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une nouvelle dimension
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Centre Culturel :

le transfert commence
fin novembre
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Semaine deS déChetS :

n’en perdez pas
une miette !

Le 11 octobre s’est tenue l’élection du Conseil des enfants en salle du
conseil municipal de l’Hôtel de Ville. Sur les 55 candidats de classe de
CM2 qui ont brigué le mandat d’élu, dix-sept ont été élus par leurs
camarades de classe et sont venus remplacer les élus de 2013.
lire page 3
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le projet se découvre
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une nouvelle
dimension
À la ﬁn de ce mois de novembre,
le centre culturel abritant le
cinéma Gérard-Philipe et la
bibliothèque municipale va fermer
ses portes pour laisser la place en
2016 à la maison des arts. Pour les
anciens du Plessis-robinson, c’est
une époque qui s’achève avec ce
bâtiment devenu délabré, mais
qui a abrité tant de bonheurs autour de la projection d’un
ﬁlm magique ou la découverte d’un livre passionnant.
avec la maison des arts, nous allons entrer dans une
nouvelle dimension, avec une médiathèque trois fois plus
grande que la bibliothèque actuelle et deux salles de
cinéma pour satisfaire à la fois le grand public et
l’amateur de ﬁlms arts et essai. Sans oublier bien sûr la
salle de spectacle que nous attendons depuis si
longtemps, des salles de réception et d’arts plastiques,
une salle de musiques actuelles qui sera aussi studio de
répétition. le tout dans un équipement unique qui sera à
la fois esthétique et fonctionnel. Car le cahier des charges
est clair et précis : en dehors de la salle de spectacle
ﬁnancée par la Communauté d’agglomération des hautsde-Bièvre et qui sera gérée par l’intercommunalité,
l’objectif est de faire fonctionner ce nouvel équipement
avec les mêmes ressources et les mêmes moyens que
précédemment. notre ville et ses presque 30 000
habitants ont besoin d’un équipement culturel moderne
et attractif, ouvert à tous les publics, des plus jeunes aux
plus âgés, des plus simples aux plus cultivés. mais le coût
de fonctionnement de cet équipement sera maîtrisé grâce
à sa conception « haute Qualité environnementale » et à
son organisation interne qui permettra des gains
importants de productivité. nous avons lancé la
construction de cette maison des arts avant les diﬃcultés
ﬁnancières qui frappent les collectivités locales du fait des
baisses de dotation de l’état. nous allons maintenant la
terminer et la gérer dans un contexte où il faudra faire
preuve à la fois de vigilance sur l’utilisation des deniers
publics et d’imagination pour qu’elle devienne un espace
de liberté artistique et de créativité. Celles-ci se sont
jusqu’à présent développées au Plessis-robinson, malgré
des structures vieillissantes et dispersées. Faisons donc en
sorte que cette maison des arts devienne le cœur de ce
foisonnement culturel et artistique qui est une des
richesses de notre ville.

philippe pemezec
un « maire en colère »

Il y a un an, ils étaient cinq élus au Congrès des maires…

maires eN colère

rendez-vous au congrès
des maires de France

a

près les manifestations de
septembre qui ont vu descendre dans la rue de nombreux maires en colère contre la
baisse brutale des dotations, rendez-vous a été pris au Congrès des
maires de France qui se tiendra du
17 au 19 novembre porte de Versailles à Paris. le collectif des
« maires en colère », qui a maintenant
le soutien oﬃciel de l’Association
des Maires de France (amF) présidée
par François Baroin, proﬁtera de
cette tribune et de la présence de
milliers de maires de toutes origines
et de toutes tendances politiques
confondues pour interpeller le Gouvernement.

une menace sur l’emploi
l’objectif reste de faire revenir le
Gouvernement sur ses décisions

Un an plus tard, des centaines d’élus locaux sont dans la rue.

ﬁnancières unilatérales qui, non
seulement menacent le nombre et
la qualité des services publics de
proximité, mais assèchent les budgets de travaux publics locaux,
source de 72% de l’investissement

public en France. avec une conséquence inévitable : une baisse des
commandes, donc une baisse de
chiﬀre d’aﬀaires des entreprises et
une nouvelle hausse du chômage.

régioNales des 6 et 13 décembre

vous pouvez voter par procuration

l

es élections régionales auront
lieu cette année à une date
pour le moins inhabituelle,
les dimanches 6 et 13 décembre.
Si vous n’êtes pas présent le jour
du scrutin ou si vous ne pouvez
pas vous déplacer, vous avez la
possibilité d’établir une procuration
à un autre électeur inscrit dans la
même commune que vous (pas
nécessairement dans le même bureau).
trois grandes catégories de personnes sont concernées par le vote
par procuration :
les électeurs attestant sur l'honneur d’une obligation professionnelle, d'un handicap, d’une raison
de santé ou de l'assistance apportée
à une personne malade ou inﬁrme,
les électeurs attestant sur l'honneur d'une obligation de formation,
de vacances ou de résider dans

une commune diﬀérente de celle
où ils sont inscrits sur une liste
électorale,
les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas
une incapacité électorale.

où faire établir
sa procuration ?
le mandant doit se présenter personnellement et être muni d'une
pièce d'identité et du formulaire
de vote par procuration disponible

en ligne http://www.interieur.gouv.fr
/Elections/Comment-voter/Le-votepar-procuration ou au guichet du
tribunal d’instance et du commissariat de police. les autorités habilitées à délivrer cette procuration :
le tribunal d’instance, place auguste-mounié à antony (tél : 01
55 59 01 00), le commissariat de
police, 1-3, avenue Jean-Jaurès à
Clamart (tél : 01 41 46 13 00). les
électeurs concernés sont invités à
se présenter dans les services compétents suﬃsamment tôt avant le
scrutin aﬁn que la procuration
puisse être acheminée en mairie
et que le mandataire puisse voter
en lieu et place du mandant.
attention : le jour du scrutin, le
mandataire qui vote en France
ne peut détenir qu’une seule
procuration établie en France.
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électioN du coNseil des eNFaNts

la relève est assurée !
suite de la page 1

anatole-France
• anna gloria
« J’ai envie d’aider les enfants et
les habitants de la ville. Également
donner des idées, une fontaine
d’eau potable dans tous les parcs
de la ville, plus de bancs dans les cours d’école,
améliorer les repas de la cantine. »

• héléna libert-lobato
« Pouvoir donner des opinions
qui représentent la plupart des
idées des élèves des écoles : projet
environnement, création des ateliers potagers, améliorer les plats de la cantine… »

• lucinda sales-caNes
« J’aime ma ville et j’aimerais
découvrir les institutions et participer aux évolutions et projets
de ma ville. »

• mahé remY-Zephir
« Je suis intéressée par le Conseil
car je suis pour le bien-être des
enfants et je voudrais partager
mes idées avec d’autres enfants. »

• candice bleuX
« Je voudrais participer au Conseil
des enfants pour améliorer mon
école, Louis-Hachette, ainsi que
les autres, apporter des idées
nouvelles ainsi qu’à ma ville adorée, Le PlessisRobinson. »

• Nicolas surdu
« Je suis intéressé par le Conseil
pour participer à l’amélioration
du cadre de vie des enfants robinsonnais (cinéma, théâtre,
classe verte, aménagement des
terrains de jeux…). »

• alix seara
« 1. Parce que j’aime ma ville et
je m’y sens bien. 2. Pour apporter
de nouvelles idées pour l’améliorer.
3. Pour mieux comprendre comment fonctionne notre commune. »

louis-hachette
• soulèimane al bouaZZi
« Je voudrais que l’on rajoute
plus de sport que ça soit à l’école
ou en dehors. Je voudrais que
l’on fasse plus de sorties avec
l’école et plein d’autres choses.
J’aimerais être au service des Robinsonnais. »

louis-pergaud

François-peatrik
• lou rossi
« Je pourrais donner mon
avis pour améliorer l’école. »

• adam roJbi
« J’aimerai être élu parce que
je voudrais faire un terrain
de basket au Parc Henri-Sellier. Mettre des rampes d’accès aux handicapés en fauteuils roulants. »

• Julie simiaN
« Il faut que les idées des
enfants soient entendues
et pour donner mon avis
aussi pour aider les seniors
et les handicapés. »

• Justine FerNet
« J’aimerais apporter mon avis d’enfant aux
adultes sur les projets de la ville. Notamment
sur le fait d’installer des caméras partout. Car,
par exemple, mon père à deux reprises et ma
mère une fois, se sont fait casser leur voiture devant chez
nous. Et il n’y a pas de caméra dans notre rue. »

henri-Wallon
• théodène beraet
« Je suis intéressé car on parle
de la commune. »

• Naël doWlut
« Je suis motivé pour participer
à des échanges d’idées avec d’autres enfants et j’aimerais surtout
trouver les moyens de créer des
liens entre nous et les personnes âgées. »

Jean-Jaurès
• arthur demiot
« Je suis intéressé par le Conseil des enfants
parce que je peux dire ce que je pense pour
améliorer l’école ou la ville. »

• samuel tritZ
« J’ai envie de savoir comment
« ça marche » un conseil municipal et je souhaite partager mes
idées avec les autres en donnant
mon avis. Être utile pour les autres est quelque
chose qui m’intéresse. »

Joliot-curie
• charlotte carceller
« Je m’appelle Charlotte, j’ai 10 ans. J’aime
débattre sur des questions, vos questions.
Je vous écouterais, et ferais entendre votre
voix. Voter pour moi, c’est voter pour vous. »

chaNtal aumoNt

un programme très riche

p

• aurélien JarrY
« Je voudrais participer au Conseil
des enfants, car j’aime débattre,
donner des idées, et je voudrais
faire partie des nouveaux projets
pour ma commune. »

our Chantal aumont, conseillère municipale déléguée au Conseil des enfants :
« Avec toutes les contraintes qui pèsent sur les enfants, entre les nouvelles activités périscolaires et pour certains l’école le samedi matin, nous avons modifié le programme
des jeunes élus, réunis désormais un samedi sur deux, tout en gardant l’organisation en trois
commissions, développement durable et civisme, travail de mémoire, relations intergénérationnelles.
Nous allons notamment travailler sur les jeux d’hier et d’aujourd’hui et terminer la réalisation
du court-métrage sur la vie d’une famille à la ferme du Plessis, en partant de la Grande guerre. »

