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faisons de 2015
une bonne année
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Pôle culturel :

un contenu à découvrir
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réforme territoriale :

des perspectives
inquiétantes

Après s’être vu une seconde fois décerner le titre de Fleur
d’Or récompensant les communes les mieux fleuries de
France, Le Plessis-Robinson vous invite à vivre une année
2015 haute en couleurs et en bonheur de vivre.
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tramway :

ça y est, il roule !
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sport poUr toUs

éDitorial

Une année
de combat
avant toutes choses, permettez-moi
de vous souhaiter à toutes et à tous
une très bonne année. Je souhaite
que 2015 vous apporte la réussite
dans tout ce que vous entreprenez,
que les diﬃcultés de cette année
nouvelle vous soient toutes
épargnées, que le bonheur soit au
rendez-vous dans vos cœurs et dans
ceux de vos proches.
en tant que maire, je souhaite du
fond du cœur trouver les meilleures solutions pour notre ville
face aux menaces qui tournent autour.
D’abord, ce projet de métropole du Grand Paris qui menace
nos libertés locales. Nous n’échapperons pas au Grand Paris,
faisant partie comme l’ensemble des hauts-de-Seine, du
périmètre déﬁni par la loi. il nous reste à nous battre sur le
contenu et les compétences de cette nouvelle superstructure
inquiétante par sa taille et sa démarche technocratique.
comme je le fais depuis plusieurs mois, je continuerai à me
battre pour que nous, les maires, gardions la liberté de
décider du visage que nous voulons donner à nos communes.
Nous sommes les élus de proximité et c’est d’abord à vous
que nous devons des comptes et non à une autorité de
tutelle qui déciderait arbitrairement de ce qui est bon pour
le Plessis-robinson.
ensuite, parce que je vois monter la colère de tous les maires,
de droite comme de gauche, devant la réduction des moyens
que nous donne l’état pour eﬀectuer nos missions de service
public. Nous devrons faire face en 2015 à un manque à
gagner de plusieurs millions d’euros, à la fois du fait de
l’incapacité de l’état à réduire son train de vie et du fait d’un
dispositif de péréquation – transferts forcés des communes
dites riches vers les communes dites pauvres – de plus en
plus important. malgré nos 43% de logements sociaux, et
parce que nous avons fait du Plessis-robinson une ville
prospère et bien gérée, nous devrions payer de plus en plus
pour ceux qui ont laissé volontairement leurs communes se
paupériser, sous le regard complice des pouvoirs publics.
Sur ce sujet aussi, je me tiens en première ligne pour
exprimer le ras-le-bol des maires et les inquiétudes des
populations qui ne veulent pas être les boucs émissaires du
laxisme et du laisser-aller trop souvent constaté.
Sur tous ces plans, 2015 va être une année de combat et
croyez bien que j’y prendrai toute ma part, car je reste
persuadé que la commune est le sanctuaire de la
démocratie !
Je vous souhaite à tous une bonne santé et tout plein
d’enthousiasme dans tous vos projets !

Une ville ludique et sportive

l

e 26 novembre, le Plessisrobinson s’est vu décerner,
par la Fédération Française
des Industries du Sport et des Loisirs
(fifaS) et le Groupe Moniteur le
label Ville ludique et sportive. ce
label est attribué pour trois ans et
vise à récompenser l’engagement
de la Ville et le travail de l’équipe
municipale en faveur de l’oﬀre et
de la qualité des activités sportives
et des équipements proposés.
le Plessis-robinson a su développer
de façon considérable son oﬀre
sportive durant ces vingt dernières
années, à des prix très attractifs
pour les adhérents, oﬀrant aujourd’hui des structures de haute
qualité ainsi qu’un panel d’activités
particulièrement diversiﬁées : école
municipale des Sports (emS), ticket
sport, Plessisport, la robinsonnaise
et les associations sportives, sont
autant d’initiatives à destination

Un cadre idéal pour faire du sport.

des plus jeunes, des adultes et des
seniors !

Un robinsonnais sur trois
pratique
au-delà de cette oﬀre, notre ville
dispose de nombreux équipements
en libre accès : free park, basket
park, skate park, parcours de santé,
piste d’athlétisme et terrain de
football au Parc des Sports (en

FleUr D’or 2014

l’identité du plessis-robinson

l

e 21 octobre dernier, le Plessis-robinson s’est vu attribuer
pour la seconde fois la fleur
d’or, la plus haute distinction décernée par le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris. Dans sa
lettre, le président du jury écrit :
« Labellisée 4 fleurs depuis 1999, la
Municipalité a su maintenir un niveau
de fleurissement exceptionnel et des
aménagements paysagers pertinents.
Les fleurs sont identitaires au Plessis-Robinson ».

Une démarche durable
reconnue
au-delà de la satisfaction de faire
partie des cinq communes Fleur
d’or, donc les mieux ﬂeuries de
france, les robinsonnais peuvent
être ﬁers de ce label qui se délivre
aujourd'hui sur les enjeux tels que
la qualité de l'accueil, le respect
de l'environnement et la préservation du lien social. le jury a, en

Autour des élus, Jacques Perrin et Christophe Hamiaux, l’équipe du jury national 2014.

eﬀet, pris en compte plusieurs critères : la stratégie d'aménagement
paysager, l'animation en direction
du public, la gestion du patrimoine
végétal, le respect de la biodiversité,
l'aménagement global des espaces
verts. c’est donc l’ensemble de la
démarche de ville durable engagée

maire du Plessis-robinson
Vice-président du conseil général
des hauts-de-Seine

par notre commune qui est saluée
par cette fleur d’or attribuée pour
une période de six ans. et cette
politique de ﬂeurissement ne coûte,
il faut le rappeler, que le prix d’un
bouquet par an et par robinsonnais !

liste électorale

Dernières heures pour s’inscrire

s
philippe pemezec

accès libre en dehors des créneaux
utilisés). Des infrastructures appréciées des robinsonnais ! rançon
du succès : un robinsonnais sur
trois pratique une activité sportive
régulière !
ce sont donc 5 666 licenciés sportifs
et 1980 adhérents aux activités
sportives municipales qui apprécient de chausser leurs baskets
quelles que soient les saisons.

i vous venez d’emménager au Plessis-robinson ou
si vous avez atteint l’âge de 18 ans, il vous reste
quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales, auprès du Service des aﬀaires générales de la
mairie, avant le 31 décembre au soir.
service des affaires générales
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h,
• le mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30,
• le samedi de 9h à 12h
tél. : 01 46 01 43 14
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Le département des Hauts-de-Seine serait intégré dans la métropole.

réForme territoriale et perspectives FiNaNcières

2015 : l’année de tous les dangers
L’année nouvelle qui s’annonce ne sera pas une année comme les autres pour les
communes des Hauts-de-Seine : c’est à la fin de 2015 que la métropole du Grand
Paris sera effective, que les intercommunalités actuelles deviendront des
territoires, que les départements de la petite couronne devraient être intégrés
dans cette nouvelle structure de plus de six millions d’habitants dont les
compétences sont encore incertaines et seront finalisées dans les mois qui
viennent. Une incertitude renforcée par la réduction brutale des dotations de
l’État constituant un manque à gagner considérable pour la commune, ce qui
nécessitera un redéploiement des ressources et des actions. Tour d’horizon pour
mieux comprendre les enjeux de 2015.

l

e 1er janvier 2016 doit être le
jour de naissance de la métropole du Grand Paris. cette
nouvelle structure intercommunale
va englober Paris, les 123 communes
qui l’entourent et les trois départements de la petite couronne. le
Département des hauts-de-Seine,
comme notre ville du Plessis-robinson, seront intégrés d’oﬃce
dans cette métropole gigantesque.
la communauté d’agglomération
des hauts-de-Bièvre, dont faisait
partie notre commune depuis 2003,
disparait et se fond dans un ensemble plus vaste, baptisé « territoire », dont le degré d’autonomie
par rapport à la métropole n’est
pas encore arrêté. cette nouvelle
organisation, qui rajoute une couche
au « mille-feuille administratif »
sans en retirer aucune (la région
ile-de-france garde ses prérogatives
et les départements ne sont pas
immédiatement supprimés, même
s’ils verront une partie de leurs
compétences retirées) pose un certain nombre de questions.

loir construire sur la région parisienne 70 000 logements par an,
aucun élu local ne souhaite subir
dans sa commune les mêmes erreurs que dans les années 1950 et
60 quand les grands ensembles

ont été construits autour de Paris.

les questions financières
l’autre enjeu important est ﬁnancier.
le développement intercommunal
ayant montré que l’intercommu-

nalité engendrait plus de coûts
qu’elle n’apportait d’économies, la
création d’une structure technocratique supplémentaire va-t-elle
réellement permettre des économies d’échelle ? Quelle sera la qualité d’un service comme celui des
ordures ménagères quand il sera
géré à l’échelle d’un territoire de
plus de six millions d’habitants ?
Que deviendront les équipements
sportifs et culturels actuellement
gérés par les hauts-de-Bièvre quand
ils passeront en gestion métropolitaine ? autant de questions qui inquiètent les élus et qui devront
trouver des réponses satisfaisantes
aﬁn la ﬁn de l’année en cours.

Une perte sèche
pour la commune
ces questions sont d’autant plus
inquiétantes qu’elles se posent au
moment où la mobilisation des
ressources est diﬃcile pour les collectivités territoriales. Depuis 2009,
les recettes de fonctionnement de
la commune du Plessis-robinson

étudier tous les leviers

la question des
compétences
il était par exemple établi que la
métropole prendrait la compétence
habitat et urbanisme, ce qui a provoqué une levée de boucliers de
la majorité des maires qui ne veulent pas se voir imposer un modèle
urbain et des programmes de
construction venant détruire l’équilibre social dont ils sont les garants
en tant qu’élus de proximité. le
gouvernement ayant annoncé vou-

sont réduites par le gel des dotations de l’état et le renforcement
de la péréquation qui fait que notre
ville a basculé dans les villes contributrices (700 000 € versés en
2010). Jusqu’à présent, les eﬀorts
de rationalisation des dépenses, le
produits de cessions foncières et
les reversements de la communauté
d’agglomération liés aux recettes
provenant des entreprises avaient
permis à la mairie de maintenir
un haut niveau de services, sans
augmenter les taux d’imposition
(la dernière augmentation date de
2009). aujourd’hui, la situation se
complique puisque l’état devrait
réduire sa dotation d’un million
d’euros en 2015, de deux millions
en 2016 et de trois millions en
2017, sans que les missions de la
commune soient réduites, bien au
contraire, comme on l’a constaté
avec la réforme des rythmes scolaires mise en place de façon autoritaire, à la charge des communes
au ﬁnal, même si l’état a concédé
un budget d’amorçage.

la métropole du grand paris
La MGP est une future intercommunalité déﬁnie par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'aﬃrmation des métropoles La métropole regroupera principalement les communes
de Paris et des trois départements de la Petite couronne : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne, soit 6,6 millions d’habitants. Sa création est prévue au 1er janvier 2016. Cet établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) sera géré par un conseil d'environ 200 membres (un par commune plus
un par tranche de 30 000 habitants, avec un maximum d'un quart pour Paris). Dans ce projet, les intercommunalités antérieures deviennent des « conseils de territoire » agissant par délégation de la métropole.

en 2015, la municipalité va devoir
faire face à cette première échéance
budgétaire délicate. elle dispose
pour y faire face d’un certain nombre de leviers qu’il est possible
d’actionner :
Recherche d’économies de fonctionnement, en traquant le superﬂu
Réduction, voire suppression de
services qui ne sont pas de la
compétence obligatoire des communes
Augmentation de certains tarifs,
en mettant l’accent sur tout ce
qui est hors commune et en mettant à plat le dispositif de stationnement aérien et souterrain
Modulation de la ﬁscalité, en
jouant sur les taux et les abattements.
chacun de ces leviers sera étudié,
aﬁn d’en mesurer les eﬀets, au regard de l’eﬀort que l’état va demander, eﬀort dont le montant
exact ne sera connu qu’au 1er trimestre 2015 ; les robinsonnais seront tenus au courant mois par
mois de l’évolution de la situation
et des solutions qui seront trouvées
pour que les habitants et les contribuables de notre ville soient le
moins pénalisés possible par l’inconséquence des pouvoirs publics.

actUalité

4

pôle cUltUrel

Un contenu à découvrir
Dans un an sera inauguré le nouveau Pôle culturel du Plessis-Robinson. Chacun
a pu constater que la structure était largement avancée, reste à découvrir quel
sera le contenu de cet équipement ayant pour vocation de réunir au sein d’un
même bâtiment les différents équipements culturels de la ville, devenant ainsi
un lieu fédérateur de rencontre et de culture.

Une salle de spectacle
équipée pour accueillir
concerts, variétés, pièces
de théâtre…

notamment aux scolaires, de s’initier aux techniques de la création
audiovisuelle.
lire la presse et les magazines. le
premier étage regroupera les collections d’ouvrages adultes et jeune
public, ainsi que les cD et les DVD.
la médiathèque sera également à
l’heure des nouvelles technologies
en proposant au public des postes
informatiques en libre consultation
et des prêts de tablettes numériques.
la salle de conférence et la salle
d’activités multiculturelles accueilleront les manifestations culturelles
organisées régulièrement par la
médiathèque (rencontres littéraires
ou musicales, conférences, lecture
de contes, etc.).

