dessin n’a été remis dans la catégorie 15-18 ans.
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SerViCe CiViqUe

Une expérience
au service de la collectivité
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vivre une expérience
utile pour vous et pour les autres ? La Ville recrute douze jeunes en
Service civique pour accomplir des missions citoyennes,
enrichissantes et indemnisées. Pourquoi pas vous ?

L

es missions à pourvoir se déroulent
sur huit mois, à raison d’au minimum
24 heures par semaine, aménageables
selon les contraintes du candidat. Les services
civiques bénéﬁcient d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 573,65 € (467,34 € de
l’agence Service civique + 106,31 € de la
Mairie), d’une couverture sociale complète,
d’un accompagnement par un tuteur en
mairie et d’une formation civique et citoyenne.
Ce dispositif est couplé avec un accompagnement de la Mission Locale pour favoriser
l’insertion sociale des jeunes en recherche
d’emploi.

douze missions
à pourvoir
• un volontaire au cinéma : développer l’accès
à la culture.
• sept volontaires à la Maison des parents :
accompagnement scolaire.
• un volontaire au Centre Communal d’Action
Sociale : rompre l’isolement des personnes
âgées.
• deux volontaires au Point Information Jeu-

nesse (PIJ) : mise en place d’actions de prévention santé.
• un volontaire au service des Relations Publiques : promouvoir les actions culturelles
de la Ville.
Contact : candidature (lettre
de motivation et CV) au Point
information Jeunesse :
3 place de la résistance
tél. : 01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com
ouvert du lundi au vendredi,
de 14h à 18h.

réunion
d’information :
le 19 septembre
Une réunion d’information, suivie d’un
pot d’accueil, aura lieu vendredi 19 septembre de 18 h 30 à 20 h au Point
Information Jeunesse qui pilote le dispositif et supervise les volontaires.

VoiSiNS SoLidAireS

Une entraide utile
à la rentrée

C

’est la rentrée au Plessis-Robinson !
Après le calme de l’été, il n’est pas
toujours évident d’organiser son emploi du temps souvent chargé. Besoin de
quelqu’un pour amener vos enfants à l’école ?
Aider une voisine âgée à faire ses courses ?
Nourrir le chat du 3e parce que son maître
part en voyage ? C’est possible grâce à Voisins
Solidaires, une organisation créée pour simpliﬁer la vie des gens. Lancée par les créateurs
de la « Fête des Voisins », relayée au PlessisRobinson depuis plusieurs années, elle vise
à développer un dispositif de mobilisation
aﬁn de renforcer les solidarités de proximité.
Les petits services et l’entraide entre voisins,
facilitant la vie au quotidien, sont maintenant
monnaie courante chez nous. Il n’appartient
qu’à vous de rejoindre cette communauté
solidaire !

Pour ce faire, vous pouvez télécharger sur le
site de la ville (www.plessis-robinson.com)
des tracts et annonces et les remplir avec
votre demande ou proposition d’aide. Ne
reste plus qu’à les aﬃcher dans votre immeuble, quartier ou dans les commerces de
proximité.

CeNtre de LoiSirS

Place à la rentrée

L

es équipes sont prêtent à accueillir
les enfants en leurs proposant
diverses activités pour faire connaissance avec les nouveaux copains et
s’approprier les lieux. Décoration du centre,
jeux collectifs, ateliers manuels et artistiques, balades et grands jeux dans les
parcs environnants, pique-niques, repas
trappeurs, sorties à la piscine et sport...
Quel programme !

Courir contre la muscoviscidose
Les enfants auront la possibilité, comme
chaque année, de participer aux Virades

de l’Espoir au parc de Sceaux, le dimanche
28 septembre. Divers objets sur le thème
de la nature seront confectionnés et mis
en vente au proﬁt d’une grande cause :
vaincre la mucoviscidose.

on inscrit ses enfants !
Les enfants sont répartis dans les structures en fonction d’une sectorisation géographique
déﬁnie par la Mairie. Toutes modiﬁcations concernant le lieu d’accueil doivent faire l’objet
d’une demande écrite. Il est impératif de préinscrire vos enfants au centre de loisirs, aux
activités périscolaires et à la restauration scolaire. Vous avez jusqu’au 15 septembre pour
les accueils périscolaires et les mercredis d’octobre.
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Pierre Perret à L’éCoLe JeAN-JAUrèS

dernière répétition
avant l’olympia
Par une belle journée de juillet, quelques privilégiés ont assisté à la
dernière répétition de Pierre Perret et de vingt-deux petits
« hiboux », avant le concert donné, le 9 juillet, sur la scène
mythique de l’Olympia à l’occasion de ses quatre-vingt printemps.
Cette légende de la chanson française était au Plessis-Robinson,
avec sa bonhomie légendaire. Incroyable mais vrai !

«J

e vous l’ai déjà dit : essayez de ne pas
chanter mieux que moi ! », a lancé
Pierre Perret, avec malice, aux enfants
sélectionnés pour leur talent et leur disponibilité au sein de la chorale de l’école
Jean-Jaurès. Les choristes ont alors entonné
de tout leur cœur : Donnez-nous des jardins,

Vaisselle cassée, ainsi qu’une chanson surprise répétée spécialement pour cette rencontre, Le tord-boyaux, un titre de 1964,
qui n’a manifestement pas pris une ride.

des souvenirs en or
Gastronome et amoureux des mots, Pierre
Perret transmet, depuis bientôt
soixante ans, son goût pour la
langue française avec un humour
si savoureux que toutes les générations se régalent encore de
ses textes et se plaisent à chanter
à pleins poumons ses chansons
coquines. « Les chansons sont
drôles et il y a des mots compliqués », attestent les enfants qui,
pour la plupart, ont découvert
l’artiste grâce à leurs parents.
Tous sont bien conscients de

Pierre Perret entouré des jeunes talents robinsonnais.

chanter aux côtés d’une star, pas « la nouvelle »,
mieux, un artiste indémodable ! « Ça aurait
pu être une autre classe, une autre école, on a
beaucoup de chance ! », se réjouit Eleni, 11
ans. « C’est formidable de fabriquer des souvenirs

comme ça aux enfants ! », s’exclame Nathalie
Dion-Evano, professeur de CE2-CM1, qui les
a fait répéter tous les jeudis matin. Conﬁante,
Eleni conclut : « Je n’ai pas trop le trac parce
que tout le monde connaît ses chansons ! »

réCePtioN deS eNSeigNANtS

Un grand merci à tous !

L

e 20 juin dernier s’est déroulée, au
Moulin Fidel, la réception des enseignants et des directeurs des établissements scolaires du Plessis-Robinson.
Accueillis par Philippe Pemezec, ses adjoints Bernard Foisy et Élisabeth Dubois,
ainsi que par l’Inspectrice d’Académie, Isabelle Gay, les instituteurs ont
une fois de plus répondu présent pour saluer la ﬁn de l’année scolaire et remercier leurs
collègues quittant la ville et/ou
partant à la retraite cette
année :
Marthe Thuau, enseignante
à la maternelle Louis-Hachette.
Georges Trembacz, enseignant
remplaçant à l’école élémentaire
François-Peatrik, et enﬁn Yves
Bloch, directeur de la maternelle
Joliot-Curie, qui a pris sa retraite.

Il est remplacé par Thierry Nicolas, ancien
directeur de l’école élémentaire FrançoisPeatrik, lui-même remplacé par Delphine
Bareau.
Un grand merci à ces personnes pour leur engagement qui aura marqué un grand nombre
de petits Robinsonnais.
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dAVid VigoUroUx

inventeur de «direct-Covoiturage»

C

ette année, Smart city Lab,
une société créée par un
Robinsonnais, était présentée aux Trophées des Initiatives
Durables pour l’Environnement,
l’Économique et le Social du
Conseil général des Hauts-de-Seine.
Smart city Lab propose une application pour smartphone, baptisée
« Direct-Covoiturage », permettant
aux conducteurs et aux piétons,
qui se trouvent à proximité à un
instant T, de se mettre en relation
pour un trajet en covoiturage. Sur

l’application, chacun peut préciser
s’il souhaite, ou non, intégrer un
détour sur son parcours. Une participation au kilomètre est également déﬁnie par le conducteur.
Cette idée économique, écologique
et solidaire, a germé dans l’esprit
de David Vigouroux, Robinsonnais
et ingénieur chez MBDA. Après
avoir développé le site et l’application, il s’est associé à Thomas
Bonijol d’HEC pour le développement commercial. « Actuellement
l’application est téléchargeable

gratuitement sur Androïd et le sera
prochainement sur i-Phone » précisent-ils. « L’avantage, c’est qu’elle
se lance automatiquement sur les
trajets réguliers préenregistrés
(ex : domicile-travail) et signale au
conducteur l’autostoppeur sur sa
route ». Pour rejoindre le réseau
Direct-Covoiturage, c’est facile, il
suﬃt de télécharger l’application
sur le Play Store.
Plus d’informations sur
www.direct-covoiturage.com

David Vigouroux et Thomas Bonijol, associés de Direct-Covoiturage.

MédeCiNe NAtUreLLe
Vir CréAtioN’S

Céline Antoni, naturopathe

i

nstallée au Cœur de Ville, Céline
Antoni a récemment ouvert un
cabinet de naturopathie, une
médecine non conventionnelle qui
vise à rééquilibrer l'organisme par
des moyens naturels : rééquilibrage
alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie... Problèmes digestifs,
allergies, rhumatismes... Les motifs
de consultations sont larges. « Le
naturopathe est un généraliste de
la médecine douce », explique Céline
Antoni. Au cours d’un entretien
approfondi, le naturopathe recherche les causes des dysfonctionnements physiques et psychologiques de son client, puis lui
propose diﬀérentes méthodes :
une amélioration de son hygiène
alimentaire, l’usage de certaines
plantes, d’huiles essentielles...
« Il m’arrive aussi d’orienter la
personne vers d’autres spécialistes
sophrologue, psychologue, reflexologue... », explique-t-elle. « Je donne

La fabrique
de Virginie

U

n présent à faire pour Noël,
un anniversaire qui s’approche, et aucune idée de
cadeau ? Virginie Laferrière a peutêtre la solution. Cette maman de
trois enfants vient de lancer Vir
Création’s, entreprise qui conçoit
et crée, à partir d’une photographie,
des objets artisanaux et personnalisés rendant chaque cadeau unique
et original.

des objets
pour tous les goûts
des clés pour que chaque personne
puisse améliorer son bien-être en
devenant responsable et autonome
dans sa propre hygiène de vie. » Et
de rappeler : « Notre corps est notre
meilleur ami, nous devons l’aimer et
lui faire confiance ! »

Céline Antoni, praticienne
de santé en naturopathie :
9 chemin des écoles
tél. : 06 58 12 03 96
celine.antoni92@gmail.com –
www.naturopatheplessisrobinson.com

La réflexologie plantaire thaïe par « Les fées bien-être »
Dans son cabinet « Les fées bien-être », Virginie Beziel propose depuis peu de la réﬂexologie plantaire thaïe.
Cette technique de massage stimule les zones réﬂexes des pieds ce qui favorise la relaxation et la vitalité du
corps tout entier. Ce service complète les massages ayurvédiques aux huiles chaudes, des soins énergétiques
originaires du Japon (Reiki). Renseignements sur www.lesfeesbienetre.fr, au 06 63 07 65 86 et lesfeesbienetre@live.fr

Passionnée par l’univers de la photographie et de la conception artistique, Virginie a su allier passion
et travail en concevant Vir Création’s.
Cette habitante du Plessis-Robinson
propose de réaliser cadres photo,
dessous de verre, dessous de plat,
horloges, coques de téléphone, plateaux, etc., à partir d’une photographie que vous lui envoyez.