JourNée électorale

elle a tout d’une grande !
Cette année, ils étaient 329 inscrits sur la liste électorale des
élèves de CM2. Quatre-vingt-dix-huit élèves sont entrés dans
l’isoloir de la salle du Conseil, le samedi 10 octobre, tandis
que vingt-huit ont préféré le vote par correspondance. Le
taux de participation général était donc de 38,29 %, en baisse
par rapport aux années précédentes. Bon nombre se sont
pourtant portés scrutateurs et ont participé au dépouillement,
entourés par plus de 170 personnes (parents et enfants) qui
attendaient patiemment les résultats de l’élection. La surprise
pour cette édition fût certainement l’une des quatre premières
places remportée par un candidat de l’école Louis-Hachette,
le peloton de tête étant d’habitude dévolu à Anatole-France.
Toujours est-il que chacune des écoles a vu quatre de ses candidats élus et que nos jeunes électeurs ont pu avoir un avantgoût de leur devoir de citoyen !
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ceNtre gérard-philipe

le temps du déménagement
À la fin du mois de novembre, le centre Gérard-Philipe, avec son cinéma et sa
bibliothèque, fermera ses portes pour entamer le transfert des équipes et des
activités culturelles vers la nouvelle Maison des Arts. Mais la Ville a des solutions
pour les usagers de ces équipements le temps de cette nécessaire transition.
thèque s’installe à l’espace expoville
à partir du mardi 8 décembre, cinq
jours par semaine. l’espace expoville
se transformera donc en mini-bibliothèque, une large sélection des
nouveautés (livres, albums, Bd, Cd,
dVd, …) sera proposée sur place ; il
sera possible de retirer des ouvrages,
rapporter les documents empruntés,
consulter la presse. les lecteurs devront être inscrits pour bénéﬁcier
de ce service.
Fermeture après 38 ans de bons et loyaux services.

e

ntre le clap de fête et de ﬁn
des activités à Gérard-Philipe
le 28 novembre (voir encadré) et l’ouverture totale au public
de la maison des arts, il se passera
quelques mois pour organiser le
déménagement, transférer le matériel et les stocks, installer le personnel dans ses meubles et ses
salles, mettre en place la nouvelle
organisation et l’informatique, vériﬁer et tester les matériels, les circulations, faire passer les commissions de sécurité, avant d’inaugurer
le nouvel équipement.

bibliothèque en ligne
ou à expoville
tout est mis en œuvre pour que les
adhérents de la bibliothèque soient
le moins pénalisés pendant la période de fermeture. Ceux dont l’abonnement court pendant cette période
de fermeture verront celui-ci prolongé selon le nombre de mois perdus, s’ils font appel aux diﬀérents
services en ligne. la bibliothèque
en ligne est ouverte, avec possibilité
de téléchargement via le PnB (Prêt
numérique en Bibliothèque) ou la
réservation de documents à distance
par internet, mail ou téléphone,
dans la limite de six documents au
maximum par espace (adultes, musique et cinéma, Jeunesse). le Portail
assurera la mise en valeur du fonds
de la bibliothèque (bibliographie
sélective, coups de cœur…). le portage à domicile est maintenu dans
les conditions habituelles. la Biblio-

mini-bib à expoville
L’Espace Expoville sera aménagé en Mini-Bib à partir du mardi 8
décembre aux heures d’ouverture de la future médiathèque : mercredi
et samedi 10h-19h, mardi, jeudi et vendredi 10h-12h30 et 15h30-19h.
Les services proposés : rapporter les documents (mais possibilité
aussi d’utiliser la boîte retour qui restera accessible à l’extérieur du
Centre Gérard-Philipe), choisir six documents parmi ceux qui ont été
rapportés, retirer les commandes Bib’Drive, possibilité de consulter
la presse du jour ou de la semaine.
mini-bib à expoville - 8 avenue de la libération - tél : 01 46 01 44 70

des animations
décentralisées
Pendant le temps d’installation de
la nouvelle médiathèque, une partie
des animations organisées par la Bibliothèque sera maintenue, dans
une version décentralisée. les cycles
de conférences se poursuivront à
l’orangerie ou au moulin Fidel, les
accueils de classes seront assurés,
les bibliothécaires se déplaceront
dans les écoles à partir du 5 janvier.
Ces accueils seront dispensés par
deux bibliothécaires, deux matinées
par semaine. un planning sera mis
en place et les classes pourront en
bénéﬁcier uniquement sur inscription.
les enseignants seront contactés
par mail dès la mi-novembre et se
verront proposer de travailler sur
les Prix littéraires, les Contes mythes
et légendes en fonction du niveau,
ou un thème à la demande, en fonction de l’accessibilité des enfants
aux livres. les accueils accompagnés
des assistantes maternelles sont
maintenus un jeudi matin par mois,
mais au relais ram-raP. Celui-ci
accueillera aussi les séances de
tourni’comptines et de méli-mélo
tous les samedis matin. Pour toute
information, l’équipe de la bibliothèque-discothèque est disponible
au numéro habituel : 01 46 01 44 70.

le festival continue…
le cinéma Gérard-Philipe fermera
ses portes le mardi 1er décembre,
plus exactement le mercredi 2 décembre, à l’issue de la dernière
séance nocturne (voir encadré),
jusqu’à l’ouverture des deux salles
en 2016. le public devra donc patienter, sauf les scolaires qui auront
la chance de pouvoir continuer à
préparer le Festival de cinéma des
enfants. ils proﬁteront des prochains
mois pour travailler avec l’équipe
du cinéma sur leurs scénarios, leurs
répétitions, leurs tournages, avec
pour objectif de passer en projection
dans la grande salle de la nouvelle
maison des arts.

maison des arts

sept en un

L’aménagement intérieur de la Médiathèque commence.

La Maison des Arts regroupera en un seul bâtiment sept équipements
culturels, oﬀrant ainsi aux Robinsonnais une oﬀre artistique riche,
diversiﬁée et organisée dans un cadre à la fois beau et fonctionnel :
une médiathèque d’une surface de 2 200 m2, presque le triple de la
précédente, un cinéma de deux salles (150 et 250 places), avec
scène et salle de montage vidéo, une salle de spectacle de 400
places destinée aux concerts, au théâtre, à la variété, deux salles
d’arts plastiques et un pôle de musiques actuelles avec une scène
de concert et un studio d’enregistrement. La Maison des Arts est en
cours d’aménagement intérieur et sera livrée au printemps 2016.

Clap de départ pour le festival de cinéma des enfants 2016 !

« la dernière séance »
à gérard-philipe
Le cinéma Gérard-Philipe organisera sa dernière séance le mardi 1er
décembre à partir de 19h avec une soirée inoubliable ponctuée de
souvenirs, de retrouvailles, de rencontres, d’émotions de surprises
autour d’un ﬁlm en avant-première et de deux coups de cœur !
plus de détails dans le plessiscope.

clap de fête à la bibliothèque
Tous les amis et utilisateurs de la bibliothèque-discothèque sont invités
à se retrouver le samedi 28 novembre de 10h à 19h munis de leur plus
belle plume ou de leur plus beau pinceau pour écrire ensemble sur les
murs la dernière page du centre Gérard-Philipe. La création de cette
fresque éphémère sera accompagnée par une grande vente de livres
et par le Spectacle « Musique verte » de Jean-Yves Bardoul, suivi de
l’annonce du prix du Livre Robinsonnais.
plus de détails dans le plessiscope.
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réductioN des déchets

N’en perdez pas une miette !
Pour la deuxième année consécutive, la Ville participe à la Semaine européenne de
réduction des déchets, du samedi 21 au dimanche 29 novembre, dans certaines
écoles et centres de loisirs sans oublier le point d’orgue, le samedi 21 novembre de
15h à 18h30 sur la Grand’Place du Cœur de Ville.

s

aviez-vous que chacun d’entre nous produit, près de
590 kg de déchets par an ?
un chiﬀre certes alarmant, mais
encore plus si on le multiplie par
la population mondiale. et ce chiﬀre
soulève bien des questions… Quelle
planète souhaitons-nous léguer à
nos enfants ? Quels messages souhaitons-nous transmettre ? aujourd’hui, à notre échelle, il existe
plusieurs solutions pour réduire
nos déchets.

tion avec la Communauté d’agglomération des hauts-de-Bièvre et
Carrefour market, vous invite à entrer dans une cuisine grandeur nature. Vous y dégusterez des chips

des recettes
pour ne pas être en reste
le samedi 21, de 15h à 18h30 sur la
Grand’Place, la mairie, en associa-

Les enfants de Sertillanges mettront aussi
la main à la pâte.

d’épluchures de légumes, des crumbles ou parmentiers qui seront réalisés avec des restes ou des légumes
abîmés. Côté sucré, vous pourrez
revisitez le pain (ou la brioche)
perdu, accompagné d’un coulis de
fruits gâtés. le tout sera servi par
Pierre-Philippe Blot, second de cuisine d’un grand restaurant parisien,
qui en proﬁtera pour vous donner
le plein de recettes anti-gaspi. Vous
y découvrirez comment réaliser un
caddie malin, organiser vos courses
dans votre réfrigérateur aﬁn de
mieux les conserver et connaître
la diﬀérence entre la date limite
de conservation (dlC) et la date limite d’utilisation optimale (dluo).

Les recettes anti-gaspi du chef Blot.

Pour ﬁnir, vous apprendrez aussi à
réduire vos déchets grâce au compostage et au tri de vos emballages.

animations
toutes trognons !
Parce que nos enfants sont notre
avenir, nous nous devons de leur
transmettre le meilleur. une planète
propre certes mais aussi leur apprendre les bons gestes. C’est pourquoi, du 23 au 27 novembre, la

Ville sensibilisera les enfants dans
les écoles à la réduction du gâchis
alimentaire avec la mise en place
de la table du tri. en partenariat
avec le Conseil des enfants et elior,
à chaque ﬁn de repas, le poids des
déchets sera indiqué dans chaque
école. le mercredi 25, les enfants
de Sertillanges apprendront à éplucher, couper les fruits et le pain
non utilisés à la cantine pour en
faire des recettes originales et appétissantes. alors n’en jetez plus !