Deux salles d’art
plastiques
les arts plastiques, et notamment
les cours dispensés par les professeurs de la Ville, prendront place
dans deux salles situées au 2e étage
du Pôle. Dans ces nouveaux locaux,
les élèves, enfants et adultes, pratiqueront de nombreuses formes
d’expression (dessin, peinture, modelage, céramique, etc.). en ﬁn
d’année, le Pôle sera un lieu idéal
pour exposer les œuvres réalisées.

Deux salles de cinéma

a

u sein du Pôle culturel, le
théâtre, le cinéma et la bibliothèque, qui se trouvaient dans des lieux trop exigus
et vieillissants, disposeront de locaux modernes et spacieux répondant aux besoins d’une ville de
près de 30 000 habitants. le Pôle
permettra également d’élargir l’oﬀre
culturelle de la ville grâce à la réalisation d’une salle de spectacle et
d’un pôle de musiques actuelles. il
accueillera aussi dans ses salles un
grand nombre de manifestations

municipales et associatives qui
n’avaient jusqu’à présent aucun
lieu adapté pour les recevoir.

Quatre cent places dans
une salle de spectacle
la salle de spectacle et son foyer
sont situés au cœur du bâtiment.
avec ses 400 places, son acoustique
de grande qualité et sa fosse d’orchestre amovible, elle pourra accueillir des spectacles musicaux
(concerts, opéras, comédies musicales, etc.) ainsi qu’une grande va-

riété de spectacles de théâtre et
de danse. côté coulisses, les artistes
disposeront d’une salle de répétition
et de loges et les techniciens d’équipements scéniques et d’espaces
logistiques et techniques modernes.

Une grande médiathèque
la médiathèque accueillera le public
dans un espace de 2 325 m² répartis
sur deux niveaux. au rez-de-chaussée, les lecteurs trouveront un accueil général et un salon de lecture
où ils pourront confortablement

le nouveau cinéma oﬀrira aux spectateurs deux salles de 250 et 150
places équipées pour la projection
numérique de ﬁlms en 2D et 3D.
ces deux salles modernes et confortables formeront un écrin idéal
pour découvrir une programmation
cinématographique diversiﬁée composée de ﬁlms grand public, jeune
public et art et essai. une scène
installée dans la grande salle facilitera l’organisation d’animations
(débats, rencontres, etc.). un atelier
de cinéma équipé de matériel professionnel permettra au public, et

place aux musiques
actuelles
Sous le Pôle, seront aménagés une
salle de concert et un studio de répétition et d’enregistrement. ce
studio oﬀrira aux robinsonnais,
jeunes et moins jeunes, les conditions idéales pour proﬁter des musiques ampliﬁées, aussi bien pour
des concerts, que pour des ateliers
de création musicale ou des sessions professionnelles d’enregistrement.

« Un pôle ouvert à tous les robinsonnais »
Béatrice robin,
adjointe au maire
déléguée
à la culture et au
patrimoine

le petit robinson : Quel sera le
plus du Pôle en termes d'équipement par rapport à l'existant ?
Béatrice robin : Nous avons aujourd’hui des équipements culturels
qui fonctionnent très bien mais sont
complètement éparpillés. Ce Pôle culturel
avec ses espaces spacieux, fonctionnels,
techniquement bien équipés devrait
permettre de créer une synergie, de favoriser les rencontres et les échanges,
tout en apportant des économies

d’échelle. Par exemple, nous pourrons
y accueillir le Gala de la danse qui
depuis des années devait s’exiler à
Sceaux faute de salle assez grande.
lpr : Cet équipement va oﬀrir de
nouveaux services aux Robinsonnais.
La Commune a-t-elle aujourd'hui
les moyens de les assurer ?
Br : la commune faisait déjà fonctionner le cinéma et la médiathèque.
le budget du Pôle a été prévu pour
prendre en compte les nouveaux outils, comme le pôle de musiques actuelles. la nouvelle salle de spectacle
doit générer des recettes, non seulement par sa programmation culturelle,
mais va être équipée pour être louée
au privé pour des conférences, col-

loques ou congrès. Dans ce contexte
ﬁnancier rendu diﬃcile par la baisse
des dotations de l’état, nous devrons
être très rigoureux sur la gestion de
l’équipement.
lpr : Le Pôle culturel sera co-géré
par la Commune et la communauté
d'agglomération. Quelle sera la répartition des rôles ?
Br : Le Pôle sera géré par la Commune,
mais la salle de spectacle sera cogérée
avec les Hauts-de-Bièvre, dans le cadre
d’une programmation à dominante
musicale. J’aurai à cœur d'organiser
une belle programmation pour tous les
publics, car ce Pôle ne se veut pas un
équipement élitiste, mais se doit d’être
ouvert à tous les Robinsonnais.

Deux salles de cinéma de 250 et 150 fauteuils.

Un studio d’enregistrement pour les musiques actuelles.

Des salles de réception
et d’exposition
Aujourd’hui exilées à Galilée, les manifestations culturelles et associatives auront à leur disposition une salle d’activités multiculturelles et une salle de réception de 300 m2, dotée d’un vestiaire, d’un
oﬃce, d’une régie technique et d’une terrasse pour les beaux jours.
Les Robinsonnais vont ainsi pouvoir s’approprier pleinement cet espace, sans oublier qu’il est prévu un espace de restauration ouvert
sur la place.
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receNsemeNt

accueillez les recenseurs!
On peut aujourd’hui se
faire recenser en ligne.

Comme chaque début d’année, les agents recrutés par la Mairie effectueront le
recensement d’une partie de la population robinsonnaise du 15 janvier au 21
février prochains… Le recensement, c’est simple, utile et sûr !

D

es résultats du recensement
découlent la participation
de l’état au budget des
communes, le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, etc. les projets comme
ceux d’ouvrir une nouvelle crèche,
d’installer des commerces, de
construire des logements ou de
développer des moyens de transports s’appuient sur la connaissance
précise de la population de la commune (âge, profession, conditions
de logement…). l’enquête permet
également aux commerçants et
aux associations de mieux connaître
leur public ou leur clientèle, pouvant
ainsi s’adapter aux besoins de la
population. c’est pourquoi il est

essentiel que chacun y participe !

par internet, c’est encore
plus simple !
muni de sa carte oﬃcielle, un agent
recenseur se présente chez vous
aﬁn de vous remettre vos identiﬁants pour vous faire recenser en
ligne ou les questionnaires papier
à remplir concernant votre loge-

Géraldine Comblez

ment et les personnes qui y résident.
Par internet, avec les codes d’accès et votre mot de passe, connectez-vous sur www.le-recensementet-moi.fr et cliquez sur « le recensement en ligne, c’est ici ».
Par questionnaires papier, remplissez lisiblement et convenez
d’un moment pour que le recenseur
vienne les récupérer. Vous pouvez

Gilles Clément

Karim Brun

les envoyer en mairie ou à la direction régionale de l’insee par
courrier.

informations
confidentielles
Seul l’insee est habilité à exploiter
les questionnaires. ils ne peuvent
en aucun cas donner lieu à un
contrôle administratif ou ﬁscal. lors

Nathalie Salagnac

Anne-Laure Wiecha

du traitement de ceux-ci, vos nom
et adresse ne sont pas enregistrés,
ni conservés dans les bases de
données. enﬁn, toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires
(dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.
toutes les informations sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.

Sophie Sceutenaire

ville DUraBle

Bacs De collecte

eco solar Breizh

À fond vers l’éco-mobilité

c

réée il y a cinq ans,
Eco Solar Breizh est
une association développant une voiture solaire électrique et communicante : heol (soleil
en Breton). composée de
cinq « permanents », ce
team solaire a réuni plus
de 300 personnes autour
de la conception du prototype pour 20 000
HEOL, la voiture solaire électrique et communicante
heures de travail. les fon- devant l’équipe d’Eco Solar Breizh.
dateurs sont partis d’un
constat simple : la crise énergétique
système de contrôle intelligent perva nécessiter une réorientation du
mettant de récolter toutes les inmodèle sociétal et industriel. la
formations produites par les movoiture, qui occupe une place imteurs, les batteries, le fonctionneportante dans la société, était donc
ment, … heol traite les données
en temps réel et permet ainsi à
un bon point de départ pour apson pilote d’optimiser son utilisation.
porter des solutions. Dotée d’un

Pour l’association, la force
de la mobilité, c’est la
connectivité.

soleil, course et
performances
Jean-marc Goachet, pilote
de la voiture et robinsonnais de surcroît, explique
que l’équipe prépare en
ce moment l’abu Dhabi
Solar challenge. une
course de 1 200 kms au
cours de laquelle les voitures solaires rouleront à plus de
100 km/h à travers le désert émirien.
une épreuve qui sera un bon entraînement pour le world Solar
challenge 2015, la mythique course
solaire qui se déroulera en australie
en octobre prochain.

guide du tri
et calendrier de collecte

l

e tri, c’est vous la collecte, c’est nous »,
joint à ce numéro du Petit robinson,
retrouvez le guide du tri et le calendrier de collecte des déchets rue par
rue au Plessis-robinson pour l’année
2015, proposés par la communauté
d’agglomération des hauts-de-Bièvre,
en collaboration avec la Ville. ensemble,

«

recyclons pour préserver l’environnement !
pour toutes autres informations, contactez les conseillers du tri au
01 41 87 81 61 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h) ou par mail :
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr .

ils se changent
en un clic !

D

orénavant grâce au site internet de la communauté
d’agglomération des hautsde-Bièvre, vous avez la possibilité
de faire gratuitement une demande
de remplacement en ligne de vos
bacs de collecte, que vous soyez
des particuliers ou des professionnels. Poubelles abîmées (cuve
ﬁssurée, couvercle cassé,
roues décrochées…), manquantes ou de taille inadaptée,
en quelques clics, un agent se
chargera de vous répondre dans
les plus brefs délais. ensuite
votre bac sera remplacé et livré
chez vous gratuitement !
Pour rappel, cette opération peut
également être réalisée par télé-

phone au 01 56 32 31 71 du lundi
au vendredi de 9h à 18h sans interruption (tariﬁcation locale –
appel non surtaxé).
le formulaire de demande est
disponible sur le site
www. agglo-hautsdebievre.fr
(rubrique « cadre de vie »).

collecte Des sapiNs

on recycle après les fêtes

l

a communauté d’agglomération des hauts-deBièvre organise une collecte des sapins de Noël :
les lundis 5 et 19 janvier
au matin, pour les rues
amélie, d’aulnay, lafontaine, des Gallardons et
du Val d’aulnay.

les jeudis 8 et 22 janvier au matin, pour le
reste de la ville.
les sapins doivent être présentés nus et mesurer moins de deux mètres de haut (tronc
inférieur à 10 cm).
renseignements en contactant
le service gestion des déchets au
01 41 87 81 61 ou par mail
infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

temps Forts
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Féeries De Noël

Un grand moment de bonheur
Du 6 au 19 décembre se sont
tenues les Féeries de Noël dans
notre ville. Les animations
dans le Cœur de Ville et
l’avenue Charles-de-Gaulle ont
fait le bonheur des petits et des
grands. Les uns et les autres se
sont pressés plus nombreux
que jamais pour profiter de
l’ambiance de Noël durant ces
deux semaines de fêtes.

parole De père Noël

Des animaux que l’on pouvait
toucher, et même nourrir !

« Je viens dormir au
Plessis-Robinson car
c’est une ville que
j’adore. J’aime les
enfants, ils sont toujours
contents de me voir. Les
décorations sont belles,
c’est magnifique. »

Ils sont venus nombreux et en famille proﬁter des activités.

Au Centre Administratif Municipal, une crèche de Noël
a été installée pour les fêtes.

Les enfants pouvaient se
promener à dos de poney,
de yack et de chameau.

Entouré par la fanfare, Philippe Pemezec a lancé en trombe le début des festivités.

aFm-téléthoN

les robinsonnais se sont mobilisés
Les 5 et 6 décembre ont été marqués par un grand
élan de solidarité au Plessis-Robinson. De
nombreuses associations, en partenariat avec la
Ville, ont organisé des animations dans le but de
récolter des dons au profit du Téléthon. Entre balade
à bord de véhicules d'exception, pénalités de rugby,
vente d'objets confectionnés à la main, vente de
livres et bourse aux jouets, l'opération Téléthon a
permis de récolter près de 7000 €... Cette année
comme tous les ans, la générosité et la solidarité des
Robinsonnais ne sont plus à prouver !

La Bourse aux jouets, une bonne idée et une bonne action !

Au Cœur de Ville,
le stand du
Téléthon avait
le sourire, en
compagnie
de Fabienne
Jan-Evano,
conseillère
municipale aux
grandes Causes

Porsche, Alpine, Mustang, prêtes pour un tour de bonheur.