Une entreprise qui monte
Virginie Laferrière compte bien ne
pas en rester là ! Réalisant toutes

Virginie Laferrière présente ses réalisations.

ses œuvres à la main, elle espère
bien développer son commerce et
commencer à exposer ses créations.
Après avoir fait plusieurs brocantes,
elle aimerait pouvoir s’installer de
temps en temps sur le marché du
Plessis-Robinson. Partager est la
réelle motivation de cette créatrice.
Toujours pleine d’idées, nous pouvons être certains qu’elle fera parler
d’elle à nouveau.
Site internet de Vir Création’s :
http://www.vir-creations.com/
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LioNS CLUB

7e concours des Jeunes talents
VAiNCre LA MUCoViSCidoSe

ensemble,
pour vaincre
la maladie

L

’association Vaincre la Mucoviscidose organise une Virade de l’espoir
le dimanche 28 septembre prochain de 9h à 17h30 dans le domaine
de Sceaux, comme dans près de 450 communes en France. Ce rendez-vous annuel permet de collecter des fonds pour soutenir et ﬁnancer
la recherche, améliorer la qualité de vie, tout en sensibilisant le grand
public à cette maladie génétique grave incurable qui se traduit par des
troubles digestifs sévères, une destruction progressive des poumons,
conduisant au décès.

C

ette année se tient la 7e édition du « Concours du Lion
d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais ». Organisé par le Lions
Club du Plessis-Robinson, le concours
vise à récompenser l’auteur d’une
œuvre originale de nature artistique
ou culturelle (peinture, dessin, sculpture, arts visuels, ﬁlm, vidéo, photographie, littérature, design, musique, etc.). Pour participer, les candidats doivent avoir un lien étroit
avec la ville du Plessis-Robinson
(y résider, y étudier ou y
travailler) et être âgés
de 15 à 25 ans. L’occasion
idéale pour les jeunes
Robinsonnais de partager leurs talents et de
développer leur créativité.

heureux d’accueillir l’ensemble des
œuvres remises lors d’une exposition à la bibliothèque. Outre l’exposition, le Lions Club s’eﬀorce de
promouvoir les lauréats en les faisant participer à des manifestations
culturelles et artistiques.
Le concours est doté d’un prix de
1000 € pour le gagnant et, bien
souvent, des accessits sont attribués
aux meilleures œuvres.

Calendrier
Fin des inscriptions/rendu des œuvres : jeudi 11 septembre
Exposition : du mercredi 24 septembre au mercredi 15 octobre
Remise des prix : ﬁn octobre
Plus d’informations
e-mail : lcplessisrobinson@orange.fr
tél : 01 46 55 43 09

Au programme
Rendez-vous au Village de l’espoir, en haut de la plaine des quatre statues,
pour vous inscrire à une des épreuves sportives (marche, course, jogging,
randonnée) et donner ainsi symboliquement votre souﬄe pour ceux qui
en manquent. Vous êtes également invités à apporter votre don et ceux recueillis auprès de votre entourage.
renseignements sur www.vaincrelamuco.org et
http://viradesceaux2014.alvarum.com

L’opportunité de
se faire connaitre !
Initié depuis 2008, ce
concours s’organise désormais en partenariat
avec le service municipal
de la Jeunesse, qui est

Œuvres récompensées par le jury lors de la 6e édition du concours des Jeunes Talents.
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CoMité de JUMeLAgeS

déjeuner amical
franco-arménien

P

roﬁtant de la ﬁn de l’été, le
Comité de jumelages organise, en partenariat avec la
Ville du Plessis-Robinson, un déjeuner franco-arménien dimanche
7 septembre, à partir de 12h dans
les jardins du Moulin Fidel.
Les amis de l’Arménie, adhérents
ou non au Comité de jumelages,
sont invités à participer à cette

journée conviviale. Le déjeuner,
autour d’un barbecue, sera accompagné par le célèbre joueur de duduk (ﬂûte traditionnelle arménienne), Kevork, puis les danseurs
prendront possession de la piste
animée par DJ Areve !

Journée caritative
Les bénéﬁces de cette journée ser-

viront au ﬁnancement d’un cabinet
dentaire et matériel médical pour
la clinique pédiatrique d’Arapkir,
ville jumelle du Plessis-Robinson.
Le Conseil des enfants se joindra à
la fête et proposera une vente d’objets au proﬁt de l’Arménie.

réservations
et renseignements auprès
d’Arthur
Mesropian
06 30 26 50 01
et sur www.jumelagesplessisrobinson.com
(+ groupe sur
facebook).
Formules repas : 8€ (entrée),
10€ (brochettes) et 16€ (entrée,
brochettes et dessert).
Voir aussi la page du
Comité de jumelages
sur www.plessisrobinson.com
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UNiCeF
L’UNICEF sollicite des bénévoles
motivés en novembre et décembre dans le but de vendre des
cartes de vœux et des cadeaux
sur les stands des centres commerciaux, des Comités d’Entreprises des Hauts-de-Seine et à
la boutique de Levallois.
Elle recrute aussi tout au long
de l’année des volontaires capables d’informer les enfants
sur des thèmes variés, et prêts
à participer à diverses actions.
Pour rejoindre l’UNICEF, contactez Patricia Cantelé de l’Antenne
Sud 92 de Fontenay-aux-Roses
à unicef.sud92@live.fr

PLeSSiS-BieNVeNUe

Les puces sous toutes les coutures

M

esdames les couturières,
messieurs les couturiers,
amateurs de broderies :
nous sommes heureux de vous annoncer que se tiendra, le samedi
20 septembre, la 8e édition des
Puces des couturières ! Rendezvous de 10h à 18h au Moulin Fidel
(64 rue du Moulin Fidel) pour dénicher du matériel d’occasion de
couture, broderie, patchwork, mercerie, et autres merveilles !
La dernière édition avait rassemblé
quarante exposants et plus de 400

visiteurs, et c’est encore plus nombreux que nous vous attendons
cette année pour découvrir le
monde de la couture.
Entrée gratuite, salon de thé.

présente au Forum des associations
samedi 13 septembre.

Loisirs créatifs
Par ailleurs, l’association PlessisBienvenue propose tout au long de
l’année des activités culturelles et
manuelles : cours d’anglais adultes
et enfants, d’italien d’espagnol, cartonnage, réfection de fauteuils,
couture, encadrement, peinture

sur soie, et organise également de
nombreux stages d’une journée.
Retrouvez la liste détaillée des activités dans le Guide Municipal
2014-2015. L’association sera aussi

inscriptions du lundi au jeudi
(13h45-17h) à partir
du mercredi 3 septembre
8 rue de la Chaumière
au Plessis-robinson tél : 01 46 30 00 22
Plus d’informations :
plessisbienvenue@yahoo.fr

Association
Petits Princes
5 000 ! C’est le nombre impressionnant de rêves qu’a réalisé
cette année l’Association Petits
Princes, rendant réels les souhaits d’enfants malades. Mais
pour accomplir toujours plus de
rêves, l’association est à la recherche d’encore plus de bénévoles !
Vous êtes disponibles et souhaitez
partager des moments forts et privilégiés avec les enfants ? Contactez-nous au 01 43 35 49 00.
renseignements :
www.petitsprinces.com

UN SoUrire PoUr toUS

France
Alzheimer

rien n’arrête les patinettes

L

e dimanche 28 septembre
se déroulera la troisième édition de « la course de patinettes » dans la Cité-jardins, au
cœur du Plessis-Robinson.
Organisé par Un sourire pour tous,
association caritative venant en
aide aux enfants du Togo, cette
troisième édition s’annonce riche
en glisse, émotions et convivialité.
L’événement est ouvert à tous,
avec quatre catégories d’âges, allant

des enfants de cinq ans aux adultes,
et l’inscription est gratuite. Les organisateurs demandent seulement
aux participants de venir avec une
dotation en fournitures scolaires
(cahiers, stylos, crayons, feutres,
gommes, etc). Tout le matériel est
accepté à condition qu’il soit neuf
ou en très bon état. Nul doute que
les 230 kilos récoltés l’an dernier
seront dépassés cette année !
Dépêchez-vous de vous inscrire, il

n’y a que 150 places
disponibles ! Nous
comptons aussi sur
vous pour venir encourager les participants et passer un
agréable moment dans le cadre
verdoyant de la Cité-jardins.
Pour participer, il suﬃt de s’inscrire
au préalable. Aucune inscription
ne sera faite sur place, le jour de
l’événement. Téléchargez le bulletin

d’inscription sur le site internet
www.sourirepourtous.fr ou récupérez-le à la mairie, chez les commerçants du Plessis-Robinson, dans
les écoles primaires ou dans les
centres de loisirs.

L’association organise un cycle
de cinq séances de « formation
des aidants », débutant le 27
septembre à Fontenay-aux-Roses.
Cette formation est destinée aux
aidants familiaux qui assument
la vie quotidienne du malade.
tél. : 01 47 02 79 38
email : FA92.sud@orange.fr
France Alzheimer sera présente
au Forum des associations
du Plessis-robinson
le 13 septembre.
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HiStoireS d’ArCHiVeS N° 52

24 août 1944 :
Libération du Plessis-robinson

L

e débarquement des Alliés
en Normandie le 6 juin 1944
représente un grand espoir
pour les Français qui subissent l’Occupation allemande depuis quatre
longues années, et marque le début
de la reconquête du territoire. Pierre
Bailly, président du Comité de Libération du Plessis-Robinson et
coordinateur des mouvements de
résistance dans notre commune
témoigne : « les actions furent poursuivies comme auparavant mais la
joie et l’espoir étaient dans tous les
cœurs des patriotes.».

Les FFi et la milice
patriotique
La chronologie de la libération de
la mairie puis de la ville toute
entière s’étale du 19 au 24 août
1944. Le 19 août, le docteur Bailly
reçoit une communication de Paul
Chatenet, le maire installé par le
régime de Vichy en 1941. Il lui fait
part de l’urgence de le rencontrer
aﬁn de lui transmettre les pouvoirs

municipaux. Le lundi 21 août, dans
le bureau du maire, Paul Chatenet
assisté de trois élus et du secrétaire
de mairie accueille Pierre Bailly et
les membres du Comité de Libération. Un procès-verbal de transmission des pouvoirs est signé par la
municipalité vichyste et par la mu-

nicipalité résistante en deux exemplaires. Le bras armé de la Résistance, la 6e compagnie des FFI
d’Île-de-France (jeunes gens volontaires du voisinage) et la milice
patriotique dirigée par un oﬃcier
de gendarmerie assurent la sécurité
de la mairie et de ses abords. Le 21
au soir, le nouveau maire fait apposer sur quelques murs de la ville
une proclamation du Comité de Libération : « le Comité de Libération
du Plessis-Robinson […] exerce à
compter de ce jour le pouvoir municipal. Nous sommes ici pour rétablir
la légalité républicaine et chasser de
notre commune les Boches et tous
ceux qui les ont servis ».

des Allemands capturés
Le 23 août provoque une énorme
frayeur : un char allemand s’avance
dans la rue de la Mairie jusqu’à la
place et pointe ses canons sur la
façade…avant de faire demi-tour
et de s’éloigner tranquillement.
Quelques Allemands cachés dans

le parc Henri-Sellier sont par ailleurs
délogés par les volontaires de la
6e compagnie de FFI tandis que
deux enfants d’une douzaine d’années portant fusil à l’épaule capturent deux soldats allemands en
uniforme, les mains sur la tête.