« il n’y a pas de fatalité »
trois questions à
Fabienne Jan-evano,
conseillère municipale déléguée
aux Grandes Causes et au
Développement durable.

le petit robinson : est-ce que l’on
va arriver un jour à inverser la
tendance qui veut qu’on l’on produise toujours plus de déchets ?
Fabienne Jan-evano : au Plessisrobinson, nous considérons que
l’augmentation de la production de
déchets n’est pas une fatalité. C’est
pourquoi la Ville a mis en place des
politiques publiques locales visant
à soutenir et à encourager toutes
les initiatives de promotion de la
réduction des déchets. Pour cela,

nous avons la chance de pouvoir
compter sur le soutien des robinsonnais qui participent largement
aux diﬀérentes actions de sensibilisation, comme la journée du développement durable ou encore la
semaine de réduction des déchets.
lpr : comment la mairie peutelle donner l’exemple ?
FJe : Parce que l’action vaut mieux
qu’un long discours, la Ville agit et
propose chaque année aux robin-

sonnais des opérations concrètes
comme les bourses aux vêtements,
la bourse aux jouets dans le cadre
du téléthon, mais aussi la semaine
de réduction des déchets et son
atelier de cuisine « anti gaspi »
qu’elle combine avec une sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire dans certaines cantines et
centres municipaux de loisirs...

lpr : une fois les citoyens sensibilisés, comment peuvent-ils s’impliquer au quotidien ?
FJe : Je ne peux que les remercier
pour leur soutien et leur participation
toujours plus active. Je les encourage
à poursuivre leurs actions quotidiennes, par exemple en utilisant
les recettes de notre chef, second
de cuisine d’un grand restaurant
parisien, qui nous accompagne le
21 novembre.

téléthoN 2015

trois jours contre la myopathie
Comme chaque année, la Ville et les associations robinsonnaises s’engagent
pour soutenir l’ Association Française contre les Myopathies (AFM) au profit du
Téléthon. De nombreuses animations viendront marquer trois journées de
solidarité, les 27, 28 et 29 novembre.

l

e premier téléthon a été
lancé en décembre 1987. depuis, la recherche médicale
sur les maladies rares ne cesse de
progresser, mais il est nécessaire
de redoubler d’eﬀort. l’aFm soutient
de nombreux essais cliniques sur
les maladies génétiques, rares et
lourdement invalidantes. Ce sont
les produits des diﬀérentes collectes
de dons qui permettent de continuer la lutte.

le programme
des manifestations
vendredi 27 novembre
• « tournoi de bridge » à l’espace
Galilée de 15h à 18h organisé par
le Bridge-club robinsonnais.
samedi 28 novembre
• « bourse aux jouets » à l’espace

Galilée de 9h à 12h (voir encadré)
• « collecte de vieux téléphones
portables » à l’espace Galilée de
9h à 12h. Pour chaque téléphone
recyclé, 3 € seront reversés à l’aFm.
• « course à pied, course à
pattes » au Parc des sports de
14h à 18h.
Course à pied : le service des Sports
vous propose de faire un ou plusieurs tour(s) sur la piste d’athlétisme, en courant ou en marchant,
seul ou en famille, à chaque tour

un ballon d’une valeur d’1€ pour
le téléthon vous sera remis.
Course à pattes : plusieurs animations autour du meilleur ami de
l’homme comme « les chiens de
traîneau » ou le « cani-cross » (prêt
d’un harnais = 1 €) avec les mushers
du CPtCiF, « l’agility » ou « l’éducation canine » avec le Club Canin
de Verrières-le-Buisson (une séance
= 2€), « le chien de patrouille »
avec la Police municipale, « le chien
+ zen » avec le Lions Club du Plessis-Robinson, « l’ostéopathe pour
animaux », « l’atelier maquillage
entre chien et chat » (un maquillage
= don de 2€).
• « la boutique du téléthon »
au Parc des sports de 14h à 18h.
de très jolis objets confectionnés
par les enfants des Centres de

bourse aux jouets le 28
Une collecte de jouets est organisée dans les écoles du 18 au 25
novembre. Après avoir été triés par les bénévoles et les membres du
Lions Club, les jouets sont mis en vente à bas prix au proﬁt du Téléthon
à l’Espace Galilée de 9h à 12h, le samedi 28. Pour vous y rendre, il vous
suﬃt de traverser à pied le Parc des Sports depuis l’école LouisHachette, cinq petites minutes de marche pour les combler de cadeaux.
Une occasion idéale pour préparer Noël en faisant un beau geste…
loisirs à acheter au proﬁt du téléthon ou des enveloppes avec Les
Jeunes de l’Arménie pour décrocher
des lots-surprises.
• « la buvette » de 14h à 18h au
Parc des sports avec le service municipal de la Jeunesse
dimanche 29 novembre
•« Journée des véhicules d’ex-

ception » avec le Lions Club, l’Union
des Commerçants Robinsonnais, et
La Croix-Rouge, sur l’avenue Charlesde-Gaulle de 9h à 17h. exposition
et tours de découverte à bord de
véhicules d’exception.
retrouvez le programme
détaillé des animations sur
www.plessis-robinson.com.
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Quartier ledouX

des réponses et des assurances

l

e 20 octobre dernier, près de
deux cents habitants du secteur ledoux étaient réunis à
l’école louis-hachette pour parler
du devenir de leur quartier avec la
Ville et hauts-de-Seine habitat, le
bailleur qui gère l’ensemble des logements sociaux de ce quartier.
Philippe Pemezec, le maire, et da-

Le secteur d’intervention.

mien Vanoverschelde, directeur général de hauts-de-Seine habitat,
ont présenté les grandes lignes du
projet de rénovation du quartier,
avant de répondre aux questions
des habitants, exprimant certaines
inquiétudes sur les futurs loyers,
le calendrier, les modalités de relogement et les déménagements.
hauts-de-Seine habitat,
par la voix de son directeur
général, s’est engagé à tenir compte des besoins
des familles, assurer un
accompagnement personnalisé, proposer et attribuer un logement au loyer
compatible avec les possibilités ﬁnancières du
ménage et en bon état,
reloger, bien entendu, au
Plessis-robinson les ménages qui le désirent, prendre en charge les frais de
déménagement, transférer
le dépôt de garantie sans
supplément. il a également
assuré que le montant

loyer + charges serait équivalent
au montant actuel, à surface égale.

une nouvelle vie pour le
quartier
inscrit dans le Plan local d’urbanisme
en cours de révision, ce projet va permettre à ce secteur, dont le bâti datant
des années soixante a beaucoup vieilli
et consomme beaucoup d’énergie,
de se transformer dans le même esprit
de ce qui a été reconstruit dans la
cité-jardins, avec une véritable mixité
sociale, une exemplarité environnementale et la garantie d’avoir un
logement reconstruit pour un logement
démoli. C’est même l’ensemble de ce
quartier qui va connaître une nouvelle
vie, avec l’ouverture de la maison des
arts et bientôt la création de la ligne
de tramway t 10 (antony-Clamart).
après la rénovation du marché, la reconstruction du groupe scolaire louishachette et de ses deux gymnases,
voilà un quartier qui change progressivement de visage et s’inscrit pleinement dans le projet de ville.

ma commuNe, moN budget

a

plongée dans les finances
communales
Ce blog a d’abord pour vocation d’éclaircir
tout ce qui concerne les ﬁnances
de la ville, la construction d’un
budget, les sources de recettes
et les lignes de dépenses, avec
le souci de vulgariser un langage
souvent très technique. À travers
des rubriques telles que « les
chiﬀres clés », « vrai/faux » ou
« lexique budgétaire », les robinsonnais qui le souhaitent
pourront plonger dans les ﬁnances communales et mieux

Une prolongation de la Cité-jardins.

sécurité

pour mieux comprendre
et participer
u printemps dernier, la municipalité
s’était engagée à associer les robinsonnais à l’élaboration du budget
2016. C’est pourquoi un blog d’information
et de participation au budget de la commune
sera lancé dans le courant du mois de novembre. la Ville, comme toutes les communes
de France, doit faire face à une situation ﬁnancière inédite où les responsabilités et
les charges n’ont jamais été aussi nombreuses
et où les sources de ﬁnancement se raréﬁent
brutalement. dans son engagement d’associer
les robinsonnais aux choix et décisions qui
seront prises pour équilibrer le budget 2016,
la municipalité a souhaité la création d’un
blog d’information sur le budget de la commune :
macommunemonbudget.plessis-robinson.com.

Un public attentif et en attente de réponses.

assimiler les enjeux ﬁnanciers de la commune.

partager les idées
en plus de nombreux éclaircissements grâce
notamment à des articles pratiques, des infographies ou des questions/réponses, le
blog proposera à chacun de participer au
travail de réﬂexion. en eﬀet, un espace dédié
à tous ceux qui veulent partager leurs idées
d’économie ou des suggestions sur des nouvelles ressources est mis en place. Cette
« boîte à idées » pourra alors peser sur certaines décisions à prendre lors de la préparation du budget primitif, voté au printemps
2016. Pour aﬀronter les contraintes étouﬀantes
imposées par l’état, toutes les idées méritent
d’être étudiées. Cette démarche s’inscrit donc
dans la dynamique de démocratie participative,
avec la volonté de travailler en équipe dans
la recherche du « bien vivre ensemble » cher
au Plessis-robinson.

des résultats probants

l

e Conseil local
de Sécurité et
de Prévention
de la délinquance
(ClSPd) du Plessis-robinson s’est réuni le
6 octobre dans la salle
du conseil de l’hôtel
de Ville, présidé par
Benoît Blot, maire-adjoint délégué à la sécurité et en présence
de Philippe maﬀre,
sous-préfet d’antony,
et lionel Benaiche,
procureur adjoint de
la république. la démarche de prévention,
appuyée sur le déploiement de la Police municipale et la vidéo-protection, fait ses preuves
et les chiﬀres le montrent.

Nouvelle baisse
de la délinquance
depuis le début de l’année, le bilan est
positif sur l’ensemble du Plessis-robinson.
les résultats sont convaincants : 2,5 % d’infractions en moins (réduction de 29% de
cambriolages habitations principales et forte
diminution, -38% des dégradations) grâce à
la présence des forces de l’ordre sur la voie
publique, à la sensibilisation de la population
et à la mise en place de la vidéo-protection.
notre ville reste néanmoins une des plus
sûres du département des hauts-de-Seine
et de la région, malgré une petite hausse

des atteintes volontaires à l’intégrité physique,
avec un taux d’élucidation approchant les
60%, grâce à une collaboration toujours
étroite entre Police municipale et Police nationale.
Grâce à la mise en place du ClSPd et à ses
résultats probants, le Conseil départemental
va continuer à ﬁnancer de nombreux dispositifs mis en place (Coordinateur, Futsal, prévention des addictions, sécurité routière,…)
aﬁn de parfaire les actions en matière de
prévention. les objectifs pour 2016 sont
ﬁxés, avec notamment une poursuite des
actions de sensibilisation auprès des habitants.
de plus, l’installation de trente nouvelles caméras de vidéo-protection est à l’étude pour
une mise en service prochaine.
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cérémoNies patriotiQues

un mois de novembre
bien rempli

a

vec le mois de novembre
arrivent les traditionnels
rendez-vous patriotiques
organisés par la Ville et les associations d’anciens combattants. le
premier d’entre eux est la quête
nationale organisée du 29 octobre
au 1er novembre par le Souvenir
Français dont le produit permet

notamment d’entretenir, ﬂeurir et
restaurer les tombes des morts
pour la France.

la France combattante
le second est l’hommage au Général de Gaulle, à l’occasion du
45e anniversaire de sa mort, le 9
novembre. À sa mémoire, un dépôt

de gerbe silencieux est organisé le
lundi 9 novembre à 19h à la croix
de lorraine. deux jours plus tard,
la commémoration du 97e anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 se déroulera rue de la mairie
à 11h30 au pied du monument aux
morts de la Première guerre mondiale et à l’issue de la messe du

souvenir à 10h30 église Saint-JeanBaptiste. elle sera suivie d’une réception à l’hôtel de Ville et d’un
repas des anciens combattants à
l’espace Galilée. enﬁn le dimanche
15 novembre à 10h30, les robinsonnais sont invités à la cérémonie

J’@ime mon
commerce
continue

9 e coNveNtioN du disQue

des vinyles dans les bacs !

l

e rendez-vous annuel des
passionnés de musique et
des collectionneurs de
disques est de retour dimanche 22
novembre, de 9h à 18h au moulin
Fidel. organisée par l’Association
des collectionneurs du Plessis-Robinson, la convention du disque rassemble près d’une trentaine d’exposants ! un phénomène dépassant
la simple mode du vintage, les
amateurs du disque microsillon
sont de plus en plus importants
au Plessis-robinson.
alors n’oubliez pas et venez chiner
cette « galette noire » si précieuse
en lP (33t) ou en single et écouter
son doux crépitement, tant apprécié ! les mythiques albums des années 70 de david Bowie, Pink Floyd,

les accents jazz de miles davis et
de Sidney Bechet, en passant par
le reggae et le classique, vous replongeront dans ces belles années
du microsillon.

des vinyles
mais pas seulement !
depuis plusieurs années, les collectionneurs en tous genres sont
de plus en plus nombreux au Plessis-robinson. Cette année encore,
Pin’s et bandes dessinées seront
présents pour faire le bonheur des
passionnés. un stand de restauration sera là pour vous accueillir, le
temps de se restaurer, de se désaltérer et d’échanger entre amoureux
de collections !

