
PhiliPPe Pemezec :

À quoi sert un maire 

page 4

page 2

Patrimoine : 

Toujours le temps 
des gendarmes

page 7

mairie morte : 

La prise de conscience

page 3

N° 290 ocTobre 2015

Semaine bleue :  

Tout pour nos aînés

M
AIR

ES
EN

COLÈRE
!



2

La relation de ceux
qui n’en ont pas

éDiToriaL

l’actualité des derniers mois m’a
donnée l’occasion de réfléchir sur le
rôle du maire et la façon dont je tiens à
l’exercer. Dans un contexte où l’État
nous retire peu à peu tous nos moyens,
où une technostructure comme la
métropole du Grand Paris est mise en
place pour nous priver de l’essentiel de
nos pouvoirs, quel est notre rôle
aujourd’hui et que sera-t-il demain ?

Depuis que je suis élu au Plessis-robinson, je me suis attaché à
apporter autre chose aux robinsonnais que l’application stricte
du code des communes. J’ai partagé une vision pour notre ville,
j’ai mobilisé des ressources pour transformer son visage, j’ai
travaillé à installer des activités économiques et commerciales
pour créer de la richesse. Quotidiennement, avec mon équipe
d’élus et les services municipaux, nous œuvrons pour apporter
plus de bien-être à chacun d’entre vous, un cadre de vie plus
beau, plus propre et plus sûr, un accès facilité au logement et à
la propriété, des solutions diversifiées pour la garde des
enfants, des équipements scolaires de qualité, une animation
sportive, culturelle et de loisirs qui soit attractive et à des prix
très abordables.

aujourd’hui, ce modèle est remis en cause par toutes ces
nouvelles normes, ces réglementations absurdes que l’on nous
impose, ces coupes sombres dans les dotations de l’État, alors
que le gouvernement nous impose toujours plus de charges et
de missions, avec des moyens restreints pour les assurer.

tout cela ressemble à une remise en cause des principes de la
décentralisation que nous connaissons depuis 1982 et des
libertés locales qui sont la base de notre démocratie. certains
ont certainement intérêt à ce que la technostructure reprenne
le pouvoir, laissant aux maires démocratiquement élus le soin
d’inaugurer les chrysanthèmes.

c’est en grande partie pour défendre ce modèle qu’avec mon
équipe, nous nous sommes mobilisés dans le cadre du collectif
« J’aime ma ville – maires en colère » et de l’opération
« communes – un patrimoine en danger » afin de vous
sensibiliser sur ce que vous avez aujourd’hui grâce à cette
action de proximité et sur ce que vous risquez de perdre
demain.

Si l’on ne stoppe pas cet engrenage, un citoyen ordinaire n’aura
plus demain en face de lui qu’une administration aveugle et
sourde, appuyée sur une réglementation tatillonne et dirigée
par une technocratie lointaine et inaccessible. 

comme aime à le répéter un de mes collègues, « le maire est la
relation de ceux qui n’en ont pas ». on peut dire aussi que le
patrimoine d’une ville est la richesse de ceux qui n’en ont pas.
J’aime ces formules, car elles résument la philosophie de notre
mission, ce qui rend notre travail gratifiant et, je l’espère, notre
existence utile.

philippe pemezec
un « maire en colère »

Dans l’esprit de la résistance
LibéraTioN

prolongation des inscriptions
3e SaLoN De La pHoTograpHie

La cérémonie du 71e anniver-
saire de la libération de Paris
et du Plessis-robinson s’est

déroulée le dimanche 30 septembre
square de la liberté, devant une
nombreuse assistance. le maire a
profité de cette commémoration
pour exalter l’esprit de résistance
et a rendu hommage à l’un des
seize derniers compagnons de la
libération encore de ce monde, le
robinsonnais claude raoul-Duval.
né en 1919, cet aviateur combat
dès 1940 au sein des Forces 
aériennes Françaises libres, ac-
complissant 160 missions et 220

heures de vol de guerre. rendu à
la vie civile après la guerre, il
travaille au congo, au nigéria, en
algérie, au brésil, avant de revenir
en France et s’installer au Plessis-
robinson. il est commandeur de
la légion d'honneur, compagnon
de la libération, croix de Guerre
39/45 (3 citations) médaille colo-
niale, croix du combattant Volon-
taire de la résistance, Distinguished
Flying cross (Gb), air medal (uSa).

L es afficionados de la prise
de vue photographique
vont être ravis de savoir

qu’ils peuvent encore être can-
didats pour exposer au prochain
salon de la photographie qui se
déroulera du samedi 7 au di-
manche 15 novembre. Pour ce
faire, n’hésitez pas à contacter
l’association Plessis Arts et Loisirs
(Pal) en leur soumettant vos
plus beaux travaux, une prolon-
gation des inscriptions a lieu
jusqu’au 15 octobre.

inscriptions
un minimum de trois clichés de-
vront respecter un format 20 x 30
cm. l’un des cliché exposé aura
pour thème « Joie et bonheur ».
ils seront présentés à votre conve-

nance sur un espace de 2 m de
haut sur 2,50 m de large et pourront
même être vendus. amateurs et
professionnels, n’hésitez plus un
seul instant, saisissez l’occasion et
venez exposer dans ce lieu unique.
nb : Le PAL se réserve le droit
d’effectuer une sélection parmi les

candidats en fonction de la qualité
et de l’originalité des dossiers pré-
sentés.

plessis arts et Loisirs : 
18, rue du capitaine Facq
Tél. : 01 40 83 10 70 -
plessisartsetloisirs@yahoo.fr 

passage à l’heure d’hiver, 
le 24 octobre !
Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. 
Pensez à reculer votre montre d’une heure : à 3h du matin, il sera 2h. 
Une heure de sommeil en plus !

Aux côtés d’Alban Larrègle, élu en charge des manifestations patriotiques, le Maire s’adresse aux participants.

a c T u a L i T é

Claude Raoul-Duval en 1940.

Vous avez jusqu’au
15 octobre pour
être candidat.
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partout en France, les élus sont dans la rue
Entre le 19 et le 20 septembre, les maires de France ont fait la Une de l’actualité grâce à une large
mobilisation contre la baisse des dotations de l’État. Au Plessis-Robinson, la Municipalité avait
précédé le mouvement en organisant une opération « Mairie morte ».

MaireS eN coLère

pas de services municipaux
ouverts le vendredi 18 sep-
tembre au centre adminis-

tratif municipal, dont le fronton
était barré d’une large banderole
noire. Sur le perron de la mairie,
comme devant de nombreux équi-
pements municipaux, les élus en
écharpe étaient présents pour ex-
pliquer la situation aux robinson-
nais et les sensibiliser sur les me-
naces qui pèsent sur le nombre et
la qualité des services assurés par
leur commune. cette manifestation
nationale est organisée sous l’égide
du collectif « J’aime ma commune
– maires en colère » dont le Ples-
sis-robinson est un des
porte-drapeaux de-
puis le début. Pour
autant, la munici-
palité n’a pas
voulu pénaliser les
familles robinson-
naises en fermant
tous les services
gérés par la com-
mune, comme les
crèches, les res-
taurants scolaires ou
les temps d’activités Périsco-
laires du vendredi. « Pas question
pour nous de prendre les Robinsonnais
en otage, explique le maire, Philippe
Pemezec. Mais nous voulons leur
faire comprendre que sans l’argent
que l’État nous doit pour les faire
tourner, certains services sont menacés
». ces services ont donc été assurés

par des agents badgés expliquant
avec les élus la raison de l’inquié-
tude des collectivités locales.

L’appel du 19 septembre
le lendemain, samedi 19 septembre,
le mouvement a encore pris de
l’ampleur avec le relais de l’Asso-
ciation des Maires de France (amF)

et son mot d’ordre national : « Le
19 septembre 2015, faisons cause
commune ». Partout en France, les
élus se sont regroupés pour mani-
fester leur colère et y associer les

usagers. un « appel
du 19 septembre
pour les communes
de France » a été
lancé sous forme
d’une pétition que
des milliers de per-
sonnes ont déjà signée, en ligne
ou dans la rue. Dans les hauts-
de-Seine, le maire et les élus se
sont retrouvés avec des dizaines
de collègues de toutes les com-
munes du département pour ren-
contrer le Préfet, relais de l’État
vers les collectivités territoriales
et lui faire passer un message pour
le Gouvernement.

Déjà plus de 
700 signatures
tout le samedi, ainsi que le 
dimanche matin, les élus se sont
relayés au Pierrier, dans le cœur

de Ville et devant le mar-
ché, pour faire signer la pétition

nationale dans le cadre de Points
rencontre citoyens un peu excep-
tionnels. le public robinsonnais a
largement répondu à cet appel
puisque plus de 700 signatures
écrites avaient déjà été recueillies
le dimanche soir.
La mobilisation continue sur inter-
net, via le site de la ville
www.plessis-robinson.com, la
page Facebook « J’aime ma com-
mune » et le site www.change.org
lancé par l’association des Maires
de France.

aurélie Lamy, 34 ans, quartier du
Marché « C’est un bon moyen de
sensibilisation que sont les Points Rencontre
Citoyens, j’ai ainsi pu me rendre compte des
difficultés que subissent les communes
actuellement. À mon échelle, ce qui me touche

le plus, c’est la possible diminution des activités culturelles et
sportives pour mes enfants… »

paroLeS De robiNSoNNaiS

pierre guillemaud, 28 ans, cœur de Ville
« J’ai souvent beaucoup plus de mal à bien
comprendre quand il s’agit de chiffres et de
termes techniques. En posant des questions,
on obtient des réponses claires et c’est
beaucoup plus simple. Sur le papier, on

n’imagine pas vraiment à quel point les communes doivent se
serrer la ceinture. Ça m’a permis de prendre conscience des
problèmes qui en découlent… »

paroLeS De robiNSoNNaiS

commune, 
un patrimoine
en danger
L’État a décidé de réduire de
30% les dotations qu’il verse
aux communes et intercommu-
nalités pour assurer les missions
qu’il leur a déléguées à travers
un plan triennal de 28 milliards
d’euros. Cette baisse massive
est sans précédent et concerne
chaque commune ou intercom-
munalité, chaque habitant, sans
exception. Les communes ne
sont pas opposées à faire des
efforts – elles en ont déjà fait
beaucoup – mais refusent d’être
le bouc émissaire de l’incapacité
de l’État à faire lui-même des
économies de fonctionnement.
Si le Gouvernement refusait d’al-
léger ou d’étaler cette ponction
brutale, toutes les communes
de France seraient contraintes,
soit de réduire leurs investisse-
ments, soit de supprimer des
services, soit d’augmenter les
impôts locaux ou les tarifs des
activités. Quelle que soit la so-
lution trouvée, c’est une véritable
menace pour le patrimoine local
et les libertés communales.

Le 19 septembre, à l’appel de l’ AMF (Association des Maires de
France), des dizaines de milliers d’initiatives sont en effet observées
partout en France et très largement relayées sur les réseaux sociaux
et dans la presse. Cette mobilisation exceptionnelle de dizaines de
milliers d’élus locaux dévoués à leur mission au service de la collectivité
a permis de dialoguer avec un nombre considérable de citoyens. 36
000 élus et citoyens ont, de leur côté, d’ores et déjà signé l’Appel
pour les communes de France sur le site internet change.org et sur
les registres mis à disposition du public dans les mairies. François

Baroin (Les Républicains) et André Laignel (PS), au nom de l’AMF, de-
mandent au gouvernement la révision du plan triennal de baisse pro-
grammée de 28 milliards des  dotations de l’État, tant dans son
montant que dans son calendrier. Cette mobilisation citoyenne va se
poursuivre jusqu’au Congrès des maires et présidents d’intercommunalité
le 16 novembre. L’AMF invite donc les citoyens à continuer à signer
l’Appel pour les communes de France sur jaimemacommune.com ou
change.org ou dans les registres mis à leur disposition dans les
mairies. 

Porte close à la mairie le 18 septembre.

Affluence pour signer la pétition devant Louis-Hachette.

Frédéric Touadi, adjoint délégué à la démocratie de proximité, explique la démarche. Le Maire était aussi dans la rue pour défendre les libertés locales.

« ensemble, faisons cause commune »
aMF
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Du lundi 12 au dimanche 18 octobre,
la Semaine bleue aura pour thème 
« À tout âge : créatif et citoyen ». au

travers différentes manifestations qui se dé-
velopperont tout au long de cette semaine,
le vieillissement et le rapport entre les géné-
rations seront exposés. De tout temps, dans
toutes les cultures, la vieillesse a eu un
double visage, tantôt considérée comme le
terme harmonieux et la finalité accomplie

d’une plénitude, tantôt comme la résultante
d’un processus de dégradation des capacités
intellectuelles et physiques. À l’occasion de
la Semaine bleue, ces deux représentations
seront prises en compte. 

« À tout âge : créatif et citoyen »
Sur quinze millions de personnes âgées de
plus de 60 ans, six millions sont pleinement
engagés dans la vie associative (source

www.semaine-bleue.org), nombre d’entre
eux étant par ailleurs très impliqués dans la

vie sociale de leur commune notamment :
garde de leur petits-enfants, activités phy-
siques, artistiques et culturelles (chorale,
musique, arts plastiques, tricot, marche, etc.).
non, la vieillesse n’est pas synonyme de
naufrage, ni de dépendance ! l’autonomie
chez les personnes âgées favorise l’épanouis-
sement, la créativité et l’exercice d’une ci-
toyenneté irréprochable, ainsi sa préservation
est primordiale.

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre
Exposition sur la communication, réalisée

par les résidents de la Résidence Paulette-
Spiess et le Conseil des enfants – à la Rési-
dence Paulette-Spiess (tél. : 01 46 32 80 45).
Mercredi 14 octobre

Grande journée « Jeux de société personnes
âgées – enfants » - Au Club (tél. : 01 41 36 03
27 / 24) et dans les Résidences d’Artagnan
(tél. : 01 46 30 11 39), Paulette-Spiess (tél. : 01
46 32 80 45), Henri-Sellier (tél. : 01 46 61 11 99).
Jeudi 15 octobre

Atelier œnologie – Au Club (tél. : 01 41 36
03 27 / 24) sur inscription – à 14h30.