Sur la pelouse du Racing, le Téléthon a transformé l’essai !

temps Forts
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tramWay t6

Départ pluvieux,
départ heureux !
C’est le 13 décembre qu’a été
inaugurée la ligne de tramway T6
par les élus de la Région, des
départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines, des communes
concernées comme Le PlessisRobinson. Reliant pour l’instant
Châtillon à Vélizy, elle rejoindra dans
un an Viroflay, soit 14 km et 21
stations parcourues en quarante
minutes. De nombreuses personnes
ont bravé les mauvaises conditions
climatiques pour grimper dans les
wagons tout au long d’un trajet
animé et joyeux.

Avec le maire de Fontenay, Philippe Pemezec était du premier
voyage.

Des tramways tout neufs au départ de Châtillon-Montrouge.

Philippe Pemezec, le maire, et Patrick Devedjian, le président du Conseil général, encadrent d’autres acteurs du projet
lors de l’inauguration, avec les maires de Vélizy et de Meudon.

paroles De roBiNsoNNais :

semaiNe eUropéeNNe De la réDUctioN Des Déchets

pas de gâchis
Petits et grands ont pu être sensibilisés
à la réduction des déchets alimentaires
pendant toute une semaine au PlessisRobinson, du 22 au 28 novembre.
Dans les écoles, à la cantine et sur
différents stands au Coeur de Ville, il y
avait des conseils pour tout le monde !
Du tri sélectif à la cuisine "anti-gaspi",
en passant par la conception de
produits ménagers naturels, chacun a
compris l'importance de surveiller sa
propre production de déchets. Au vu
du succès de l'opération, nul doute
qu'une nouvelle semaine de la
réduction des déchets devrait voir le
jour à la fin de l'année 2015.

L’intérieur des rames du T6 avant l’arrivée des
premiers voyageurs.

Un stand pour apprendre à préparer des produits
ménagers écologiques.

La Communauté
d’agglomération
était présente aux
côtés de la Ville
pour donner les
bons gestes «antigaspi».

Djamila Willemot,
38 ans, célia,8 ans,
et emma, 4 ans,
avenue charles-degaulle :
« Mes filles prennent ça
pour un jeu à la
maison de trier les
déchets. Je me suis dit
que j’allais les emmener pour voir ce qu’on
pouvait y apprendre : il est fort possible que le
pain perdu soit au menu du prochain goûter ! »

paroles De roBiNsoNNais :

parole De cheF

pierre-philippe Blot, second de
cuisine à la grande épicerie de
paris :
« Petits et grands se sont laisser
surprendre par les plats réalisés
uniquement avec des aliments qui
s’apprêtaient à être jetés à la poubelle.
Les chips d’épluchures de légumes ont
eu un succès fou, notamment auprès des plus jeunes ! »

Toutes les recettes de cuisine «anti-gaspi»
seront disponibles prochainement sur le blog :
www.lavilledurable.plessis-robinson.com

christian, jacqueline, 44
ans et anthéa sgherri, 9
ans, Bois de la garenne :
« On pratique le tri sélectif
assidûment depuis de
nombreuses années. On
fabrique notre propre
compost… La semaine de la
réduction des déchets est
quelque chose d’important pour nous. Même si nous
sommes déjà très sensibles à cette cause, nous avons pu
apprendre encore des choses ici. C’est super ! »

Les enfants des centres de loisirs ont
mis la main à la pâte en confectionnant
des compotes.

À l’Honneur en 2014
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SALON DE LA PHOTO

Deux vainqueurs dans l’objectif
Lors du Salon de la photo qui s’est tenu en octobre, un jury de professionnels a récompensé deux amateurs pour leurs œuvres.
Benoît Hostens commence la photographie en 2001, quand il trouve un vieil appareil
photo argentique dans les aﬀaires de son grand-père. Cet amoureux de voyages se découvre
alors une nouvelle passion qu’il n’aura de cesse de perfectionner. En 2014, il participe à son
premier Salon de la photo et expose sur le thème de New York. Dans un décor purement
américain, ce sont des images de vie de rue qu’il immortalise, toujours à l’aﬀut d’un angle
original. « Je pense qui si l’on regarde l’ensemble de mes photos,
je commence à avoir un style qui m’est propre […] Ca va
avec un état d’esprit ». Retrouvez les photos de
Benoît Hostens sur www.biokoun.com.

À travers son objectif, ce sont les expressions des
voitures que Michaël Trouvé transmet au public. Pour
lui, c’est toute leur histoire qu’on lit dans leurs aspérités et
leurs défauts : « J’aime quand on voit encore beaucoup le geste de l’artisan, avant l’ère industrielle ».
Passionné d’automobile, ce Robinsonnais a commencé à prendre des photos lors de rassemblements de voitures. En 2007, il troque son appareil photo compact contre un réﬂex et développe son style. Son objectif : montrer aux personnes des choses qu’elles auraient pu voir,
mais qu’elles n’ont jamais vraiment regardées.

À l’Honneur en 2014

LIONS D’OR

De la photo à l’art graphique
Organisé par le Lions Club du Plessis-Robinson, en partenariat avec le service municipal de
la Jeunesse, le concours des Lions d’or 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.).
Guillaume Delsert et Marie-Julie Huet sont partis quatre mois en Mongolie en 2012. Durant leur séjour,
ils ont pu vivre aux côtés de quatre familles mongoles. De retour en France, des souvenirs plein la tête
et des images plein les
yeux, ils ont réalisé un
documentaire mettant
en avant la vie des
familles qu’ils ont rencontrées. Lauréats des
Lions d’or 2014, ils ont
remporté 1 000 euros
qui leur permettront de
réaliser une exposition
photographique de leur
voyage, à la bibliothèque
municipale courant 2015.

Lors de la dernière
cérémonie des Lions
d’or, léo Chesneau a été
récompensé par un accessit
pour ses œuvres artistiques. Passé
par le graphisme, cet étudiant des Beaux Arts de Paris s'approprie
les codes de la communication visuelle aﬁn de les réinvestir de
façon picturale. Il se plaît à confronter dessins commerciaux et
conceptuels, lui permettant d'interroger les regards sur un
monde surchargé d'images. Son travail, à la frontière entre
estampe et peinture a séduit le jury des Lions d’or.

BOURSES AUX PROJETS

De l’Allemagne au Maroc
À travers les Bourses aux projets, la Ville soutient les projets professionnels,
humanitaires ou culturels de jeunes Robinsonnais qui s’impliquent
particulièrement dans le monde qui les entoure. Cette année, ce sont, entre
autres, Colette Atdjian et Jeremy de Castro qui ont été récompensés.

A

ﬁn de participer à l’édition
annuelle du 4L Trophy, une course
de six jours en Renault 4L au
Maroc, Jeremy de Castro a été récompensé par une Bourse aux projets en
2014. Lors de ce raid humanitaire, il a
amené avec lui des fournitures scolaires
destinées aux écoliers marocains ainsi
que des denrées alimentaires. Entre la
bourse délivrée par la Ville et la vente
d’emplacements publicitaires sur la voiture, lui et son copilote ont pu monter
ce projet qui leur tenait à cœur.

É

tudiante en chimie à Paris
Descartes, Colette Atdjian
a voulu parfaire ses connaissances en allant eﬀectuer un
stage à l’étranger. Récompensée
par une Bourse aux projets en
2014, elle a pu partir développer ses connaissances lors d’un
stage sur la chimie supra
moléculaire dans un laboratoire de Brême, en
Allemagne. L’expérience a permis à
Colette d’apprendre à travailler en
équipe, de parfaire
son anglais (le laboratoire regroupait
de multiples nationalités) et de mettre
en pratique ses connaissances théoriques.

CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS

Le judoka David Babise sur le podium
A

u mois de septembre dernier, le Robinsonnais David
Babise a décroché une médaille de bronze lors des
Championnats du Monde de judo vétérans à Malaga
dans la catégorie des moins de 81 kg (40-44 ans). Après avoir
buté en quart de ﬁnale sur l’Espagnol Grau Alvarez, il décroche
la 3e place en repêchages faisant suite à deux victoires sur un
Lithuanien et un Argentin. Celui qui a fait toutes ses classes sur

le tatami du dojo de l’Espace Omnisports est une véritable ﬁgure du judo
au Plessis-Robinson. C’est avec une certaine ﬁerté que David vit aujourd’hui
la consécration de toutes ces années d’entraînement et de compétition
sous les couleurs robinsonnaises... Le judoka s’oﬀre une nouvelle jeunesse
dans le championnat vétéran, qu’il domine au niveau national et a les
moyens de s’imposer au plus haut niveau mondial. Il est de nouveau en
lice pour les prochains mondiaux qui se dérouleront à Amsterdam.
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Gare aux arnaques
Suite à ces mesures, de nombreux démarcheurs sont susceptibles de vous proposer
leurs services. Avant d’entreprendre toute action,
vériﬁez bien que le professionnel que vous avez choisi
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ancé au début du mois de novembre,
le test réalisé sur l’inversion de sens de
l’avenue du Général Leclerc va se poursuivre. La Municipalité est bien consciente
des importantes perturbations qu’il occasionne
pour le moment et les élus ainsi que les
agents municipaux sont sur le terrain aux
heures de pointe pour constater les dysfonctionnements, eﬀectuer des comptages et apporter des améliorations au dispositif. Ainsi,
le réglage de la durée des feux tricolores a
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CHARTRES

Il existe des aides ﬁnancières,
notamment une subvention
de l’ANAH, qui peut être accordée aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires
occupants (sous conditions
notamment de ressources)
pour :
la réalisation d’un diagnostic technique, si celuici est suivi des travaux
préconisés,
le traitement préventif ou
curatif contre les termites
et autres parasites xylophages, sous réserve que
ce traitement soit suﬃsant.
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et partout dans la ville
• Désherbage des massifs et taille d'arbustes
• Démontage des points forêts
• Récupération des sapins dans les services municipaux
et les écoles
• Plantations d'arbustes et vivaces pour des
remplacements dans les espaces verts
• Préparation des suspensions aux ateliers pour la mise
en culture chez le producteur
• Plantations de plantes vivaces à ﬂeurissement
d'automne dans la Cité-jardins
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CLAMART

A Avenue de la libération
• Travaux de construction du Pôle culturel
• Aménagements autour de l’îlot Mansart et avenue de la
Libération
• Durée des travaux : jusqu’à l’automne 2015
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville
• Attention : circulation restreinte
• Face aux jardins de l’Hôtel de Ville
• Travaux d’implantation d’une station Autolib
• Fin des travaux décembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville

eL

d
lée
Al

a
es
e d oram
Allé Pan
u
ed
Ru

ite
uS
ed
Ru

S

o

ongu

e

du

Bd

RD 906
PARIS
PORTE DE CHATILLON

M

n-L

Ru

N

Rue du Bon

Peu de grands chantiers en ce début d’année,
alors que les budgets 2015 ne sont pas encore
votés. C’est le secteur de l’avenue du général
Leclerc qui focalise toute l’attention, avec le test
du changement de sens qui se poursuit.

l y a quelques semaines,
un particulier a déclaré
en mairie la présence de
termites dans son habitation
située rue Jean-Marie Kerling.
C’est pourquoi la Ville a pris
deux arrêtés. L’un concerne
les terrains très proches de
ce foyer, pour lesquels des
mesures de recherche, de
prévention et le cas échéant
d’éradication doivent être
prises dans les six mois. L’autre arrêté concerne un périmètre plus élargi et consiste
en une recherche de ces insectes par un expert agréé.
Bien entendu, si d’autres
foyers de termites venaient
à être déclarés suite à ces
recherches, le périmètre plus

e

l’avenue du général
leclerc sous surveillance

B Avenue Charles-de-Gaulle
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été modiﬁé à l’angle de l’avenue AristideBriand et de la place de la Résistance, comme
au croisement Paul-Rivet/Herriot/d’Artagnan,
aﬁn de ﬂuidiﬁer le traﬁc. Une seconde voie
de circulation a été créée avenue ÉdouardHerriot à la hauteur de la rue des Fées pour
désengorger le secteur du Bois Brulé.
Un bilan d’étape sera eﬀectué au retour des
vacances de Noël pour évaluer l’eﬀet de ces
mesures et des nouveaux parcours choisis
par les automobilistes.
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Bien comprendre
pour mieux s’orienter

P

soIrée DAnsAnTe

L’ambiance est toujours au rendez-vous lors des soirées dansantes.