9e convention du disque :
dimanche 22 novembre de 9h à
18h au moulin Fidel (64 rue du

annuelle du Souvenir, au mémorial
de la France combattante du montValérien. un déplacement est organisé par le Comité d’entente,
dans un car mis à disposition par
la mairie. le rendez-vous est ﬁxé à
8h30 place du Cèdre.

moulin Fidel). entrée gratuite.
renseignements : 06 50 94 64 31

Jusqu’au
dimanche 15
n o v e m b re ,
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-deSeine, bat son plein ! Il est encore
temps de vider son « chéquiershopping » en proﬁtant de nombreuses promotions et réductions
chez vos commerçants robinsonnais dont vous trouverez la liste
des participants sur www.jacheteauplessis.fr, en plus de tous les
renseignements sur l’opération.
En chasse pour les bons plans !

histoire et patrimoiNe

histoires d’archives N° 64

1925 : le moulin Fidel du docteur boucard

© Collection Boucard (23 num)

La façade du Moulin Fidel, vers 1930.

jeune architecte albert laprade,
futur grand nom du style art déco,
le soin de lui construire une résidence secondaire conforme au
goût du jour. au moulin Fidel, le
docteur Boucard mena la vie cossue
et parfois fantasque de la grande
bourgeoisie des années folles. il y
reçu le tout-Paris,
notamment les artistes qu’il aﬀectionnait : la peintre
d’origine polonaise
tamara de lempicka et le photographe Jacqueshenri lartigue. Ces
quelques photographies du moulin Fidel issues des
archives familiales

nous permettent d’entrer dans l’intimité des Boucard durant l’entredeux-guerres.

À noter
le spectacle mémoires de moulin
qui aura lieu le vendredi 27 novem-

bre à 20h30 fera revivre en
musique le moulin Fidel du
docteur Boucard (plus de
renseignements p. 19).

© Collection Boucard (23 num)

l

e moulin Fidel, belle propriété
située à l’orée de la Valléeaux-loups, fut édiﬁé en 1925
pour le docteur Pierre Boucard. Ce
médecin avait fait fortune en inventant un médicament contre les
problèmes digestifs, le lactéol. amateur d’art moderne, il conﬁa au

remerciements :
madame isabelle Gounod et monsieur richard Boisseau

Pierre Boucard dans le salon du Moulin Fidel, vers 1930.

Le jardin mauresque du Moulin Fidel, vers 1930.
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semaiNe bleue

échanges et partages
Du 12 au 18 octobre, Le Plessis-Robinson a été le théâtre d’un partage
intergénérationnel intense tout au long de la Semaine bleue.
Randonnées, expositions, ateliers jeux de société et autres projections
cinématographiques ont été les moments forts de cette semaine
dont le thème était « À tout âge, créatif et citoyen »…
paroles de robiNsoNNais

hugo roland, 8 ans
« C’est la 3e fois que je vais dans une
maison de retraite mais la première à
la résidence d’Artagnan. J’ai joué au
Loto avec quatre personnes âgées et
trois enfants du Centre de loisirs. Cela
m’a fait plaisir de jouer avec elles, ça
a permis de les occuper car elles
s’ennuyaient un peu. »

paroles de robiNsoNNais

Jacqueline belleville,
87 ans
« Je les ai entendus chanter l’année
dernière lors de la Semaine bleue. Cette
année on a joué au « Lynx » et je peux
vous dire qu’ils ont l’œil vif ! Ça m’a
apporté beaucoup de gaîté de jouer avec
les enfants, ils sont calmes pour leur âge
mais ils ont une ouverture d’esprit et une soif d’apprendre et
d’échanger. C’est une très bonne initiative ! »

Les enfants du centre de loisirs d’Henri-Wallon et de La Ferme ont chanté pour nos aînés.

Jouer, rire et échanger le temps
d’une après-midi conviviale.

temps Forts
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voYage eN arméNie

le plessis-robinson
avec tous les honneurs
À l’occasion des cérémonies du 2 797e anniversaire de la capitale de l’Arménie
en octobre, Philippe Pemezec, accompagné de Corinne Mare Duguer, adjointe
au maire déléguée aux jumelages, s’est rendu jusqu’à Erevan, Le PlessisRobinson étant jumelée avec Arapkir, son plus grand arrondissement. Parmi
les 53 délégations étrangères présentes, ils ont été superbement accueillis par
la Municipalité locale qui souhaite renforcer encore les échanges culturels et
sportifs qui lient nos jeunesses. La délégation robinsonnnaise qui
comptait également Arthur Mesropian, président du Comité de
Jumelages, des membres du bureau, Anna et Hasmik Mouradian a
aussi été chaleureusement reçue à l’école Plessis-robinson et a inauguré
à la polyclinique d’Arapkir le siège dentaire et le scanner financés par
notre Ville et le Comité de Jumelages pour nos amis arméniens.

Déjeuner de travail à la mairie d’Erevan avec le maire d’Erevan, Taron
Margaryan, le maire d’Arapkir, Hrayr Antonyan, et la délégation conduite par
Philippe Pemezec.

Chaleureuse poignée de mains entre le maire d’Erevan et celui du PlessisRobinson.

Inauguration à la Polyclinique, avec le directeur de l’établissement, les
responsables Santé et Social à la mairie d’Erevan et la délégation robinsonnaise.

Réception en danses et en chansons par les enfants de l’école Plessis-Robinson.

saloN des artistes proFessioNNels

l’art et la matière…
La 12e édition de la biennale des artistes professionnels Robinsonnais,
organisée par l’association
Plessis arts et loisirs, a fait
paroles d’artistes robiNsoNNais
carton plein. Du 3 au 11
Yael maisonneuve dit élaëlle
octobre, les salons du
« J’expose cette année car je suis
nouvellement arrivée sur la ville.
Moulin Fidel ont vu durant
L’exposition s’est plutôt bien passée,
neuf jours défiler de
cela a permis de montrer mon travail,
nombreux visiteurs frappés
de connaître et de voir les acteurs
artistiques au Plessis-Robinson. J’aime le
par la qualité des œuvres
contraste, ce qui se voit ! Mon travail ne
exposées.
rentre pas dans un cadre, ce que j’exprime sur la toile peut

l

e salon des artistes professionnels a remporté un franc
succès cette année : en ont
franchi les portes près de 1 300 visiteurs, venus admirer les œuvres
de quatorze artistes robinsonnais
parmi les plus talentueux. en pénétrant dans la salle d’exposition,
l’immersion dans le monde artistique est instantanée. les couleurs
fusent et la matière est là ! toutes
les formes artistiques sont représentées : de la peinture aquarelle,
de l’huile à la mine graphique, des
toiles superposées en passant par
les sculptures en terre et en bronze,
à la sérigraphie et aux arts plastiques.
Cette année un artiste amateur,
Patrick Vlaisloir a su se confondre
parmi les professionnels. et il a
fait honneur à son titre d’invité…
d’honneur !

avoir des limites mais n’est pas forcement cadré. »
Des visiteurs séduits par la variété
des formes et des couleurs.

paroles d’artistes robiNsoNNais

cédric lestiennes
« Mon travail revient souvent à des
détournements, de façon à rendre
artificiels des éléments naturels ou le
contraire. Ainsi le chien de Jeff Koons se
transforme en amas de viande, la ruche
se présente comme une maquette prête à
être montée et les arbres se trouvent
affublés de différentes protubérances artificielles. Il est toujours
agréable de pouvoir présenter une partie de son travail à ceux
que l'on croise régulièrement au Plessis-Robinson, qu'il
s'agisse d'amis, de mes élèves ou des autres exposants..»
Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la culture, accueille artistes et invités lors du vernissage.
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JEunE GénéRAtion Du MARché

la passion du métier
Ils ont chacun une histoire différente, un savoir-faire bien à eux, un domaine d’activité varié et pourtant
tous sont liés par une même passion, eux, ce sont les jeunes commerçants de l’affluent Marché du PlessisRobinson qui ont su ou sont sur le point de « reprendre l’affaire »…

J

érémy coët, 31 ans, est à la
tête de la charcuterie Dupont
depuis le 1er janvier 2014: « Je
reviens de loin, je n’ai pas de diplôme,
je n’ai pas fait de formation… Tout
ce que j’ai appris, je le dois à Philippe
Dupont qui m’a inculqué son savoir-faire sur le terrain. Aujourd’hui
j’ai cette volonté de faire perdurer
ce métier et à mon tour je me retrouve à former des jeunes charcutiers. C’est sûr, ce n’est pas simple,
les journées de travail peuvent durer
20 h parfois, c’est éprouvant physiquement et mentalement. Mais c’est
tellement valorisant de lire la satisfaction sur le visage des clients que
j’ai conseillés… »

christophe le Grasse, 32 ans, a
repris la charcuterie de son père,
Robert, depuis plus d’un an: « La
passation s’est faite petit à petit, le
plus difficile a été tout le côté administratif qui n’est pas mon domaine de prédilection. J’ai repris
l’affaire de mon père qui existait
depuis 1986, mais ça ne me met
pas de pression particulière, je dirais
même que c’était presque une évidence, ça faisait 11 ans que je travaillais avec lui… Les horaires difficiles et les grosses journées, j’ai
déjà l’habitude. »

le couple Elsa Meunier, 31 ans,
et Alexandre nicolas, 33 ans, succèdent à Pierre nicolas (père
d’Alexandre) depuis cet été à la
tête des Volailles nicolas :
« C’est particulier de travailler en
couple, il faut bien distinguer le
travail de la maison. Mais ça com-

porte énormément d’avantages aussi
dans ce métier de commerçant où
la vie de famille est toujours plus
compliquée. Finalement, être patrons
dès la trentaine, c’est fantastique.
Dans ce marché, il y a une vraie
ambiance de camaraderie avec les
autres commerçants, c’est exceptionnel. D’ailleurs, beaucoup sont
devenus de vrais amis en dehors
du boulot… »

carole et Alexandre le Gal, 28
ans tous les deux, ont pris la
succession de Dominique Groussard à la Boucherie/triperie :
« Voilà quatre ans que nous avons
repris l’entreprise. Manager à 24 ans
ce n’était pas évident, il a fallu
réussir à s’imposer mais ça a été facilité par le bon état d’esprit de
l’équipe en place. Nous avions de
l’expérience dans ce boulot déjà
donc l’adaptation a été plus rapide.