Vendredi 16 octobre
Café expo – au cinéma Gérard-Philipe 

(tél. : 01 46 01 44 74) – toute l’année, pré-
sentation des activités intergénérationnelles
de M. Huet.

Randonnée – inscription et départ au Club
(tél. : 01 41 36 03 27 / 24).

Samedi 17 octobre
Projection du film « Phantom

boy », suivie d’une enquête
familiale - au cinéma Gérard-
Philipe (tél. : 01 46 01 44 74)-
à 15h - Plus de détails dans le
Plessiscope.

Projection du film « Le nouveau stagiaire »
au cinéma Gérard-Philipe (tél. : 01 46 01
44 74)- à 19h - Plus de détails dans le Plessi-
scope.
Dimanche 18 octobre

Promenade intergénérationnelle, décou-
verte de la faune et la flore de la rivière de
la Cité-Jardins, par l’association Robinson
Nature – Départ près du bassin du square
de la Liberté – à 15h.

L’expérience du partage
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des
personnes retraitées et personnes âgées. Ces sept jours annuels
permettent de créer ou de renforcer les liens entre générations en
invitant chacun à prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les personnes âgées dans notre société…

SeMaiNe bLeue

MaiSoN DeS parT’ÂgeS

portes ouvertes 
le 3 octobre

Tous les enfants de cm2 de
la ville sont invités à se rendre
à la mairie le samedi 10 

octobre de 13h à 18h (sans inter-
ruption) pour élire leurs dix-huit
nouveaux représentants au conseil
des enfants. la campagne bat son
plein depuis la rentrée, les 55 can-
didats menant une course effrénée
pour convaincre leurs électeurs de
voter pour eux. Dans les cours de
récréation, à la sortie des écoles et
dans les rues de la ville, tout le
monde ne parle que de ça !
le vote est individuel, mais pas
seulement. il est attendu une arrivée
massive de jeunes électeurs jusqu’à
l’urne, et pour cause, le prix du ci-
visme se verra décerné à l’école
qui aura déplacé le plus de votants !
Pour ceux qui n’auraient pas la
possibilité de voter en direct ce

jour-là, le vote par correspondance
est envisageable en renvoyant par
courrier postal ou en déposant à
l’accueil de la mairie le bulletin
rempli, soigneusement plié dans
son enveloppe avant la date de
l’élection. 

Très vite au travail
Quatre groupes de réflexions seront
mis en place au sein du conseil
des enfants, « devoir de mémoire »,
« intergénérationnel », « civisme
et citoyenneté », « développement
durable » afin que chaque élu
puisse s’engager et s’exprimer dans
le domaine qui lui convient le
mieux. mais avant, il faut se faire
élire ! les professions de foi ont
été rédigées, c’est maintenant
l’heure de la campagne.

pour plus d’informa-
tions, contactez
peggy arambol et
Sidy gueye
Tél. : 01 46 01 56 48
(répondeur) / 
07 60 85 76 15 
e-mail : 
conseil.enfants
@plessis-
robinson.com

Dépose ou envoie
ton bulletin 

coNSeiL DeS eNFaNTS

Une après-
midi Portes
ouvertes de
la nouvelle
Maison des
Part’Âges est organisée le samedi
3 octobre de 14h à 18h. Les per-
sonnes intéressées auront tout
le loisir d’y découvrir les activités
proposées tout au long de l’année.
Par exemple, les ateliers du sa-
medi s’organisent autour de trois
thèmes « création/ décorations
festives », « jeux de société », 
« danses collectives » et d’un
moment d’échange et de partage,
le « Tass’discute ». Des sorties
sont aussi organisées le samedi
durant les vacances scolaires.
Pour la Toussaint 2015, il est en
effet prévu le 17 octobre une sor-
tie cinéma avec « Phantom Boy
» suivi d’un goûter, une sortie
bowling le 24 octobre et une vi-
site-promenade « Le Plessis se
raconte » le 31 octobre. 
Pour adhérer : Une adhésion an-
nuelle à la Maison des Part’Âges
de 15 € est obligatoire. Le dossier
d’adhésion et les inscriptions sur
les activités du programme se
font à l’Espace Famille. 

renseignements : Maison des
part’Âges Louis-girerd 
8 ter avenue Léon-blum 
Tél : 01 46 01 51 74 -
mdp@plessis-robinson.com 

Tous solidaires
pour la collecte 

DoN Du SaNg

aujourd’hui plus d’un mil-
lion de malades sont soi-
gnés grâce aux produits

sanguins collectés lors des dif-
férentes opérations « Don du
sang ». l’Établissement Français
du Sang (eFS), en partenariat
avec la Ville, ne relâche pas ses
efforts et une nouvelle collecte
de sang est organisée au 
Plessis-robinson, mercredi 14
octobre. De 14h30 à 19h30, l’élan
solidaire robinsonnais, depuis
longtemps reconnu, est appelé
à se concentrer entre les murs
du moulin Fidel (64 rue du mou-
lin Fidel). une demi-heure suffit

à chacun pour sauver de nom-
breuses vies. les donneurs
étaient nombreux lors de la der-
nière collecte de sang à l’espace
omnisports, mais, il n’y a jamais
de répit dans les besoins de pro-
duits sanguins pour l’eFS, alors
redoublons d’effort… nul besoin
de venir à jeun, il suffit d’être
en bonne santé, de peser au
moins 50 kg et d’avoir entre 18
et 70 ans pour pouvoir effectuer
une bonne action. attention à
ne pas oublier sa pièce d’iden-
tité ! robinsonnais, l’heure de
la collecte a sonné…
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Le point de départ de cette
aventure remonte aux États
généraux de la ville durable

de décembre 2012 et au livre vert
qui en est sorti. Quatre axes du
développement durable ont été ex-
plorés (cadre de vie, mobilités,
énergies et biodiversité) pour des-
siner la ville de demain, dont la
maison des arts est un symbole
majeur. il a donc été décidé de
construire, à partir de 2013, un bâ-
timent pouvant obtenir la certifi-
cation hQe™ (haute Qualité envi-
ronnementale). 
il faut savoir que les enjeux d’une
certification hQe ™ sont impor-
tants : la construction d’un bâtiment
répondant à des exigences réelles
de confort acoustique et de per-
formances énergétiques, une très
bonne maîtrise de l’exploitation
du site en mettant à disposition
les moyens de suivi à l’exploitant,
l’image d’une commune responsa-

ble vis-à-vis de ses habitants par
la prise en compte des critères en-
vironnementaux. 

Des cibles hiérarchisées
Pour intégrer cette démarche en-
vironnementale, la mairie s’est 
attachée les services de la société

elan en tant qu’assistant à maîtrise
d’ouvrage en haute Qualité envi-
ronnementale et s’est appuyée sur
l’agence de certification certivéa,
leader français des certifications
environnementales des bâtiments
non résidentiels et des territoires
durables. c’est cette agence qui a
attribué la certification nF hQe ™
bâtiments tertiaires à notre maison
des arts dans le courant de l’été
2015. Pour l’atteindre, le construc-
teur du bâtiment doit intégrer un
certain nombre de critères répon-
dant à des cibles hQe ™ hiérarchi-
sées. Pour cet équipement, il a été
décidé de viser un haut niveau de
performance, très au-delà de la ré-
glementation, pour les cibles « re-
lation du bâtiment avec son envi-
ronnement », « gestion des déchets
d’activité », « maintenance-péren-
nité des performances environne-
mentales », et « confort acous-
tique ».

une vraie démarche 
environnementale
concrètement, la réalisation de ces
cibles correspond à une multitude

Labellisé par certivéa
Certivéa est le leader français des certifica-
tions environnementales des bâtiments non
résidentiels et des territoires durables. La
majorité des certifications Certivéa s’appuie
sur la marque environnementale HQE™ ap-
pliquée également à l’habitat collectif et
individuel. Les certifications Certivéa sont aussi en grande partie as-
sociées à la marque NF, gage de qualité et de crédibilité. Certivéa
propose des certifications où la transparence et la neutralité sont
établies. Les vérifications des exigences de performance des
référentiels sont effectuées en tierce partie totale par un auditeur
expert indépendant garantissant l’impartialité des résultats.

de critères devant être intégrés
dans la conception, la construction
puis l’exploitation du bâtiment.
Pour en donner quelques exemples :
la réalisation de l’enveloppe ther-
mique du bâtiment basse consom-
mation, le raccordement au réseau
géothermique du quartier, la mise
en place d’un système de pilotage
des installations techniques avec
un comptage des énergies diffé-
rencié par équipement (théâtre, ci-
némas, médiathèque…), la gestion
sélective des déchets,… au-delà
de la dimension technique, sont
retenus aussi l’intégration du bâti-
ment dans son environnement (l’ar-

chitecture classique de la maison
des arts dans le prolongement de
celle de la nouvelle cité-jardins),
son accessibilité (par le tramway
t6, le futur t10, les pistes cyclables
et des racks à vélos sur le site) et
le souci de la biodiversité avec le
projet de toit végétalisé (voir enca-
dré).
c’est donc une maison des arts
certifiée hQe ™ qui ouvrira ses
portes en 2016. restera aux ex-
ploitants et utilisateurs du site à
faire vivre cet équipement dans le
respect de l’environnement et dans
une recherche permanente d’une
gestion toujours plus durable.

« une Maison des arts construite pour durer »

benoît blot, 
adjoint au maire
délégué  au
développement
durable

Le petit robinson : Quel était
l’intérêt de faire certifier HQE ™
cet équipement ?

benoît blot : aujourd’hui, il devrait
être obligatoire pour chaque bâti-
ment neuf d’être intégré dans son
environnement et économe en
énergie. il est vrai que cela coûte
un peu plus cher au départ, mais
c’est un investissement qui permet

à la fois de générer des économies
de fonctionnement ultérieures et
de donner du travail à des entre-
prises françaises. c’est donc dou-
blement rentable.

Lpr : La Maison des Arts ne
ressemble pas aux bâtiments
modernes voire contemporains
habituellement certifiés…

bb : Faire certifier un bâtiment
classique est plus compliqué, mais
c’est possible, nous le prouvons. il
faut arrêter de subir le diktat de la
technique et du modernisme et
comprendre que l’architecture clas-
sique est aussi durable ! c’est le

même état d’esprit qui nous anime
pour faire du beau logement social,
parce qu’il ne doit pas y avoir de
fatalité.

Lpr : C’est donc une Maison 
des Arts qui a vocation à être
durable ?

bb : elle l’est déjà par son archi-
tecture et le choix des matériaux
qui vieilliront mieux que certains
équipements publics célèbres de-
vant être repris quelques années
après leur construction. et elle le
sera par son exploitation qui devra
être exemplaire. et nous y veille-
rons !

Le pôle devient
Maison des arts
Construit sous le nom de Pôle culturel, ce nouvel
équipement sur la nouvelle place Jane-Rhodes sera
officiellement baptisé Maison des Arts du Plessis-
Robinson. Au sein de la classification officielle des
arts, la plupart d’entre eux seront pratiqués dans
ce bâtiment, tout à la fois lieu de spectacle,
d’exposition, de travail et de loisirs.

1er art : l’architecture 

2e art : la sculpture 

3e art : les « arts visuels », qui regroupent la peinture et le dessin 

4e art : la musique 

5e art : la littérature

6e art : les « arts de la scène », qui regroupent notamment 
le théâtre et la danse

7e art : le cinéma 

8e art : la photographie

9e art : la bande dessinée

un jardin sur le toit
L’objectif fixé dans le cadre de la démarche HQE™ était de créer sur
la Maison des Arts une toiture végétalisée favorable à la biodiversité,
esthétique et éducative.   Il a donc été décidé de maximiser l’épaisseur
de substrat et diversifier les espèces végétales plantées, ce qui
contribue à la présence d’insectes, notamment pollinisateurs, et d’oi-
seaux. Un petit jardin, composé de carrés représentant les différents
biotopes, est donc en cours d’aménagement, avec une dimension
pédagogique. Un affichage permettra de faire de la toiture un lieu
d’apprentissage de la biodiversité pour les
plus jeunes. Le service des Espaces
verts s’est donc engagé à met-
tre en œuvre une
gestion différenciée
et écologique du
site : maintien des
habitats créés, zé-
rophyto, inventaires
annuels de la faune
et de la flore…

Un niveau d’isolation très élevé dans les coulisses techniques de la salle de spectacle.

Un bâtiment intégré dans son environnement.

une Maison des arts certifiée
Suite de la page 1
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La chasse 
aux bons plans !

J’aiMe MoN coMMerce

H i S T o i r e  e T  p a T r i M o i N e

L ’opération « J’@ime
mon commerce »,
organisée par

l’Union des Commerçants
Robinsonnais et la Ville,
en partenariat avec la
chambre de commerce
et de l’industrie des
hauts-de-Seine, fait son
grand retour ! cette an-
née encore, profitez d’un
« chéquier shopping » de
plus de 1000 € de réduc-
tions et promotions dans vos com-
merces robinsonnais du samedi 3
octobre au dimanche 15 novembre.

êtes-vous prêts ?
comme dans une partie de chacune
des villes limitrophes (châtenay-
malabry, clamart, Sceaux, ou Fon-
tenay-aux-roses), vous recevrez le
précieux chéquier dans votre boîte
aux lettres. une fois vos coupons
en poche, la chasse aux bons plans
est ouverte ! la liste des commer-

çants, de secteurs et domaines 
divers et variés, participant à l’opé-
ration « J’@ime mon commerce »
est disponible sur le portail 
des commerçants robinsonnais 
www.jacheteauplessis.fr, ainsi que
tous les renseignements pour tirer
tous les bénéfices de l’opération.

La piscine du hameau ouvre ses portes le 1er mars
1975 avant d’être inaugurée officiellement le di-
manche 22 juin suivant. la construction de ce

nouvel équipement sportif s’inscrit dans l’aménagement
général du Parc des Sports. elle est l’aboutissement
d’un long projet initié dès 1957 mais qui n’a pu voir le
jour qu’au début des années 1970 faute de financement.
conçue par le cabinet d’architectes nusseaume, la

piscine offre aux robinsonnais un grand bassin de
25 m avec plongeoir d’un mètre, un petit bassin de 
15 m, une pataugeoire, deux solariums dallés et
gazonnés, deux terrains de volley-ball, un foyer-bar et
deux cabines de sauna avec salles de relaxation. après
avoir accueilli de nombreux nageurs, elle sera réhabilitée
pour son dixième anniversaire en 1985 puis en 2003-
2004.