Pour une nouvelle année
en fête

l

’association Plessis Arts et Loisirs (PAL)
invite les Robinsonnais à sa prochaine
soirée dansante, le jeudi 15 janvier.
Ceux qui aiment danser vont pouvoir se
lancer sur la piste du Moulin Fidel. Ceux qui
préfèrent écouter de la bonne musique sont
invités à prendre un verre tranquillement.
Tous sauront se délecter de la musique de
l’orchestre « D’Branche » de Didier Couturier !
Des boissons et amuse-bouches, une part
de galette et une coupe de champagne* se-

ront à disposition des gourmands, de 20h à
1h du matin, dans une ambiance très joyeuse.
Alors pas d’hésitation à venir passer un moment de fête en bonne compagnie.
Inscriptions à partir du lundi 5 janvier
auprès de l’association Plessis Arts et
loisirs : 18 rue du Capitaine facq –
Tél. : 01 40 83 10 70. Tarifs adhérents :
15 €, non adhérents : 18 €. Moulin fidel,
64 rue du Moulin fidel.
* À consommer avec modération

CenTres De loIsIrs

Démarrer l’année avec joie

l

es enfants fêteront l’arrivée de l’hiver
avec la réalisation d’œuvres diverses
pendant ces mercredis de janvier.
À oﬀrir ou pour décorer à la maison, bonhommes skieurs, petits chalets en bois,
pingouins à skis, étoiles de neige, ours
polaires, tableaux… Tous égayeront la froideur
hivernale ! Les petits pourront également
confectionner des cartes de vœux pour souhaiter la bonne année et la traditionnelle
galette des rois sera à l’honneur avant l’Épiphanie. Viendront s’ajouter au programme,
d’autres activités manuelles, artistiques,
ludiques et sportives, ainsi que des sorties

au château de Breteuil, au Naturoscope, au
parc du Tronchet à Meudon et au parc Heller
à Antony, à Ludimax, à la piscine du Hameau,
à l’Arboretum de Châtenay-Malabry, etc.
Programme détaillé sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com et sur chacune des structures. Il est impératif de
préinscrire les enfants au centre de loisirs, aux activités périscolaires et à la
restauration (jusqu’au 16 janvier prochain pour les activités périscolaires et mercredis de février,
jusqu’au 30 janvier pour les
vacances d’hiver).

our la rentrée de janvier, en supplément des activités des Conseillers
d’Orientation Psychologues au sein
des établissements scolaires, le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté inter
établissements et le Point Information Jeunesse, font un zoom sur l’orientation. Les
élèves de 4e et de 3e des collèges RomainRolland et Claude-Nicolas Ledoux ainsi que
les élèves de secondes et terminales du
lycée Montesquieu, pourront mieux s’informer
pour mieux s’orienter.
Durant quinze jours, une borne « explorateur
des métiers » nouvellement acquise par le
Point Information Jeunesse ainsi qu’une documentation complète sur l’orientation seront

mises à disposition des élèves.
Pour plus d’informations :
www.plessis-robinson.com

De nombreuses informations pouvant bénéﬁcier aux
jeunes Robinsonnais.

les dates à retenir :
Du 5 au 16 janvier au collège Claude-Nicolas-Ledoux
Du 19 au 30 janvier au lycée Montesquieu
Du 2 au 13 février au collège Romain-Rolland
Infos utiles : vous ou votre enfant pouvez rencontrer un conseiller d’orientation psychologue, soit directement en contactant l’établissement scolaire dont vous dépendez,
soit en contactant le Centre d’Information et d’orientation de Clamart :
3 rue Pierre et Marie Curie à Clamart - Tél. : 01 46 42 92 9

InITIATIves
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PerMAnenCe De DroIT

leCTure roBInsonnAIse

en quête du bonheur

À

vingt-huit ans, la jeune auteure robinsonnais, Julie Demulder-Ducoin,
signe son premier roman. Passionnée
de lecture, elle vous invite à découvrir son
univers, au travers d’un voyage littéraire,
inspiré de sa propre expérience. En quête du
bonheur est un livre plein de sensibilité et
de vérité sur les diﬃcultés de l'amour entre
deux personnes de religions opposées et
sur la période compliquée de l'adolescence.
Pour l’auteur, l’ouvrage est une sorte d’exutoire car il est tiré de ses expériences personnelles et de ce qu’elle a pu vivre et voir.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur sa page
Facebook « En quête du bonheur, écrit par
Julie Demulder-Ducoin » ou en commandant
son ouvrage sur le site Amazon.fr en version
Kindle/liseuse ou en édition papier.

l’histoire
« Le premier amour dure-t-il éternellement ?
La fin est-elle toujours telle que nous l’imaginions ? Jenny a seize ans lorsqu’elle rencontre
Hugo et connaît avec lui ses premières joies,
mais aussi ses premières peines de cœur. Bien

Pour les victimes
de dommage corporel

À

partir du 14 janvier, Sarah Adoﬀ assurera bénévolement une permanence sur les droits des victimes de
dommage corporel au Centre Administratif
Municipal. Se déroulant les 2e mercredis de
chaque mois, de 15h à 17h, cette permanence
vise à accompagner les Robinsonnais victimes
d’accident, d’agression, d’erreur ou de négligence médicale. Sarah Adoﬀ est une juriste
spécialisée en responsabilité médicale et
dommage corporel, riche d’une expérience
de quatre ans en cabinet d’avocat.
Sarah Adoﬀ dispense ses conseils avisés.

À chaque problème sa solution
sûr, leur idylle durera toujours. Pour elle, il ne
peut en être autrement. Elle s’y attache coûte
que coûte, luttant contre la famille, les préjugés,
la religion, voire contre elle-même. Une lutte
dont elle ne sortira pas indemne, mais grandie.
La vie est ce que nous en faisons. À nous d’en
décider… »

La permanence a pour objectif d’informer
les victimes sur leurs droits et d’identiﬁer
les démarches juridiques à engager (ou pas)
au regard de leur situation. En plus du
conseil, Sarah Adoﬀ apporte son aide pour
la rédaction de courriers, les demandes de
dossiers médicaux et détaille les éléments
essentiels à la constitution des dossiers juri-

diques. Par la suite, elle peut diriger les victimes vers des professionnels (avocats, médecins conseil). Une aide et un accompagnement précieux pour les Robinsonnais
concernés.
Permanence de droit des victimes de
dommages corporels : Centre Administratif
Municipal (Place de la Mairie) les 2e mercredis de chaque mois, de 15h à 17h.

PC PlessIs

Au service
de votre informatique

f

elonI JorDAn

Toute l’équipe du salon toujours prête à servir les Robinsonnais.

un salon familial
professionnel

D

epuis 2010, toute l'équipe du salon
de coiﬀure Eloni Jordan accueille Robinsonnaises et Robinsonnais au 7
avenue Charles-de-Gaulle, dans une ambiance
intime et cosy, avec toujours le même entrain
et professionnalisme.

les dernières techniques
de coloration
Depuis début décembre, Eloni Jordan a rejoint
le réseau de salons de coiﬀures Intermède,
expert en coloration. Cette décision s’inscrit
dans la volonté de Maria Lopes, la patronne,
de développer les qualités techniques de
ses coiﬀeuses. En eﬀet, la nouvelle équipe

Intermède-Eloni Jordan, forte de nombreux
stages de formation tout au long de l'année,
oﬀrira à sa clientèle de son expertise sur les
dernières techniques de coloration et tendances en coiﬀure. Sans oublier les nombreuses animations ponctuelles qui permettront aux clients de bénéﬁcier de bons plans,
notamment 20% de remise sur toutes les
prestations techniques les jeudis, et ce toute
l'année !
Informations : salon de coiffure
eloni Jordan 7 avenue Charles-de-Gaulle.
Tél. : 01 46 30 39 07
Mail : elonijordan@gmail.com

ort de sa trentaine d’années d’expérience dans le secteur bancaire, dans
lequel Fabrice Poitevin a exercé son
métier d’informaticien avec rigueur et sérieux,
ce Robinsonnais de 51 ans a fait le choix de
se lancer dans l’autoentreprise en juin 2014 :
il crée PC PLESSIS. « C’est un nouveau départ
pour moi. Dorénavant, je propose mes services
aux particuliers. J’ai un bon contact avec les
gens, des jeunes aux plus âgés, le courant
passe assez facilement. », raconte-t-il. Qu’il
s’agisse d’installation (réseau, logiciels, ordinateurs, etc.), de dépannage ou même de
formation, le spécialiste s’adapte à la demande.

« Informatique pédagogique »
Il se déplace à domicile pour estimer le
temps nécessaire à son intervention. « Une
fois le devis effectué, je m’engage à mener à
bien ma mission… L’informatique n’est pas si
compliquée quand elle est expliquée avec pé-

dagogie.», précise-t-il. Avec PC PLESSIS, votre
ordi ne sera plus un souci !
PC PlessIs
service à la personne - Assistance et dépannage informatique à domicile
Tarifs sur devis (possibilité Ticket Cesu
et déduction fiscale)
Tél. : 07 82 04 65 36

Crédit Mutuel :
à vos crayons !

C

omme chaque année, la Caisse de Crédit Mutuel du Plessis-Robinson propose aux
Robinsonnais de participer au concours de dessins Eurojeunes, ouvert à tous les
jeunes âgés de 6 à 17 ans. Le thème de cette année est « Toujours mobile, toujours
connecté ». Du papier Canson format A3 est disponible à la Caisse (au 52 avenue Charles-deGaulle) et tous les participants se verront récompensés !

vIe Des éColes
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seMAIne Du Jeu

Apprendre en
s’amusant
Entre le lundi 17 et le vendredi 21 novembre s’est
tenue la troisième semaine du jeu à l’école de La
Ferme. Car chaque année, durant cinq jours
consécutifs, tous les élèves de l’école sont invités
à jouer à des jeux de société.

D

urant ces cinq jours, un
lieu dédié aux jeux a été
aménagé au sein de l’école.
Les diﬀérentes classes s’y sont successivement rendues pour découvrir,
échanger et partager un moment
ludique. En eﬀet, l’ensemble de
l’équipe pédagogique a voulu mettre en place cet événement il y a
trois ans, au sein de cette école
pour laquelle les jeux de société
ont une place importante.
À la ﬁn de la semaine, une soirée
a été organisée pour permettre
aux parents de venir jouer avec
leurs enfants et passer du temps
au sein de l’école dans une ambiance diﬀérente. Ce sont ainsi
entre 200 et 300 parents qui sont

venues jouer à l’école !

un nouveau lien
entre parents et enfants
Pour l’équipe pédagogique, cette
semaine est importante car
les jeux de société permettent aux enfants
d’acquérir des notions
essentielles d’apprentissage, d’échange et
de respect des règles.
Depuis la création de
la semaine du jeu, un
partenariat a été mis
en place entre l’école
et un commerce de jeux
de société de Palaiseau (Les Ludovores). Ce dernier prête une ving-

TAP

A

PArole De Joueur

Célian Martel :
« J’aime les jeux de société,
j’en ai plein à la maison.
Ça m’apprend comment jouer,
respecter des règles et ça
m’entraîne à compter ».

taine de jeux à l’école qui sont renouvelés chaque année. Un choix

opéré par les enseignants en fonction de l’attractivité, de
la compréhensibilité du
jeu, mais qui doit aussi
permettre aux enfants
de s’amuser et de réinvestir les notions qu’ils ont acquises
au cours de l’année. Lors de la
soirée, le commerçant était présent
dans l’école et les parents pouvaient
acquérir les jeux auxquels leurs
enfants ont joué durant la semaine.

Philippe roux :
« Je trouve que c’est une très
bonne initiative. Ça permet de
faire participer les parents, de
voir l’ambiance de la classe et
de passer du temps avec son
enfant. »

Chaque année, 10% des bénéﬁces
des ventes sont reversés à l’école.
Cette semaine aura, en plus, permis
aux enfants de faire découvrir de
nouvelles activités à leurs parents.

ClAsses ruGBy

Bilan satisfaisant
pour les parents

près deux mois de mise
en place des TAP (Temps
d’Activité Périscolaire), les
élus délégués à la vie scolaire et
les services de la Ville ont organisé
des réunions de parents dans chacune des écoles pour faire un premier bilan et prendre l’avis des parents. D’une façon générale, ceuxci se sont montrés très satisfaits
de la façon dont les nouveaux
rythmes scolaires ont été mis en
œuvre, de l’organisation du temps
périscolaire et des contenus proposés, même si le logiciel d’anglais
peut être encore amélioré, ce qui

PArole De Joueur

entraînement comme les pros

l

e 9 décembre après-midi, la
classe rugby du collège Romain-Rolland a eu droit à un
entraînement un peu particulier.
Pour la première fois depuis sa
création, ce sont deux rugbymen
professionnels qui ont encadré les
76 jeunes joueurs pour une séance
privilégiée. Cette classe, qui accueille
ﬁlles et garçons de la 6e à la 3e, a
pu vivre sa passion avec deux

joueurs du Racing 92 : Dimitri Szarzewski et Julien Brugnaut.

une initiative
gagnant/gagnant
Monté en collaboration entre le
collège Romain-Rolland et le Racing,
l’entraînement a eu lieu dans le
cadre du passage du diplôme d’entraîneur des deux joueurs professionnels. En ce mardi ensoleillé,

sera fait pour la rentrée de janvier.
Cette méthode d’apprentissage de
l’anglais suscite d’ailleurs beaucoup
de curiosités dans les autres villes
puisque le 16 janvier, Élisabeth Dubois, adjointe au maire déléguée
à l’Enseignement, recevra ses homologues d’Issy-les-Moulineaux et
de Courbevoie pour une démonstration de « Little Bridge », cette
fameuse application utilisée dans
le cadre des TAP. Une réunion de
présentation aux autres communes
des Hauts-de-Bièvre est également
programmée.
Sous l’œil attentif de Dimitri Szarzewski, les séquences de jeu s’enchaînent.