Ce marché a quelque chose de très
agréable, en plus d’être somptueux,
les commerçants se sentent écoutés
et valorisés par l’équipe municipale
et par les clients… »

Johan chassevent, 41 ans (à
droite), et David cardoso, 30 ans
(à gauche), reprendront la poissonnerie de Jacques cremers, la
Marée fraîche du nord, le 1er janvier prochain: « C’est un tournant
de notre vie que de reprendre une
telle boutique. Nous avons tous les
deux appris le métier grâce à Jacques
Cremers et c’est avec une certaine
fierté que nous lui succèderons. Après
respectivement 21 ans et 8 ans de
carrière à ses côtés, on prend toujours
autant de plaisir à se lever le matin
pour ce travail! »
Retrouvez toute la jeune génération au marché du Plessis-Robinson tous les mardis, vendredis et dimanches matin.

top départ
pour la
création
d’entreprise !
La Maison des Entreprises
et de l’Emploi des Hauts-deBièvre organise la 20e édition de
la matinée « Top Départ », le
mardi 24 novembre de 9h à 13h
dans ses locaux situés
au 42, avenue Aristide-Briand
à Antony.
Futurs ou jeunes chefs
d’entreprise, vous pourrez y
rencontrer, de manière
individuelle, les professionnels
de la création d’entreprise
comme l’URSSAF, le RSI, les
Impôts, la Chambre de
Commerce et d’Industrie
de l’Île-de-France, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine, Pôle Emploi,
des conseillers en création
d’entreprise, Hauts-de-Seine
Initiative, l’ADIE, une banque,
un expert-comptable, un avocat,
un conseiller en patrimoine,
un assureur.
Renseignements et
inscriptions gratuites, par
téléphone au 01 55 59 44 94
ou par mail :
martine.dumeaux@mdeehautsdebievre.fr

PolicE nAtionAlE

Gagnez du temps avec la pré-plainte en ligne

D

ans un souci de toujours
plus faciliter les démarches
des habitants, la Police nationale propose un service de préplainte en ligne. Si vous êtes victime
d’une atteinte aux biens (telle que
vol de téléphone portable, escro-

querie ou abus de conﬁance, dégradations de biens privés, vol dans
un véhicule, etc.) commise par un
auteur inconnu, vous avez la possibilité d’eﬀectuer une déclaration
de plainte en ligne. Contacté sous
24 heures, vous obtenez alors un

rendez-vous dans le service de
police de votre choix pour ﬁnaliser
le procès-verbal. Ce dispositif vous
oﬀre ainsi une liberté dans le choix
de votre rendez-vous et un gain de
temps considérable.
Attention : ce service en ligne

ne se substitue en aucun cas à
l’appel en temps réel aux services
de police. En cas d’urgence, composez le 17 ou le 112.
Pour déposer plainte en ligne,
rendez-vous sur : www.preplainte-en-ligne.gouv.fr

La pré-plainte en ligne est un gain de temps
pour le plaignant comme pour la Police.
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ÂGE D’oR

Double voyage
sur l’île de beauté
Deux groupes de séniors robinsonnais sont partis
cet été pour la Corse et sont revenus le cœur empli
de soleil et la tête pleine de superbes images.
Souvenirs croisés…

P

artis pour l’île de beauté le 5 septembre, notre groupe de gentils
Robinsonnais et Robinsonnaises est arrivé sous le soleil au villagevacances Belambra à Belgodère où une troupe de joyeux lurons du
premier groupe nous a accueillis avec chaleur et en chansons !
Nous avons proﬁté de la piscine, de la plage et surtout des nombreuses
excursions qui nous ont fait découvrir une partie des merveilles de cette
île enchanteresse qu’est la Corse.
Nous gardons tous de très bons souvenirs de ce séjour et espérons se
retrouver bientôt.
Alban larrègle
Accompagnateur et conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et aux Cérémonies patriotiques

l

e 29 août, nous sommes 39
« Hiboux » à nous envoler pour
Calvi, aﬁn de rejoindre ensuite
notre village-vacances Belambra à Belgodère, au cœur de la Balagne. Durant
ces deux semaines, nous avons pu
découvrir la Corse authentique, sa
beauté sauvage et ses vieux villages,
ses magniﬁques plages, les citadelles,
les superbes et grandioses calanques…
Sans oublier les spécialités régionales :
charcuteries, fromages, sauté de sanglier,
desserts à la châtaigne, et évidemment,
le petit rosé corse (avec modération)!
Ce séjour se déroula dans une ambiance
sympathique et harmonieuse. Rendezvous prochainement aﬁn d’échanger
souvenirs et photos, lors d’un petit goûter au Club de l’Âge d’Or.
christiane Peltier
Accompagnatrice et conseillère municipale

thé DAnsAnt DE noël

ca se chante et ça se danse…
Des souvenirs
en image
pour les aînés
À l’issue des « journées des aînés »
en Normandie, les participants
sont invités à retrouver tous les
bons moments et commander
leurs photos, du 9 au 30 novembre, lors de l’exposition au Club…
ouverture du club,
place henri-Barbusse
lundi : 9h-12h et 14h-18h
Du mardi au vendredi : 14-18h
tél : 01 41 36 03 27

l

’hiver s’installe, rien de tel
qu’un chaleureux thé dansant
de Noël pour garder la forme!
L’association Plessis Arts et Loisirs
vous convie le jeudi 3 décembre
de 14 h à 18 h au Moulin Fidel.
Avis aux amateurs de danses en
tous genres, l’orchestre de Patrick
Anderson sera là pour vous endiabler sur la piste, entre charleston,
cha cha, valse, rock… Il y en aura
pour tous les goûts!
Revêtissez vos plus beaux habits
de fête et retrouvez-vous pour danser, chanter, le temps d’un moment
convivial autour de mets festifs,
farandole de canapés et mignar-

dises le tout accompagné d’une
coupe de Champagne! *
thé dansant le jeudi 3 décembre de 14 h à 18 h au Moulin
Fidel (64 rue du Moulin Fidel).
Réservation à partir du lundi
23 novembre auprès de l’association Plessis Arts et loisirs ,
18 rue du capitaine Facq tél.: 0140831070.
Entrée: 12 € et 10 € pour les
adhérents au PAl.
Mode de paiement: chèque
uniquement.
* À consommer avec modération, l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé.
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PRix BuZZ

© ra2 studio

tout ce qui brille n’est pas d’or

cEntREs DE loisiRs

Des activités à la pelle !

A

lors que l’automne est déjà bien installé et que les arbres déposent des
tapis de feuilles aux couleurs chamarrées devant les centres de loisirs, les
animations automnales se ramassent, elles
aussi, à la pelle dans les structures d’accueil.
Ainsi, les enfants pourront réaliser des tableaux aux couleurs de l’automne, des sacs
à malices, des arbres d’automne, des cadres,
des bonshommes, des paysages « Pop art »
et diverses autres décorations et objets à
travers les ateliers « nature » proposés…
Mais il est également temps de préparer
Noël. Pour ce faire, les enfants fabriqueront
aussi des sapins à décorer, des boules de
Noël disco, des bougeoirs, des photophores
ou encore des calendriers de l’Avent, sans
oublier les sorties pour découvrir les paysages
automnaux comme à l’Arboretum de Châtenay-Malabry, au Naturoscope, à la Serre aux
papillons et dans les parcs départementaux
des alentours.

Dans le cadre du Téléthon, les enfants fabriqueront des objets qui seront vendus au
proﬁt de cette cause, le samedi 28 novembre
de 14h à 18h dans la boutique située au Parc
des sports.
•N’oubliez pas ! Il est impératif de pré-inscrire vos enfants aux diﬀérentes activités
périscolaires et extrascolaires. Dates limites
d’inscription : le 13 novembre pour le mois
de décembre (accueils matin et soir, restauration et centres de loisirs du mercredi) ;
le 20 novembre pour les vacances scolaires
de Noël. En raison du Plan Vigipirate, seuls
les enfants autorisés par leurs parents pourront participer aux sorties organisées hors
de la ville.
tous les programmes détaillés des structures sont téléchargeables sur
www.plessis-robinson.com,
et au sein des structures.
contact Espace Famille :
01 46 01 43 17.

BouRsEs Aux PRoJEts

une jeunesse ambitieuse

l

a scène du cinéma Gérard-Philipe accueillait le 15 octobre la 8e cérémonie
des lauréats des Bourses aux projets,
en plus des Lions d’or du Plessis-Robinson
(avec le Lions Club). Cette opération marque
le soutien appuyé de la Ville aux projets culturels, professionnels ou humanitaires montés
par les jeunes Robinsonnais. Cette jeunesse
est plus que jamais audacieuse et pleine
d’ambition, c’est pourquoi la Municipalité
ne peut que l’encourager dans cette volonté
d’entreprendre.

Ça marche comment ?
Le dispositif des Bourses aux projets est
ouvert en permanence tout au long de
l’année, en fonction des besoins des jeunes.
Les inscriptions pour celles de 2016 seront
lancées en janvier prochain, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet
de la ville (www.plessis-robinson.com).

les lauréats
des Bourses
aux projets 2015
William Alexandre-Alexis, six mois d’études
en Louisiane
Marlène Bargoudian, voyage humanitaire
en Arménie
imène charmi, voyage humanitaire en Inde
Julie Drouet, un an d’études au Chili
sacha Regnault, séjour linguistique de huit
mois en Nouvelle-Zélande
imane Benaissa, séjour linguistique de quatre semaines à Londres
Emmanuelle loeve, un an d’études à Londres
Djémy smaïn, études en Master of Business
and Administration
clément sonina, un an d’études en Australie

P

our les Robinsonnais âgés entre 11 et
17 ans, les inscriptions pour le Prix
BuZZ 2015-2016 sont lancées ! Pour
ceux qui ont un esprit créatif certain, une
forte curiosité et surtout de l’énergie à revendre, c’est une aventure formidable. Le
thème de cette année : « Derrière les apparences… ». Le Prix BuZZ est un prix culturel
né de l’imagination du service municipal de
la Jeunesse, de la Bibliothèque et des professeurs des collèges et du lycée de la ville.
Le but est que chacun puisse découvrir la
culture à travers une aventure conviviale et
valorisante basée sur le plaisir de lire et de
réﬂéchir sur des sujets d’actualité.

Chaque participant est invité à réaliser une
création (peinture, vidéo, poème, jeu, etc.)
à partir de documents (choisis par l’organisation) qui l’auront le plus inspiré.