Les Américains
au Petit-Clamart
Le 24 août, le maire intérimaire,
tenu au courant des événements
plusieurs fois par jours par la gendarmerie, apprend que les Américains de l’armée de Patton sont au
Petit-Clamart, à la frontière du Plessis-Robinson, et la 2e Division Blindée du général Leclerc à la Croix
de Berny. Donnons la parole aux
témoins oculaires dont les récits
nous sont parvenus. Selon Jacques
Serres, « Le Petit-Clamart était noir

de monde. On entendait tonner les
canons. Au niveau du Soleil-Levant,
des soldats m’ont pris dans leurs
bras et m’ont fait passer de char en
char. Ils m’ont mis des chewinggums dans les poches, des cigarettes
et des rations. C’était quelque chose
parce qu’à l’époque on crevait de
faim… »
La suite sur www.plessis-robinson.fr

Sources :
BAILLY (Pierre), Souvenirs
pour contribuer à l’histoire
de la Résistance au Plessis-Robinson,
Le Plessis-Robinson, ville du PlessisRobinson, 1987
BONEY, France, Souvenirs de France
(1931-1945).
LEDEUX ( Jacques), Le Plessis-Robinson,
neuf siècles de vie au ﬁl de l’Histoire,
Boulogne, Éditions TerraMare, 2009
Témoignage de Jacques SERRES
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PrVB

Les Hiboux grandissent vite
Le volley-ball robinsonnais ne cesse de continuer son évolution. Pour la saison
2014-2015, c’est une structure presque inédite en France qui est engagée avec
deux équipes en Nationale 2 et une équipe en Ligue B …

L

a saison a repris pour les
professionnels du Plessis-Robinson Volley-ball ! L’heure
pour les nouvelles recrues de se
familiariser avec « les anciens » et
surtout avec la ville. Les jours et
horaires du marché par exemple…

Eh oui, chez les sportifs de hautniveau, la diététique est importante.
L’occasion pour tous de découvrir
le nouveau parquet du terrain de
l’Espace Omnisports qui a été rénové pendant la trêve estivale.
Même si les joueurs l’avouent,

Merci Polo
Le PRVB ne compte plus les services qu’il a pu rendre, sacriﬁant
ses week-ends à la bonne marche de l’association. Jean-Paul
Berlandi, dit Polo, est décédé le 23 mai. Beaucoup plaisantait en
parlant de l’Espace Omnisports comme de sa maison. Pour son
dévouement et son attachement au club, le président Serge
Boussard a souhaité lui rendre un dernier hommage.

« pour le moment on passe plus de
temps en salle de musculation et
dans les parcs à courir qu’à toucher
le ballon au gymnase… ».

La réserve grimpe un
étage

Les pros tenteront de faire au moins aussi bien que la saison passée, soit monter une marche
en play-oﬀs…

La nouvelle est tombée pendant
que tous étaient en vacances,
l’équipe réserve masculine évoluera
en Nationale 2 la saison prochaine.
En raison de leur excellente saison
sportive et d’un désistement, les
hommes entraînés par l’expérimenté Bernard Sayol s’oﬀrent un
ticket pour la division supérieure.
Voilà qui permettra aux jeunes de
parfaire leur formation à un niveau

plus élevé et pourquoi ne pas espérer, pour les meilleurs, toucher
du doigt la Ligue B ?

L’exception robinsonnaise
En plus d’avoir obtenu le « Label
Club Formateur » grâce à ses excellents résultats en jeunes, le
président Boussard peut cette année encore se réjouir de compter
dans ses licenciés uniquement

des joueurs issus de la formation
française. À l’heure où beaucoup
de volleyeurs étrangers laissent
parler leur talent en championnat
de France, devenu une excellente
vitrine européenne, les Robinsonnais font de la résistance !
Suivez l’actualité
des Hiboux sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

tCPr

Coup droit vers l’ascension

A

Les bons résultats de l’équipe 1 féminine est le fruit d’une alliance judicieuse entre
expérience et jeunesse.

vec quatre victoires et un
nul, l’équipe 1 féminine du
Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR) termine sur la plus
haute marche du podium et passera
donc de la N4 à la N3 la saison
prochaine. L’équipe 2 n’est pas en
reste puisqu’elle a réalisé un sansfaute en R1, ce qui permettra
aux tenniswomen d’évoluer en
Pré-national l’an prochain et de
jouer pour le titre régional lors de
la ﬁnale début septembre. Bravo à
cette équipe dont la moyenne d’âge
est de 17 ans, qui prouve la qualité
de la ﬁlière formation du TCPR (six

joueuses sur les dix de l’équipe
sont issues de la formation robinsonnaise). Encore une montée, chez
les messieurs cette fois ! C’est
l’équipe 2 qui accède à la R2. Quant
à l’équipe 1 de DQ N4 et l’équipe 3
de R3, c’est le maintien qui a été
assuré.

découvrir le cardio tennis
À compter d’octobre, le TCPR va
proposer à ses adhérents une nouvelle activité : le cardio tennis !
• C’est quoi ? Un mélange de tennis
sous forme de drill (exercices avec
balle) et d’exercices cardio-vascu-

laires. Il se pratique en groupe.
• Pour qui ? Pour les adultes, quel
que soit leur niveau de pratique
du tennis.
• objectif ? Améliorer la condition
physique : travailler le rythme cardiaque, brûler des calories et prendre du plaisir.
Plus de précisions lors des journées
portes ouvertes du TCPR les samedi
13 et dimanche 14 septembre à
partir de 10h.
tCPr – Parc des sports, avenue
Paul-Langevin.
tél. : 01 46 31 29 17
Mail : tcpr@club-internet.fr .
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BABy tAekwoNdo

L’art martial dès 3 ans

L

gCPr

Ca swingue au golf !

e

t c’est la victoire pour le Golf Club du Plessis-Robinson ! Lors de la 6e édition du
Challenge des 36 communes 2014, Le Plessis-Robinson sort vainqueur par équipes
devant Châtenay-Malabry… Un joli coup de fer pour le golf robinsonnais qui compte
plus de 200 adhérents, « le golf n’est pas seulement un sport ou un loisir, c’est aussi un art de
vivre qui allie le respect des règles et la convivialité », précise Christian Bovin, président du
GCPR.

a section taekwondo des « baby ninjas »
du Plessis-Robinson s’adresse particulièrement aux tout-petits et propose pour
la rentrée 2014 de nouveaux cours à partir de
3 ans les lundis et jeudis. Les « baby ninjas »
c’est quoi ? Un taekwondo ludique, adapté
aux très jeunes enfants avec des parcours pédagogiques et des échanges avec leurs camarades. C’est également la découverte d’un art
martial avec ses règles, ses spéciﬁcités : on apprend à saluer son professeur et ses partenaires,
à se mouvoir dans l’espace et surtout on
pratique déjà beaucoup de techniques (coups
de pied sur cible, blocages et même coups de
pied sautés). Des cours destinés aux plus grands
sont également proposés. À partir du lundi 15
septembre, une séance d’essai gratuite permettra
à vos enfants de découvrir si une âme de
« baby ninja » sommeille en lui…
infos et horaires au 01 45 37 00 00
espace Brossolette
2, rue Pierre-Brossolette.

Pour tous les goûts
La Team Compétition est ouverte à tous ceux qui souhaitent taper de la petite balle blanche
lors de rencontres organisées par la Ligue de Paris et le Comité des Hauts-de-Seine. Pour les
loisirs, le GCPR organise des sorties découvertes de nouveaux golfs dans la région et les
débutants sont accueillis à bras ouverts pour se familiariser à ce sport. Golf pour tous, tous
au golf !
www.golf-plessis-robinson.fr

ArtS MArtiAUx roBiNSoNNAiS

Une saison terminée
en beauté

L

e 21 juin, sous les arches du dojo de
l’Espace Omnisports, s’est tenue la traditionnelle cérémonie de remise des
ceintures et diplômes, un événement attendu
avec impatience par les jeunes judokas des
Arts Martiaux Robinsonnais (AMR). Ce fut à
la fois un moment d’échanges et l’occasion
pour tous les cours et toutes les sections
d’être présents ensemble sur le tatami pour
clore une saison bien remplie.

trois moments forts
Aya et Océane (deux cadettes du club) ont
présenté les trois premières séries du Nage
No Kata. Ces projections, répertoriées par
famille de mouvements (épaules, hanches

et jambes), nécessitent de bonnes connaissances techniques, requises pour l’obtention
de la ceinture noire. C’était au tour de la
section aïkibudo de faire montre des diﬀérentes facettes de la discipline à mains nues,
avec un bâton ou un sabre. Enﬁn, on pouvait
aisément lire la joie et la ﬁerté sur les
visages des récipiendaires des diplômes de
grade et des nouvelles ceintures. Le pot de
l’amitié qui a suivi a permis aux parents de
rencontrer les professeurs et les camarades
de leurs enfants…
inscriptions pour la saison prochaine du
8 au 12 septembre à l’espace omnisports
de 18h30 à 20h
www.arts-martiaux-robinsonnais.com
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rACiNg rUgBy

Une marche de plus à monter
La saison dernière a été rude, voire laborieuse, même si l’embellie finale a permis d’accrocher une demifinale du Top 14 débouchant sur une défaite honorable face à Toulon, le grand vainqueur de l’année. Pour
cette nouvelle saison qui vient d’ouvrir, le Racing, encore renforcé et s’appuyant maintenant sur un groupe
solide, peut prétendre à mieux, en France et en Europe.

o

n avait quitté nos joueurs
au stade de France, au sortir de la demi-ﬁnale du Top
14 où ils avaient buté sur le mur
toulonnais après avoir vaincu la
forteresse toulousaine. Pendant
l’été, téléphone et mails ont chauﬀé
depuis le siège de l’avenue PaulLangevin. Plusieurs joueurs ont
quitté le club : Fall, Battut, Ghezal,
Matadigo, Qovu, Estebanez, Hernandez. Mais le recrutement a été
une fois de plus à la hauteur des
attentes : Luke Charteris, 2e ligne
international gallois, Antonie Claassen, 3e ligne aile international de
Castres, Thibault Dubarry, 3e ligne
de Biarritz, Johan Goosen, demi
d’ouverture international sud-africain, Casey Laulala, ¾ centre néozélandais du Munster, Yoan Audrin,
¾ aile de Montpellier, Teddy Thomas,
jeune ailier de Biarritz, Brice Dullin,

arrière de l’équipe de France. De
quoi renforcer en quantité et en
qualité un eﬀectif déjà bien étoﬀé,
toujours sous la férule des deux
Laurent, Travers et Labit, et conduit
par un Dimitri Szarzewski retrouvé.

top 14 : un programme
de choix
Ce ne sera pas de trop pour faire
face aux rudes combats du Top 14,
« le meilleur championnat du
monde ». Lequel commence par
un programme de choix : déplacement à Montpellier le 16 août, à
Bordeaux le 23, réception de Toulon
le 30 (à 20h45 au stade Yves-duManoir de Colombes, premier rendez-vous à la maison, avec une revanche dans l’air !), voyage à Clermont le 6 septembre, réception
du promu Lyon le 13, de Toulouse
le 20 et un petit tour à Grenoble le

Dès le mois d’août, sur les terrains du Parc des sports.