Dimitri Szarzewski et Julien Brugnaut ont divisé le groupe entre
minimes et benjamins aﬁn d’adapter la séance aux diﬀérents niveaux :
un entraînement préparé par des
pros pour les enfants ! Un moment
qui restera gravé dans la mémoire
des écoliers dont certains se retrouveront peut-être un jour à la
place des joueurs du Racing.

vIe AssoCIATIve
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CoMITé De JuMelAGes

soirée de fête
pour le noël arménien

formation
des aidants

l

l

e Noël arménien revient en
janvier au Plessis-Robinson !
« Sourp Tzenound » se célèbre
en eﬀet le 6 janvier en même
temps que la nativité et l’épiphanie.
L’occasion pour les familles de se
réunir autour d’un bon repas. Pour
célébrer ce jour particulier, le Comité
de jumelages du Plessis-Robinson
organise un dîner libano-arménien
cuisiné sur place par un traiteur,
samedi 10 janvier au Moulin Fidel.
Au programme : un repas de fête,
avec en accompagnement un spectacle de la troupe de danses folkloriques Ararat et un concert donné
par le chanteur Bedik et son orchestre ainsi que par Kevork et
son duduk. Les festivités continueront dans la soirée avec DJ Areve !
De quoi prolonger les fêtes de ﬁn
d’année jusqu’en janvier.
noël arménien : samedi 10 janvier à 20h au Moulin fidel (64

’association France Alzheimer
92 met en place une septième
session de formation destinée
aux aidants familiaux le samedi 24
janvier à 14h30. Aﬁn d’apporter une
compréhension et des aides pour
assumer le quotidien auprès des malades souﬀrant d’Alzheimer, cinq
séances gratuites auront lieu au foyer
de l’APEI de Fontenay-aux-Roses (42
rue d’Estienne d’Orves). Le malade
pourra être reçu individuellement.

organisés à Sceaux les vendredis
9 janvier et 6 février à 10h à l’ancienne mairie (68 rue Houdan), les
samedis 10 janvier et 7 février à
9h45 à la Résidence Saint-Charles
(99 rue Houdan) et les mêmes samedis à 10h à l’Abrier de Fontenay-aux-Roses (40 rue d’Estienne
d’Orves).
Inscription au 01 47 02 79 38
ou fa92@orange.fr.

Groupes de parole
Venez échanger avec d’autres aidants dans les groupes de parole

Une soirée qui s’annonce féerique.

rue du Moulin fidel). entrée :
55€, 50€ pour les adhérents du
Comité de jumelages, gratuit
pour les enfants de moins de 12

loIsIrs-eT-voyAGes

ans. entrée libre après 23h.
renseignements et réservations : 06 30 26 50 01.

Plein de culture
pour 2015
© DR

orDre De MAlTe

la générosité des robinsonnais

D

ans le cadre de la journée
du développement durable, les dons de lunettes
des Robinsonnais ont permis à
l’Ordre de Malte d’oﬀrir une meilleure vue à une centaine de personnes. Aussi, les 35 kg de radios
récoltées ont participé à la guérison d’un enfant atteint de la lèpre.
Du 23 au 25 janvier prochains,
des quêteurs bénévoles de l’Ordre
de Malte France solliciteront la générosité les Robinsonnais pour

vaincre la lèpre et l’exclusion. Les
fonds collectés permettront à l’association de développer les moyens
nécessaires pour dépister, soigner,
réinsérer les malades, former le
personnel médical et soutenir la
recherche.
Chaque don, même petit, est une
victoire contre la maladie et l’exclusion.
Pour plus d’informations :
www.ordredemaltefrance.org

CroIx rouGe

Permanences et formations
© DR

A

ﬁn de se rapprocher de ses
bénéﬁciaires, l’unité locale
de la Croix Rouge met en
place une permanence bimensuelle
sans rendez-vous au Centre Administratif Municipal (salle de permanences « Actions Sociales ») les
1er et 3e jeudis de chaque mois, de
10h à 12h. Des bénévoles seront
présents pour répondre aux questions des Robinsonnais.
renseignements
au 06 64 49 85 63

aux portes de Paris. Les Robinsonnais sont aussi invités à venir découvrir la Comédie Française lors
d’une visite guidée dans la matinée
du 31 janvier.
Enﬁn, une visite guidée des nouvelles salles du musée du Louvre
est organisée l’après-midi du 7 février. L’occasion de découvrir les
objets d’art du règne de Louis XIV
à la Révolution.
renseignements et
inscriptions : 01 40 92 98 01 ou
www.loisirs-et-voyages.org.

le souvenir français

l

Premiers secours
Dimanche 25 janvier, de 8h30 à
19h, l'unité locale de la Croix Rouge
Française de Châtenay-Malabry / Le
Plessis-Robinson organise une for-

P

our ce début d’année, l’association Loisirs et Voyages
a prévu des visites exceptionnelles : une visite guidée du
pavillon de musique de Madame
du Barry dans l’après midi-midi du
11 janvier, suivi d’un concert de
musique classique. Attention, les
places sont limitées. Une visite de
la nouvelle Cité du Cinéma à SaintDenis est prévue dans l’après-midi
du 16 janvier. En suivant le guide,
les Robinsonnais pénétreront dans
un temple du cinéma de 62 000 m2

mation aux premiers secours avec
déﬁbrillateur.
Frais d'inscription: 60 euros.
renseignements et pré-inscrip-

tion au 06 64 49 85 64
ou par e-mail ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

e Souvenir Français est
une association
ayant pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui,
combattants de la liberté et du droit, sont
morts pour la France, ou
l’ont bien servie, qu’ils soient

Français ou étrangers. Venez les
rejoindre !
Comité local : Président
– Jean-Claude leleux
4 rue saint-fiacre, au
Plessis-robinson
Tél. : 01 46 31 89 55
Mail. : jcl92@voila.fr

vIe sPorTIve
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Pour passer l’hiver au chaud

e

installés à une belle quatrième
place, derrière les deux intouchables, Toulon et Clermont, dans un
peloton serré comprenant le Stade
Français (3e), Grenoble (5e), BèglesBordeaux (6e) et Toulouse (7e). Ils

© Fabrice Aygalenq - Attitude rugby

n gagnant à Castres 14/9,
dans des conditions climatiques diﬃciles, les Racingmen ont montré qu’ils avaient du
caractère et les moyens de franchir
un palier cette année. Ils se sont

Contre Castres, une deuxième victoire à l’extérieur gagnée au courage.

auront le 20 décembre contre La
Rochelle l’occasion de terminer les
matches aller dans le trio de tête,
avant d’aller déﬁer Toulouse dans
son antre le 28 décembre et de recevoir l’Union Bègles-Bordeaux à
Colombes le samedi 3 janvier à
14h35. La suite du mois de janvier
ne sera pas de tout repos puisqu’il
faudra ensuite se déplacer à Toulon
le 10 janvier et à Lyon le 31. Si les
ciel-et-blanc sont toujours aussi
bien placés à la ﬁn du mois de janvier, ils pourront envisager la suite
avec optimisme.

Toujours invaincus
en Coupe d’europe
Après quatre matches de Coupe
d’Europe, les Racingmen sont toujours invaincus (trois victoires, un
nul), mais ils ont perdu l’occasion
contre les Ospreys de faire le plein
de points et de s’assurer une qua-

liﬁcation directe en quart. Au match
aller au Pays de Galles, les ciel-etblanc ont écrasé la première mitemps, avant de se faire rejoindre
en seconde (19/19). Au match retour,
ils étaient aux portes du bonus offensif à la pause (15/0), mais, réduits
à quatorze une grande partie de la
seconde mi-temps, ils s’en sont
sortis au courage (18/14). Résultat :
il faudra sans doute aller faire un
exploit à Northampton pour se
qualiﬁer, même si une place dans
les meilleurs seconds reste très
abordable. Pour le co-entraîneur
Laurent Travers. « Nous avons disputé
quatre matches et nous sommes invaincus. Mais ce n’est qu’une victoire
de plus. Il faut désormais attendre le
match contre Trévise (le 16 ou le 17
janvier à Colombes NDLR) et essayer
d’aller gagner à Northampton pour
recevoir en quart.»

©ph. allblacks.com

À l’orée de l’hiver, le Racing n’a jamais été aussi bien placé, 4e du Top 14 à quatre points du leader et
toujours dans la course pour une première qualification en quart de finale de Coupe d’Europe. Mais il faudra
encore franchir quelques obstacles et éviter de perdre des points en route…

DernIère MInuTe

Dan Carter
a signé !
Le 18 décembre dernier, le
Racing a annoncé la signature
de Dan Carter, l’ouvreur all
black, considéré comme le
meilleur joueur du monde. Il
foulera les terrains du PlessisRobinson après la coupe du
monde d’octobre 2015, avec
un contrat de trois ans.

vIe SPoRTIve
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FCPR

Ils tiennent le coup
Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour
le Football Club du Plessis-Robinson. Les hommes
de Julien Zenguinian peinent à trouver de la
régularité dans un championnat de DH très disputé
où seules deux équipes semblent survoler les débats
(Créteil et Saint-Maur).

L

es Robinsonnais sont capables de présenter des copies
très intéressantes, comme
lors de la réception de Melun,
concurrent direct au maintien, au
début du mois de décembre. Certes,
ils ne sont pas parvenus à l’emporter,
mais la prestation a ravi le public
du Parc des sports, nombreux malgré un froid polaire. Ce n’était pas
passé loin quand une quatrième
oﬀensive dans les arrêts de jeu est
venue heurter la barre transversale… Les hommes se contenteront
du petit point du match nul qui
pourrait peser dans la balance à la
ﬁn de la saison.

Le FCPR continue de ﬂirter avec la
zone rouge et une série de victoires
redonnerait un grand bol d’air. Pour
cela, les joueurs devront faire en
sorte jouer plus en bloc. En eﬀet,
la ligne arrière se prend souvent à
jouer trop bas pendant que les attaquants décrochent peu, ce qui
complique la tâche aux milieux de
terrain trop esseulés dans l’entrejeu.
Dès lors que le coach Zenguinian
recadre tactiquement ses troupes,
le jeu jaune et bleu retrouve de sa
superbe avec ses qualités certaines,
notamment celle du physique en
attaque et des débordements de
ses arrières latéraux.

Resserrer les lignes

Rendez-vous
dimanche 18 janvier

Sur le plan comptable, rien ne se
décante, tant devant que derrière.

Reste que le FCPR fait bonne ﬁgure

en Division d’Honneur où il a déjà
surpris quelques grosses écuries
avec son état d’esprit irréprochable,
mêlant motivation infatigable et
force collective inébranlable. C’était
la volonté du staﬀ technique à l’intersaison : conserver l’eﬀectif qui
a participé à la montée, tout en
apportant quelques petites amé-

liorations. Nul doute que le dimanche 18 janvier face à Bobigny
(à 15h au Parc des Sports), équipe
mieux classée mais largement à la
portée des Robinsonnais, le public
sera ﬁdèle au rendez-vous et chantera haut et fort : « Allez Jaune et
Bleu, allez, allez ! ».

Malgré une légère déﬁcience en attaque,
le FCPR demeure une équipe diﬃcile à
jouer.

CNPR

Un club à l’unisson !

L

e week-end du 8 et 9 novembre, se sont tenus
partout en France, les Interclubs TC (toutes catégories) où les nageurs de tous âges et tous niveaux ont participé. C’est une compétition capitale
puisque le classement national des clubs va se baser
en partie sur ces résultats et qui, par ailleurs, témoigne
de l'esprit convivial et sportif d'un club. Autant de
valeurs défendues au sein du Cercle des Nageurs du
Plessis-Robinson (CNPR).

Tous dans le bain
Une poule régionale a rassemblé les meilleurs clubs

de chaque région et deux poules départementales
ont réuni les autres clubs. Dans les Hauts-de-Seine, le
CNPR a participé à la poule sud qui s'est déroulé à Clamart contre l'USM Malakoff, le SFO Courbevoie, le CSM
Clamart. Au total, cinquante nageurs robinsonnais
âgés de 9 à 42 ans étaient présents ! Au programme,
dix courses individuelles et quatre relais dont un
10x50 m nage libre anthologique réunissant toutes
les catégories… À l’heure des comptes : le CNPR se
classe 3e en ﬁlles et 4e en garçons avant les interclubs
par catégorie qui ont leur inﬂuence sur le classement
national des clubs… Aﬀaire à suivre.

vIe SPoRTIve
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Tous les jeunes hiboux réunis à l’Omnisports pour le Noël du club.

Le hululement retrouvé du Hibou
Le Plessis-Robinson Volley-Ball ne brille pas de mille feux dans ce début de saison. Pourtant,
les Hiboux continuent de s’accrocher pour retrouver de leur superbe. Les efforts commencent enfin à payer…

M

ieux vaut avoir les nerfs
solides quand l’on ﬂirte
dangereusement avec la
zone rouge d’un championnat de
Ligue B où même les derniers peuvent rivaliser avec les cadors. Le
PRVB a trop longtemps été juste à
la limite des deux plus mauvaises
places… Mais les Hiboux sont coriaces et ils peuvent compter inlassablement sur le soutien de leur
corps dirigeant, ainsi que sur un
public empli de ferveur ! Ils avaient
rassuré en Avignon face à une équipe
à leur portée, empochant deux précieux points. Puis le doute a refait
surface contre la lanterne rouge ca-

laisienne d’abord et l’ogre de Cambrai
ensuite, deux naufrages 3-0.