À chacun de créer
En groupe ou individuellement, tout est envisageable ! Les moins inspirés peuvent tout
simplement répondre à un grand quiz sur
les œuvres sélectionnées. Les lauréats recevront des bons d’achat d’une valeur totale
de 1 300 €, oﬀerts par la Ville, avec le
soutien du Lions Club du Plessis-Robinson.
Renseignements et inscription
sur www.plessis-robinson.com.

MAison DEs PARt’ÂGEs

un mois de novembre
très actif

D

epuis la Journée portes ouvertes du
3 octobre qui a attiré bon nombre
de curieux, la Maison des Part’Âges
a pris son rythme de croisière, avec tous les
samedis, de 14h à 16h l’atelier créatif /
décorations festives, de 16h à 18h
l’atelier jeux de société et également
de 16h à 18h : le « Tass’discute », un
espace collaboratif,
réseau
d’échanges et de partages. Un programme d’animation organisé pour
les vacances de la Toussaint se termine le samedi 31 octobre avec « Le Plessis
se raconte ». Cette promenade de deux
heures, guidée par un spécialiste de la ville,
qui vous fera découvrir l’histoire du Plessis-

Robinson, avant d’échanger des souvenirs
autour d’un goûter.
La participation aux ateliers se fait sur inscription, avec un tarif de 2,50 € la séance
(sauf le « Tass’ discute » qui est
gratuit). Pour la sortie « Le Plessis
se raconte », le 31 octobre de 14h
à 18h, inscription obligatoire au
prix de 3 €, rendez-vous à la Maison
des Part’Âges. Prévoyez une tenue
confortable.
la Maison des Part’Âges, 8 ter
avenue léon-Blum - tél. : 01 46 01 51 74.
Mail : mdp@plessis-robinson.com
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h30 sauf le mardi matin.

ViE DEs écolEs
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collèGE clAuDE-nicolAs-lEDoux

GénéRAtions connEctéEs

S
INFOS ADO

internet, naviguer éclairé

n

ous observons, sans condamnation,
l’apparition d’une génération de
« connectés ». Aﬁn de limiter les
dangers de l’utilisation de la pratique du numérique (cyber-harcèlement/dépendance,
troubles du sommeil, e-réputation, impact
des images choquantes…), un accompagnement des jeunes est indispensable. C’est
pourquoi la Ville, soutenue par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, met en
place une action de prévention sur les
dangers d’internet et des jeux vidéo, pilotée
par les services municipaux de la Jeunesse

un cross toujours
très disputé

et de la Prévention pour les élèves de sixième
et Seconde des deux collèges et du lycée
Montesquieu.

comprendre la radicalisation par
internet
Une conférence sur un sujet particulièrement
préoccupant, en l’occurrence « Face au phénomène de radicalisation, que faut-il craindre d’internet ?», se tiendra à la bibliothèque
le samedi 14 novembre, de 10h30 à 12h.
C’est Frédérique Pernin, agrégée de philosophie et travaillant sur cette question au
Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires),
qui se penchera sur le « comment » de la radicalisation via internet jouant un rôle crucial
dans ce phénomène en tant que vecteur de
propagande, lieu de recrutement et de manière plus large, incubateur des pensées extrêmes.
Parents, éducateurs, professeurs, venez nombreux !
conférence « Face au phénomène de
radicalisation, que faut-il craindre d’internet ? » à la Bibliothèque municipale.
samedi 14 novembre de 10h30 à 12h.
Entrée libre.

Tous les collégiens ont eu à cœur de boucler le cross au Parc des Sports.

c

omme chaque année, le cross du collège, organisé par les professeurs
d’Éducation Physique et Sportive, avec
la bienveillance de la direction et l’investissement de tous les adultes du collège ClaudeNicolas-Ledoux, a rencontré un vif succès.
Par chance, le beau temps était au rendezvous et toutes les classes de l’établissement
ont pu participer tout au long de la matinée.
Dans des courses très disputées, les élèves
répartis par niveaux ont foulé les allées du
Parc des sports, baskets bien serrées aux
pieds, et désireux de tout donner pour ﬁgurer
le mieux possible. C’était d’ailleurs le mot
d’ordre imposé par le corps organisateur
qui, à l’instar des Jean de La Fontaine et
Pierre de Coubertin, y est allé de sa maxime :
« l’important n’est pas de courir vite, mais de
courir jusqu’au bout ».

Résultats des courses
course des 6e :
ﬁlles - 1ère Chloé Bosser, 2e Nora Sergeur,
3e Amélie Rivière
garçons – 1er Marwan Benider, 2e Lucas De
Oliveira, 3e Arthur Maillard
course des 5e :
ﬁlles – 1ère Eliana Linsden, 2e Daphné Werkling,
3e Rowaida Ali Said
garçons – 1er Bryan Djile Nokoue, 2e Rayyane
Haider, 3e Ethan Estagel
course des 4e :
ﬁlles – 1ère Honorine Landeau, 2e Farah Hachemaoui, 3e Charlotte Lorant
garçons – 1er Fabrice Tanic, 2e Valentin
Thomas, 3e Julien Sampic
course des 3e :
ﬁlles – 1ère Julie Aubert, 2e Louise Bronner, 3e
Fabiola Guillot
garçons – 1er Mattéo Tona, 2e Basile Azouandji,
3e Éric Riou

écolE louis-hAchEttE

Des élèves
visitent la mairie

l

Photo de groupe des classes de Louis-Hachette dans l’ancienne salle à manger… de Louis Hachette.

e 14 octobre dernier, c’est avec les yeux grands ouverts que sont arrivés
les enfants des classes de CE2 B et CE2 C de l’école Louis-Hachette pour
une visite de l’Hôtel de Ville. Accueillis par Élisabeth Dubois, adjoint au
maire chargée de la Famille et des Aﬀaires scolaires et périscolaires, et
Chantal Aumont, conseillère municipale chargée du Conseil des enfants, les
élèves ont eu la chance de visiter les coulisses de l’institution locale. Dirigée
par Vincent Le Gall, archiviste municipal et passionné d’histoire, la tournée
des services a commencé par la visite de l’ancienne demeure de la famille
Hachette qui est maintenant l’Hôtel de Ville et la découverte des services de
l’État-civil et de la Police municipale. Cette sortie s’inscrit naturellement dans
le programme scolaire, permettant ainsi une mise en situation de l’éducation
civique.
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Quoi DE nEuF En sEPtEMBRE

« Brouillard en novembre,
l’hiver sera tendre »
Le chantier de la rue du Hameau s’est achevé dans les délais
et la voie a pu être inaugurée et rouverte à la circulation. Le
PPP-Voirie se poursuivra au début 2016 avec les avenues
Florian et de la République.
c

A Avenue de la libération
• Travaux de construction de la Maison des Arts
• Jusqu’à automne 2015
• Travaux sur la voirie et les accès
• Le parking Leader price est rouvert au stationnement à partir de la première
semaine de novembre.
• Durée : jusqu'à ﬁn novembre 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

B

B Rue lafontaine

canisettes

• 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.

A
D

c carrefour Arrufat-République
• Travaux de réaménagement et sécurisation du carrefour
• Aménagement d’un trottoir traversant, aﬁn de réduire les risques d’accidents,
et pour répondre à une demande des riverains
• Attention : dans la nuit du 9 au 10 novembre, l’avenue de la République sera
entièrement fermée à la circulation pour la pose des enrobés. Une déviation
est organisée par les avenues de la Résistance, Jules-Guesde et Robinson.
• Jusqu’à mi-novembre 2015
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental, Ville

travaux à
châtenay
Les travaux de l’avenue du Bois
à Châtenay-Malabry se poursuivent, 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 encore un mois.

D Avenue léon-Blum
• Travaux d’implantation d’une station Autolib (face au n°2)
• Jusqu’à décembre 2015
• Maître d’ouvrage : Ville
Le maire et les riverains ont
inauguré la rue du Hameau
le 17 octobre dernier.

Et partout dans la ville
Espaces verts
•
•
•
•

Plantation des bisannuelles et bulbes
Plantation des chrysanthèmes
Désherbage des massifs et taille
Fin novembre: implantation des points forêts en sapins de
Noël
• Distribution des sapins dans les établissements publics

Bâtiments
• Louis-Hachette maternelle : Réparation des pierres de
parement du préau
• Tous bâtiments – mise en œuvre des éveils à vigilance sur les
escaliers dans le cadre de la mise en accessibilité
• Tous bâtiments – campagne de nettoyage des chêneaux et
gouttières
• Tous bâtiments – vériﬁcation règlementaire des alarme
incendies et Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité (BAES)

stationnement gênant

c’est 130 € !
Autour de la Maison des Arts, dans le Cœur de
Ville, mais aussi dans beaucoup d’autres quartiers,
certains automobilistes n’hésitent pas à laisser
leur véhicule sur une voie pompiers, un passage
piétons et même garé sur le trottoir. Ils doivent
savoir qu’au-delà des entraves qu’ils créent à la
circulation, ils encourent une amende de 130 € et
que les forces de police, nationale comme municipale, seront intransigeantes pour ces comportements
inciviques.

VillE DuRABlE
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sortie nature
le 22 novembre

JouRnéE DEs BiotonoMEs

Apprendre
à mieux consommer

l

e soleil était au rendez-vous
le 10 octobre pour la grande
journée des Biotonomes, opération nationale organisée par Biocoop. Sous les nombreux barnums
installés sur la place du Marché, artisans, associations, bénévoles et
employés du magasin L’Arbre de vie
– Biocoop, ont œuvré pour sensibiliser les Robinsonnais au recyclage
et l’alimentation bio notamment.
Dans ce cadre convivial où la mu-

sique accompagnait l’événement –
quelques pas de danse ont même
été entrepris –, chacun a pu « apprendre et échanger sur l’idée de
mieux et moins consommer ».

opération à succès
Durant la matinée, les passants
ont été invités à éplucher les légumes bio, récupérés dans diﬀérents Biocoop en raison de leur
maturité bien avancée, aﬁn de pré-

Le vélo à smoothies a rencontré un succès fou !

parer plusieurs litres de soupe
servie gratuitement pour le déjeuner. Parmi les stands qui ont fait
sensation, le vélo à smoothie n’a
pas cessé de pédaler pour mixer
les fruits et l’atelier confection de
trousses a trouvé ses amateurs.
Pour l’occasion la Ville avait donné

les kakémonos (bâches rigides nonréutilisables servant à l’annonce
de manifestations en ville) pour
qu’ils puissent avoir une seconde
vie. Entre prise de conscience et
convivialité, nul doute que la Journée des Biotonomes n’a pas à bouder son succès !