Faire une bonne action et en
même temps profiter de
bonnes affaires, c’est possi-

ble ! Samedi 3 octobre, la bourse
aux vêtements d’enfants ouvre ses
portes de 9h à 12h, salle Galilée.
organisée par la Ville avec le soutien
de l’association du Lions Club du
Plessis-Robinson, la bourse aux vê-
tements est avant tout un engage-
ment éco-citoyen basé sur l’échange
et le recyclage. les fonds récoltés
par la caisse des écoles seront
alors réinvestis au profit des écoliers
du Plessis-robinson, pour l’achat
des livres du Prix littéraire. Des vê-

tements de 0 à 14 ans à petit prix,
on y trouve de tout : du body de
nourrisson à la parka d’hiver en
passant par les pulls et les pantalons.
c’est le moment de venir chiner
pour rhabiller chaudement vos en-
fants, l’hiver arrive !

collecte et recherche 
de bénévole
Si vous souhaitez donner des vête-
ments (propres et en bon état), la
collecte a lieu du 23 au 30 septem-
bre à la mairie et dans toutes les
écoles, et cela malgré le plan Vigi-
pirate.

le vendredi 2 octobre de 9h à 12h,
il est également possible de venir
déposer vos vêtements directement
salle Galilée. Pour ceux qui ont un
peu de temps à offrir, venez donner
un petit coup de main, bénévole-
ment pour trier et sélectionner
avec soin les vêtements, votre aide
est précieuse ! Pour cela, contactez
le service de la Vie associative au
01 46 01 44 59.
bourse aux vêtements d’hiver :
samedi 3 octobre, de 9h à 12h à
l’espace galilée (14 avenue ga-
lilée). entrée libre. parking. 
accès bus 179 et 290.

un engagement utile
et éco-citoyen

bourSe auX VêTeMeNTS

Les commerces participant afficheront ce
petit drapeau sur leur devanture.

La piscine du Hameau a 40 ans !
HiSToireS D’arcHiVeS N° 63

La construction 
de la piscine du
Hameau en 1974

© archives municipales



i l fallait les voir tous arpenter
les allées du complexe sportif
louis-hachette. Pour certains,

les regards se posaient timidement
sur un ou plusieurs des 124 stands
présents, pour d’autres sûrement
plus anciens sur la ville, la course
aux inscriptions était lancée dès
l’ouverture des portes ! « C’est mon
neuvième Forum, j’ai de l’expérience
maintenant. Je commence toujours

par m’inscrire aux activités auxquelles
je m’intéresse puis je me laisse le
plaisir de flâner pour découvrir de
nouvelles choses…», explique Jacques,
féru de sport. 

place aux jeunes
le thème de l’engagement de la
jeune génération planait sur le Fo-
rum. en effet, nombreuses ont été
les réactions positives à la vue de

nouvelles associations représentées
par la jeunesse. chacun a pu se
renseigner sur les nouveautés et
éventuellement s’investir ! il sem-
blerait même que des projets de
collaboration entre associations
soient nés de cette journée… af-
faires à suivre. 

une journée animée
tous les stands ont eu leur période
d’affluence. Plessisport et emS ont

cette année encore fait car-
ton plein, tout comme

l’association des
supporters du ra-
cing 92, Le XV ciel
et blanc : avec bal-
lons et autres goo-
dies aux couleurs
de leur équipe de
cœur, ils ont eu
le plaisir d’accueil-
lir de nouveaux
supporters et le

m é r i t e
d’animer, à coups de sou-
rires et de blagues, une
grande partie de la
journée. objectif aussi at-
teint pour la Police muni-
cipale qui a fait d’une
pierre deux coups avec
ses animations, la simula-
tion de conduite en état
d’ivresse notamment, réus-

sissant à sensibiliser les vi-
siteurs tout en les amusant. Si

tous les protagonistes de la vie 
associative ont contribué fortement
au vif succès de cette journée, c’est
aussi grâce aux robinsonnais, plus
que jamais désireux de s’investir,
de s’inscrire et de participer aux
activités locales, actrices principales
du « bien-vivre ensemble ».
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rien n’arrête la vie associative 
Forum pluvieux, forum heureux ! Les trombes d’eau s’abattant tout au long de
la journée (ou presque) du 12 septembre, sur Le Plessis-Robinson n’auront pas
altéré la volonté des Robinsonnais d’être fidèles à l’un des plus grands rendez-
vous annuels...

28e ForuM DeS aSSociaTioNS

Fortuné cathargna, 17 ans et
angelle alphonse, 15 ans,
découvrent l’association giv’eat :
« Nous ne savions pas qu’il existait une
association robinsonnaise qui venait en
aide aux Sans Domicile Fixe. On a

découvert ce stand aujourd’hui, sur les conseils d’une autre
association. Les membres nous ont bien expliqué leurs actions,
ça nous a tout de suite intéressées… On s’est engagées pour
une cause qui nous tient à cœur malgré nos jeunes âges. »

paroLeS De robiNSoNNaiS

Malo et Tristan perhirin, 7 et 9 ans, inscrits à
l’association des Scouts et guides de France 

« On apprend beaucoup de choses
chez les Scouts. Sur le stand de
l’association, on a vu qu’on allait
pêcher, construire des cabanes.
Grâce aux Scouts et Guides de
France, on passe de supers week-
ends ! »

paroLeS De robiNSoNNaiS

une promenade au temps jadis
JourNéeS Du paTriMoiNe

Le samedi 19, une visite inédite
organisée par thierry Dinde-
leux d’Historicités a rassemblé

une cinquantaine de curieux – dont
beaucoup du quartier - autour du
ruisseau de la Fontaine des moulins.

celui-ci a disparu au XXe siècle,
« busé » par la modernité, mais il a
laissé quelques traces, entre l’avenue
de la résistance et les mouillebœufs.
le dimanche, la traditionnelle visite
du Vieux Plessis, animée désormais
par Vincent le Gall, archiviste mu-
nicipal, a conquis une quarantaine
d’amateurs. l’occasion pour les per-
sonnes qui découvraient ce parcours
d’entrer notamment dans la salle
du conseil de l’hôtel de Ville – 
ancienne salle à manger de la
famille hachette – et de visiter l’in-
térieur de l’église Saint-Jean-baptiste. 

Toujours les gendarmes
enfin, tout le week-end, plus de
150 personnes ont défilé à l’oran-
gerie pour l’exposition sur les gen-
darmes au Plessis-robinson. une
délégation de musiciens de la Garde
républicaine en grande tenue était
présente pour le vernissage qui a
réuni beaucoup d’anciens gen-
darmes et d’enfants de gendarmes,
très émus de revoir ces souvenirs
et parfois de se retrouver avec des
camarades de jeunesse. l’exposition
reste ouverte jusqu’au 4 octobre,
du mercredi au dimanche, de 14h30
à 18h30. entrée libre.

L’église et le château, haut-lieux de notre patrimoine.

Ambiance
musicale grâce à
la Garde
républicaine.

Des dizaines de photos et souvenirs fournis par des témoins.

Le maire rappelle le rôle joué par les gendarmes au Plessis-Robinson.

Les journées européennes du patrimoine ont été cette année
l’occasion de proposer trois rendez-vous pour les personnes qui
s’intéressent au Plessis-Robinson et à son histoire.

Le stand Plessisport est, comme tous les ans, pris d’assaut pour les inscriptions.

Le Maire et son adjointe déléguée aux associations, Corinne Mare Duguer, prennent le temps
de saluer l’engagement des jeunes dans la vie associative.

Autour de Thierry Dindeleux, les curieux suivent les traces du ruisseau.



on se souvient que le Dé-
partement des Hauts-de-
Seine a lancé en 2008 le

projet THD Seine qui avait pour
objectif de réaliser la construction
d’un réseau en fibre optique FTTH
(fibre jusqu’au logement) couvrant
l’ensemble des 36 communes alto-
séquanaises. Ce réseau devait être
ouvert à tous les opérateurs, afin
de favoriser la concurrence et per-
mettre l’accès au Très Haut Débit
à tous. Constatant des retards im-
portants révélés dans la construction

du réseau, le Département avait
résilié la délégation de service pu-
blic, avec effet au 30 juin 2015 afin
de devenir propriétaire des infra-
structures construites par Sequalum
et prendre les mesures nécessaires
à la continuité de l’exploitation et
de la maintenance.

installation des armoires 
Les travaux de cablage ont donc
repris au Plessis-Robinson avec la
pose au mois d’août d’une trentaine
d’armoires de l’opérateur Orange

permettant de desservir environ
90 % de notre territoire, en parti-
culier les zones peu denses comme
les quartiers pavillonnaires et les
immeubles de moins de douze lo-
gements. L’ouverture à la commer-
cialisation est prévue en novembre
ou décembre 2015 pour le fournis-

seur d’accès Orange puis courant
2016 pour les autres opérateurs
comme Free ou SFR, en fonction
des accords avec Orange. Ce dis-
positif double le réseau Numerica-
ble qui a aussi partiellement fibré
son réseau.
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Le raccordement a repris
TrèS hAuT déBiT

enquête publique du 5 octobre au 6 novembre
TrAmwAy T10

distribution
de plantes
vivaces 
le 3 octobre
Samedi 3 octobre, le service
des Espaces verts vous invite à
une distribution gratuite de
plantes vivaces, à partir de 9 h
dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Dahlias, sauges, achillées ou
rudbeckias, issues des massifs
de la commune, égailleront
votre jardin ou votre balcon.
Robinsonnais aux mains vertes,
soyez au rendez-vous !

Par arrêté en date du 26 août 2015, Monsieur
Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Robinson,
a ouvert une enquête publique sur le projet
de révision du Plan Local d’Urbanisme au
Plessis-Robinson. L’enquête publique se dé-
roulera du 21 septembre 2015 au 23 octobre
2015 inclus, 3 place de la Mairie (Centre Ad-
ministratif Municipal), aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture du Centre Administratif

Municipal au public (sauf samedis). Le public
pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Monsieur le Commissaire-Enquêteur à
l’adresse de l’Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-
Robinson cedex. Toute personne peut, à sa
demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête publique. Monsieur

Pierre Pelatan, a été désigné comme Com-
missaire-Enquêteur titulaire, et Monsieur
Lionel Braconnier comme Commissaire En-
quêteur suppléant. Le commissaire enquêteur
recevra le public au Service de l’Urbanisme,
situé 3 place de la Mairie (Centre Administratif
Municipal), les :

mardi 22 septembre de 16h30 à 19h30
samedi 3 octobre de 9h à 12h

jeudi 8 octobre de 9h à 12h
mercredi 14 octobre de14h à 17h
vendredi 23 octobre 2015 de 13h à 16h

À l’expiration du délai le registre sera clos et
signé par le commissaire enquêteur qui dis-
posera d’un délai de 30 jours pour transmettre
au Maire son rapport et conclusions. Ces do-
cuments seront consultables pendant un an
après la fermeture de l’enquête.

À l’issue de l’enquête publique, le Conseil
Municipal sera compétent pour approuver
par délibération le dossier de révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Les pièces du dossier sont consultables sur
le site internet de la Ville www.plessis-robin-
son.com.

cette grande journée d’action
militante associant anima-
tions, ateliers et artisans du

commerce équitable se déroulera
sur la place du Marché du Plessis-
Robinson le samedi 10 octobre de
10h à 17h. Apprenez à consommer
autrement en privilégiant un es-
sentiel de qualité, à favoriser une
agriculture bio, paysanne, locale
et créatrice d’emplois, à réemployer,
réparer, recycler ou faire soi-même,
à préserver les ressources naturelles
et diminuer votre impact écolo-
gique, à privilégier l’achat solidaire,

équitable et de proximité, à éco-
nomiser l’énergie et favoriser le

renouvelable et enfin à échanger,
partager, prêter, donner. Pour Bap-

tiste Bernard, gérant de
la Biocoop L’Arbre de Vie :
« La journée des Bioto-
nomes, c’est une façon lu-
dique d’illustrer pour nos
clients les principes qui sont
ceux du réseau Biocoop.
Consommer différemment,
consommer parfois moins,
mais mieux… En réfléchis-
sant davantage à l’impact
de nos achats, par exemple
en privilégiant, comme le

fait notre réseau, les producteurs lo-
caux, dont le travail est rémunéré à
un prix juste ».

une multitude 
d’animations
Pour ce faire, différentes animations
seront organisées sur la place du
Marché comme :

La Soupe anti-gaspille de 10h
à 13h30 : Fabriquez une soupe
géante avec les restes de légumes
invendus.

Le vélo smoothie
anti-gaspillage : 
Mixez votre smoo-
thie de fruits bio et
ainsi, alliez le sport,
un jus de fruits et une
bonne action pour l’envi-
ronnement. 