Le réveil des nyctalopes
L’on sait le hibou capable de tourner
sa tête à 360°, il en va de même
pour les Robinsonnais. En quelques
jours d’entraînements, les joueurs
ont fait volte-face pour présenter
un tout nouveau visage dans leur
antre de l’Espace Omnisports. Ce
sont des volleyeurs combatifs, déterminés et rassurés qui ont coupé
les ailes des Aigles de Nice. Une victoire 3-1 qui leur permet de grappiller
une place au classement, mais qui,
surtout, oﬀre un peu d’air à une

équipe minée par les défaites. Il
faut dire que les Jaune et Noir n’ont
pas été épargnés par les blessures
depuis le début. Le retour de Guillaume Marion est triomphant, même
si l’inﬁrmerie a, cette fois, accueilli
le capitaine Clément Bleuze. Qu’importe, une ère nouvelle est entamée
pour des Hiboux qui se permettent
enﬁn de pratiquer leur jeu comme
ils l’ont fait chez le deuxième, Alès
(victoire 3-0) pour hululer leur joie !
Prochain match à l’espace omnisports – Mardi 30 décembre
à 19h contre Asnières.
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Un goûter de Noël
pour la bonne cause
En préambule de la rencontre des pros contre Nice, tous les jeunes licenciés du PRVB ont eu le droit à un merveilleux goûter de Noël
avec la prestigieuse venue du Père Noël ! Bonbons, gâteaux, jus de
fruits… Des petits du Baby-volley aux catégories supérieures, tous se
sont régalés de tous les mets préparés par les parents et bénévoles.
En plus de passer un moment convivial et chaleureux, le goûter de
Noël était l’occasion d’organiser une grande collecte de jouets et peluches au proﬁt des Restos du Cœur. Au total, près de 200 jouets
seront remis à l’association en faveur des plus démunis. Le président,
Serge Boussard, n’a pas manqué de « remercier tous les bénévoles
pour cette magniﬁque soirée qui représente parfaitement l’état
d’esprit du Plessis-Robinson Volley-Ball ».

TCPR

La terre battue était à la fête

L

a météo capricieuse du 13 décembre
n’aura pas terni la fête du Tennis Club
du Plessis-Robinson (TCPR) ! Au milieu
de tous les sourires des tennismen en herbe,
s’adonnant avec plaisir et engouement aux
mini-jeux organisés par l’équipe éducative,
le Père Noël s’est invité les bras chargés de
cadeaux pour enjoliver encore un peu plus
la fête. En clôture, le « feu d’artiﬁce sonore »

orchestré par les petits Robinsonnais, sautant
à l’unisson sur les ballons de baudruche
placés sur le court, a accueilli des invités de
marque, venus inaugurer les trois nouveaux
terrains en terre battue du TCPR.

Tennis sur terre
C’est avec un soupçon de ﬁerté que le maire,
Philippe Pemezec, et son adjointe déléguée

Pour couper le ruban des « terres battues », des jeunes tennismen entre Dominique Agis-Garcin, président de la Ligue
92, le maire, le président Courtellemont, Nathalie Leandri, addjointe déléguée aux Sports, Patrice Hagelauer.

aux Sports, Nathalie Léandri, Patrick Courtellemont, président du club, et Dominique
Agis-Garcin, président de la ligue des Hautsde-Seine, ont écouté les mots de Patrice Hagelauer, Robinsonnais, ancien entraîneur de
l’Équipe de France de Coupe Davis et ancien
Directeur Technique National, insistant sur
« l’intérêt certain d’avoir des terrains en terre
battue, notamment pour éviter les blessures

et pour faire perdurer la tradition française
des joueurs de terre ». Avant que le maire exprime « sa satisfaction avec ces trois courts
en terre battue d’offrir un tel équipement de
qualité aux tennismen robinsonnais ». Le
TCPR qui fait partie du top 100 français des
clubs (sur environ 10 000) en nombre de licenciés, a de beaux jours devant lui… en
couleur ocre !
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1915-1919 : souvenirs de Salonique
Le don récent à la Ville d’un Robinsonnais,
Bernard Barbier, d’une centaine de photographies
stéréoscopiques* tirées sur plaques de verre nous
offre un exceptionnel reportage sur la ville de
Salonique en Macédoine (actuellement
Thessalonique), l’un des théâtres du front d’Orient
lors de la Première Guerre mondiale.

e

n eﬀet, si le front occidental,
en particulier en Belgique et
au nord de la France, fut la
principale zone de combat, entre
guerre de mouvement et guerre
de position dans la boue des tranchées, il y eut de terribles aﬀrontements en d’autres points de l’Europe.
Le front des Balkans ou front
d’Orient (future Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Empire ottoman, Grèce
et Roumanie) fait partie de ces régions d’opérations militaires au
sud-est de l’Europe dont l’importance, souvent méconnue, n’en a
pas moins été réelle de 1915 à 1919.

tographe-soldat cette région à l’exotisme oriental qui a longtemps fait
partie de l’Empire ottoman. Elles
immortalisent la vie quotidienne
des habitants (marchés, ravitaillement à la fontaine, scènes de rue)
et font la part belle aux sites pittoresques de Salonique et des envi-

Scène de rue avec l’ombre du photographe.

Scène de rue.

L’arc de Galère.

rons (arc de Galère, églises, rempart).
Mais, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la majorité
des vues, le photographe n’est pas
un touriste comme les autres. Il

s’agit bien d’un militaire venu combattre les Ottomans et les AustroBulgares. Il photographie à l’occasion des navires de guerre dans le
port de Salonique, mais également

des camarades des troupes d’infanterie et de la marine franco-anglaise. À travers ces photographies
sur plaque de verre, c’est donc
tout un pan de l’histoire de la Première Guerre mondiale qui revit
sous nos yeux…
* Le principe de la stéréoscopie consiste à
reproduire la perception en relief vue par
les yeux à l’aide de deux photographies du
même sujet prises au même moment par
un appareil à deux objectifs parallèles. Pour
observer une photographie stéréoscopique
et en retrouver la perception en relief, il suﬃt
d’utiliser une visionneuse à deux objectifs.

Des images fascinantes
Les images qui nous sont parvenues
témoignent de l’étonnement et de
la fascination qu’exerce sur le pho-

Sources
Militaire dans une rue.

Navire de guerre dans le port.

Militaires devant la tour blanche.

Archives municipales :
Fonds Barbier

CoNSeIL MUNICIPAL

19

CoNSeIL MUNICIPAL DU 20 NoveMBRe

Pour défendre la Maison des parents
Depuis sept ans, la Maison des parents accompagne les familles robinsonnaises
dans leur travail éducatif. Le désengagement financier de l’État met en péril cet
équipement social de proximité, sauf à retrouver de nouvelles ressources.

L

a Maison des Parents a été
créée en 2007, à l’initiative
de la Municipalité, dans le
prolongement de la loi Borloo 2005
sur la cohésion sociale avec, en
particulier, son volet éducatif visant
à « rétablir l’égalité effective des
chances en s’attaquant aux inégalités
à la source ». Ce lieu d’échanges et
de rencontres, dédié aux parents
à la recherche de solutions aux
problèmes éducatifs, leur permet
de les accompagner dans leur rôle
d’éducateur principal, où ils sont
parfois dépassés ou démunis.
Plus de 1 700 familles, soit près de
2 000 enfants, ont pu en sept ans
bénéﬁcier de ses services, grâce
au travail d’une équipe de professionnels (travailleur social, référent

scolaire, psychologue, référent éducatif…). Depuis 2006, des subventions de l’Agence Nationale pour
la Cohésion Sociale et l’Égalité des
Chances (ACSÉ) versées par l’État
et du contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) versées
par la CAF ont permis à la Maison
des Parents de fonctionner, même
si l’aide de l’État s’était déjà réduite
de près de la moitié entre 2006
(180 000 €) et 2014 (101 500 €).

exclue de la politique
de la ville
Or, la nouvelle géographie prioritaire
du Gouvernement réduisant la politique de la Ville et le nombre de
zones sensibles exclue à partir de
2015 notre Maison des parents des

ﬁnancements de l’Etat compromettant ainsi le maintien de ce service
publics sur le territoire.
Aﬁn de pouvoir maintenir le fonctionnement de ce lieu de vie, la
Municipalité a décidé, en concertation avec les responsables et les
partenaires de la Maison des Parents, de solliciter le label « Centre
social » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales aﬁn de garantir
le versement de nouvelles subventions permettant au lieu de continuer à rendre ce service au public
concerné.

Au moins rester
en « veille active »
Les communes sortant de la politique de la Ville telle la nôtre peu-

vent devenir des territoires en
« veille active » sur simple demande
du maire auprès de la préfecture.
Ce statut permet de compenser
en faible part le désengagement
ﬁnancier de l’État et de mobiliser
davantage les politiques de droit
commun à travers des conventions
interministérielles (douze ministères). Ces conventions doivent indiquer les engagements qui seront
pris au bénéﬁce des habitants des
quartiers par chaque pôle ministériel. Il s’agit donc, à travers ces
conventions, de créer les conditions
d’un suivi eﬀectif des politiques
de droit commun en faveur des
quartiers prioritaires sortant de la

politique de la ville.
Ces conventions ont vocation à
être déclinées sur l’ensemble des
territoires, selon des modalités tenant compte des réalités territoriales
et des besoins propres identiﬁés
pour chaque quartier. Ce sont les
contrats de ville qui assureront
l’adaptation des engagements pris
aux enjeux territoriaux.
Le Conseil municipal a donc voté
la sollicitation de ces subventions
de droit commun, aﬁn de permettre
à la Maison des Parents de continuer à fonctionner malgré le désengagement croissant de l’État.

Tous les votes
Approbation du compte-rendu de séance du 22
septembre 2014
Vote : 31 pour - 4 abstentions
SEMPRO - ZAC Cité-Jardins - Compte rendu annuel
d'activités à la collectivité - Exercice 2013 Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
SEMPRO - Comptes exercice 2013 - Rapport des
administrateurs de la commune et approbation des comptes
consolidés, certiﬁés et bilan des opérations foncières –
Approbation
Vote : 31 pour - 4 contre
Budget Ville - exercice 2014 - Décision modiﬁcative –
Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Urbanisme - Patrimoine communal - Quartier du Pierrier Acquisition de deux lots de copropriété (chambres) –
Approbation
Unanimité
Urbanisme - Modiﬁcation de la délibération relative à la
taxe d'aménagement – Approbation
Unanimité
Urbanisme - Environnement - Présence de termites Détermination d’un périmètre de lutte
Unanimité
Marchés publics - Travaux sur le patrimoine communal Accords cadre - Procédure adaptée — Autorisation de
lancement
Unanimité
Marchés publics - Appel d’oﬀres ouvert – Fourniture,

installation, entretien et exploitation commerciale de
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le
domaine public de la Ville du Plessis-Robinson –
Renouvellement – Autorisation de signer
Unanimité
Prévention - FIPD - Convention d'attribution de subvention
pour des actions hors projets vidéoprotection à intervenir
avec la Préfecture des Hauts-de-Seine - Autorisation de
signer
Unanimité
Prévention - Maison des Parents - Intervention auprès de
la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour
l'obtention du label "Centre Social" – Approbation
Unanimité
Prévention - Maison des Parents - Demande de subvention
de droit commun auprès de l'État — Approbation
Unanimité
Culture – Cinéma – Création de tarif pour la projection
de ﬁlms en avant-première et lors de soirées événementielles
– Approbation
Unanimité
Culture - Intervention auprès de la DRAC pour l'obtention
d'une licence "Entrepreneur de Spectacles" – Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Police municipale - Mise en œuvre du processus de
verbalisation électronique - convention à intervenir avec la
Préfecture des Hauts-de-Seine - Autorisation de signer
Unanimité
Sports - Mise aux normes de l'éclairage du terrain de

football de la piste d'athlétisme - Demande de subventions
à diﬀérents organismes - Autorisation
Unanimité

Personnel municipal - Recrutement d’un contrôleur de
gestion – Approbation
Unanimité

Sports - Mise aux normes de l'éclairage du terrain
d'honneur de football - Demande de subventions à diﬀérents
organismes – Autorisation
Unanimité

Personnel municipal - Recrutement d'un médecin territorial
- Approbation
Unanimité

Mise en place de la réforme des rythmes scolaires Nouveaux taux de rémunération des diﬀérents intervenants
sur les temps d’activités périscolaires (TAP) – Approbation
Unanimité
Personnel municipal - Organisation des élections des
représentants du personnel aux instances paritaires Création d'une instance Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT) commune à la Ville, au
CCAS et à la Caisse des Écoles – Fixation du nombre de
représentants du personnel - Approbation
Unanimité

Personnel municipal - Modiﬁcation du tableau des eﬀectifs
du personnel permanent Approbation
Unanimité
Avis sur le projet de schéma régional de coopération
intercommunale
Vote : 31 pour - 4 abstentions
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Une impuissance gouvernementale
qui va nous coûter cher
En cette fin d’année 2014, une fois passés les rendezvous joyeux et familiaux des fêtes de Noël, il faut
nous attendre à entrer dans une année 2015
compliquée pour les communes, dans la mesure où
le Gouvernement a décidé de leur faire payer son
impuissance en modifiant les règles de la
péréquation.
La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts
de richesse, et donc les inégalités, entre
les diﬀérentes collectivités territoriales.
Deux mécanismes de péréquation peuvent être distingués :
la "péréquation horizontale" s’eﬀectue
entre les collectivités territoriales et
consiste à attribuer aux collectivités
dites « défavorisées » une partie des
ressources des collectivités dites "riches",
la "péréquation verticale" est assurée
par les dotations de l’État aux collectivités, notamment la dotation globale
de fonctionnement (DGF).

jourd’hui de la péréquation verticale.
Dans un contexte de réduction sévère
des transferts ﬁnanciers de l’État aux
collectivités, le Gouvernement prévoit
de développer la péréquation horizontale
dans les années qui viennent. Aussi, on
devrait assister à une montée en charge
des mécanismes horizontaux au niveau
communal, avec notamment le nouveau
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC), qui est passé de 150 millions
d’euros en 2012 à 360 millions en 2013
et devrait atteindre 1 270 millions en
2016.