REcyclAGE DE lA PAillE

La Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre organise la
dernière sortie nature de l’automne, dimanche 22 novembre
de 9h30 à 12h au Parc de Sceaux.
Ces sorties ont pour vocation de
faire découvrir gratuitement le
patrimoine naturel des Hautsde-Bièvre, sa biodiversité mais
aussi la fragilité de ses écosystèmes. La sensibilisation des publics et particulièrement des
jeunes constitue un levier important de la préservation de la
nature : faire connaître pour faire
aimer et respecter. Renseignements et demandes d’inscription
sur www.agglo-hautsdebievre.fr,
rubrique culture/loisirs/sorties
nature ou par téléphone au 01
41 87 82 74 et par mail : devdurable@agglo-hautsdebievre.fr .

« Rien ne se perd, tout se transforme »

l

La paille des Guinguettes s’oﬀre une seconde vie…

es quelque 200 bottes de pailles utilisées
lors de la traditionnelle Fête des Guinguettes du Plessis-Robinson ne sont pas
perdues pour tout le monde. C’est grâce à l’initiative de la société Greenation qui œuvre pour
l’agriculture urbaine de proximité et l’économie
circulaire, ainsi que l’investissement du service
municipal des Fêtes, Cérémonies et Logistique,
mené par Luc Audebert, que la démarche éco-

RèGlEMEnt DE lA PuBlicité

Avis d’enquête publique
jusqu’au 20 novembre
Par arrêté en date du 8 septembre 2015, Monsieur
Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Robinson, a
ouvert une enquête publique sur le projet de révision du Règlement Local de Publicité au PlessisRobinson. 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 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 André Goutal, a été désigné comme Commissaire-Enquêteur titulaire, et
Monsieur Jean-Louis Perrot comme Commissaire
Enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur recevra le public au

service de l’Urbanisme, situé 3 place de la Mairie
(Centre Administratif Municipal), le mardi 3 novembre de 16h30 à 19h30 et le vendredi 20 novembre 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 disposera
d’un délai de 30 jours pour transmettre au Maire
son rapport et conclusions. Ces documents 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 règlement
Local de Publicité. Les pièces du dossier sont
consultables sur le site internet de la Ville
www.plessis-robinson.com.

tRAMWAy t10

Enquête publique jusqu’au 6 novembre
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 documents 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-Robinson. 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 permanence 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.

Rendez-vous
Permanence de la Commission d’enquête à
l’Hôtel de Ville
• le samedi 31 octobre de 9h à 12h
• le vendredi 6 novembre de 14h à 17h

toutes les infos sur : www.tramway-t10.fr

logique a pu voir le jour. En eﬀet, Greenation a
récupéré la paille des Guinguettes pour servir
dans « Les Jardins du Cœur » à Montreuil.

une seconde vie
En partenariat avec Les Restos du Cœur, cette
société mène un projet visant à l’exploitation
de serres et jardins maraîchers intégrés au
bâti dans une ancienne ferme de Montreuil.

La paille récupérée permet ainsi de produire
un compost de meilleure qualité, de stabiliser
les buttes de terre hors-sol, de pailler les
cultures et d’expérimenter les cultures horssol directement sur botte de paille aﬁn de
s’aﬀranchir de la forte pollution des sols. Voilà
un exemple intelligent de récupération et une
bonne gestion des ressources, une idée à suivre…

initiAtiVEs
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éVElynE BERnARDon

Enfance « D’or et d’amour »

l
« Au tEMPs DEs FlEuRs »

Plaisir d’offrir

l

orsqu’Élisabeth vous accueille dans sa
nouvelle boutique « Au temps des
ﬂeurs », installée depuis le début du
mois d’octobre au Cœur de Ville, il est assez
facile de ressentir la passion qu’elle a pour
ce métier et la bienveillance avec laquelle
elle l’exerce. « J’aime conseiller mes clients,
m’adapter à eux pour qu’ils ressortent heureux
de leur achat… », explique la ﬂeuriste qui entamera sa 22e année en tant qu’artisan. Elle,
qui a racheté ce commerce (un ﬂeuriste
également) avec son mari Bruno, avoue s’extasier devant « ce nouveau défi qui va l’obliger
à continuer à évoluer ».

Même avec un petit budget
Élisabeth prend les commandes pour les
mariages, les deuils ou toutes les autres cérémonies, néanmoins, elle œuvre ﬁèrement

pour faire perdurer les « plaisirs d’oﬀrir ».
« Même avec un petit budget, il est possible
d’avoir de jolies choses. Que tout le monde ait
accès au petit bouquet de la semaine pour apporter un peu de couleurs à la maison, c’est
quelque chose qui me tient à cœur. », avoue-telle. La ﬂeuriste propose une panoplie de
choix, tant pour les achats-plaisir que ceux
plus traditionnels aﬁn que tous les Robinsonnais puissent apprécier « le temps des
ﬂeurs »…
Au temps des fleurs – Grand’Place du
cœur de Ville. tél. : 09 52 30 56 22.
www.autempsdesfleurs.fr (en construction).
ouvert de 10h à 20h du mardi au samedi et de 10h à 13h le dimanche. livraison à domicile (6€ au Plessis-Robinson,
si besoin de livreur).

VoituRE AVEc chAuFFEuR

Voyager grand confort

A

cteur bien connu de la vie associative
robinsonnaise, notamment par sa
qualité de président du Basket Club
du Plessis-Robinson, Gilles da Costa, 35 ans,
s’est lancé depuis plus de quatre mois dans
le transport de personne par Voiture de Tourisme avec Chauﬀeur (VTC). Pour toutes les
personnes désireuses de se rendre d’un
point A à un point B avec un service de
qualité, ce moyen de transport comporte
bien des avantages selon Gilles, « outre le
standing du véhicule (berline haut de gamme),
pendant le trajet, une bouteille d’eau, des bonbons ou des mouchoirs sont mis à disposition
du client par exemple ». L’adaptation à la personne transportée est une notion primordiale.
« Ce qui m’a intéressé dans cette profession,
c’est avant tout le côté humain. Je rencontre
tous les types de clients avec chacun sa nature,
sa personnalité. C’est très enrichissant. », explique Gilles pour qui le transport est une

e roman autobiographique d’Évelyne
Bernardon est un livre chargé d’histoire.
La Robinsonnaise de 65 ans, qui a toujours eu un goût certain pour l’écriture, a
commencé à rédiger les premières lignes
dans les années 80 avant de reprendre en
2014. « À l’époque, je pense que le coût de
l’édition m’avait refroidie à continuer… », se
souvient-elle. C’est notamment grâce aux
nombreuses possibilités de s’autoéditer qu’aujourd’hui « D’or et d’amour » a vu le jour.

un livre sincère et émouvant
L’écrivain avait en elle cette envie presque
viscérale de raconter par écrit son enfance
heureuse et pleine de liberté, au sein d’une
famille nombreuse (sept enfants), sur les
terres de Châtenay-Malabry, du bois de Verrières-le-Buisson ou de Bourgogne, ces lieux
pour elle emplis de souvenirs incroyables.
« Je raconte mes premiers émois amoureux, la
fin des illusions à la mort de mon père, mes
joies, mes petits drames… », résume Évelyne.
L’œuvre ravira tous les habitants de cette

époque ou d’aujourd’hui qui retrouveront
séquence après séquence certains endroits
qu’ils ont connus ou connaissent encore…
D’or et d’amour, par évelyne Bernardon
(éditions édilivre).
Disponible en version papier à 15,50 €
ou en version numérique pour 9,30 €
sur www.edilivre.com (ou sur les sites internet dédiés).

ElsA MARtin

communauté pour l’emploi

l

orsqu’elle est arrivée au terme de ses
études, Elsa Martin a très rapidement
été confrontée à la diﬃculté de concrétiser son apprentissage par un emploi durable
dans le milieu culturel. À 27 ans, elle s’est
installée au Plessis-Robinson en 2012 et demeure aujourd’hui à la recherche de travail
dans son secteur de prédilection. « Quand
on cherche un emploi, on se retrouve très vite
perdu. Nous ne bénéficions que de très peu
d’aide et beaucoup d’informations se mélangent… », déplore Elsa. Pour pallier ce manque
d’assistance, elle a décidé de créer un réseau
professionnel participatif avec un blog et
une page Facebook.

combattre en équipe
aﬀaire qui roule !
Tarif adapté en fonction du trajet (exemple :
Le Plessis-Robinson – Orly coûte environ
30€).
Réservation sur www.vtcoolparis.com
ou au 06 64 54 23 87.
tous les jours, 24h/24 (le chauffeur collabore avec un réseau de plusieurs Vtc).
offre pour les Robinsonnais -10% sur le
trajet (sous conditions).

nouveau chef, nouvelle carte à l’horloge
Depuis le 21 mars, marquant le 10e anniversaire de cet établissement,
c’est le chef Maxime Féré qui a repris la cuisine du restaurant
L’Horloge du Grand Hôtel. Après avoir fait ses classes dans quelquesunes des plus grandes maisons de Paris (comme le Georges V), il
s’est installé derrière les fourneaux de L’Horloge pour travailler
des produits frais et raﬃnés. Désormais les assiettes sont plus
épurées et la cuisine a délaissé ses habits « traditionnels » pour
des mets « gastronomiques » tels que « le saumon cuit au sel d’agrumes, condiments
fraises et concombres » ou le « veau cuit à basse température et sa pomme Macaire aux
olives vertes »... L’Horloge aﬃche l’heure et la couleur !
l’horloge – 51 av Aristide-Briand. tél. : 01 41 28 16 16. www.grandhotelplessis92.com. Menu (entrée-plat-dessert) à 33€ ou service à la carte.

Un grand nombre d’astuces ou de conseils
utiles sont à retrouver sur le blog de la Robinsonnaise, en plus des échanges de connaissances et partages de réseaux entre chercheurs d’emploi notamment. « Le but est de
mutualiser les compétences des utilisateurs.
Trouver un emploi est un combat quotidien,
alors mieux vaut combattre en équipe ! », explique la bloggeuse. Elle, pour qui l’entraide
est une valeur humaine chère, reste déter-

minée à apporter du soutien à tous ceux qui
en ont besoin.
contactez Elsa Martin via son blog
lemploietmoi.blog4ever.net ou par la
page Facebook : l’emploi et moi.

nouveau au coin cuisine :
la « formule express »
Depuis la ﬁn du mois de septembre le restaurant Le Coin
Cuisine a étoﬀé sa carte pour proposer un menu spécial midi
composé d’un plat et d’un dessert pour 18 €. Cette « formule
express » est valable tous les midis du mardi au samedi. Quant à la composition des
assiettes, Le Coin Cuisine annonce « c’est le chef qui décide ! ». Quelques exemples de ses
humeurs : lasagnes de saumon, épinard et ricotta, onglet de bœuf, sauce échalote et
purée, mousse au chocolat praliné ou riz au lait au caramel beurre salé…
le coin cuisine – 8bis place François-spœrry. tél. : 01 46 32 32 30.
www.lecoincuisine.com. Retrouvez la formule express chaque sur la page Facebook
le coin cuisine.
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PEtits PRincEs

Donnez vie aux rêves
des enfants malades !

c

sEcouRs cAtholiQuE

Prenez le relais
et soyez bénévole !

c

onfronté au vieillissement des personnes encadrant le Relais de l’Amitié
et Crusoë, le Secours Catholique du
Plessis-Robinson cherche des volontaires dans
le cadre d’activités bénévoles. Si vous avez
du temps et que vous avez envie d’aider les
personnes en diﬃculté, rejoignez l’équipe
du Relais de l’Amitié ou animez une des activités de Crusoë, vous serez les bienvenu(e)s.
Rappelons que le Relais de l’Amitié se déroule
chaque mardi et vendredi matin, de 9h à
11h30 (2 allée Antoine-Bourdelle – appartement 3917). C’est un endroit chaleureux et
fraternel où se réunissent des personnes
souvent en diﬃculté.
Quant à Crusoë, c’est un lieu d’accueil pour

rompre l’isolement, ouvert à tous et à toutes
quel que soit l’âge, le mardi, le jeudi et le dimanche de 14 à 16h (123 rue de Malabry –
salle Henri-Sellier). Chacun se livre à son activité favorite dans une atmosphère conviviale
et chaleureuse (scrabble, belote, travaux manuels....) après un temps de partage autour
d’une boisson chaude.
• Pour le relais de l’Amitié, Annie Bouquin
ou Maurice seigner au 01 46 30 11 60 aux
heures de permanence.
• Pour crusoë, liane Rekacewicz
au 01 46 31 16 06 (mobile 06 70 94 76 25)
ou Dominique Pelloille au 01 46 30 28 25
(mobile 06 74 40 90 94).

liRE Et FAiRE liRE

Alexandre Jardin, pour
des lecteurs en herbe !