27 pour terminer ce parcours du
combattant.

europe : un coup à jouer
Et il ne faudra pas attendre très
longtemps pour entamer les
grandes manœuvres européennes.
En ERCC1 (European Rugby Champion Cup), le Racing est tombé

dans un groupe dense, mais jouable : Northampton (Angleterre),
Ospreys (Galles) et Trévise (Italie),
il y a un coup à jouer pour les cielet-bleu, avec l’idée de faire oublier
les campagnes ratées de ces dernières années. Premier match : le
18 octobre contre Northampton à
Colombes. Go Racing, go !

xV Ciel et
Blanc : c’est le
moment
d’adhérer !
L’association robinsonnaise des
supporters des Racingmen, le XV
Ciel et Blanc, propose à tous les
amateurs du monde de l’ovalie,
et plus particulièrement du Racing,
de rejoindre le club des supporters.
Tous les adhérents sont placés
dans la « Tribune 16e homme »
au stade de Colombes. En plus
des 10% dans toutes les boutiques
du Racing et dans tous les commerçants partenaires (essentiellement robinsonnais), le prix de
l’abonnement pour les 16 matchs
à domicile (13 de Top 14 et 3
matchs européens) passe à 149 €
au lieu de 350 pour le public. Le
XV Ciel et Blanc organise également des déplacements pour les
matchs à l’extérieur… Nul raison
d’hésiter : tous en ciel et blanc !
Formulaire d’adhésion sur le
site www.lexvcieletblanc.fr
Plus d’informations sur le
site de la Ville www.plessisrobinson.com rubrique
« racing ».

PETITROB_278_20-28_Mise en page 1 22/08/14 18:44 Page20

vie sPoRTive

20

PLessis-oRieNTATioN-AveNTuRe

Jeu de piste à grande échelle

F

orte de ses succès des années
passées, la course d’orientation du Plessis-Robinson revient le dimanche 7 septembre !
Au menu, deux départs (première
épreuve entre 10h et 12h et
deuxième épreuve l’après-midi selon les heures d’arrivées de la première) du 24 rue Amédée-Usséglio.
Bien souvent appelée « CO », la
course d’orientation est un véritable
sport qui nécessite d’user de ses
capacités intellectuelles et physiques. Nul besoin d’être une bête
de course en CO, comme le dit

l’adage « il faut partir à point »…
En individuel ou en même en famille, plusieurs parcours sont proposés avec diﬀérents niveaux de
diﬃculté suivant l’âge et l’expérience des participants.

Arpentez les rues de votre
ville
L’association Le Plessis Orientation
Aventure fournit les cartes de la
ville (spéciales CO) où sont indiquées les balises à poinçonner, le
tout le plus rapidement possible !
« Le parcours prévu est vraiment

beau, il faut dire que c’est aussi parce
que Le Plessis-Robinson s’y prête
bien… », lance Christian Mathelier,
organisateur de la CO robinsonnaise.
Rappel : pour les non-licenciés à
la Fédération Française d’Orientation, un certiﬁcat médical est indispensable pour être chronométré.
inscriptions sur place le matin
même à Le Plessis orientation
Aventure 24, rue Amédéeusséglio. Tél. : 07 61 27 42 54 et
christian.mathelier@gmail.com
Les poinçons sont situés sur les bornes bicolores qu’il faut repérer grâce à « la carte CO »…

PRAC

LA PéTANque RobiNsoNNAise

Nos boulistes ont du talent Les jeunes poussent…

D

e bons résultats pour la Pétanque
Robinsonnaise avec notamment Stéphane Besson (champion départemental avec Patrick Kubler de Rueil-Malmaison) qualiﬁé pour le Championnat de
France de jeu provençal en doublette. Jeu

provençal toujours, mais en triplette cette
fois, les licenciés robinsonnais Laurent
Homo, Dominique Lemasson et Jean-Noël
Murcy, se sont hissés jusqu’aux quarts de
ﬁnale du Championnat départemental. En
Coupe de France, la Pétanque Robinsonnaise
s’incline au 3e tour face à Suresnes.

Partage autour du cochonnet
En juin dernier, sur le terrain des boulistes
robinsonnais, plusieurs professeurs et élèves
du collège Romain-Rolland ainsi que les
pompiers de Plessis-Clamart ont été accueillis pour participer à quelques rencontres
de pétanque lors de deux après-midis. La
convivialité et l’enthousiasme pouvaient
facilement se lire sur les visages de chacun
des participants ! Pour ﬁnir, un grand
concours promotion, le Challenge de la
Ville, est organisé le 20 septembre en collaboration avec la participation de la Ligue
contre le Cancer.
Pétanque Robinsonnaise,
Parc des sports (avenue Paul-Langevin)
Tél . : 01 46 32 28 70

P

as de vacances estivales pour les
jeunes athlètes du Plessis-Robinson
Athletic Club (PRAC) ! Les 18, 19 et
20 juillet ont eu lieu les championnats de
France cadets et juniors à Valence (Drôme).
L’occasion pour les Robinsonnais de mesurer
leurs bons résultats à ceux des autres parmi
les meilleurs jeunes athlètes du pays. Il y
eût de belles performances, notamment
celle d’Hilaire Catteau, entraîné par Dominique Calassou, qui termine son double
tour de piste (800m) en 1’59’’32.

Records battus
À coup sûr, les championnats de France
ont eu une saveur particulière pour le
jeune triple sauteur plein d’avenir Guillaume
Crepin-Leblond qui, sous la houlette de
son entraîneur Isabelle Jules-Rosette, a
battu son record personnel en ne touchant
le sable qu’à 15m17 ! De son côté, la sprinteuse Chloé Sulty s’est hissée jusqu’en
demi-ﬁnale du 100 m en 12’’19 en série
puis 12’’36 en demies. Son coach, Alain
Jousselin, n’était pas mécontent quand en
plus, elle établit son record personnel sur
200 m en 25’’00. En résumé, pas de médaille

Guillaume et Chloé arborent ﬁèrement les couleurs du
PRAC.

pour les licenciés du PRAC, mais des satisfactions indispensables à la motivation…
PRAC – Parc des sports
1, avenue Paul-Langevin.
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seRviCe Des sPoRTs

mon sport pour l’année
Voici venu le moment de choisir les activités sportives pour l’année à venir ! Le
service municipal des Sports propose un large choix d’activités, encadrées par
des professeurs diplômés d’État, pour les enfants et les adultes. Inscriptions,
mode d’emploi.

D

écouvrez le programme détaillé des cours dans le
Guide municipal en ligne
sur www.plessis-robinson.com et
disponible en version papier au
Forum des associations. Nouveautés
cette année…

Le sport dès 3 ans !
L’École Municipale des Sports propose des activités sportives adaptées aux enfants de 3 à 14 ans. Le
mercredi après-midi, le programme
est ouvert aux enfants âgés de 4 à

14 ans, avec un accueil spéciﬁque
des enfants de 4 et 5 ans inscrits
en centre de loisirs.
Du fait de la réforme des rythmes
scolaires, des séances multisports
sont mises en place cette année le
samedi matin pour les enfants de
3 à 5 ans. L’objectif est de favoriser
le développement psychomoteur,
la découverte du sport et de la vie
en collectivité chez les tout-petits.

lieu mercredi 3 septembre de 16h
à 19h30 à l’Espace Omnisports ;
puis à partir du jeudi 4 septembre
à l’Espace Famille au Centre Administratif Municipal (3 place de
la mairie – Tél. : 01 46 01 43 17/
01 46 01 44 50) ; et enﬁn, au Forum des associations samedi 13
septembre au complexe sportif
Louis-Hachette.

inscriptions adultes
inscriptions enfants
Pour tous, les préinscriptions auront

Les inscriptions se déroulent du
lundi 1er au vendredi 12 septembre

auprès des professeurs sur les lieux
et aux horaires des cours que vous
avez choisis ou au Forum des associations. Aﬁn de permettre à un
plus grand nombre de personnes
de proﬁter des activités Plessisport,

les inscriptions sont limitées à deux
activités par personne jusqu’au 15
septembre. Passée cette date, il
sera possible de s’inscrire à un 3e
ou un 4e cours, dans la limite des
places encore disponibles.

Certificat médical obligatoire
Attention, pour toutes les activités sportives, seuls les dossiers
complets, intégrant le certiﬁcat médical, pourront être enregistrés.

PisCiNe Du HAmeAu

Nouveaux cours de natation

À

compter du mardi 16 septembre, la piscine du Hameau ouvre de nouveaux
cours de natation pour les adultes
et les enfants :
• Natation adultes : mardi et mercredi de 12h à 13h ; remise en

forme, perfectionnement de nage,
entraînement. Les inscriptions sont
limitées à dix personnes par séance.
• école de nage enfants : vendredi
de 14h30 à 15h15 et de 15h15 à 16h;
apprentissage, perfectionnement
et loisirs.

FCPR

malgré la douleur…

i

ls avaient eﬀectué leur rentrée le 16
juillet sur la pelouse du Parc des sports
mais, quatre jours après, une terrible
nouvelle s’est abattue sur les footballeurs
de l’équipe fanion et sur tout le Football
Club du Plessis-Robinson (FCPR). Kévin Mauger, gardien de but, est décédé le 20 juillet.
Le coach Julien Zenguinian n’avait pas d’autre
choix que de laisser une semaine de repos à
ses joueurs pour au moins leur permettre
de faire le deuil, avant de reprendre début
août, en essayant de relever la tête.

sique » après la trêve estivale, grâce au préparateur Momo Boussif, travailler la technique
et la tactique avec Julien Zenguinian l’entraîneur et surtout créer cette cohésion d’équipe
indispensable à un sport collectif. « On a une
semaine de retard sur la préparation donc il a
fallu essayer de rattraper au mieux… Du coup,
on a fait trois ou quatre séances par jour. C’est
intensif, mais c’est ce qu’il fallait. », explique
le coach. Tous sont satisfaits de leur semaine
qui a très vite payé si l’on observe les deux
victoires face à Vertou et Paris FC (CFA2),
2/0 et 4/1 en matchs amicaux.