Le jeu du « bond de réduc-
tion » : Sur une marelle, franchissez

des étapes pour réduire votre
impact écologique. À chaque saut,
faîtes un « bond de réduction » de
votre empreinte écologique.
Des associations comme Giv-Eat
aidant les personnes dans la né-
cessité, Pik Pik favorisant l’éco-ci-
toyenneté ou encore Recyclation
et Autour du carton, des entreprises
comme Extramuros travaillant les
matières dans le respect des tech-
niques traditionnelles, l’apiculteur

robinsonnais Alain Coudray et
une entreprise de me-

nuiserie solidaire
seront également
présentes et soli-
daires, le tout

animé par des musi-
ciens robinsonnais !

plus d’infos sur : 
larbredevie.biocoop.net et sur 
www.biotonome.fr

Avis d’enquête publique du 21 septembre au 23 octobre
pLu

Par arrêté en date du 8 septembre 2015, Mon-
sieur Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Ro-
binson, a ouvert une enquête publique sur le
projet de révision du Règlement Local de Pu-
blicité au Plessis-Robinson.
L’enquête publique se déroulera du 19 octobre
2015 au 20 novembre 2015 inclus, 3 place de
la Mairie (Centre Administratif Municipal),
aux jours et heures habituels d’ouverture du
Centre Administratif Municipal au public (sauf

samedis).
Le public pourra prendre connaissance du
dossier, et noter éventuellement ses observa-
tions sur le registre d’enquête ou les adresser
par écrit à Monsieur le Commissaire-Enquêteur
à l’adresse de l’Hôtel de Ville - 92351 Le Ples-
sis-Robinson cedex. Toute personne peut, à
sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique.
Monsieur André Goutal, a été désigné comme

Commissaire-Enquêteur titulaire, et Monsieur
Jean-Louis Perrot comme Commissaire En-
quêteur suppléant. Le commissaire enquêteur
recevra le public au Service de l’Urbanisme,
situé 3 place de la Mairie (Centre Administratif
Municipal), les :

Lundi 19 octobre de 9h à 12h
Mardi 3 novembre de 16h30 à 19h30
Vendredi 20 novembre 2015 de 13h à 16h

Les informations peuvent être obtenues auprès

de la personne responsable du projet, Monsieur
Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Robinson,
par l’intermédiaire du service de l’urbanisme
du Plessis-Robinson situé au 3 rue de la Mairie
(Centre Administratif Municipal) 
01 46 01 44 23
À l’expiration du délai le registre sera clos et
signé par le commissaire enquêteur qui dis-
posera d’un délai de 30 jours pour transmettre
au Maire son rapport et conclusions. Ces do-

cuments seront consultables pendant un an
après la fermeture de l’enquête.
À l’issue de l’enquête publique, le Conseil
Municipal sera compétent pour approuver
par délibération le dossier de révision du rè-
glement Local de Publicité. Les pièces du
dossier sont consultables sur le site internet
de la Ville www.plessis-robinson.com.

Avis d’enquête publique du 19 octobre au 20 novembre
puBLiciTé

rendez-vous
Permanence de la Commission d’enquête
à l’Hôtel de Ville

le samedi 10 octobre de 9h à 12h 
le mardi 13 octobre de 16h30 à 19h30 
le mercredi 21 octobre de 14h à 17h
le mardi 27 octobre de 16h30 à 19h30 

le samedi 31 octobre de 9h à 12h 
le vendredi 6 novembre de 14h à 17h

Réunion publique à Châtenay-Malabry
Jeudi 22 octobre à 20h30, au Théâtre la Pis-
cine, 254, avenue de la Division Leclerc 
Toutes les infos sur : 
www.tramway-t10.fr

Le projet de tramway T10 fait l’objet du 5
octobre au 6 novembre d’une enquête publique
unique, ayant pour objets l’enquête d’utilité
publique, la mise en compatibilité des docu-
ments d’urbanisme des villes concernées, ainsi
que l’enquête parcellaire. Le T10 permettra de
relier Antony à Clamart, en desservant les
villes de Châtenay-Malabry et du Plessis-Ro-

binson. Quatorze stations seront reliées par
ce mode de transport rapide, fiable et accessible
à tous, sur près de 8,2 km. L’enquête publique
est une phase réglementaire de consultation
qui vise à informer le public et recueillir son
avis sur le projet afin de le déclarer d’utilité
publique. Les personnes intéressées par le
projet peuvent découvrir le projet en mairie à

partir du 5 octobre, se présenter à une perma-
nence de la Commission d’enquête, participer
à la réunion publique du 22 octobre et, à tout
moment, se rendre sur le site internet du
projet pour s’ informer et participer.

La Journée des Biotonomes
Le magasin Biocoop L’Arbre de vie, situé avenue de la Libération, organise la
journée des Biotonomes, samedi 10 octobre, comme tous les magasins placés
sous le signe de l’autonomie. 

Biocoop L’ArBre de Vie

Des armoires prêtes à servir.
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« À la Saint-Quentin,
la chaleur a sa fin »

Quoi de neuF en ocToBre

Le jour de la Saint-Quentin, le 31 octobre, est
souvent le signal de la fin de l’été indien et de
l’entrée dans la froidure hivernale. C’est au mois
d’octobre qu’il faut pousser les chantiers pour
les achever avant les intempéries.

canisettes

rue du hameau
• Réaménagement de la rue prévu dans le cadre 

du PPP-Voirie.

• La route est interdite à la circulation du lundi au
vendredi.

• Maître d’ouvrage :  Ville (PPP-Voirie)

Avenue de la Libération
• Travaux de construction de la Maison des Arts

• Jusqu’à l’automne 2015 

• Travaux sur la voirie et les accès 

• Les travaux d’aménagement du parking du Leader price
ont été décalés à octobre afin de réduire les
inconvénients du stationnement des parents de l’école
Louis-Hachette.

• Durée : jusqu'à fin octobre 2015 

• Le détail des travaux est accessible et mis à jour sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com 

• Maître d’ouvrage : Ville 

rue Lafontaine
• La circulation est coupée jusqu’à nouvel ordre à la suite

d’un effondrement de la chaussée. Une déviation est
mise en place par la rue d’Aulnay et la rue Amélie.

carrefour Arrufat-république
• Travaux de réaménagement du carrefour

• Aménagement d’un trottoir traversant, afin de réduire
les risques d’accidents, et pour répondre à une
demande des riverains

• Jusqu’à mi-novembre 2015

• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

Secteur Briand-carreau
• Mise aux normes des arrêts de bus

• Avenue Aristide-Briand, rue du Carreau

• Avant fin octobre 2015

• Maître d’ouvrage : Ville

Bois de la Garenne
• Création d’une aire de jeux

• Plantations

• Avant fin octobre 2015

• Maître d’ouvrage : Conseil départemental
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Les travaux de l’avenue du Bois à Châtenay-Malabry se pour-
suivent, ce qui rend difficile la circulation dans le quartier du
Moulin Fidel. Par ailleurs, des travaux de modernisation du

réseau de gaz commencent avenue du Plessis, à l’entrée de Robinson,
ce qui posera des problèmes de circulation pendant deux mois.

Travaux 
à châtenay-malabry

Sous sol et dedans
dérATiSATion

Des campagnes de dératisation sont conduites régulièrement
au Plessis-Robinson. La Communauté d’agglomération des
Hauts-de-Bièvre, en charge de l’assainissement, s’attaque cet
automne aux secteurs Joseph-Lahuec, Libération, Tour de
l'Étang, rue de Fontenay et rue Blaise-Pascal. La Mairie a com-
mandé pour le mois d’octobre une campagne de dératisation
des bâtiments communaux et groupes scolaires, parrallèment
à une désinsectisation (blattes, fourmis, araignées). Rappelons
quelques gestes simples de civisme permettant d’éviter la pro-
lifération des rongeurs : 

Jeter les ordures ménagères dans les conteneurs prévus à
cet effet ou dans des sacs hermétiques,

Mettre une grille aux différents soupiraux et bouches
d'égout des immeubles ou maisons,

Ranger les produits alimentaires à l'abri,

Désherber les abords des maisons, ne pas entreposer de
matériaux aux abords des maisons.

et partout dans la ville

Bâtiments
• MMD : consolidation pour préservation des ouvrages pour

répondre à des désordres structurels et d’assainissement
• Mise en signalétique d’accessibilité des bâtiments de

première nécessité, programme sur un an 
• Amélioration et optimisation de l’éclairage de la Salle du

conseil 
• Relamping des terrains de tennis Hall verte et bleue
• Remplacement pour modernisation des systèmes

d’alarmes anti-intrusions des groupes scolaires Anatole-
France, Louis-Hachette et du Club

espaces verts
• Arrachage des massifs de plantes annuelles
• Préparation des massifs
• Plantation des bisannuelles et bulbes
• Désherbage des massifs et taille
• Descente des suspensions fleuries fin septembre en

fonction des conditions météorologiques
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comme chaque année, le maire et son
adjointe Élisabeth Dubois, déléguée
à la Famille et aux Affaires Scolaires

et Périscolaires, ont redonné le sourire aux
élèves de Classes Préparatoires les plus stres-
sés par la rentrée scolaire. Comment ? Avec
une trousse remplie de tout le matériel de
travail nécessaire. Le CP étant l’une des
étapes les plus importantes dans le cursus
scolaire d’un enfant, il est important de com-
mencer bien équipé ! Mardi 1er septembre,
ils étaient près de 3 150 élèves à s’asseoir
sur les bancs des écoles primaires (maternelles
et élémentaires) ; chacun a certainement
vécu cette rentrée à sa façon mais, de l’avis
général, tous ont rapidement repris le rythme.

Avec plus de sérénité
Pour cette journée spéciale, dans un but

pratique, le Plan Vigipirate a été allégé afin
de permettre aux plus anxieux de retrouver
l’école en compagnie de leurs parents. La
décision avait été prise en juin dernier d’un
commun accord entre les directeurs d’écoles
et la Mairie. « Grâce à cet allégement, la
rentrée a pu se dérouler dans un climat plus
serein et tout s’est bien passé. C’était impensable
de demander aux parents de laisser leur enfant
aux portes de l’école pour un jour aussi impor-
tant », explique Élisabeth Dubois. Les jours
suivants, le plan de sécurité s’est remis en
marche avec toutefois la possibilité pour les
directeurs, au cas par cas, de l’atténuer légè-
rement. Le lancement de l’année scolaire
2015-2016 s’est très bien déroulé et déjà les
vacances de la Toussaint pointent le bout de
leur nez (du 17 octobre au 2 novembre),
idéales pour récupérer !
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une journée particulière
renTrée ScoLAire

« Travailler en bonne intelligence »
didier Gazay, nouvel Inspecteur de l’Éducation
Nationale 
« Je succède à Isabelle Gay au poste d’Inspecteur de l’Éducation
Nationale (IEN) sur la circonscription du Plessis-Robinson et de
Châtenay-Malabry. Précédement professeur en lycée à Paris et en

collège, j’occupe cette fonction d’IEN à l’Académie de Versailles depuis 1990. J’exerçais
dans le département de l’Essonne les années précédentes, plus précisément pour les
circonscriptions d’Orsay et d’Arpajon. J’ai été très bien accueilli au Plessis-Robinson
par les écoles et par la Municipalité, avec lesquelles travailler en bonne intelligence
sera primordial. »

Les élèves de CP ont commencé l’année bien équipés avec la trousse remise par le Maire.

Il a fallu retrouver
les habitudes de
travail, bien assis
derrière son
bureau.

Comme chaque année, 
le lycée Montesquieu a réuni
le 19 septembre tous les
lauréats du Baccalauréat
pour une photo de famille
autour du proviseur, 
Marie-Blanche Geider, et de
son adjointe, Aude Penel.
Cette année, le lycée du
Plessis-Robinson a obtenu
90 % de réussite aux
Baccalauréats généraux,
90% au bac technologique -
STMG, 80% au Bac
professionnel - gestion
administration. Des
résultats sensiblement
égaux à ceux de 2014.

Les lauréats 
du Bac 
à l’honneur

Lycee monTeSQuieu



Sortie nature le 18 octobre 
La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre organise ses 
« sorties nature » de l’automne, avec pour but, notamment de sensibiliser
le grand public sur la fragilité des écosystèmes. La prochaine aura lieu le
dimanche 18 octobre à la Coulée Verte des Godets, de 9h30 à 12h. Sortie
spéciale famille réservée prioritairement aux parents accompagnés
d'enfants de 6 ans et plus, qui propose une approche ludique de la
nature, animale et végétale, et des animations pour les petits et grands.
renseignements et inscription sur www.agglo-hautsdebievre.fr 
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créer ou faire perdurer
son entreprise 

mdee

Vous souhaitez ou avez récemment
créé votre entreprise ? Des confé-
rences pour créateurs ont lieu ce

mois-ci à la Maison des Entreprises et de
l’Emploi des Hauts-de-Bièvre (MDEE) et avec
le soutien de Pôle emploi. La première aura
lieu le vendredi 2 octobre de 9h30 à 12h sur
la thématique – « Travailler autrement : Le
portage salarial et le temps partagé ». La
seconde aura lieu le samedi 13 octobre de
14h à 17h sur le thème – « Sensibilisation à la
création d’entreprise ». Dans la matinée de ce
13 octobre, la MDEE organisera également
un rassemblement pour vous montrer –
« Comment mener votre étude de marché », de
9h à 12h. 

rencontres entreprises
Des questions sur la gestion de certaines fa-
cettes d’une entreprise vous sont restées
sans réponses à ce jour ? Vous pourrez
profiter des rencontres entreprises toujours
organisées par la MDEE, pour en savoir plus

sur – « L’inspection du travail et l’entreprise :
Information, conseil, conciliation, contrôle »,
le jeudi 1er octobre de 17h30 à 19h. Ou lors
d’un rassemblement, le jeudi 22 octobre de
9h à 10h30 sur le thème : « Réussir l’embauche
de son premier salarié. Contrat de travail, etc. ».
Rendez-vous au siège de la MDEE. 
mdee - 42, avenue Aristide-Briand, à 
Antony - 
ouvert du lundi au jeudi : 
9h à 17h - vendredi : 9h à 12h 
Tél. : 01 55 59 44 90

Zoom sur la conjoncture
économique

peTiTS déJeunerS de L’économie

pour cette nouvelle rentrée des Petits
déjeuners de l’Économie, rendez-vous
trimestriels organisés par la Direction

du développement économique, la Commu-
nauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre
a choisi de faire un état des lieux de la
situation économique actuelle des entreprises
et de dégager les perspectives en matière
de conjoncture économique. 
Dans cette optique, Luc Algan, directeur de
la Banque de France de Montrouge, présentera
le 8 octobre son analyse et répondra par la
suite à toutes les questions des dirigeants
d’entreprises présents. 
Comme toujours, cette conférence se clôturera
par un petit déjeuner offert aux cadres et di-
rigeants d’entreprises participants, l’occasion
pour eux de faire connaissance, d’échanger
sur l’actualité, des problématiques communes

et ainsi développer d’éventuelles collabora-
tions lors de ce moment convivial. 
Jeudi 8 octobre de 8h30 à 10h à la Villa
Saint-cyr de Bourg-la-reine (25 boule-
vard carnot - 92340 Bourg-la-reine)  
renseignements et inscriptions : 
Tél. : 01 41 87 81 57 
mail : contact.economie@agglo-hauts-
debievre.fr