Le piège se referme
Dans la réalité, près de 90% des transferts
ﬁnanciers réalisés à ce titre relèvent au-

Dans ce schéma, notre ville se trouve
être prise au piège :

depuis cinq ans, la DGF que nous verse
l’État est en baisse constante, passant
de 5 480 000 € en 2008 à 5 229 000 €
en 2013 (-4,7%), alors que la population
de la ville a crû de près de 2 000 habitants (+8%), ce qui a nécessité d’élargir
le volume de services.
Dans le même temps, Le Plessis-Robinson, qui ne contribuait pas au fonds
de péréquation, du fait du nombre très
élevé de logements sociaux sur son
territoire (43%, bien au-delà des 25%
du seuil légal), est devenu contributeur,
à hauteur de 700 000 € dès 2010,
avec pourtant toujours un nombre
équivalent de logements sociaux.
Dans les années qui viennent, si le Gouvernement maintient cette politique
d’étranglement des collectivités locales
dites riches, Le Plessis-Robinson va avoir
plusieurs millions d’euros de manque à
gagner.
Bien que toutes les données ne soient
pas encore connues, on peut penser que
la DGF versée au Plessis-Robinson va
baisser dans les trois années qui viennent

de 4 M€ à 1,4 M€, pour se stabiliser ensuite à ce niveau, ce qui nécessiterait de
trouver en trois ans six millions d’euros
de ressources supplémentaires ou diminuer les dépenses de fonctionnement
d’autant.

Le gouvernement
avance masqué
Quant à la péréquation, dans la perspective
de la création de la métropole du Grand
Paris, de la transformation des intercommunalités en territoires et de la disparition
annoncée du département des Hautsde-Seine, on peut imaginer que les transferts entre les communes seront renforcés
et que Le Plessis-Robinson devra encore
mettre la main au portefeuille pour renﬂouer les ﬁnances de communes moins
bien gérées en Île-de-France, et elles
sont nombreuses, notamment en SeineSaint-Denis !
Bien entendu, notre commune n’est pas
la seule à découvrir ce scénario-catastrophe, que le Gouvernement s’était bien
gardé d’annoncer avant les élections municipales de mars 2014. Beaucoup de
municipalités, de droite comme de gauche,

se trouvent maintenant prises au piège
et devront passer à la caisse.

Jusqu’en 2017 ?
Au moment où nous écrivons ces lignes,
le Projet de Loi de Finances 2015 n’est
pas encore voté et les manifestations se
multiplient pour faire reculer le Gouvernement et la majorité socialiste. Mais
ceux-ci étant dans l’incapacité de faire
face à leurs engagements européens,
parce que les réformes structurelles ne
sont pas faites, la contrainte ﬁnancière
sera toujours aussi élevée et il est à
craindre que jusqu’en 2017 – peut-être
plus tôt si François Hollande acculé est
obligé de jeter l’éponge -, nous restions,
avec les autres collectivités locales, les
boucs émissaires de l’impuissance gouvernementale.
Nous vous souhaitons néanmoins de
bonnes fêtes de ﬁn d’année et souhaitons
qu’en 2015 notre ville et notre pays échappent à la spirale dangereuse dans laquelle
nous entraîne le dogmatisme et l’amateurisme du pouvoir socialiste.
La majorité municipale

TRIBUNe De L’oPPoSITIoN

Pagaille organisée
À l’heure où nous écrivons ces lignes
(10/12/14), le test voulu par la municipalité
du changement de sens de l’avenue du
général Leclerc se poursuit. Les premiers
jours, la pagaille provoquée par ces tests
était peut être compréhensible : le temps
que les gens s’habituent, le temps qu’ils
changent leurs itinéraires … mais au bout
d’un mois, il faut savoir reconnaitre son
erreur et en tirer les conséquences : ce
test ne marche pas ! Il ne résout pas les
embouteillages du matin voire il en ampliﬁe
les eﬀets. Dès le 20 novembre, nous avons,
lors du conseil municipal, demandé en
vain à la majorité municipale de revenir
au double sens dans cette avenue.
Aujourd’hui, ce test doit cesser tant la situation actuelle n’est pas supportable pour
les Robinsonnais.

Un plan de circulation
bien fragile
Ce test doit s’arrêter mais il n’a cependant
pas été tout à fait inutile. Il montre la
fragilité du plan de circulation robinsonnais
mis à mal alors même que l’avenue du
Général Leclerc n’est soit disant plus un
axe structurant. Il démontre que notre
analyse de la situation lors des élections

municipales était la bonne. La densiﬁcation
n’est pas un mal en soit mais nécessite
d’en anticiper les conséquences. C’est vrai
sur les transports comme pour les services
publics ou, à défaut d’avoir développé
une véritable oﬀre de transports doux ou
publics, pour le stationnement.
Que se passera-t-il lorsque la résidence
prévue sur le terrain du lycée, dans la rue
de la côte Sainte Catherine, sera construite ?
Quelles seront les conséquences de l’arrivée
de nouveaux habitants sur le terrain du
diocèse, près de la résidence de la Boissière,
rue Paul Rivet ? Que deviendra la circulation
avec la densiﬁcation du carrefour Croland ?
Quelle sera l’impact du nouveau projet
souhaité et défendu par le maire en lisière
du quartier Colbert ? Sur tous ces programmes, nous avons posé ces questions
au maire lorsqu’ils ont été abordés au
conseil : à chaque fois, il demande la
conﬁance ou refuse de nous répondre.
Aujourd’hui, le test mené par la ville
répond de lui-même à ces questions : le
système est à bout de souﬄe.

Anticiper pour
ne pas subir
Ces programmes, causes ou conséquences

pour la plupart de la dernière modiﬁcation
de PLU, ne sont rien par rapport à ceux
présentés lors de la dernière réunion publique associée à la révision du Plan Local
d’Urbanisme : la ville projette de « réaménager » le secteur Nicolas-Ledoux (dans
la continuité de la densiﬁcation liée à la
cité « Jardin ») et de lancer la ZAC Noveos
qui verra arriver plusieurs milliers de nouveaux habitants.
Refaire la ville sur la ville, construire des
logements pour accueillir les gens qui en
ont besoin… sont des objectifs louables
mais la ville ne peut se refaire sur ellemême sans l’anticiper. Le Plessis-Robinson
n’accueillera aucune gare du Grand Paris.
Les tramways sont une réponse bienvenue
aux problèmes d’aujourd’hui mais ils ne
répondront pas à ceux de demain, provoqués par la ﬁèvre / bulle immobilière de
la majorité.
Les procédures de révision du PLU ne
sont pas ﬁnies et vous pouvez y participer :
après, il sera peut être trop tard.

Qui retarde ou menace
le TAC ?
Le tramway Antony-Clamart (T10) ne s’arrête pas à l’hôpital Béclère. Son tracé se

poursuit jusqu’à la Place du Garde à
Clamart. Sur ce tronçon, la RD2 se trouvant
à deux fois deux voies de circulation, il
était prévu et relativement aisé de procéder
au prolongement du tramway en supprimant simplement une voie pour les automobiles.
Mais, le nouveau maire de Clamart est revenu sur cette décision et réclame désormais la mise en tunnel du tramway sur
cette portion d’un kilomètre. Sa décision
de privilégier le « tout voiture » conduira
inéluctablement à faire exploser le coût
du projet et donc à son abandon sur l’ensemble du tracé. Déjà, cette décision a
fait prendre un retard considérable au
projet. Nous ne pouvons qu’espérer, là
aussi, que le bon sens l’emporte.

vive le Passe Navigo unique
à 70€
À contrario et pour ﬁnir cette première
tribune de 2015 sur une bonne nouvelle,
nous ne pouvons que nous réjouir de la
mise en place du Pass Navigo à tarif
unique. Tous les Robinsonnais pourront,
à partir de septembre, proﬁter de l’ensemble
des transports en commun franciliens à
un tarif particulièrement attractif.

Si certains points doivent encore être améliorés comme la qualité de desserte du
RER B ou la décision de ne plus faire transiter le 195 par le Pierrier, ce tarif unique
et accessible constitue une avancée signiﬁcative et concrète vers le désengorgement
de nos routes.
Nous souhaitons à tous les Robinsonnais(es)
une excellente année de santé, de bonheurs
et de réussites.
Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI

LoISIRS

JeUx
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Grille proposée par Philippe Imbert.

Mots fléchés

ReCeTTe

Chocolat chaud maison
Le Petit Robinson vous propose, en janvier, la recette traditionnelle
et indémodable du chocolat chaud, qui, au cœur de l’hiver,
réchauffe le cœur !
Ingrédients :
1 litre de lait entier
150 g de chocolat noir (bien chargé en cacao)
20 g de sucre

Préparation :
Versez le lait dans une casserole et ajoutez le chocolat haché et le sucre. Portez au frémissement
tout en remuant avec un fouet pour que le chocolat ne brûle pas au fond de la casserole. Hors
du feu, continuez de fouetter pour bien l’aérer. Vous pouvez saupoudrer votre tasse de chocolat
chaud d’un peu de cacao en poudre ou pour les gourmands, d’une chantilly maison.
CoNSeIL JARDINAge

Sudoku

Pour tenir les plantes
au chaud !
Chaque mois, retrouvez les conseils de jardinage de nos experts en
plantation, fleurissement et cultures.

J

anvier et la ﬁn des fêtes de ﬁn d’année sont l’occasion de planter son sapin dans le jardin,
pour ceux qui l’ont acheté sur pied avec racines. Mais c’est aussi le mois où il faut
protéger ses plantes ! Il est important de rentrer les dahlias et de les stocker dans un local
frais et aéré (une bonne occasion pour diviser les oignons). De même, les pots de géraniums
doivent être mises à l’abri des grands gels (lorsque la température descend en-dessous de
-2°C). Attention aussi à bien protéger les plantes frileuses (plantes exotiques notamment)
avec un voile d’hivernage. Du côté du potager, il est possible de conserver les poireaux qui
ne craignent pas le gel mais primordial de protéger la mâche avec un voile d’hivernage
contre la neige (risque de brûlure) et le grand gel.

Solution des jeux

PRATIQUe
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Petites annonces

état-civil
NAISSANCeS
Basile NARAINSAMY, le 22 septembre
Victor LE COZ, le 26 septembre
Rafael QUIMBAYO REYES, le 27 septembre
Adam CASSAGNABERE, le 28 septembre
Amelia SAGLIETTI CHEVALIER, le 30
septembre
Julien CHAZAL, le 30 septembre
Malo COLIN MASSÉ, le 4 octobre
Kendy ATANGANA BELINGA, le 4 octobre
Victor QUINTANS, le 4 octobre
Ines RACHIDI, le 5 octobre
Maryam MOUHOUN, le 5 octobre
Maayane CHATILLON BENICHOU, le 7
octobre
Elouann FERRET, le 7 octobre
Maëlya MASSELINE RANSON, le 7 octobre
Juline LEGOUX, le 7 octobre
Arthur DANDURAND, le 10 octobre
Hugo PELLISSIER, le 10 octobre
Luna PELLISSIER, le 10 octobre

ReCHeRCHe D’eMPLoI
Néva CAPUANO, le 11 octobre
Ismaÿl BEN SUSAN, le 11 octobre
Ethan BAYLE, le 12 octobre
Loane GARCIA CHARLES, le 12 octobre
Jayden KEÏTA, le 12 octobre
Jules DE DOMINICIS, le 12 octobre
Sarah MAÂROUFI, le 12 octobre
Malo LISSILLOUR, le 12 octobre
Théo LEFEBVRE, le 13 octobre
Léna MARANDET, le 15 octobre
Shannon CHAMARD ACAMPORA, le 19
octobre
Maïssa BOUZNAKAR, le 22 octobre
Evan SOUTY MARIEN, le 24 octobre
Louna BLONDEL, le 26 octobre

MARIAgeS
Bruno SCHLAEFLIN et Dominique CORNU,
le 10 janvier
Stéphan BLANCHET et Barbara SALEMME,
le 10 janvier

DéCèS
INFoRMATIoN AUx FUTURS PAReNTS

Si vous êtes Robinsonnais et que vous
ne souhaitez pas que la naissance de
votre enfant soit annoncée dans Le Petit
Robinson, veuillez en informer le service
des Aﬀaires générales dans les trois semaines qui suivent sa naissance.
Tél.: 0146014314.