Au boulot
Le staﬀ a emmené un groupe de 24 joueurs
en terre nantaise du 13 au 17 août pour un
stage intensif. Objectifs : se « refaire un phy-

La nouvelle saison en Division Honneur promet d’être
alléchante !

on prend les mêmes…
Le FCPR a réussi à garder ses éléments clés
pourtant très convoités, seulement trois départs sur un groupe de vingt-et-un. Sept
nouvelles recrues viennent compléter l’eﬀectif
qui, rappelons le, évoluera en Division d’Honneur. Parmi elles, Issa Diaby (milieu de
terrain) et Max Friboulet (attaquant, meilleur
buteur de la division l’an passé) débarquent
de Saint-Maur Lusitanos (DH). Cette même
équipe qui reçoit le FCPR pour le compte de
la première journée de championnat, samedi
23 août (résultat disponible dès le lundi
suivant sur www.plessis-robinson.com). « Ça
va être passionnant d’évoluer à ce niveau ! Le
but étant de mettre le plus d’équipes derrière
nous au classement et le plus rapidement possible… Objectif maintien ! », dévoile l’entraîneur.
Bonne chance au FCPR !

Les inscriptions se déroulent à la
piscine du Hameau (5 rue BlaisePascal – Tél. : 01 46 30 35 32).
Tarifs : 190 € l’année pour les habitants de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
(CAHB) ; 210 € pour les personnes

résidant en dehors de la CAHB.
Retrouvez l’ensemble des acticités proposées à la piscine du
Hameau dans le Guide municipal en ligne sur www.plessis-robinson.com
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CoNseiL muNiCiPAL Du 26 JuiN

Compte administratif et budget supplémentaire
Le Conseil municipal du 26 juin dernier a été l’occasion d’approuver le Compte
administratif 2013 et de voter un Budget supplémentaire pour l’année 2014.
Explications.
Le compte administratif 2013 a
dégagé un total excédentaire de
6 014 827,55 € (Voir tableau cicontre). Ce résultat met en évidence
une gestion rigoureuse et maîtrisée
des dépenses réelles de fonctionnement (+3,89 %) et un excédent
de fonctionnement qui témoigne
de la bonne santé ﬁnancière de la
Commune. En eﬀet, avec une inﬂation de 0,9% en 2013 et une
augmentation de la population de
4,4%, la dépense réelle de fonctionnement par habitant est en
baisse de 1,4% en euros constants.
Ce chiﬀre est d’autant plus intéressant que la Ville a du prendre
en charge en 2013 la reprise de la
gestion de la Maison de la Musique
et de la Danse et faire face au désengagement de l’Etat et la Région.
L’exercice 2013 fait aussi ressortir
un endettement bancaire supplémentaire de 1 530 000 € pour
17 millions de travaux nouveaux,

ce qui témoigne d’un ﬁnancement
sain des investissements. Ce qui
donne un ratio de désendettement
stable au niveau bas de 5,58 années,
et permet de maintenir pour
la 5e année les taux d’imposition
inchangés.

Le budget supplémentaire
2014
Le budget supplémentaire présente
pour la section de fonctionnement
un montant équilibré de 6 155 979 €
en dépenses et en recettes, dont
cette année encore près de 85%
destinés à améliorer l’autoﬁnancement de la section d’investissement.
Pour la section d’investissement,
celle-ci est équilibrée au montant
de 23 836 266,64 €.
Les dépenses de fonctionnement
concernent essentiellement :
-les subventions au PRVB et aux
associations : 275 1236 €
-divers travaux d’entretien dans

les bâtiments (82 000 €), les voiries
(270 000 €), les espaces verts (30
000 €) et le garage (19 000 €).
-Les intérêts des emprunts consolidés en 2014 (2 000 000 €) et les
intérêts de la ligne de trésorerie
(50 000 €).
-Un virement à la section d’investissement de 5 193 454 € qui constitue près de 85% des propositions
nouvelles et améliore signiﬁcativement l’autoﬁnancement.
Ce budget supplémentaire permet
de réduire de plus de 2,2 millions
d’euros le recours à l’emprunt et
de rembourser par anticipation
d’autres emprunts pour 2 millions
d’euros, ce qui témoigne de la maîtrise de la gestion de l’endettement
de la Commune, dans le maintien
d’une logique d’investissement et
de gestion du patrimoine, en confortant la politique de développement
urbain menée depuis quinze ans.

Le compte administratif en chiffres
la balance sur réalisation s’établit comme suit :
section d’investissement
recettes (titres émis)
dépenses (mandats émis)
solde d’investissement 2012 (déﬁcit)
soit un déﬁcit sur réalisations de
section de fonctionnement
recettes (titres émis)
dépenses (mandats émis)
solde de fonctionnement 2012 (excédent)

18 201 913,46
20 131 047,48
4 444 992,64
– 6 374 126,66
53 373 691,12
48 678 815,01
5 693 764,53

soit un excédent sur réalisations de
10 388 640,64
soit un résultat total excédentaire sur réalisations de + 4 014 513,98
(résultat total de clôture).
Aﬁn de connaitre la situation réelle de l’exercice, il convient de tenir compte des
opérations engagées mais non ordonnancées à la ﬁn de l’exercice, ainsi que les
recouvrements non eﬀectués (reports) :
section d’investissement
déﬁcit sur réalisations
– 6 374 126,66
recettes restant à recouvrer
11 600 000,00
dépenses engagées restant à eﬀectuer
9 599 686,43
soit

–4 373 813,09
section de fonctionnement

excédent sur realisations
10 388 640,64
soit un résultat global excédentaire de 6 014 827,55
ces montants sont conformes aux comptes de gestion du receveur municipal

CoNseiL muNiCiPAL Du 26 JuiN

Tous les votes
• Finances – Commission communale des
impôts directs – Désignation des représentants
Vote : 31 pour - 4 abstentions
• Finances – Compte administratif "Ville" –
Election d'un président de séance
Vote : 31 pour - 4 abstentions
• Finances – Compte administratif 2013
"Ville" – Approbation
Monsieur le Maire quitte la séance au moment du vote
Vote : 29 pour – 4 contre
• Finances – Compte de gestion 2013 "Ville"
du Receveur municipal – Approbation
Vote : Unanimité
• Finances – Budget "Ville" – Exercice 2014
–- Aﬀectation du résultat – Approbation
Vote : 31 pour – 4 contre
• Finances – Budget "Ville" – Exercice 2014
– Budget Supplémentaire – Approbation
Vote : 31 pour – 4 contre
• Finances – Budget "Ville" – Exercice 2014
– Budget Supplémentaire – Modiﬁcation
du Tableau des subventions – Approbation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
• Finances – Budget "Ville" – TVA – Option
pour l’assujettissement à la TVA de certains
loyers perçus à l’occasion de l’occupation
de locaux nus à usage professionnel – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
• Aﬀaires Juridiques – Convention de Délégation de Service Public pour le parc de
stationnement du Cœur de Ville – Avenant
n° 1 à la convention tripartite relative aux
conditions de poursuite du contrat de prêt
en cas de ﬁn anticipée de la concession –
Autorisation de signer
Vote : Unanimité

• Aﬀaires Juridiques – SIPPEREC – Réforme
du régime de la Taxe Communale sur les
Consommations Finales d’Electricité – Modalités de la participation du syndicat au ﬁnancement de l’achat d’électricité de la
commune – Convention à intervenir pour
le versement d’un fonds de concours – Année 2015 – Autorisation de signer
Vote : Unanimité
• Aﬀaires Juridiques – SIPPEREC – Réforme
du régime de la Taxe Communale sur les
Consommations Finales d’Electricité – Reversement de la taxe communale sur la
consommation ﬁnale d’électricité collectée
par le syndicat sur le territoire de la commune
- Approbation
Vote : Unanimité
• Marchés Publics - ERDF - Convention à intervenir concernant l'usage des réseaux publics de distribution d'électricité basse
tension (BT) et haute tension (HTA) pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau
de communications électroniques en ﬁbres
optiques sur support de lignes aériennes –
Autorisation
Vote : 31 pour – 4 contre
• Marchés Publics - Pôle Culturel - Avenant
2 au lot n°1 "Clos Couvert" – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
• Marchés Publics - Restructuration et extension du Groupe Scolaire Joliot-Curie –
Avant-projet déﬁnitif – Lancement de l’appel
d’oﬀres – Autorisation de signer le marché
Vote : 31 pour – 4 abstentions
• Marchés Publics - Restauration municipale
- Groupement d'achats - Marché à procédure
adaptée Approbation
Vote : Unanimité
• Urbanisme - Acquisition du bien sis 5 rue
Pierre-d'Artagnan – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 contre

• Urbanisme - Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans
les Hauts-de-Seine - Avis à donner
Vote : 31 pour – 4 contre
• Enfance - Mise en place de la réforme des
rythmes scolaires - Nouveaux temps d'accueil
le mercredi midi - Rentrée 2014 - 2015 Fixation des tarifs - Approbation
Vote : 31 pour – 4 contre
• Mise en place de la réforme des rythmes
scolaires - Taux de rémunération des diﬀérents intervenants sur les temps d’activités
périscolaires (TAP) – Approbation
Vote :
Unanimité
• Mise en place de la réforme des rythmes
scolaires - Négociations et signature d'un
projet éducatif de territoire – Autorisation
Vote : 31 pour – 4 abstentions
• Prévention - Demande de subvention auprès du Conseil général des Hauts-de-Seine
- Autorisation
Vote : Unanimité
• Maison de la Musique et de la Danse - Règlement intérieur – Approbation
Vote :
31 pour – 4 abstentions
• Maison de la Musique et de la Danse Saison culturelle 2014 – 2015 – Nouveaux
tarifs Approbation
Vote : 31 pour – 4 contre
• Archives municipales - Restauration de
documents - Demande de subvention –
Approbation
Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Accès à l'emploi titulaire - Programme pluriannuel et organisation des sélections professionnelles – Approbation
Vote : Unanimité

• Personnel municipal - Recensement campagne 2015 - Désignation de deux coordonnateurs de l'enquête de recensement
et d'un correspondant RIL (Répertoire d'Immeubles Localisés) Désignation
Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Organisation des
élections des représentants du personnel
aux instances paritaires - Création d'une
instance commune (Comité Technique) Ville
- CCAS - Caisse des Ecoles Approbation
Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Comité Technique Fixation du nombre des représentants du
Personnel et octroie de voix délibératives
des représentants de la Collectivité – Approbation. Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Création de l'emploi
de responsable de la stratégie achat au
sein de la Direction des Aﬀaires Juridiques
et de l'Administration Générale – Approbation
Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Maison de la Musique
et de la Danse - Jury d'examen et de
concours Fixation du taux de vacation –
Approbation
Vote : Unanimité
• Personnel municipal - Modiﬁcation du tableau des eﬀectifs du personnel permanent
• Approbation
Vote : Unanimité

Conseil municipal du 7 mai

Tous les votes
• Paris Métropole – Adhésion au
syndicat mixte et désignation des
représentations - Approbation
Proposition de vote à main levée :
Unanimité
Vote : 30 pour – 2 abstentions
• Syndicat mixte Autolib’ –
Désignation des représentants Approbation
Proposition de vote à main levée :
Unanimité
Vote : 30 pour – 2 abstentions
• Aﬀaires juridiques – Protection
fonctionnelle d’un agent de police
municipale – Approbation
Vote : Unanimité
• Finances – Budget Ville – Exercice
2014 – Décision modiﬁcative Approbation
Vote : Unanimité
• Finances – Budget Ville – Exercice
2014 – Modiﬁcation du tableau des
subventions - Approbation
Vote : Unanimité
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une réforme territoriale aux forceps
Pendant l’été, le dossier de la réforme territoriale a poursuivi son
parcours plus ou moins chaotique et il est utile, au seuil de la dernière
ligne droite, d’essayer de savoir à quelle sauce nous allons être
mangés.
Après de nombreuses tractations politiques sur fond de querelles parlementaires, la nouvelle carte des treize
régions et le report des élections régionales et départementales en décembre 2015 ont été adoptés en première lecture mercredi par les députés.
Cette carte, qui ne fait pas vraiment
l'unanimité, même si elle est plus cohérente que celle dessinée sur un coin
de table à l’Élysée, doit encore être
adoptée par le Sénat. Un second texte,
qui sera débattu à l'automne, réorganisera les compétences entre collecti-

vités : ce projet prévoit de transférer
aux régions la responsabilité des routes,
du transport scolaire et des collèges,
aujourd'hui dévolue aux Conseils généraux qui devraient disparaître d'ici
2020. Parallèlement, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants
verront leurs compétences s'étendre,
elles aussi au détriment des Conseils
généraux.