Votre nouvel accueil pour la cAF 
Une nouvelle agence de la CAF a ouvert ses portes le mercredi 30 septembre
à Châtenay-Malabry au 3 avenue Jean-Baptiste-Clément en remplacement
de celle situé à Antony. Les Robinsonnais, allocataires de la CAF, dépendent
désormais de cette structure d’accueil. Du lundi au vendredi, de 9h à 16h, un
espace numérique en libre service est mis à disposition pour effectuer les dé-

marches en ligne et un gestionnaire-conseil reçoit sur rendez-vous via le www.caf.fr, rubrique
Ma Caf puis Contacter ma Caf, ou par téléphone, au 0810 20 25 92.

nouvelle dentiste au cmS
Fraîchement arrivée au Centre Municipal de Santé-Robert
Fasquelle, le docteur Bénédicte Gautreau vous reçoit les lundis
et mercredis toute la journée et les mardis et jeudis après-midi.
Le chirurgien-dentiste, omnipraticienne, exerçait déjà en Île-de-
France auparavant, et soignera les pathologies acquises et
congénitales de la bouche, des dents, des gencives, des maxillaires
et des tissus attenants. 

pour consulter le docteur Gautreau, prenez rendez-vous via la plate-forme doctolib en
vous rendant sur la page « Santé » du site internet de la ville (www.plessis-
robinson.com), ou par téléphone au 01 46 01 44 80/81.
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des vacances dynamiques ! 
TouSSAinT cmL 

deux semaines 
de vacances 

GrAnd LArGe

L’accompagnement 
à domicile

éQuipeS SpéciALiSéeS ALZheimer

du lundi 19 octobre au vendredi 30 oc-
tobre, le service municipal de la Jeu-
nesse accueille au Grand Large les

jeunes du CM1 à la terminale avec un pro-
gramme d’activités adaptées aux besoins de
chaque groupe d’âges. Il propose des stages
le matin sur des thèmes différents pour dé-
couvrir et se perfectionner à travers le sport
et différentes activités encadrées par les pro-
fessionnels et acteurs de la vie locale. L’après-
midi, de nombreuses sorties passionnantes
sont proposées comme le musée du vampire
et des monstres, cosmic laser, Space Jump
Trampoline Park, cinéma, Koésio, etc.
L’adhésion est gratuite. Les dossiers d’adhé-
sion pour la saison 2015/2016 sont à dispo-

sition au Centre Administratif Municipal
(CAM). Ils peuvent également être adressés
par courrier sur demande au 01 46 01 43 17.

inscription à l’espace Famille
Les adhérents sont invités à s’inscrire aux
activités des vacances d’automne :

Par correspondance, du lundi 28 septembre
au vendredi 9 octobre
À l’accueil de l’Espace Famille, du lundi 12
au vendredi 16 octobre
Au Grand Large, pendant les vacances, en
fonction des places disponibles.

Une réduction de 20% du tarif des activités
sera appliquée aux familles bénéficiant de
l’allocation rentrée scolaire 2015. 

c ’est bientôt les vacances scolaires !
Les équipes d’animation se mobilisent
pour les accueillir dans les centres de

loisirs. Les élèves de maternelle seront pris
en charge du lundi 19 au vendredi 30 octobre
entre 7h30 et 18h30, dans les centres Louis-
Hachette, Louis-Pergaud et La Ferme. Les
élèves des écoles élémentaires seront enca-
drés à Sertillanges, au Pierrier et à Louis-Ha-
chette également. 

informations  pratiques 
Pour les sorties organisées hors de la ville,
vous devez remplir une autorisation parentale

afin que vos enfants puissent y participer.
Toute présence aux différentes activités pé-
riscolaires et extrascolaires doit impérative-
ment faire l’objet d’une pré-inscription avant
le vendredi 16 octobre, pour les accueils du
matin et du soir. Pour la restauration et les
centres de loisirs, la date limite sera le
mercredi 3 novembre. 
Les programmes détaillés de chaque structure
sont disponibles sur les structures mêmes,
sont affichés aux abords des cen-
tres de loisirs et sur le site web : 
www.plessis-robinson.com

L ’association Plessis Arts et Loisirs (PAL)
convie tous les séniors qui aiment vi-
revolter sur la piste au prochain thé

dansant le jeudi 15 octobre de 14h à 18h au
Moulin Fidel ! Venez donc danser la valse à
mille temps de l’orchestre Inter-festivités de
« Kiki » lors d’un après-midi rythmé, pendant
lequel vous pourrez aussi déguster un dessert
accompagné d’un verre de cidre ! Et comme
c’est tout aussi charmant d’être accompagnée,
n’hésitez pas à venir avec votre partenaire
préféré et si ce n’était pas le cas, un taxi
dancer sera là pour vous faire danser.
Thé dansant le jeudi 15 octobre de 14h 
à 18h au moulin Fidel (64 rue du moulin
Fidel). réservation à partir du lundi 5 oc-

tobre auprès de l’association plessis Arts
et Loisirs : 18 rue du capitaine Facq - 
Tél : 01 40 83 10 70. entrée : 12€ et 10€
pour les adhérents au pAL. 
mode de paiement : chèque uniquement.

À la suite du plan Alzheimer 2008-
2012, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a mis en place des Équipes

Spécialisées Alzheimer (ESA) sur l’ensemble
des Hauts-de-Seine, dont notre ville voisine
de Clamart. L’équipe  est constituée d’une
infirmière coordinatrice, d’un psychomotricien
ou d’un ergothérapeute et d’assistants de
soins en gérontologie pour une capacité de
20 places. L’ESA s’adresse aux personnes
ayant une maladie d’Alzheimer ou une ma-
ladie cognitive apparentée, à un stade léger,
et sur prescription médicale. 

pour améliorer le quotidien
Ces équipes proposent douze à quinze
séances de réhabilitation à domicile, sur
une période de trois mois (prise en charge à
100% par l’Assurance Maladie, renouvelable
l’année suivante). Une première visite est
organisée avec l’infirmière coordinatrice et
un professionnel paramédical afin d’expliquer
le fonctionnement des séances. Après un
premier bilan, les objectifs mis en place au
cours du projet thérapeutique sont pensés
et organisées avec le patient et l’aidant prin-
cipal. La réhabilitation s’appuie avant tout
sur l’utilisation des capacités restantes du

patient, connues ou ignorées, pour améliorer
le quotidien.
pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la coordination gérontolo-
gique du centre communal d’Action 
Sociale au 01 46 01 44 34.

Le plessis qui bat la mesure !
Thé dAnSAnT
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« Être mon propre patron »
iSmAëL dAmen

Âgé de 31 ans, Ismaël Damen, robin-
sonnais de toujours, s’est forgé une
expérience très sérieuse en travaillant

au sein de la Ville avec les services municipaux
de l’Enfance et de la Jeunesse notamment. 
« Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu
ce désir de créer mon entreprise. Je voulais être
mon propre patron… Aujourd’hui, j’y suis arrivé… »,
avoue-t-il. Ismaël a ouvert un parc de trampo-
lines interconnectés de 900 m2, à Fleury-
Mérogis : le 5 septembre, Space Jump est né.

La soif d’entreprendre
Le concept qui fait un carton outre-Atlantique
depuis plusieurs années lui avait tapé dans l’œil,
« j’ai compris avec les jeunes, toujours à la recherche
d’innovation et de fun, qu’il y avait une forte
attente pour ce type de parc en France ». En s’asso-
ciant avec trois amis, le Robinsonnais a travaillé
d’arrache-pied pendant de nombreux mois,
« même si les débuts sont prometteurs, je vais
continuer d’allier mes deux métiers pendant quelque
temps… ». Il confesse également son envie de
développer des Space Jump partout en France.
La soif d’entreprendre n’est jamais rassasiée…
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un nouvel
agent i@d 
au plessis-
robinson
Vendeur ou acquéreur, chacun
peut profiter d’I@D France, le
réseau immobilier sur internet.
Au Plessis-Robinson, c’est Muriel
Vitry qui est le nouvel agent im-
mobilier à domicile. Indépen-
dante, responsable, expérimen-
tée et formée au métier de 
l’immobilier, elle garantit le meil-
leur service pour la réalisation
d’un projet immobilier, grâce no-
tamment à un réseau nationale
de plus de 2500 agents I@D.
muriel Vitry - agent i@d -
Tél. : 06 71 75 62 03 ou mail :
muriel.vitry@iadfrance.fr .
www.iadfrance.com .

c’est reparti
pour un tour !
Le manège Le Discover est de
retour ! Il vous accueille, à partir
du jeudi 1er octobre, avenue
Charles-de-Gaulle (à côté du cha-
let de Robinson), tous les jours
et jusqu’au dimanche 6 décem-
bre, pour le plus grand plaisir de
vos enfants !
horaires d’ouverture : Lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30
à 19h30. Vacances scolaires et
mercredi, samedi et dimanche
de 15h30 à 19h30. dimanche
matin de 10h30 à 12h30. 

À peine quelques minutes
suffisent pour constater
que Laurent Joncourt est

un personnage passionné et enri-
chissant. Ce natif du Plessis-Robin-
son a forgé son expérience musicale
à travers des univers très différents,
pendant quelque 25 années en
France et une vingtaine à l’étranger,
le professeur de guitare a pu déve-
lopper son sens de la pédagogie,
sa patience et surtout sa rigueur
musicale, vertus toutes indispen-
sables à l’enseignement de la gui-
tare. « J’enseigne tous les styles mu-
sicaux sur guitare acoustique, élec-
trique ou basse, voire même sur uku-
lélé ! », précise l’homme. Même s’il
consacre une bonne partie de son

temps à soutenir les débutants dans
la réalisation de leurs projets musi-
caux en studio ou sur scène, Laurent
Joncourt se déplace à domicile pour
dispenser ses cours particuliers. 

comme à la maison
Enfants, adultes, débutants, inter-
médiaires... Tout le monde peut
prendre des leçons. Grâce à sa mé-
thode, nul besoin de notion de sol-
fège, le professeur a pour devise 
« jouer rapidement ce que l’on aime,
écouter et fredonner » !  

renseignements et tarifs au 
06 75 67 48 25 ou par mail 
à joncourtlila@yahoo.com .

« Jouer rapidement
ce que l’on aime »

courS de GuiTAre

membre de l’association des Scouts
de France (groupe d’Antony), Evrard
Catteau, Robinsonnais de 19 ans,

a décidé, avec cinq autres Compagnons (17-
18 ans chez les scouts), de monter un projet
humanitaire à l’étranger intitulé « En bas du
Laos ». En effet, ils ont trouvé un partenariat
avec l’association Écoles Champa Lao qui agit
pour la création d’écoles dans le sud du Laos.
Restait à financer le projet.

« Accomplir 
quelque chose d’utile »
C’est dans cet esprit qu’Evrard s’est présenté
à « Initiatives Jeunes Solidaires », un dispositif
destiné à encourager les 18-30 ans à s’investir
dans des projets visant à réduire la malnutri-
tion et l’extrême pauvreté. Le projet est ré-
compensé en mai dernier par le Département
qui lui attribue une bourse de 
2 000 €. Voilà bouclé le budget de 10 000 €
permettant le financement du projet (matériel,
séjour). Ils étaient alors partis du 15 juillet
au 16 août pour Ban None, petit village du
Laos, où ils ont réalisé de nombreuses actions :
construction d’un château d’eau, peinture
de l’école, leçons d’anglais, initiation à l’in-
formatique, animations ludiques… « C’est
très enrichissant. Tant le contact avec les
Laotiens que le sentiment d’avoir accompli

quelque chose d’utile. J’ai envie de transmettre
ça maintenant en aidant d’autres Compagnons
à mettre ce type de projet en place. », confie
Evrard qui depuis est passé Chef scout.

plus d’informations 
et de photos sur 
www.ecolechampalao.org .

La « bistronomie » 
à la parisienne

LeS mArmiTeS

Œuf façon meurette, mar-
bré de lapin, sole meu-
nière, confit de canard,

tartare de boeuf, andouillette… Les
mets proposés à la carte sur les
grandes ardoises qui tapissent les
murs du restaurant « Les Marmites »
ne laissent planer aucun doute : la
« bistronomie » s’invite au Plessis-
Robinson ! Ca mijotait depuis plu-
sieurs mois, « Les Marmites » ont
ôté leur couvercle le 8 septembre
au bout de l’avenue Charles-de-
Gaulle, à l’angle face au Marché…
Tous les codes du traditionnel bistrot
parisien sont réunis : serviettes à
carreaux rouges et blancs façon
Vichy, banquettes en velours, rien
n’est laissé au hasard jusque dans
les sanitaires « à l’ancienne ». « Le
chef ne cuisine que des produits frais
et sur place. Il y a trois arrivages par

semaine et, bien entendu, nous tra-
vaillons avec des artisans que nous
connaissons.», précisent en chœur,
Stéphane et Mélanie, les restaura-
teurs. 

côté assiette
Monsieur est auvergnat, madame
champenoise, la cuisine tradition-
nelle française, pour eux, c’est dans
les gènes. En terrasse chauffée ou
à l’intérieur, de l’assiette au décor,
dans « Les Marmites » se cachent
de nombreux trésors…
Bistrot-restaurant 
Les marmites
92 avenue charles-de-Gaulle
Tél.: 01 46 31 20 34.
ouvert sans interruption 
à partir de 9h, sauf dimanche
soir et lundi. 
réservation conseillée.

« en bas du Laos »
eVrArd cATTeAu 

Space Jump - Zone commerciale de la croix blanche - 21-25 rue clément-Ader, 
91700 Fleury-mérogis. Tél. : 01 81 86 02 60 – www.spacejump.fr . 
informations sur la page Facebook de Space Jump.

Ismaël et ses associés ont lancé Space Jump début
septembre. (De g. à d. Luc-Arthur Vebobe, Ismaël
Damen, Sébastien Calari, Xavier Corosina)
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En pleine évolution
Créé en juillet 2000, affilié à la Fédération Française de Golf, le
GCPR (Golf Club du Plessis-Robinson) représente aujourd’hui une
association sportive riche de quelque 200 adhérents.

goLF CLUB

Un statut à tenir
PRVB

Ça saute, ça virevolte, ça démange…
Et pourtant, les Hiboux devront at-
tendre la fin du mois pour entrer en

compétition officielle. D’abord la Coupe de
France les enverra en terre nordiste à Halluin
(Nationale 1), mardi 20 octobre, pour effectuer
les dernières vérifications avant la reprise
du championnat de Ligue B, quatre jours
plus tard à Cambrai, samedi 24 octobre. Le
début de saison se jouera donc dans la
même région nordiste pour Le Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB). Quant au public, il s’agit
donc de se donner rendez-vous la semaine
d’après, samedi 31 octobre à 18h à l’Espace
Omnisports pour l’entrée en piste à domicile
des Hiboux 2015-2016 face à Nice. 
Bien sûr il faudra à toutes les équipes le

temps de laisser passer quelques journées
pour qu’un semblant de classement psycho-
logique se dessine mais les échos qui concer-
nent les Jaune et Noir sont élogieux. 