Céline DESCHAMPS, le 28 août
Frédéric MONESTIÉ, le 28 août
Patricia CREVE, le 14 novembre
Gisèle CHAPUIS veuve FENET, le 18
novembre
Annie GRODET veuve LOVÉRA, le 26
novembre
Claude BAILLOT épouse ZANETTI, le 1er
novembre

Valentina Petas

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

Dame véhiculée cherche heures de ménage et/ou
repassage, propose son aide aux courses pour les personnes
âgées. Tél. : 09 51 48 72 13
Jeune femme portugaise cherche à faire quelques heures
de ménage et repassage. Merci de me contacter au
06 30 70 90 24
Jardinier propose l’entretien de vos jardins, n’hésitez pas à
me contacter. Tél. : 07 88 31 27 88
Jeune homme propose service de réparation d’ordinateurs,
nettoyage du système, installation de programmes 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
Je suis un jeune photographe professionnel, oﬀrant mes
services pour vos mariages, portraits à domicile, reportages,
anniversaires, soirées, baptêmes, etc… je vous propose un
travail de qualité à des tarifs vraiment abordables. Je vous
propose également des cours de photo pour débutant à
15€/heure. Tél. : 06 76 20 69 71 ou stanreinhardt@orange.fr
Dame sérieuse avec expérience et références cherche
heures de ménage et repassage. Merci de m’appeler
au 06 63 95 30 16

À LoUeR
Jeunes parents cherchent à louer appartement 3 pièces au
Cœur de Ville à partir de janvier 2015. Budget maximum
1400€.
Place de parking en sous-sol en plein Cœur de Ville près de
la boulangerie sur la grande rue. Disponible de suite, loyer
65€/mois charges comprises. Tél. : 06 66 70 72 59

À veNDRe

Au revoir Lulu !
On nous fait part du décès de Lucienne Ruelle, disparue le 3 décembre dernier dans sa 95e année. Avant
son inhumation à La Chapelle d’Angillon (Cher), ses amis ont voulu
dire au revoir à cette « grande dame
au chapeau vert »..... « Un grand
merci Lulu pour tout ce que tu nous
as apporté. »

Tour ordinateur 550W, 4G Microsoft, écran 22 pouces,
graveur DVD avec accessoires à vendre pour cause de double
emploi. Tarif 150€. Stock de livres (thriller) neuf 2€ l’unité,
prix d’achat entre 20 et 22€.
Tél. : 01 46 60 94 89 ou 06 19 76 43 34
Table design et noble, table repas en forme de champignon
et dessus faux triangle. Structure en noyer et médium
plaqué, teinte noyer ﬁnition vernis polyuréthane.
L153xH76xP153 valeur 1200€ soldé 550€. Tél. : 06 73 30 81 77
PC de bureau marque ASUS ESSENTIO, neuf, intel core i5,
4Go, 1To, windows 7, carte graphique GT 630, HDMI, USB 3.0,
clavier fourni valeur 700€ vendu 400€. Tél. : 06 08 15 85 05
Canapé clic-clac basique, sommier 190x130 et matelas
IKEA 30€. Tél. : 06 80 18 63 69

Chaussures de ski NORDICA confort, taille 42 en bon état
30€. Blouson de moto BERING avec doublure et protections
en très bon état, taille XXL 70€. Tél. : 06 68 96 80 52
Lit couleur noir 1 personne 90x190 avec un tiroir et case de
rangement vendu avec son sommier à lattes et matelas. 90€.
Tél. : 06 88 75 21 66

gARDe D’eNFANTS
Je suis actuellement en master tourisme à la Sorbonne à
Paris. Étant disponible les vendredis soirs, les week-ends et les
lundis, je vous propose mes services pour garder vos enfants
occasionnellement ou régulièrement. J’ai eu l’opportunité de
garder des enfants deux années de suite (âgés de 2 à 12 ans).
Je suis capable de les divertir ainsi que de les accompagner
dans leurs devoirs. Alors surtout, n’hésitez pas à conserver
mon numéro dans un coin de votre frigo et à me contacter si
l’occasion se présente. Tél. : 06 31 84 16 22
Nounou expérimentée (non fumeuse) accompagne depuis
25 ans en garde simple ou partagée des enfants aux
diﬀérentes étapes de leur développement. Compétente et
attentionnée, je souhaite garder vos enfants à votre domicile.
Je suis diplômée d’un CAP petite enfance et inscrite au
relais du Plessis-Robinson. Tél. : 06 61 21 12 60
Jeune ﬁlle en CAP petite enfance peut garder votre ou vos
enfants, le soir, week-end mercredi après-midi et pendant les
vacances scolaires. Tél. : 07 82 82 63 86
Nous cherchons une garde partagée, nous avons une
nounou exceptionnelle qui s’occupe de notre ﬁlle âgée d’un
an de 9h à 19h du lundi au vendredi à discuter.
Tél. : 06 75 37 45 77
Bébé de quatre mois recherche une place chez une
assistante maternelle agréée de conﬁance du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 à partir de mars 2015.
Tél. : 06 71 08 53 81

CoURS / SoUTIeN SCoLAIRe
Jeune femme expérimentée, donne cours de soutien en
français niveau collège et toute matière niveau primaire. Tél. :
06 51 83 69 27

AUTReS
Bichon frisé blanc, pure race cherche ﬁancée de même
pédigrée. Tél. : 06 84 65 41 69
Chambre pour étudiants chez l’habitant au PlessisRobinson à oﬀrir contre des services : sortir un petit chien,
conduire, savoir utiliser l’ordinateur etc. Tél. : 01 46 31 13 62
Je rachète vos disques vinyles 33 et 45 tours. Prix à ﬁxer en
fonction de l’état et de la qualité des objets.
Tél. : 06 30 09 86 40

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. Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

PRATIQUe

NUMéRoS UTILeS
Accueil de la mairie: 0146014321
Services Techniques: 0146014410
PeRMANeNCeS DU MAIRe
Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 5 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel
de Ville.
• Lundi 12 janvier de 17h à 19h au
gymnase Joliot-Curie.
• Lundi 26 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel
de Ville.

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. 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 17 h 30 à
20 h 30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 94 06 63.

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, une juriste sur les droits
des victimes de dommages corporels, etc.
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.

PoLICe MUNICIPALe
Interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année :
7 jours sur 7 / Jour et nuit.
Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Tél. : 01 46 01 44 33.

DéCHeTeRIe MoBILe
Vous pouvez désormais déposer vos
déchets encombrants sur le parking de
Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e
samedis du mois de 9h à 18h.

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières,
Nelly Banco. Rédaction: Loïc Lacroix, Nicolas Daghero. Photos: Marion
Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic. Maquette :
JP2. Impression : Le réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00.
Tirage : 18 000 ex.
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NUMéRoS SoS gARDeS
Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code postal
ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).
PHARMACIeS De gARDe

Jeudi 1er janvier 2015 :
Pharmacie des Arcades
358 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 14 31
Dimanche 4 janvier :
Pharmacie du Petit Châtenay
100 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 47 02 34 57
Dimanche 11 janvier :
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23
Dimanche 18 janvier :
Assopharma92
430 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77
Dimanche 25 janvier :
Pharmacie Boust
84 rue Bernard-Iské au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

FeNêTRe SUR
ANToNY :
Focus Jeunes Compagnies, à l’espace
cirque d’Antony
Le Collectif de la Bascule et La Meute sont deux
jeunes compagnies prometteuses du cirque d’aujourd’hui. Cela faisait quelque temps que les deux
collectifs voulaient se rencontrer : l’Espace Cirque
d’Antony leur en oﬀre l’opportunité avec ce double Temps Fort, marqué par une Carte blanche
commune le 15 janvier. Spectacles à l’espace
Cirque d’Antony, rue Georges Suant. Les dates :
jeudi 8 janvier à 20h, vendredi 9 janvier à 20h,
samedi 10 janvier à 20h, dimanche 11 janvier à
16h pour le Collectif de la Bascule. Samedi 17 janvier à 20h, dimanche 18 janvier à 16h, lundi 19
janvier à 20h, mardi 20 janvier à 20h pour La
Meute. Carte blanche aux deux compagnies le
15 janvier à 20 h. Réservations au 01 41 87 20 84
ou www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr.
BoURg-LA-ReINe :
49e Semaine de l'orientation
Du 17 au 23 janvier
Aux Colonnes
Rencontre entre les jeunes et des professionnels
de multiples secteurs
Tél.: 01 79 71 41 50.
Pour en savoir plus : www.bourg-la-reine.fr
CHâTeNAY-MALABRY :
Chanson, jazz, world, rock ou électro…
Concert tous les jeudis à 20 h. Bar et restauration légère
dès 19 h 15 et après le concert. Tarif unique : 10 €.
Pour les - 26 ans : 10 € les deux places. Pédiluve
du Théâtre La Piscine (254 avenue de la DivisionLeclerc). Réservations : 01 41 87 20 84 "La Science

se Livre : le Vivant"
Ateliers, expositions et conférence à la
médiathèque (7/9 rue des Vallées) du 24 janvier
au 14 février.
www.chatenay-malabry.fr
SCeAUx :
L’édition La Science se livre 2015 propose de
partir à la découverte du vivant.
• du 24 janvier au 14 février : une exposition
de macrophotographies sur la sexualité des
plantes,
• le 4 février à 14h et à 15h : des ateliers
scientiﬁques pour les enfants,
• le 30 janvier à 15h30 : un documentaire sur
l’univers des plantes et la botanique,
• le 31 janvier à 16h : une conférence sur la
reproduction des végétaux, avec Pierre-Henri
Gouyon et Jacques Mougenot,
À la bibliothèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10.
Renseignements sur www.sceaux.fr
veRRIèReS-Le-BUISSoN :
Théâtre
Thomas B. de et par Jacques Kraemer
Samedi 31 janvier à 21h
Compagnie Jacques Kraemer
Un hommage à Thomas Bernhard
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir – Verrièresle-Buisson
Tarif unique : 10 € - Tout public
Réservations : 01 69 53 10 37 –
lecolombier@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

Installation d’une nouvelle diététicienne-nutritionniste
Forte de plusieurs années d’expérience en qualité de diététicienne-nutritonniste, Aure-Clélia TallecMonneraye propose des rendez-vous personnalisés à votre domicile pour réaliser un bilan diététique
et apporter une aide à l’alimentation.
Plus d’informations sur son site internet www.ma-dieteticienne-nutritionniste.fr .
Renseignements et rendez-vous au 06 95 36 21 97.

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

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom :............................... Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................
Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée :.............................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

ReNDez-voUS
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Agenda du mois de janvier
Mercredi 31 décembre
éTAT-CIvIL
Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales

LIeUx eT HoRAIReS

Au service des Affaires générales
du Centre Administratif Municipal
Ouvert exceptionnellement ce jour jusqu’à 17h

er

Jeudi 1

31/12

BoNNe ANNée 2015 !
Samedi 3
RUgBY ToP 14
Racing 92 contre Bordeaux-Bègles

Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 14h35

Lundi 5
DéveLoPPeMeNT DURABLe
Collecte des sapins pour les rues Amélie, d’Aulnay, Lafontaine,
des Gallardons et du Val d’Aulnay

Sur le trottoir devant votre domicile

Samedi 10
JUMeLAge
Noël arménien par le Comité de Jumelages

Au Moulin Fidel
À partir de 20h
Entrée 55€, 50€ pour les adhérents
Renseignements et réservations au 06 30 26 50 01

voLLeY-BALL LIgUe B
PRVB contre Rennes

espace omnisports
À 18h

3/01

15/01

Jeudi 15
SeNIoRS
Soirée dansante spécial Épiphanie avec l’orchestre « D’Branche »
organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs

Au Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin
Inscription obligatoire auprès du PAL

Du jeudi 15 janvier au samedi 21 février
CIToYeNNeTé
Passage des agents recenseurs

Au domicile d’une partie de la population
À 18h

22/01

Lundi 19
DéveLoPPeMeNT DURABLe
Collecte des sapins pour les rues Amélie, d’Aulnay, Lafontaine,
des Gallardons et du Val d’Aulnay

Sur le trottoir devant votre domicile

Jeudi 22
DéveLoPPeMeNT DURABLe
Collecte des sapins pour toute la ville (sauf les rues Amélie, d’Aulnay,
Lafontaine, des Gallardons et du Val d’Aulnay)

Sur le trottoir devant votre domicile

Du samedi 24 au dimanche 1er février
CULTURe
Salon des artistes amateurs robinsonnais
par l’association Plessis Arts et Loisirs

Au Moulin Fidel
De 14h30 à 18h30 - Entrée libre
Nocturne musicale, le jeudi 29 janvier
jusqu’à 21h30

Dimanche 25
SeCoURISMe
Formation aux premiers secours par la Croix Rouge
de Châtenay-Malabry / Le Plessis-Robinson

De 8h30 à 19h
Tarif : 60€
Inscription obligatoire au 06 64 49 85 64,

vendredi 30
voLLeY-BALL LIgUe B
PRVB contre Avignon

À l’espace omnisports
À 19h30

24/01 au1/02
30/01