La menace
de la métropole
En ce qui nous concerne, au Plessis-

Robinson, il n’y a pas de changement
pour l’Île-de-France, mais le département des Hauts-de-Seine est menacé
de disparition. Nous avons clairement
pris position contre ce choix, considérant que c’est grâce au Conseil général
des Hauts-de-Seine que la transformation du Plessis-Robinson a été réussie dans les années 1990-2000, ce
qui aurait été impossible dans toute
autre conﬁguration.
Par ailleurs nous sommes, en première
couronne parisienne, concernés par
la création de la Métropole du Grand
Paris, qui doit entrer en vigueur le 1er
janvier 2016.
Notre position sur le sujet est claire :
la Métropole est une gigantesque
usine à gaz qui va entrer en concurrence avec la région Île-de-France, laquelle aurait pourtant pleinement vocation à exercer ce rôle de région ca-
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pitale. La subdivision de cette métropole en territoires sans personnalité
morale serait une erreur grave, car ce
serait donner le pouvoir à une technocratie lointaine et aveugle, incapable
de répondre aux besoins de proximité,
lesquels sont assurés aujourd’hui par
les communes et les départements.

que va-t-on y gagner ?
Au-delà, cette réforme territoriale pose
un certain nombre de questions de
fond : que vont gagner les Français,
les Franciliens et les Robinsonnais
dans ce bouleversement des institutions
territoriales ? Que devient le principe
de décentralisation et de libre administration des collectivités territoriales,
principe pourtant voté à l’initiative de
la gauche en 1982 ?
Quelles seront les économies réelles
à court, moyen et long termes, en sa-

chant que le statut des agents territoriaux leur assure une garantie d’emploi
et que le précédent de l'intercommunalité a montré qu’elle a créé 200 000
postes de fonctionnaires supplémentaires, sans diminution des eﬀectifs
communaux ?
Autant de questions auxquelles il serait
utile d’avoir des réponses avant de
ﬁger une nouvelle organisation territoriale que le gouvernement veut faire
passer aux forceps, sans tenir compte
de l’histoire, de la géographie et, surtout, de l’avis des personnes concernées.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
La majorité municipale

TRibuNe De L’oPPosiTioN

Après le CPAm, des constructions et la spéculation immobilière….
Il y a un an le centre CPAM du PlessisRobinson était déﬁnitivement fermé et
la majorité l’a regardé placidement se
vider.
Pourtant la disparition de ce service
public a eu des répercussions négatives
sur les familles robinsonnaises qui doivent
toujours se déplacer plus loin pour avoir
accès à la Sécurité Sociale.
Mais n’ayez crainte le maire s’occupe de
l’après… Ce sont bien évidemment des
logements de luxe qui s’installeront à la
place du centre de Sécurité Sociale. La
décision a été prise lors du conseil municipal du mois de juin par la majorité
de droite qui a même refusé notre proposition d’y intégrer des logements d’étudiants. La ville n’en compte pourtant aucun et ce n’est pas la politique menée
par Messieurs Siﬀredi et Pemezec qui
améliorera la situation puisque si plusieurs
centaines de logement ont déjà été supprimés à la Résidence universitaire d’Antony, ce sont maintenant 180 logements
qui vont y être détruits.
Ahhh si le Maire pouvait garder une

partie de son énergie pour défendre
nos services publics de proximité et pour
maintenir et promouvoir la construction
d’ habitat social et de qualité destiné à
nos étudiants et à notre jeunesse au
lieu de tout concentrer sur sa politique
de densiﬁcation de notre commune ou
territoire, on vivrait la ville diﬀéremment.

grande envergure et mettre à mal la
plus value ﬁnancière du terrain disponible
du Parc Noveos.

« Chère », très chère rentrée !

quand la spéculation
immobilière dicte sa loi…
Après le logement social et les quartiers
pavillonnaires, c’est au tour des parcelles
boisées d’être dans la ligne de mire du
maire et de son équipe. Aujourd’hui P.
Pemezec souhaite l’implantation du Site
de Maintenance du futur tramway Anthony Clamart sur une parcelle boisée
appartenant à la DRIAAF et géré par
l’Oﬃce National des Forêt(ONF).
Pourquoi ce choix à l’encontre d’une politique favorisant le développement durable ? Tout simplement parce que le
maire du Plessis ne veut pas voir implanter
ce centre dans le Parc Noveos pour ne
pas freiner son projet immobilier de

Vous pouvez signer la pétition mis en
ligne sur le site :
http://www.change.org/fr/ qui appelle
à préserver nos espaces forestiers.

Lors du dernier conseil municipal, nous
avons dénoncé cette vision de courte
vue qui ne prend pas en compte l’intérêt
général et l’avenir des futures générations.
Nous vous appelons à vous mobiliser
contre ce projet destructeur d’espace
boisé alors qu’une autre solution existe.

La rentrée est l’occasion des inscriptions
à de nouvelles activités ou au renouvellement des inscriptions. En plus des habituelles augmentations de la rentrée, il
nous faudra cette année en « sortir » encore pour nous et/ou nos enfants !
La Maison de la Danse et de la Musique
voit ses tarifs augmenter de 9%, augmentation qualiﬁée de « légère » par
l’élue à la Culture. Une fois de plus, nous
avons demandé la mise en place du
quotient familial, une fois de plus le
maire a dit qu’il allait y réﬂéchir…
Si la majorité communique peu sur les
augmentations des activités artistiques
ou sportives, nous vous invitons à bien
contrôler les nouveaux tarifs avant de
vous réinscrire pour éviter les mauvaises
surprises.

Suite à la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires, les parents paieront
jusqu’à 5€ pour le mercredi de 11h30 à
12h30. Les activités proposées aux enfants
le vendredi après midi seront « gratuites »
le 1er trimestre mais, alors que d’autres
choix budgétaires sont possibles, les
élus de la majorité réﬂéchissent encore
pour savoir si les parents paieront à
l’heure ou si c’est l’ensemble de la population qui paiera par le biais d’une augmentation des impôts locaux à compter
du 1er janvier 2015...
Enﬁn, les concerts « gratuits » à l’Orangerie
seront payants à compter de la rentrée.
Malgré tout cela, nous vous souhaitons
une bonne rentrée. Nous restons à votre
écoute et continuerons à défendre les
droits des robinsonnais.

Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI
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ReCeTTe

quatre-quart pommes/raisins

Jeu

25
Grille proposée par Philippe Imbert.

mots fléchés
V
d
d
d
Le
re
l’o

C’est bientôt l’heure de la rentrée ! Alors que les enfants retournent à l’école et se remettent
à leurs activités favorites, les parents reprennent le chemin du travail. Pour combler toutes
ces dépenses d’énergie à venir, il vaut mieux être préparé ! En septembre, Le Petit Robinson
vous propose une recette de quatre-quart, à faire à partir des fruits de saison, qui comblera
les petits et les grands.
Pour 8 personnes / Préparation : 1h30
ingrédients :
150g de raisins macérés dans du rhum toute une nuit
100g de farine
¼ de sachet de levure
1 pincée de sel
170g de sucre en poudre
70g de beurre ramolli
2 œufs
70g de crème fraîche
3 pommes de votre choix, pelées et coupées chacune
en 8 tranches
50g de confiture d’abricot

La veille, faites macérer les raisins dans le rhum.
Préchauﬀez le four à 180° (thermostat 6).
Mélangez la farine, la levure et le sel dans un bol. À part, fouettez le sucre et le beurre jusqu’à ce que
le mélange soit blanchi et léger. Ajoutez-y les œufs et battez-les environ 1 minute, avant d’y
incorporer la crème fraîche. Ajoutez le mélange de farine et continuez à battre 3 à 5 minutes. La pâte
doit être lisse et jaune pâle. Enﬁn, égouttez les raisins et incorporez-les à la pâte.
Versez la moitié de la pâte dans un moule préparé. Alignez 16 tranches de pommes au centre du cake,
côté bombé vers le haut. Déversez le reste de la pâte par-dessus. Puis, alignez sur les bords du moule
les 8 dernières tranches, coupez en deux. Appuyez sur les morceaux pour les enfoncer dans la pâte.
Enfournez 50 minutes à 200°C (thermostat 6-7), jusqu’à ce que le dessus du cake soit bien doré.
Laissez refroidir 10 minutes et démoulez.
Abricotez votre cake. Pour cela, faites fondre la conﬁture d’abricot avec un peu d’eau dans une
casserole. Badigeonnez le cake puis laissez refroidir à nouveau avant de couper en tranches.

solution des jeux
CoNseiL Du JARDiNieR

septembre : le second printemps
Chaque mois, retrouvez les conseils de jardinage de nos jardiniers municipaux, experts en
plantation, ﬂeurissement et arboriculture.

La floraison de l’iris
Vous possédez une terrasse, un balcon ou un petit jardin et voulez l’agrémenter d’iris ? Rien
de plus simple, il suﬃt de diviser vos racines pour garantir la ﬂoraison. Puis plantez les iris à
la surface du sol, sans les recouvrir de terre. Cette opération est à renouveler tous les trois
ans. Septembre étant un second et court printemps, c’est l’occasion de planter les bulbes naturalisés (narcisse, crocus, cyclamen, etc.) et les plantes vivaces aﬁn d’obtenir un excellent
enracinement dans le sol et d’assurer une meilleure ﬂoraison au printemps suivant.

La mâche rapide
Pour ceux qui veulent consommer l’hiver un peu de verdure récoltée dans le potager, la
mâche peut être une bonne option. Pour cela, semez la mâche sur un sol non préparé (pas
de labour, pas de griﬀage), condition indispensable pour obtenir une meilleure germination.
Aﬁn de gagner du temps, préférez la plantation en mottes achetées en jardinerie. La récolte
se fait ensuite de novembre jusqu’à mars-avril.
Petit plus : pensez à consommer vos choux avant qu’ils ne pourrissent par le retour de
l’humidité automnale !