Une intersaison réussie
Il faut dire qu’avec une intersaison réussie
sur le marché des transferts (trois ex-inter-
nationaux français), le PRVB a un statut à
tenir, au moins sur le papier. Mais la vérité
du terrain est toute autre… Affaire à suivre.

Toutes les informations du PRVB sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB-NiCE à l’Espace omnisports –
place Woking
Samedi 31 octobre à 18h.

Chaque année, de nouveaux adhérents
rejoignent le GCPR pour découvrir et
pratiquer ce merveilleux sport. Partici-

pant pour la 15ème fois au Forum des associations,
le club a de nouveau rencontré un vif succès
auprès des visiteurs. Lors de la reprise de la
saison en septembre, sont organisés pour les
débutants des stages gratuits de découverte
du golf en partenariat avec le Golf national. Il
s’en suit des stages en cours collectifs tout au
long de l’année afin de parvenir à l’obtention
de la Carte Verte. Cette carte est le « sésame »
pour pouvoir jouer sur de nombreux golfs.

Du golf plaisir à la compétition
Chaque année, le GCPR  organise environ dix-
huit sorties, en semaine ou en week-end,
pour découvrir de nouveaux golfs. Débutants
ou confirmés prennent plaisir à partager des
parties amicales avec d’autres adhérents, mais
aussi les «Open-bar» et les repas de fin de
parcours. Le GCPR a conclu plusieurs accords
tarifaires avec des golfs de la région parisienne :
Golf national, Marivaux, Forges-les-Bains.  
Le Challenge interne « Robert Beauchamps »
anime en permanence la vie du Club. Décerné
en fin de saison, il est doté de nombreux lots
récompensant la fidélité des joueurs qui y
participent régulièrement. Grâce à la subvention
annuelle de la Ville, le Club peut en permanence
innover et proposer de nouvelles destinations
à ses membres adhérents. Une saine gestion
de nos finances permet au club de participer
financièrement aux sorties, sous forme d’un

abondement au prix des green-fees. Depuis
cinq ans, le GCPR  s’est aussi doté d’un Team
Compétition qui obtenu de très bons classe-
ments au Tournoi des 36 communes du 92 :
3e en 2012, 2e en 2013, vainqueur en 2014 et
second en 2015.

Amitié et convivialité
La saison terminée et la trêve hivernale sont
l’occasion de l’organisation de l’Assemblée
Générale annuelle. C’est l’occasion de se re-
trouver entre amis golfeurs, de faire de nou-
velles connaissances autour d’un repas. Une
tombola géante dotée de plus de 100 lots clô-
ture la soirée.
Pour nous rejoindre, connectez-vous sur
notre site  www.golf-plessis-robinson.fr
ou contactez Christian Bovin, Président,
au 06 81 43 10 46. 

NB : Le GCPR, association loi 1901, est un club
indépendant, n’ayant aucun lien avec le Golf de 91 Saint
Aubin, qui choisit librement les parcours sur lesquels il
organise les sorties de ses adhérents.

Du sang neuf pour repartir !
FCPR 

L ’équipe fanion du Football Club du Plessis-
Robinson (FCPR) a été très active sur le
marché des transferts à l’intersaison. Un

nouveau vivier de joueurs forme désormais un
groupe à la fois jeune et expérimenté qui
semble humble et conquérant. Les matchs de
préparation contre des grosses écuries telles
que Rouen, Saint-Maur Lusitanos et le stage de
pré-saison en Bretagne, a unifié cet effectif…
Les joueurs en ressortent prêts à en découdre. 

Un départ canon ! 
Le dimanche 6 septembre, les deux équipes

séniors du club (DSR et Excellence), ont dis-
puté leur premier match de championnat.
La première est venue à bout de l’Olympique
Adamois grâce à un doublé de sa nouvelle
recrue en attaque Sekou Konaté (attaquant
venant tout droit de deuxième division fin-
landaise), score final 2-1 et la réserve l’emporte
chez le rival clamartois (2-0). En DSR, le
FCPR recevra Le Mée, dimanche 4 octobre,
et se déplacera à Brétigny le dimanche 18
octobre. Aux mêmes dates, l’équipe d’Excel-
lence se déplacera au LSO Colombes, et ac-
cueillera Boulogne-Billancourt. 

À la Toussaint, on fait le plein !
STAgES SPoRTiFS 

Le choix risque d’être difficile pour les
Stages Sportifs des vacances de la
Toussaint ! Entre cirque, basket, tir à

l’arc, zumba, foot en salle, hip-hop,  sports
collectifs, self-défense et bien d’autres encore,
il y en a pour tous les goûts… Du lundi 19 au
vendredi 23 octobre et du lundi 26 au
vendredi 30 octobre, la Toussaint devrait
être placée sous le signe du sport pour les
enfants âgés de 6/8 ans et de 9/12 ans. 

Modalités d’inscriptions
À partir du mardi 6 octobre, il suffit de
remplir la fiche disponible dans les écoles et
les points d’accueil de la mairie (également
téléchargeable sur www.plessis-robinson.com),
en cochant les stages sportifs choisis (deux
activités sportives par jour maximum). Puis,
il reste à aller s’inscrire au Centre Administratif
Municipal/Espace Famille (place de la Mairie).
Le stagiaire s’engage à venir tous les jours :

c’est la seule façon de progresser et notam-
ment de faire connaissance avec son groupe.
Renseignements: Espace Famille
3, place de la Mairie, Tél. : 01 46 01 43 17
/ 44 50. Tarifs 15€ la semaine et 30 € les
deux semaines. Attention, n’hésitez pas
à vous inscrire tôt au risque que cer-
tains stages soient complets.

Rappel : il reste des places pour
l’EMS et Plessisport !

Les Hiboux se sont prêtés à diverses activités, dont le kayak, afin de renforcer la cohésion de groupe.

Les footballeurs robinsonnais vont mettre le pied à l’étrier pour retrouver
la division supérieure dès cette année.

Un sport individuel,
mais qui se joue 
en équipe !

Joli geste 
au Tournoi des 
36 communes.
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Les jeunes trouvent leur place
Privé de la plupart de ses internationaux, le Racing peine un peu, mais se place
au Top 14, grâce notamment à l’éclosion de la jeune génération issue du centre
de formation.

RACiNg RUgBy

      

C ’est par un coup de tonnerre sur la
rade que les ciel-et-blanc ont ouvert
la saison, en s’imposant sans discussion

chez les champions d’Europe toulonnais.
27/22, deux essais de Chavancy et Masoe,
cinq pénalités et une transformation de Ma-
chenaud – le grand oublié de la sélection tri-
colore – et voilà le Racing qui se place pour
cette première partie de championnat sur
fond de Coupe du monde, avec le jeune Ca-
mille Chat, 19 ans seulement, au talonnage.
C’est ce même Camille Chat qui sera le héros
de la victoire qui suit face à La Rochelle
20/19 : malheureux d’abord sur une passe à
l’adversaire qui finit dans l’en-but, heureux
ensuite sur son premier essai en ciel-et-
blanc et quelques actions d’éclat.

À la quatrième place
Une euphorie qui retombe après la lourde
défaite sur la pelouse du promu Agen 18/30
qui provoque la colère du président Lorenzetti

fustigeant le manque d’engagement de ses
joueurs. Ceux-ci ont l’occasion de se rattraper
à Colombes contre Grenoble, mais vont vivre
un match difficile : cueillis à froid par les
Isérois, ils finissent par faire parler leur puis-

sance pour une victoire 23/14, deux essais
de Rokocoko et Chauveau, trois pénalités et
deux transformation de l’impeccable Mache-
naud. Avant la trêve imposée par l’ouverture
de la Coupe du monde, les Racingmen sont

au chaud à la 4e place, derrière Clermont,
Montpellier et Toulouse. L’autre bonne nouvelle
est celle de l’excellente tenue de la classe bi-
beron : Camille Chat bien sûr, mais aussi
Xavier Chauveau, Sean Robinson, Emmanuel
Dussartre, Luc Barba, Cedate Gomes Sa.

Trois matches pendant la Coupe
du monde
La suite du programme : le 17 octobre à
Oyonnax, un déplacement toujours périlleux ;
le 24 octobre face au Stade Français, le
grand derby francilien face à un champion
de France qui peine à retrouver ses marques
en ce début de championnat ; le 31 octobre
face à Brive qui réalise un bon début de
saison. Et l’on suivra aussi le parcours des
internationaux en Coupe du monde, à l’instar
de Dimitri Szarzewski, le capitaine des ciel-
et-blanc.

Merci Jacques Cronje
En juin dernier, après huit années passées
en France, dont six sous les couleurs du Ra-
cing, le Robinsonnais et troisième ligne in-
ternational Jacques Cronje (33 ans, 32 sélec-
tions avec les Springboks) est retourné en
Afrique du Sud, son pays. Un hommage a
été rendu après le match contre La Rochelle
à ce joueur exemplaire obligé d’abandonner
les terrains de rugby suite à une blessure.

Camille Chat, la révélation
du début de saison, n’a pas
encore 20 ans.
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Jouez et gagnez 
au loto du Lions Club

LioNS CLUB

Aider son prochain 
FRANCE ALZHEiMER 92

octobre rose
ADK 92

Apprenez les gestes 
qui sauvent !

CRoix RoUgE
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Assemblée générale 
de la FNACA

Le comité local de la FNACA du Plessis-Robinson invite ses adhérents
et tous les anciens combattants, ayant participé aux événements en
Afrique du Nord, à son assemblée générale qui se tiendra dans la salle
de l’Orangerie, située près de la mairie, le jeudi 15 octobre à 14h30.

Dimanche 11 octobre, rendez-vous à
14h pour l’ouverture des portes de
la salle Galilée (14, avenue Galilée) :

c’est le traditionnel loto organisé par le Lions
Club du Plessis-Robinson ! Les premiers nu-
méros seront tirés à 15h, le temps pour les
quelque 200 personnes attendues de s’ins-
taller et d’acheter les cartons de loto (seront
valables, seuls, les cartons vendus ce jour et
tamponnés par le Lions Club). C’est le moment
de tenter votre chance, de nombreux lots

sont à gagner comme une carte cadeau Au-
chan de 100€ ou une carte Nouvelles Frontières
de 500€. Sur place, un bar sera ouvert avec
boissons chaudes et froides, sandwichs, gau-
fres, etc. Tous les bénéfices de cette mani-
festation seront utilisés pour venir en aide
aux plus défavorisés. Venez nombreux et
tirez le gros lot grâce aux bons numéros !

il reste des places dans les cours de danse !
L'association Ashanti vous propose, pour l'année 2015-2016, des cours de street
jazz Juniors 8/12 ans, street jazz Ados 12/15 ans, modern’Jazz (adultes et ados à
partir de 15 ans), barre au sol, salsa cubaine, kizomba, danse africaine. Plus de
renseignements auprès de l’association.
Association Ashanti Tél. : 01 46 01 01 90 / 06 33 82 17 98 / 06 60 64 76 75 -
courriel : assoashanti@orange.fr - Site internet : www.assaisamba.com

La maladie d’Alzheimer est très courante
de nos jours. Elle affecte non seulement
la vie de la personne atteinte mais

aussi celles de son entourage. L’individu ma-
lade est suivi par un aidant principal au
quotidien. Pour s’occuper d’une personne
atteinte, il ne suffit pas de lui administrer
les soins, il faut apprendre à la connaître
afin de mieux la comprendre. 

Des groupes de parole pour aider
les familles
De ce fait, l’association France Alzheimer 92
propose aux aidants familiaux, des groupes
de parole dans les villes avoisinantes : le sa-
medi 17 octobre à 10h à Fontenay-aux-Roses,
le mercredi 9 octobre à 9h30 à l'ancienne
mairie de Sceaux et le jeudi 10 octobre à
9h45 à la Résidence Saint-Charles de Sceaux.
Le mercredi 23 octobre à 14h à Antony, l’as-
sociation ouvre d'un nouveau groupe de pa-
role à l’Espace Henri-Lasson, au 6 passage
du Square (face au marché) Contact : 06 45
86 49 77.
Vous pouvez également rejoindre la Forma-
tion des Aidants Familiaux, gratuite, qui
s’étendra sur cinq séances, à l’Accueil de
Jour de Fontenay-aux-Roses, au 40 rue d’Es-

tienne d’Orves. Le jeudi 10 octobre à 10h,
une conférence sur le comportement, avec
la participation d'un médecin gériatre, aura
lieu dans la salle du Conseil municipal de
Fontenay-aux-Roses.

Contact : 01-47-02-79-38 /
FA92.sud@orange.fr

Le cancer du sein est le cancer le plus
fréquent et le plus meurtrier chez la
femme. La campagne nationale Octobre

Rose nous rappelle que le meilleur moyen
de lutter contre est de réaliser régulièrement
une mammographie de dépistage. Dans les
Hauts-de-Seine, ADK 92, à la demande du
Ministère chargé de la Santé et l’Institut Na-
tional du Cancer, en lien avec l’Agence Ré-
gional de Santé et les caisses d’Assurance
Maladie, coordonne le programme national
de dépistage organisé.
En France, 52% des femmes participent au
dépistage organisé du cancer du sein.
Dans les Hauts-de-Seine, seulement 35%
répondent à l’invitation d’ADK 92 et près de
45% pour les Robinsonnaises. Un chiffre en
augmentation constante mais loin de l’objectif
national qui vise une participation de 70%
de la population concernée.
Ce programme permet à toutes les femmes
entre 50 et 74 ans de bénéficier d’un dépistage
gratuit tous les deux ans. Elles sont invitées
de manière systématique par courrier et
peuvent réaliser leur mammographie dans
le centre de radiologie agréé de leur choix,
partout en France.