Le dicton du mois
« À la Sainte-Croix (le 14 septembre), cueille tes pommes et gaule tes noix ».
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Petites annonces

état-civil
NAissANCes
Maria YAHYAOUI, le 26 mai
David MATEI, le 27 mai
Jean CHALMETON, le 29 mai
Jules NOËL, le 29 mai
Emma ALLARD, le 1er juin
Élièzer-Menahem JOURNO, le 2 juin
Léo RODRIGUES, le 2 juin
Axel RODRIGUEZ, le 4 juin
Louise CARLIER, le 04 juin
Ruben LIÉNARD WILLEMIN, le 6 juin
Axel REUMAUX, le 8 juin
Charlie PÉRÉNEZ, le 10 juin
Tess SIMPHOR BERTRAND, le 11 juin
Lila SAMINADIN CECILE, le 11 juin
Enzo DAHMANI, le 12 juin
Florian ROZÉ, le 13 juin
Bogdan GOGONEL, le 14 juin
Liam PHILIPPE DIABY, le 15 juin
Fares KHEMIRI, le 15 juin
Gabrielle BRUNET, le 16 juin
Dino DUMAS-DELAGE, le 21juin
Oscar RAYMOND, le 22 juin
Clémence L'HÉNORET, le 22 juin
Cassie DANTOT, le 22 juin
Chloé DOMINGUEZ, le 22 juin
Roxane CAZAJUS, le 25 juin
Austin LALLEMAND, le 25 juin
Chloé POULARD, le 28 juin
Gaspard BAZIN, le 28 juin

mARiAGes
David DO NASCIMENTO et Christelle SÉGUIN,
le 7 juin
Thierry PERTUS et Melissa LOKMAN, le 7 juin
Christophe NAVLET et Joëlle ROYÈRE, le 7 juin
Marc DECREUSE et Angélique PERRIN,
le 7 juin
Fabrice GUICHARD et Marion DEBIEN,
le 7 juin
Stéphane OBIDOL et Karine SAMINADIN,
le 7 juin
Christophe JEUNESSE et Barbara LE GUEN,
le 14 juin
Jonathan DIDIER-PICHAT et Carine FONSECA,
le 14 juin
Thierry CHÉZEAU et Magalie MALESTROIT,
le 14 juin
Karim LOUNIS et Djaouida HAMMICHE,
le 14 juin
Houssem LAHMANDI et
Angélique CHATELAIN, le 14 juin
Thomas BENIGNI et Cécile GAUTIER, le 21 juin
Youssef SMAOUI et Dekra BEN YAHIA,
le 21 juin

Antonio ALVES et Anne-Sophie FERREIRA,
le 28 juin
Stéphane VALETTE et Andrea UNGUREANU,
le 28 juin
David ANDRE et Ghislaine ROQUES, le 28 juin
Guillaume JARRY et Nathalie MÉCRÉANT,
le 28 juin
Joseph LÉON et Magalie GREN, le 28 juin
Erwen VIOT et Marie CHAMPENOIS, le 28 juin
Gilles RIMBERT et Mélanie YARD, le 28 juin
Michel PLANCHENAULT et
Corinne SIMONETTO, le 28 juin
Daniel LEDRA MACHADO et
Raluca-Cristina LITA, le 28 juin
Samer MEDLEJ et Agnieszka URBANIAK,
le 5 juillet
Sébastien POIROT et Estelle LECHEVALLIER,
le 12 juillet
Stéphane SAINTARD et Sandrine BERNARD,
le 19 juillet
Quang-Khanh DAM et
Marie-Caroline NGUYEN, le 26 juillet
Stephane VERSTRAETE et Fabiola MAUGER,
le 26 juillet
Laurent CAUMETTE et Yu PAN, le 26 juillet
Samuel EXANTUS et Stéphanie JEAN LOUIS,
le 31 juillet

ReCHeRCHe D’emPLoi
Jeune femme sérieuse, dynamique, avec beaucoup
d’expérience, recherche heures de ménage ou de repassage.
Disponible tous les après-midis de la semaine.
Tél. : 07 87 30 31 58
Jean CHALMETON,
le 29 mai

Jeune femme ponctuelle et sérieuse cherche une famille
pour garder leur(s) enfant(s) dont un petit à temps plein.
Tél. : 06 35 23 56 61
Jeune femme sérieuse, dynamique et ponctuelle, avec
expérience, cherche heures de ménage et repassage, à
temps complet ou partiel. Très bonnes références.
Tél. : 06 68 89 76 59
Cassie DANTOT,
le 22 juin

Jardinier propose l’entretien de vos jardins.
Tél. : 07 88 31 27 86

Monique NAKACHE, le 28 mai
Vartin NAVASARTIAN épouse CHAPUIS,
le 4 juin
Jeannine KALHEM veuve BERTRAND, le 4 juin
Pierre GOUREAU, le 4 juin
Paulette CABELGUENNE veuve VALÉGANT,
le 8 juin
Paulette CLERC veuve PROUST, le 7 juin
Hélène MAUGARD, le 11 juin
Louise BONY, le 15 juin
Josette VENRIES, le 21 juin
Odette LEROUX veuve FAYOUX, le 22 juin
Anne BLOIS veuve BOZEC, le 23 juin
Juliette CHEVREUX veuve TRITZ, le 29 juin
Marie-Antoinette MENARD veuve DUTHEIL,
le 3 juillet
Violette GESLIN veuve LEMOINE, le 9 juillet
Guy LACHENARDIÈRE, le 9 juillet
Jeanne MANCEAUX épouse KAROUI,
le 14 juillet
Raymonde BESNEHARD veuve LACOUR,
le 16 juillet
René DESLANDES, le 19 juillet
Grégoire ROBIN, le 19 juillet
Luigi DI MAMBRO, le 19 juillet
Jacqueline DUBOIS, le 23 juillet

Chloé DOMINGUEZ,
le 22 juin

Tout le Football Club du Plessis-Robinson s’associe à la peine
de la famille de Kévin Mauger, 32 ans, décédé dans la nuit du dimanche 20 juillet.
Les obsèques ont eu lieu le 2 août, chez lui, à Damfront dans l’Orne.

Publiez la photo
de votre bébé !

iNFoRmATioN Aux FuTuRs PAReNTs

Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette
liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com aﬁn
qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit
annoncée dans Le Petit Robinson, veuillez en
informer le service des Aﬀaires générales dans
les trois semaines qui suivent sa naissance.

Tél.: 0146014314.

La famille municipale en deuil

L

• Le samedi 19 juillet, décès accidentel de
Grégoire Robin, 23 ans, à Paris. Tout
jeune architecte, il était le ﬁls de Béatrice
Robin, adjointe au maire, déléguée à la
culture et au patrimoine.

Jeune ﬁlle sérieuse et responsable cherche à garder des
enfants pendant les vacances scolaires. Tél. : 06 51 15 86 80
Étudiante de 20 ans propose ses services pour du baby sitting
de façon ponctuelle et de manière générale après 18h. Je vous
propose aussi de garder votre animal de compagnie lors de vos
déplacements divers, en semaine, le week-end ou pour les
vacances. Visites à votre domicile ou garde à plein temps au
mien, expériences de dog-sitting. Tél. : 06 24 18 94 32

DéCès

e mois de juillet a été très diﬃcile
pour la famille municipale qui s’est
trouvée plusieurs fois endeuillée.
• Le 11 juillet, décès de Jacqueline Pivan,
née Tosi, dans sa 80e année. Jacqueline
était l’épouse d’Yves Pivan, ancien conseiller
municipal et président du Comité d’entente
des associations patriotiques et des anciens
combattants du Plessis-Robinson.

Recherche heures de ménage ou repassage, et vous propose
également de récupérer vos enfants à la sortie d’école, ou
m’occuper de personnes âgées. Tél. : 07 60 85 92 48

• Le samedi 19 juillet, disparition accidentelle
d’Aliénor millan, âgée
de 25 ans. Aliénor Millan
a été conseiller municipal
de 2008 à 2014. Championne de ski et de tennis, elle venait
d’entrer dans la vie active.
La rédaction du Petit Robinson s’associe
aux élus municipaux pour exprimer toute
sa tristesse et ses condoléances aux familles.

Jeune homme propose service de réparation d’ordinateurs,
nettoyage du système, installation de programmes et
antivirus, correction de bugs, changement de pièces internes,
résolution de problème de surchauﬀe et bruit ventilateur.
Tél. : 06 08 15 85 05
Recherche travaux de peinture, électricité, ainsi que de
multiples travaux polyvalents. Tél. : 06 95 17 66 68
Garde d’enfant(s) à domicile, cherche un ou deux enfants à
garder pour la rentrée à temps plein. Tél. : 06 37 81 22 59
Jeune photographe professionnel propose ses services
pour mariage, baptême, portrait animalier, anniversaire,
enterrement de vie de garçon et ﬁlle, reportage. Tarifs
promotionnels de lancement. Tél. : 06 76 20 69 71. Email :
stanislas.brzostek@sfr.fr
Robinsonnaise propose ses services de repassage et de
ménage, expérience chez les particuliers. Disponible à partir
de septembre, paiement par chèque emploi service.
Tél. (à partir de 18h) : 01 74 34 11 51
Vous n’aimez pas ranger, nettoyer ou repasser ? Je suis là.
Tél. : 06 43 56 96 92
Assistante maternelle agréée propose une place pour
septembre. Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Respect du rythme et des besoins de votre enfant, sécurité,
attention, soins, écoute, hygiène, promenades, jeux d’éveil,
sociabilité, ateliers Relais Assistantes Maternelles…
Tél. : 06 67 40 77 25
Lycéenne de 16 ans en classe de 1ère, douce et sérieuse,
ayant l’expérience des enfants, cherche heures de babysitting le soir ou le week-end. Tél. : 06 31 09 53 38
Étudiante de 21 ans, sérieuse, ayant de nombreuses
expériences auprès d’enfants de tous âges, se propose pour
garder vos bouts de choux le soir et le week-end.
Tél. : 06 68 68 16 87
Auxiliaire parentale de 32 ans ayant 7 ans d’expérience,
cherche en CDI des bouts de choux à garder en garde simple
ou partagée au Plessis-Robinson et aux alentours. Je suis une
personne souriante, sérieuse et dynamique, et non fumeuse.
Disponible à partir du 1er septembre. Tél. : 06 76 96 78 46
Mesdames, entre les enfants, les courses, la maison et votre
travail, vous n’avez pas le temps, ni le courage d’aller dans
votre centre de beauté. Laissez-moi prendre soin de vous,
vous aider à vous relaxer à travers un modelage californien. Je
reçois ou me déplace sur Le Plessis-Robinson et ses environs.
Prise de rendez-vous par téléphone. Tél. : 06 50 13 72 33