Pour un programme de qualité, la mammo-
graphie est relue par un second radiologue
dans les locaux d’ADK 92.
L’invitation peut être également demandée
en ligne sur le site d’ADK 92 : www.adk92.org
Plus d’informations sont disponibles sur
www.e-cancer.fr ou en appelant le nu-
méro vert d’ADK 92 au 0800 800 444.

Parce que chacun
peut y être un jour
confronté, il est es-

sentiel de prendre
conscience de son rôle
primordial dans la chaîne
de secours afin d’augmen-
ter les chances de survie
du plus grand nombre en
cas d’accident. Grâce à
des réflexes de survie, à
des gestes simples, vitaux,
qui s'apprennent, chacun,
de 7 à 77 ans, peut sauver
des vies. C’est pendant le
temps que mettent les se-
cours pour arriver qu’il
faut agir ! Après une formation d'une dizaine
d'heures, vous saurez comment réagir.
C’est pourquoi l'unité locale de la Croix Rouge
Française de Châtenay-Malabry / Le Plessis-Ro-
binson organise la formation aux premiers
secours avec défibrillateur qui aura lieu les
vendredi 9 octobre de 20h à 23h et samedi
10 de 10h à 18h (frais d'inscription de 60
euros). Le jeudi 22 octobre de 10h à 16h,

vous pourrez vous initier aux Premiers Secours
Enfants/Nourrissons (frais d’inscriptions de
20 euros).
Renseignements et pré-inscription au
06 64 49 85 64 ou e-mail: ul.chatenay-
malabry@croix-rouge.fr
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TRiBUNE DE LA MAJoRiTé

Depuis plus d’un an, nous nous
battons contre la politique gouver-
nementale qui a fait le choix d’étran-
gler financièrement les collectivités
territoriales plutôt que de faire l’ef-
fort sur le gigantesque gaspillage
des finances publiques. Le Gouver-
nement a décidé de nous ponc-
tionner 11 milliards sur trois ans,
oubliant que ce sont les collectivités
territoriales qui sont responsables
de 72% de l’investissement public,
ce qui se traduit en chantiers, en
travaux et donc en emplois. Pris
dans cette tenaille entre baisse
des dépenses et baisse du chômage,
devant la levée de bouclier de l’en-
semble des élus locaux – de gauche
comme de droite – le Gouverne-
ment a lâché un peu de lest et Ma-
nuel Valls puis François Hollande
ont annoncé remettre en jeu 1,5

milliard d'euros distribués aux villes
qui investissent dans des travaux
publics ou la transition énergétique.
Cette annonce pose une double
question : où l’État, pris sous les
fourches caudines de Bruxelles,
trouvera-t-il cette somme sans ag-
graver le niveau d’une dette tou-
jours aussi abyssale ? Quels seront
les critères qui permettront de dé-
signer les heureuses élues ?

La quadrature du cercle
1,5 milliard pour les collectivités
qui investissent, s’ajoutant aux 2
milliards de baisse d’impôts an-
noncées, sans oublier le milliard à
payer pour le démontage des por-
tiques éco-taxes, les deux milliards
liés au refus de livraison des navires
Mistral à la Russie, sans parler des
centaines de millions lâchés pour

calmer momentanément la colère
légitime des agriculteurs, comment
le Gouvernement compte-t-il bou-
cler son budget, alors que Bercy a
annoncé le 15 septembre qu'il main-
tenait son engagement de réduction
du déficit public à 3,3% du PIB en
2016 dans le cadre de son projet
de loi de finances. (Pour mémoire,
il est prévu 3,8% en 2015 et 3% en
2017) ? Pour que le pari soit tenu,
il faudra plus que les 1% de crois-
sance prévus en 2015 et les 1,5%
en 2015, taux qui sont insuffisants
pour inverser réellement la courbe
du chômage. Sinon, c’est la qua-
drature du cercle…

Pas de procès d’intention
Acceptons en l’augure et considérons
cette offre destinée aux collectivités
territoriales qui investissent pour

en définir les critères. S’il s’agit de
calculer en pourcentage de l’inves-
tissement par rapport au budget
global, Le Plessis-Robinson serait
certainement classée parmi les com-
munes les plus performantes. En
2015, nous avons atteint le niveau
record de près de 39 millions d’euros
de dépenses d’investissement (dont
23,5 millions de dépenses d’équi-
pement), soit 42% d’un budget glo-
bal de 93 millions d’euros. Si l’on
calcule par tête d’habitant, Le Ples-
sis-Robinson investit près de 800 €
de travaux par an, soit plus du
double de la moyenne de la strate.
Rappelons que cet effort considé-
rable est fondamentalement ver-
tueux puisque ces sommes injectées
dans l’économie locale créent né-
cessairement de l’emploi productif.
Est-ce pour autant que l’Etat va re-

connaître le mérite d’une commune
comme la nôtre qui fait des efforts
pour se développer, investir,
construire, soutenir l’activité éco-
nomique ? Il est fort à craindre
qu’avec les critères de péréquation
actuellement utilisés, qui ponction-
nent les communes « dites riches »*
pour venir en aide aux communes
« dites pauvres », mais qui sont
souvent mal gérées, ce soient tou-
jours les mêmes qui en tirent les
bénéfices, surtout à quelques mois
des élections régionales et à un an
et demi de l’échéance présidentielle.
Mais ne faisons pas de procès d’in-
tention et attendons de connaître
les critères retenus, s’ils sont dé-
voilés…
* Est-on riche quand on compte 43 % de
logements sociaux ?

La majorité municipale

Le gouvernement prétend aider les villes qui investissent, chiche !

TRiBUNE DE L’oPPoSiTioN

L’enquête publique de révision du PLU a
débuté le 21 septembre. Elle ne durera
qu’un mois (jusqu’au 23 octobre) !

Un projet disproportionné
Ce PLU donne au maire les moyens de sa
démesure pour faire passer notre ville de
30 à 45 000 habitants. Les équipements
publics (crèches, écoles …) pourront, peut
être, au prix d’efforts financiers consé-
quents, être adaptés aux besoins d’une
telle population mais qu’en sera t’il de nos
transports et plus globalement de notre
cadre de vie ? 
Le maire, même s’il tente de faire sans suc-
cès peser la responsabilité sur la Région,
le reconnait d’ailleurs : les infrastructures
de transports devraient précéder l’arrivée
de nouveaux logements. Mais il n’a pas le
temps d’attendre : il lui faut rentabiliser les
terrains achetés sur NOVEOS, il veut faire
baisser le taux de logements sociaux et
enfin … devenir le maire d’une grande ville.

De belles expressions 
masquent la vérité
Les objectifs de ce PLU sont volontaire-
ment trompeurs :

• Ainsi, lorsque le maire dit vouloir «Pour-
suivre l’amélioration du cadre de vie», il
faut entendre : poursuivre la densification
d’abord sur le secteur Ledoux (sans trop
savoir ce que deviendra le collège) puis
au-delà du marché ; construire une nou-
velle ZAC sur le secteur NOVEOS, en dé-
logeant les entreprises industrielles ou
logistiques ; poursuivre l’extension de
nouveaux immeubles autour du secteur
Colbert, autoriser des immeubles de
grandes hauteurs en lisière du secteur du
hameau ou autour du marché… 
• «Affirmer la mixité» ne consiste qu’à
faire baisser la part du logement social à
l’échelle de la ville en construisant tou-
jours plus de logements de standing. Son
projet ne favorise d’ailleurs pas plus l’im-
plantation d’entreprises dans les quartiers
existants qui permettraient pourtant de
donner des clients à nos petits com-
merces.
• «Moderniser l’activité économique» ne
signifie pas encourager la rénovation du
bâti tertiaire ou industriel mais seulement
détruire l’activité économique qu’il juge
insuffisamment noble. 
• «Poursuivre les actions de développe-

ment durable» se limite à exprimer des
banalités ou des actions engagées par
d’autres. Comment ne pas mettre en pers-
pective la volonté affichée de développe-
ment des pistes cyclables et le bilan
médiocre de la ville en ce domaine depuis
25 ans ? 

Le maire veut-il un nouveau 
lycée ?
Cette révision du PLU bouge (encore)
l’emplacement du nouveau lycée pour la
2e fois en 3 ans ! Le maire, si prompt à cri-
tiquer la Région, ne donnera-t-il jamais à
cet équipement la stabilité nécessaire
pour le construire ? 

Modification discrète, 
impacts majeurs
Si l’impact sur le cadre de vie général des
Robinsonnais de cette révision du PLU est
indéniable, elle procède, plus discrète-
ment, à de nombreuses modifications
plus locales mais dont les conséquences
sur les riverains seront majeures. Une lé-
gère extension de la zone UBa n’avait-elle
pas permis en 2013 de transformer le car-
refour Croland dont chacun commence

aujourd’hui à percevoir les conséquences
sur le quartier? L’expérience montre que
derrière chaque modification même, et
surtout, discrète se cache souvent une
opération immobilière avec son lot d’im-
pacts sur les transports, le stationnement,
l’ensoleillement…

Aucun propriétaire 
n’est à l’abri
Le maire s’attaque maintenant aux copro-
priétés existantes en profitant des réhabi-
litations pour imposer ses goûts, comme
il l’a récemment fait dans une copropriété
du Pierrier… et bien évidemment, son
goût a un impact sur le coût des travaux.
Le PLU imposera maintenant à chaque co-
propriété avoisinante de se plier à ce nou-
vel esthétisme au nom de l’homogénéité
des façades ! L’addition en sera d’autant
plus salée.
Exprimez-vous maintenant, demain il sera
trop tard !
Cette révision de PLU est radicale. Chaque
Robinsonnais est concerné tant dans son
cadre de vie que dans sa perception de la
ville. 
Le maire, toujours si prompt à vendre sa

fausse colère contre l’Etat, n’est jamais
venu, malgré nos demandes, expliquer
son projet dans les différents quartiers. 
Pourtant chacun a le droit de comprendre,
de juger et de commenter les choix et les
impacts de cette révision du PLU.
Qu’avait-il donc à cacher ? Vous ne pour-
rez le découvrir qu’en lisant par vous-
même les éléments concernant votre
quartier.
L’enquête publique ne dure qu’un mois.
C’est le dernier moment pour participer
au devenir de votre quartier. N’hésitez pas
à nous solliciter ou à aller à la rencontre
du commissaire enquêteur pour lui faire
part de vos remarques. Pour le maire,
votre silence, fusse-t-il lié à la complexité
technique des documents, vaut pour ap-
probation.
Etant donné l’opacité de ces documents,
nous, élus de l’opposition, sommes à votre
disposition pour vous apporter des infor-
mations complémentaires.

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

À compter d'octobre 2015 (et jusqu'à la prochaine édition de la
Dictée du Plessis en mars 2016), une nouvelle rubrique mensuelle
dans Le Petit Robinson, intitulée « Les mots pour le dire », voit le jour,
identifiée par le logo :

Les mots pour le dire

Ce rendez-vous mensuel, également disponible sur le site internet de la ville, permettra de
maintenir un lien avec les participants de la 1ère édition de la Dictée du Plessis-Robinson et,
pourquoi pas, attiser la curiosité des petits et grands, sensibles à l'usage de notre langue.

Quatre parties 

Chaque mois, à partir de cinq mots et sur un thème, vous êtes invités à rédiger un court
texte de dix lignes, à envoyer avant le 10 du mois à bibliothèque@plessis-robinson.com .
Le lauréat du mois sera annoncé dans le Petit Robinson du mois suivant.

Avec ces textes, ces lauréats concourront pour le prix du « Texte Robinsonnais d’or » qui 
sera décerné lors de la matinée consacrée à la langue française en mars 2016.

À partir d’une courte citation,  laissez libre cours à vos talents artistiques et illustrez cette
citation au sens propre sur une feuille Canson A4. Le lauréat du plus joli dessin de l’année
sera annoncé lors de cette matinée (jury composé de professeurs d'arts plastiques et de bi-
bliothécaires).

Toujours dans cette perspective de mettre en lumière notre jolie langue française, parfois
très complexe, interrogez-vous sur une question de grammaire ou d’orthographe, la
réponse sera apportée dans Le Petit Robinson du mois suivant.

Et enfin, parce que la langue est difficilement dissociable de l’écriture, une jolie citation
d’auteur vous sera proposée ou l'origine d'une expression populaire (ou d'un proverbe)
sera dévoilée !

« Les mots pour le dire »
du mois d'octobre
Thème retenu : Parler et communiquer

1- Les cinq mots du mois : censure, palabrer, intimer, tweet, conciliabule

2- Expression à mettre en dessin : Sauter du coq à l’âne

3- Comment appelle-t-on ce signe : « & » ?

4- La citation du mois : "Tout refus de communiquer est une tentative de communication;

tout geste d'indifférence ou d'hostilité est appel déguisé".

L'Etranger. Albert Camus, 1913-1960

Les gagnants 
du jeu de l’été

Vous étiez nombreux à avoir trouvé la bonne réponse pour ce Jeu de l’été du 
Petit Robinson, entre les joueurs du site internet et ceux par courrier ! Près d’une
centaine de participations est comptabilisée pour seulement 13 réponses erronées,

votre vue n’a vraisemblablement pas été altérée cet été… 
En additionnant le numéro des pages qui comportaient le fameux logo du Jeu de l’été, le bon
compte était 107. Bravo aux yeux de lynx ! Suite au tirage au sort effectué parmi les bonnes
réponses, les gagnants sont :

Albane Devalet

Franck Lefevre

Fabrice Guichard

Les gagnants seront contactés par mail et par téléphone afin de leur offrir les lots gagnés ! 

À bientôt pour un nouveau jeu-concours du Petit Robinson.
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Petites annonces

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

état-civi l

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.

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.