PRoPosiTioN D’emPLoi
Cherche étudiante pour garder un petit garçon de 6 ans
bientôt, deux dimanches par mois de 8h30 à 19h30.
Tél. : 06 60 90 14 06
Recherche jeune femme très sérieuse pour travaux
ménager. Tél. : 01 40 94 96 51
Recherche personne ou étudiante de conﬁance pour
récupérer notre ﬁlle de 6 ans à l’école Louis-Hachette le
mercredi à 13h20, l’emmener à son cours de musique de
13h30 à 15h et la garder jusqu’à 17h30. Tél. : 06 99 10 98 15
Recherche étudiant(e) ou personne expérimenté(e) pour
aller chercher notre ﬁls de 6 ans et demi à l’école et le garder
à notre domicile de 18h à 19h30 du lundi au vendredi à
compter du 2 septembre, ainsi que pendant les vacances
scolaires, travail déclaré. Tél. : 06 25 41 26 52
Secteur école Jean-Jaurès/ étang Colbert recherche
personne sérieuse pour récupérer deux enfants de 7 et 9 ans
à l’école Jean-Jaurès les lundis, mardis, jeudis et vendredis à
16h et les garder à leur domicile jusqu’à 18h30. Goûter et
aide aux devoirs indispensables (CE1 et CM1).
Tél. : 06 19 07 27 72

CouRs/souTieN sCoLAiRe
Professeur des écoles depuis 20 ans propose du soutien
scolaire pour les collégiens et les enfants du primaire.
Tél.: 06 33 92 41 95
Enseignante spécialisée, retraitée, propose cours et soutien
scolaire dès septembre. Tél. : 06 18 49 32 83
Lycéenne de 16 ans en classe de 1ère L au lycée Marie-Curie,
avec anglais courant (lu, écrit et parlé), propose cours
d’anglais ou aide aux devoirs à vos enfants âgés de 6 à
14 ans. Tél. : 06 31 09 53 38

soLiDARiTé
Cherche famille pour garde partagée avec notre nounou
de notre ﬁls âgé de 1 an, de 8h30 à 18h/18h30 à la Cité
jardins. Tél. : 06 74 73 41 52
Je suis la mère d’un enfant scolarisé à Anatole-France et
inscrit à l’entraînement de natation (Piscine du Hameau) le
lundi soir et le mercredi soir de 18h15 à 19h45. Je cherche des
parents disponibles pour assurer le trajet à 18h, sachant que
je peux assurer le retour de la piscine en voiture. Merci !
Tél. : 06 87 35 82 72
En panne avec une Twingo noire dans Paris à côté du
Luxembourg vers minuit début août, un couple de
Robinsonnais m’a gentiment dépannée. Dans le trouble,
j’ai mal enregistré leur numéro de téléphone et j’ai perdu
leur contact. Je suis bien rentrée à Antony et je voulais vous
remercier. Email : carole.fekete@bbox.fr

À LoueR
Chambre à louer pour étudiant ou personne seule,
meublée, claire et ensoleillée au Plessis-Robinson,
300€/mois. Tél. : 01 46 31 13 62 ou 06 84 65 41 69
Place de parking dans résidence sécurisée avec bip située
rue du Moulin Fidel. 60€/mois. Tél. : 06 21 24 67 12

À veNDRe
Chaises en chêne massif entièrement cloutées, dossiers
cannelés couleur beige fabrication française assise et
dossiers, bon état prévoir petit nettoyage des assises. Prix
à l’unité 25€ ou 90 € l’ensemble des 4 chaises.
Tél. : 06 32 46 36 33
Table monastère chêne massif « La Roche Bobois »
220x80x74 prix 490€, scriban style anglais 90x39x196 prix
230€, piano électrique Yamaha 84x29x76 prix 65€.
Tél. : 06 65 04 26 72

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. Celles-ci 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 :
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, Faraide,
Croix-rouge.
Retrouvez les horaires
des permanences sur
www.plessis-robinson.com
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PeRmANeNCes Du mAiRe
Le maire tiendra des permanences
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
lundi 1er sept. 17h-19h à l’Hôtel de Ville
lundi 8 sept. 17h à 19h Gymnase Joliot-Curie
lundi 22 sept. de 17h à 19h au Théâtre du
Coteau
lundi 29 sept. de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville

PoLiCe muNiCiPALe

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

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.

PeRmANeNCes Des éLus
Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maireadjoint à la Famille et à la Petite enfance se
déroulent en mairie sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 01 79 41 20
44/ 01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale se déroulent à la
mairie sur rendez-vous le mardi après-midi.
Contactez le service des Aﬀaires sociales au
01 46 01 44 31.

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.

ouveRTuRe D’uN CAbiNeT osTHéoPATHie /
sAGes-Femmes
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Dimanche 31 août
Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 13 06
Dimanche 31 août
Pharmacie du Petit Châtenay
100 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 47 02 34 57
Dimanche 7 septembre
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libération
au Plessis-Robinson. Tél: 01 46 30 11 57
Dimanche 14 septembre
Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
au Plessis-Robinson. Tél: 01 46 30 09 61
Dimanche 21 septembre
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry. Tél: 01 46 31 99 99
Dimanche 28 septembre
Pharmacie des Arcades
358 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry. Tél: 01 46 32 14 31

Cabinet d'ostéopathie
Baptiste Fernandez
Ostéopathie générale et appliquée à la périnatalité, DU d'anatomie appliquée à l'imagerie médicale et à l'examen
clinique. Attaché à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
47 avenue Aristide-Briand - Tél. : 07 78 66 14 16
Cabinet de sages-femmes
Amandine Frasson, Dominique Fernandez, Catherine Paoli
Préparation à la naissance (sophrologie, méthode de Gasquet), rééducation périnéale (post-partum, incontinence,
prolapsus), suivi de grossesse et conseil en allaitement.
47 avenue Aristide-Briand - Tél. : 09 67 41 15 21

FeNêTRe suR
ANToNY :
La 28e Foire aux fromages et aux vins
Les 12, 13 et 14 septembre, dans le quartier
Saint-Saturnin d’Antony, quelque 170
exposants proposeront des étals de fromages,
vins, charcuteries et autres gourmandises.
Cette année, les fromages du Nord-Pas-deCalais seront à l’honneur. Restauration sur
place, concert le samedi soir, animations
diverses…
Entrée libre, le 12/09 de 16 h à 22 h 30, le 13/09
de 10 h à 23 h, le 14/09 de 10 h à 19 h 30. Infos
au 01 40 96 71 33.
bouRG-LA-ReiNe :
Forum des associations
Venez découvrir les associations de la ville et
proﬁter des animations qu'elles proposent.
Samedi 6 septembre de 9h à 12h30 et de 14h
à 18h au Complexe sportif des Bas-Coquarts.
Renseignements auprès du service
communication-événements
au 01 79 71 41 50.
www.bourg-la-reine.fr
CHâTeNAY-mALAbRY :
Festival du Film de "Paysages de
Cinéastes" du 5 au 13 septembre
exposition "La Grande Guerre 14/18"
du 6 au 30 septembre
Journées du Patrimoine,
Toute l’actualité sur www.chatenay-malabry.fr

sCeAux :
Les Journées européennes du patrimoine
Patrimoine culturel, patrimoine naturel de
Sceaux. Les 20 et 21 septembre 2014
Visites guidées, exposition...
Renseignements auprès de la direction de
l'Action culturelle et du patrimoine de la ville de
Sceaux au 01 41 13 32 52.
veRRièRes-Le-buissoN :
spectacle Nuage
Dimanche 28 septembre
De et par Satchie Noro, danseuse, acrobate Arboretum Roger de Vilmorin
Renseignements et réservations au
01 69 53 10 37
lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
Wissous :
Fête de la patate :
du 12 septembre au 22 septembre
• Fête foraine : du 12 au 22 septembre – au
Centre omnisports du Cucheron (Guillaume
Bigourdan)
• Retraite aux ﬂambeaux : vendredi 12
septembre – quartier de Saint Eloi
• Brocante festive (échassiers, ateliers
enfants, jeux, spectacles de rue…) : dimanche
14 septembre – centre-ville / place de la
mairie (place de la libération)

Nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants ?
Merci de nous laisser vos coordonnées :

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :............................... Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières,
Nelly Banco. Rédaction : Lucie Birac, Loïc Lacroix, Adrien Chevrie,
Nicolas Daghero. 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.

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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Agenda de septembre
samedi 30 août
RuGbY ToP 14

Lieux eT HoRAiRes

stade Yves-du-manoir - Colombes

Racing-Toulon

20h45

Dimanche 31 août
CéRémoNie CommémoRATive

square de la Liberté

e

70 anniversaire de la libération du Plessis-Robinson

2/09

11h

mardi 2 septembre
éCoLes
Rentrée des classes
Dimanche 7
JumeLAGe
Pique-nique franco-arménien
sPoRT
Course d’orientation de l’association Le Plessis Orientation Aventure

Jardins du moulin Fidel
À partir de 12h
Départ 24 rue Amédée-usséglio
Première épreuve à 10h
Deuxième épreuve selon les heures d’arrivées de
la première

samedi 13
évéNemeNT
Forum des associations (stands, inscriptions et animations)

Complexe sportif Louis-Hachette
De 10h à 18h

eNviRoNNemeNT
Installation de la déchèterie mobile

Parking Noveos
De 9h à 18h

vendredi 19
Noveos
Journée de la mobilité

Parc d’activité Noveos
Parking central, à l’angle des avenues
Galilée et Descartes
De 11h45 à 14h

samedi 20
veNTe exPosiTioN
8e édition des Puces des couturières

moulin Fidel
De 10h à 18h

sANTé PubLique
Collecte de sang

espace omnisports
De 14h30 à 19h30

JouRNée Du PATRimoiNe
Visite guidée du 3e parcours du patrimoine
« Des guinguettes aux cités-jardins »

Départ place de l’Auditorium
À 15h

RuGbY ToP 14
Racing -Toulouse

stade Yves-du-manoir - Colombes
À 14h45

Du samedi 20 septembre au dimanche 5 octobre
dans le cadre des rendez-vous de l’Orangerie
exPosiTioN
La ville en esquisse
Dimanche 21
viDe-GReNieR
Foire à tout

À l’orangerie
De 14h30 à 18h30
Entrée libre

20/09
20/09

Avenue Paul-Langevin,
devant le Parc des sports et le Parc Hôtel
De 8h à 18h

JouRNée Du PATRimoiNe
Visite guidée du Vieux Plessis

Perron de l’Hôtel de ville
Départ à 15h

Du mercredi 24 septembre au mercredi 15 octobre
CuLTuRe
Exposition du Concours du Lion d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais

bibliothèque
De 10h à 19h

Dimanche 28
CuLTuRe
Visite guidée du 3e parcours du patrimoine

Départ place de l’Auditorium
À 15h - Inscriptions : 01 46 01 43 93

soLiDARiTé
Virade de l’espoir par l’association Vaincre la Mucoviscidose

Domaine de sceaux
De 9h à 17h30

soLiDARiTé
Course de patinettes par l’association Un sourire pour tous
en faveur des enfants du Togo

Cité-Jardins
14h

samedi 4 et dimanche 5 octobre
voLLeY-bALL
Tournoi Harmonie Mutuelle des 36 communes

13/09

espace omnisports
Le samedi après-midi et toute la journée du
dimanche

21/09
28/09