Place de parking en sous-sol proche du Bricorama et du marché, accès sécurisé
avec bip. Disponible immédiatement. Tél. : 06 61 66 22 34

Place de parking dans une résidence sécurisée rue de Malabry. 
Tél. : 06 79 02 29 01

Sommier neuf à ressorts 140X190 H24cm, très haute qualité de couchage
pour les dos sensible. Date d’achat février 2015 facture à l’appui 650€ vendu
300€. Tél. : 06 30 06 70 79

Lit pour enfant évolutif Verbaudet «  bulle blanc » en très bon état, en pin
massif +MDF. L 102 cmx l 147 à 197 cm x H 73cm, avec sommier intégré et matelas
évolutif + tiroir de lit. Prix neuf 530€ vendu 300€. Tél. : 06 14 99 66 06

Griffoir d’angle en sisal pour chat, hauteur 55cm, cause erreur de commande.
Valeur 16.50€ vendu 10€.  Stylet pour tablette graphique, digital « huion » élec-
tromagnétique sans fil. Cause erreur d’achat  donc pas servi. Valeur 170€ cédé
10€. Tél. : 06 62 23 06 37 

Place de parking de 12m² en souterrain dans une résidence proche du Pôle
culturel, du stade et du marché du Plessis-Robinson. Accès sécurisé par bip.
Prix 13900€. Tél. : 06 99 58 08 82

Veste femme en peau de mouton retournée, cuir marron foncé avec capuche
amovible. Taille XL idéale pour faire de la moto. Prix 49€. Tél. : 06 88 30 28 16

Cherche personne disponible pour 6h de ménage et repassage par semaine.
Paiement en CESU. Contactez-moi de préférence en soirée au 06 15 50 31 22 

Ateliers et cours de magie de 7 à 77 ans pratiquant la magie depuis plus de
10 ans, je souhaite partager ma passion. Si vous souhaitez en savoir plus
n’hésitez pas à me contacter au 06 22 54 69 99 ou par mail
yoann_abc@hotmail.fr

Je vous propose mes services d’aide à domicile pour personnes âgées et
ménage. Chèques emploi service acceptés. Tél. : 06 84 00 33 65

Jeune fille sérieuse agréable motivée et ayant l’habitude des enfants recherche
des heures de baby-sitting le soir, et le weekend en journée et soirée. J’ai l’ex-
périence de garde d’enfants. Appelez-moi au 06 29 28 21 48

Jeune femme avec expérience cherche des heures de repassage ponctuel à
raison de 2 heures/semaine tous les mois. Tél. : 07 61 48 17 75

Femme d’origine portugaise dynamique, sérieuse, avec de nombreuses réfé-
rences et connaissant parfaitement son travail. Je recherche des heures de
ménage et/ou de repassage sur la ville. Disponible immédiatement. Paiement
CESU accepté. Contact : 06 79 86 78 19

Professeur diplômée en science politique et science de l’éducation propose
des cours de soutien dans l’ensemble des matières du CP à la 3e. Me contacter
au 06 12 93 41 40 (n’hésitez pas à laisser un message)

Dame expérimentée propose, à son domicile, quartier du Pierrier cours de
mathématiques à partir de la 2e quinzaine d’octobre 2015. Niveau secondaire.
Références. Possibilité de stages, remise à niveau, révisions pendant les vacances
scolaires. Tél. : 06 14 60 08 39

Lycéenne en terminale ayant de l’expérience propose des cours de maths
et soutien scolaire de niveaux collège et primaire dans le quartier de l’étang
Colbert. Merci de me contacter au 06 51 98 31 86

Professeur expérimentée, propose cours de violon et solfège tous niveaux
(débutants et confirmés). Je me déplace à domicile et adopte une pédagogie
pour servir au mieux les besoins de l’élève. Titulaire d’un prix de perfectionne-
ment, DEM de violon et solfège mention très bien. Tél. : 06 73 61 09 67

Jeune professeur de mathématiques dynamique et à l’écoute propose du
soutien pour les lycéens (révisions des points essentiels du cours, exercices
d’application, préparation aux contrôles et travail sur les annales de cette année
et des années précédentes). Pour plus de renseignements, appelez-moi 
au 06 18 21 69

Recherche personne retraitée et fiable ayant l’habitude de s’occuper d’animaux
pour garder à la journée (jours à convenir ensemble) mon chien, parson russel
de 11 ans qui ne supporte pas de rester seul. Vous pouvez me contacter au 06
61 85 29 38 ou 09 82 44 18 87

À LoUER

À VENDRE

PRoPoSiTioN D’EMPLoi

RECHERCHE D’EMPLoi

CoURS/SoUTiEN SCoLAiRE

AUTRES

Lenny BADURAUX, 
le 3 août

Mahdy DUKURAY, le 21 juillet 
Lenny BENOIT, le 28 juillet
Sofia AGRANE GULLI, le 28 juillet
Nolan LEGRAND, le 29 juillet
Marvin RIOUX, le 29 juillet
Ninon DUVAL GRECO, le 30 juillet
Gabriel ROMMENS, le  31 juillet
Alyona MARTINEZ, le 31 juillet
Arthur FRACK, le 1er août
Lenny BADURAUX 3 août
Manon AMANS, le 5 août
Anna RUCHAUD, le 5 août
Amélie DOLENC, le 5 août
Théau BAUDON, le 7 août
Lila TRAVERSE, le 7 août
Naomie MONNIER, le 8 août
Julen DEMARE LARRANAGA CARASA, le 9 août
Ilyane HALIBA, le 13 août
Zoé CLIN, le 13 août
Elyne ALBIN, le 13 août
Gina JEGOU, le 14 août
Gaëlle BOIVIN, le 14 août
Chloé DAGORNE, le 15 août
Edgar ARUTUNYAN, le 17 août
Emelyne DROAL, le 18 août
Maxence CREPIN, le 18 août
Laïa ORIOL SANMIGUEL ESTRADA, le 21 août
Jade LIPPMANN, le 21 août
Kerane DELOUMEAUX, le 21 août
Chloé SOUPIZON, le 22 août
Evan BALLIN, le 22 août
Louise-Amaelle MADLON, le 22 août
Elon KOUBI, le 25 août
Charlotte HENRY, le 27 août
Mélina GY, le 27 août
Stella LEMARCHAND, le 28 août

Aymeric LE GALLOU et Daphné CHAZALON, le 5 juin
Aurélien VALLÉ et Hanja RAOLISON, le 6 juin
Jacques PASQUET et Paulette SORET, le 6 juin 
Guillaume FONVIELLE et Aurélie BOUSSAT, le 6 juin 
Maher METHENI et Syam LALAOUI, le 6 juin 
Alain BESLIN et Patricia LASALMONIE, le 6 juin 
Antonio-Sébastien AVILA et Tô-Thi HOANG, le 12 juin 
Thanh LY et Hanh NGUYEN, le 13 juin 
Yvon CALVET et Sabrina BOURENGUITE, le 13 juin 
Jean GOMES et Salwa TAMOUH, le 13 juin 
Romain EMARD et Elodie GIROU, le 13 juin 
Yann GRAS et Isabelle DACQUIN, le 20 juin 
Florian BOURGEOIS et Marie NIVELET, le 20 juin 
Jérémy MASSELINE et Anaïs RANSON, le 20 juin 
Céline DEMAZURE et Dania FERNANDEZ PARRAGUEZ, le 25 juin 
David RODRIGUES VALENTE et Jessica BEKKERS, le 27 juin 
Romain SERRA et Sandra LOHOU, le 27 juin 
Alexandre LE FLAMANC et Djamila KADA BENCHIHA, le 27 juin
Sébastien BOULARD et Elsa ALVES ANTUNES, le 27 juin 
Pierre BRANCHARD et Linda BENSEKKOUMA, le 27 juin 
Amine EL AMRANI JOUTEY et Nasrine CHABA, le 4 août 
Amine GHERSA et Charlotte CATILLON, le 8 août 
Eric KLEINPETER et Sophie LALOUE, le 22 août 
Pierre JOUANNEAU et Emeline BLOCH, le 28 août 
Hervé COLLOMB et Sylvie MARTIN, le 28 août 
Marc BOURGOIS et Rihab HASAN, le 29 août 

NAiSSANCES

MARiAgES

Erratum : Maurice BOTHUA, le 30 juin 
Massoumeh MOHAMMADIAN, le 23 juillet 
Mireille TORON, le 27 juillet 
Robert BELOT, le 28 juillet 
Camille MASSE, le 6 août
Daniel LERNER, le 6 août
Emile WATROBA, le 7 août
André GARNIER, le 8 août 
Lucienne GARREAUD, le 13 août 
Roger DELAPCHIER, le 18 août
Françoise BASSEREAU, le 20 août 

DéCèS 



Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

NUMéRoS UTiLES

P R A T i Q U E

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

NUMéRoS SoS gARDES

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

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 perma-
nences sur www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PERMANENCES EN MAiRiE

interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année : 
7 jours sur 7 / Jour et nuit.

Accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. Tél. : 01 46 01 44 33.

PoLiCE MUNiCiPALE
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PHARMACiES DE gARDE FENêTRE SUR

Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription
des Hauts-de-Seine, ont lieu tous les pre-
miers vendredis du mois de 17 h 30 à
20h30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

PERMANENCES DU DéPUTé

BoURg-LA-REiNE:
Rencontres d’art contemporain
Youcef Korichi à l’honneur
Du vendredi 2 au dimanche 25 octobre
Tous les jours, de 14 h 30 à 19 h - Villa
Saint-Cyr
Renseignements : ✆ 01 79 71 40 50.

CHâTENAy-MALABRy:
Exposition grande guerre à la
Médiathèque (7/9 rue des Vallées) du 3
au 31 octobre.
Salon des Lauréats du Salon artistique à
l'Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-Le-
Savoureux) du 3 au 18 octobre.
www.chatenay-malabry.fr

SCEAUx:
Fête de la nature
Le samedi 10 octobre de 10h à 18h
Au jardin de la Ménagerie
Animations et ateliers de sensibilisation
afin d’adopter les bonnes pratiques au
quotidien
Renseignements sur www.sceaux.fr
Au cours de cette manifestation, vous
pourrez bénéficier de la traditionnelle
bourse aux plantes organisée par la Ville,
obtenir des avis éclairés en jardinage,

profiter du stand de l’Amap Sceaux et
Brouettes, apprendre à réaliser des plats à
base de fruits et de légumes en luttant
contre le gaspillage alimentaire, vous
initier aux bonnes pratiques en matière de
gestion de l’eau et de recyclage des
textiles, profiter d’un stand qui réparera
gratuitement votre petit matériel
électroménager, ou encore découvrir un
site Internet qui permet le prêt d’objets
entre voisins...

VERRièRES-LE-BUiSSoN:
Expositions d’arts visuels 
émergences par Mija 
Jusqu’au 11 octobre 
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h 
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h 
et sur rendez-vous 
Orangerie - Espace Tourlière 
Maison Vaillant, 66 rue d’Estienne d’Orves 
Entrée libre - Tél. 01 69 53 78 22  

WiSSoUS
Le comte de Bouderbala – jeudi 15
octobre à 20h30
Espace Antoine de Saint-Exupéry
(place Iametti)
Infos, réservations et tarifs : 01 69 93 89 04

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 5 octobre de 17h à 19h 
au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 19 octobre de 17h à 19h 
à l’Hôtel de Ville.

PERMANENCES DU MAiRE

Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-
adjoint à la Famille et à la Petite enfance
se déroulent en mairie sur rendez-vous. 
Contactez le service Petite Enfance au 
01 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 DES éLUS

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction: Jessica Bissières.
Rédaction : Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Nelly Banco, Thomas
Bourseau. Photos : Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin,
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Maquette : JP2. Impression: Le
réveil de la Marne. Publicité : CMP, 0164622600. Tirage: 18000 ex. 

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.

DéCHETERiE MoBiLE

Dimanche 4 octobre :
Pharmacie Fleck – 9 avenue Charles-
de-Gaulle au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06

Dimanche 11 octobre :
Pharmacie Georges – 90 rue Jean-
Longuet à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 18 octobre : 
Pharmacie Lelièvre – 2 rue Auguste-
Renoir à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 99 99

Dimanche 25 octobre :
Pharmacie Legrand – 48 rue Edmond-
About au Plessis-Robinson – 
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 1er novembre :
Pharmacie Straub – 80 avenue de la 
République au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23
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3/10
3 AU 5 /10

Agenda du mois d’octobre
LiEUx ET HoRAiRES

10/10

22/10

Samedi 3 octobre

ESPACES VERTS Jardin de l’Hôtel de Ville   
Distribution de plantes vivaces  À partir de 9h

CARiTATiF Espace galilée    
Bourse aux vêtements d’hiver pour les enfants de 0 à 14 ans De 9h à 12h 

DéCoUVERTE 8, ter avenue Léon-Blum    
Après-midi Portes Ouvertes de la Maison des Part’Âges Louis-Girerd De 14h à 18h

Samedi 3 octobre au dimanche 15 novembre

CoMMERCE LoCAL Chez tous les commerçants participants
Opération « J’aime mon commerce »

Dimanche 4 octobre

FooTBALL DSR Parc des sports
FCPR - Le Mée À 15h

Vendredi 9 et samedi 10

CiViSME Plus d’informations en p.19
Formation aux premiers secours par la Croix Rouge

VoLLEy-BALL Espace omnisports
Tournoi des 36 communes Plus d’informations sur www.plessis-robinson

volleyball.fr

Samedi 10

CiViSME CM2 Hôtel de Ville
Élection du Conseil des enfants De 13h à 18h

DEVELoPPEMENT DURABLE Place du Marché
Journée des Biotonomes De 10h à 17h

Dimanche 11

ANiMATioN Espace galilée
Loto du Lions Club À partir de 14h

Du lundi 12 au dimanche 18

iNTERgéNéRATioN Animations dans différentes structures
Semaine Bleue : « À tout âge, créatif et citoyen » (voir p.4)

Mercredi 14

CiViSME Moulin Fidel 
Don du sang par l’EFS De 14h30 à 19h30

Jeudi 15

SENioRS Moulin Fidel
Thé dansant organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs De 14h à 18h

Jeudi 22

CiViSME Plus d’informations en p.19
Initiation aux premiers secours Enfants/Nourrissons par la Croix Rouge

Vendredi 23

RUgBy ToP 14 Stade yves-du-Manoir à Colombes
Racing 92 contre Stade français À 20h45

Samedi 31

RUgBy ToP 14 Stade yves-du-Manoir à Colombes
Racing 92 contre Brive À 14h

VoLLEy-BALL LigUE B Espace omnisports
PRVB - Nice À 18h
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