© Lire et faire lire

c

réée en 1999 par l’écrivain Alexandre
Jardin, l’association « Lire et faire lire »
cherche des bénévoles de plus de 50
ans sur la commune du Plessis-Robinson.
Présente sur l’ensemble du territoire national,
cette association souhaite développer chez
l’enfant, dès son plus jeune âge, le désir et
le plaisir de lire. Pour mener à bien ce projet,
elle compte sur l’aide de lecteurs bénévoles.
Au Plessis-Robinson, cinq écoles maternelles
reçoivent régulièrement les bénévoles de
l’association et deux crèches souhaiteraient
bénéﬁcier de cette initiative. Mais pour cela,
il lui faut trouver des hommes et des femmes
disponibles. Ainsi, si vous aimez lire, si vous
aimez les enfants, si vous avez plus de 50
ans mais également un peu de temps, rejoignez l’association « Lire et faire lire » et
partagez avec les enfants des moments exceptionnels autour d’un
livre. Une fois par semaine, vous
aurez rendez-vous avec une même
classe, tout au long de l’année scolaire.
Par petits groupes de six enfants,
vous leur lirez, durant des séances
de 20 à 30 mn, un album de votre choix
adapté au jeune public.

si vous êtes intéressé(e),
contactez Françoise Arbaret,
référente de l’association lire
et faire lire au Plessis-Robinson
au 06 62 62 41 63 ou par mail :
farbaret@gmail.com

aresser les dauphins, devenir pompier,
rencontrer son sportif préféré… Grâce
à ses bénévoles, depuis plus de 27
ans, l’Association Petits Princes
réalise les rêves des enfants
et adolescents gravement
malades. En vivant ses passions et en réalisant ses
rêves, l’enfant trouve une
énergie supplémentaire
pour se battre contre la
maladie.
L’association ne limite
pas ses interventions à
la réalisation d’un seul
rêve. En lien avec cent
cinquante services hospitaliers dans la France
entière, les bénévoles
peuvent organiser plusieurs rêves pour un
même enfant autour
de ses passions, au
rythme de ses traitements
et hospitalisations.
Parce que la maladie bouleverse tout l’univers

familial, les parents et la fratrie vivent, dans
la majorité des cas, les rêves avec l’enfant.
Chaque jour, un rêve est réalisé.
Depuis 1987, l’Association Petits Princes a déjà
réalisé 5 600 rêves. Mais
parce qu’il y a toujours plus de rêves
à réaliser et d’enfants à soutenir, votre engagement est
indispensable à la
poursuite de notre
mission. C’est pourquoi l’Association Petits Princes recherche
des bénévoles. Vous
vivez en Île-de-France,
vous êtes disponible
deux jours par semaine dont le mardi,
alors contactez-nous.
Plus de renseignements sur www.petitsprinces.com ou
au 01 43 35 49 00
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AssociAtion MusicoRDEs

Mémoire de Moulin
Pour la troisième fois, l’association Musicordes investit le Moulin
Fidel le vendredi 27 novembre pour un spectacle associant
plusieurs formes d’expression artistique. Après « Dialogue
d’arbres » en 2011 et « Regards d’enfants » en 2013, elle propose
cette année une évocation de la Mémoire du Moulin.

l

e Moulin Fidel, élégante
demeure Art
Déco mâtinée d’art
mauresque a été
construit en 1925 par
Albert Laprade pour
le docteur Pierre
Boucard. Ce spectacle rend hommage
au Moulin Fidel à
travers les grandes
personnalités qui
l'ont fréquenté dans
l'Entre-deux-guerres :
le photographe Jacques-Henri Lartigue (19261932), l'architecte Albert Laprade (1883-1978),
la peintre polonaise Tamara de Lempicka
(1889-1980). Quatuor à cordes, contrebassiste,
chanteur, comédiens, styliste et historien
conjugueront leurs talents pour redonner
vie aux grandes heures du Moulin Fidel.

lA lyRE Du PlEssis-RoBinson

sainte-cécile en fête

c

« Mémoire de Moulin »
Vendredi 27 novembre à 20h30 au Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel.
En partenariat avec la Ville du PlessisRobinson. Entrée libre. Réservation
conseillée au 01 46 01 43 21.
Avec le soutien de Foncia et de Foncia
construction.

un souRiRE PouR tous

sur les chapeaux de roue !

c

ette quatrième édition de
la course de patinettes du
Plessis-Robinson, organisée
par l’association Un sourire pour
tous le 27 septembre dans la CitéJardins, a été, de nouveau, un
beau succès. Les dirigeants de l’association tenaient à remercier la
trentaine de bénévoles, les cent
vingt engagés ainsi que tous les
spectateurs venus les encourager.
Près de 300 personnes étaient présentes sur le village de départ-arrivée de la
course et les places sur le podium ont été
âprement disputées, et ce dans les trois catégories en lice.
En Mini Kids (5 à 7 ans), c'est Maxence
Billerot qui s'impose. À noter que cette catégorie, pour la première fois, était la plus représentée, avec plus de cinquante engagés.
En catégorie Kids (8 à 10 ans), le vainqueur
est Sébastien Aprelon. Et enﬁn, en catégorie
Ados (10 à 15 ans), Julien Brun gagne une
ﬁnale sur deux tours. Mais les véritables gagnants de cette belle journée, ce sont tous
les enfants du Plessis-Robinson qui sont
venus participer et surtout tous les enfants

réée en 1986, La lyre du Plessis-Robinson
ne cesse de se développer et forme
aujourd’hui l’un des plus grands orchestre d’harmonie de la région parisienne.
Composé d’instruments regroupant des bois,
des cuivres et des percussions, (à ne pas
confondre avec l'orchestre de fanfare formé
uniquement de cuivres et de percussions),
son répertoire varie entre musique originale
pour orchestre à vents, musique classique,
musique de ﬁlm, musique de variété, jazz…
Placée sous la direction musicale de Philippe
Hervé, cette formation est composée aujourd’hui de 72 musiciens amateurs regroupés
autour d’une même idée : faire partager
l’amour de la musique en donnant des concerts
en salle ou en extérieur lors de manifestations
ponctuelles au sein du département ou en
dehors de celui-ci, ainsi que les manifestations
oﬃcielles municipales. Elle est restée ﬁdèle à
lEs REstos Du cœuR

ils en donnent à cœur joie !

M

de Togoville. Ils recevront bientôt toutes les
fournitures, les livres et les jeux qui leur ont
été oﬀerts. Près de 350 kilos ont été collectés
ce dimanche 27 septembre et sont partis
vers Togoville la semaine suivante !
Merci à tous pour votre générosité mais
également à nos partenaires dont une grande
partie de commerçants du Plessis-Robinson
et rendez-vous l'année prochaine pour la
cinquième course de patinettes.
Retrouvez également l’association lors
de leur soirée annuelle au mois de mars
ou sur leur page Facebook : un-sourirepour-tous-Du-Plessis-Robinson-à-togoville.

Formation de la croix Rouge
le 14 novembre
La prochaine formation PSC1 (premiers secours avec déﬁbrillateur) se déroulera le samedi
14 novembre de 8h30 à 19h. Frais d'inscription: 60 €.
Organisée par l'unité locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry.
Renseignements et pré-inscriptions au 06 64 49 85 64
ou e-mail: ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

sa mission de diﬀusion de la musique vivante
et a su faire évoluer son répertoire pour proposer aujourd'hui des œuvres nouvelles et
originales.
Pour son traditionnel concert dédié à Sainte
Cécile, La Lyre du Plessis-Robinson vous invite,
le samedi 28 novembre à 18h30 en l’église
Sainte-Marie-Magdeleine, à découvrir un
large programme musical qui débutera sur
une mélodie très célèbre du XVIe siècle,
Greensleeves, pour terminer sur une des
grandes pages de la musique de ﬁlm : « Pirates
des Caraïbes ».
Venez découvrir, soutenir et applaudir cette
grande formation orchestrale à travers un
programme riche en émotions et tout public.
concert de sainte-cécile samedi 28 novembre à 18h30
église sainte Marie-Magdeleine,
rue André-le nôtre– Entrée libre.

ardi 1er décembre, Les Restos du
Cœur lancent leur 31e campagne
d’hiver. Fondés par Coluche en
1985, les Restos du Cœur est une association
loi de 1901, reconnue d'utilité publique, sous
le nom oﬃciel de « Les Restaurants du Cœur
- les Relais du Cœur ».
Ils ont pour but « d'aider et d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par
l'accès à des repas gratuits, et par la participation
à leur insertion sociale et économique, ainsi

qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes
ses formes ». Au Plessis-Robinson, cette campagne se déroulera les mardis,
jeudis et vendredis matins et
ce, durant quatre mois dans
le centre de l’association situé
21 avenue du Général Leclerc.

Faites-vous connaître
Pour bénéﬁcier de ces aides, les personnes
démunies, ou en grande diﬃculté matérielle,
sont invitées à s’inscrire au centre de l’association Restos du Cœur, lundi
23, mardi 24, jeudi 26, vendredi 27 ou lundi 30 novembre. Elles devront se munir
des documents relatifs à leurs
ressources et à leurs dépenses,
permettant l’examen de leur
situation.
Pour tout renseignement,
vous pouvez joindre les
Restos du cœur du PlessisRobinson par téléphone
au 01 55 52 20 12.

Pour eux, devenez bien plus qu’un ami !
Vous souhaitez contribuer à créer un moment de bien-être pour des personnes en
situation de handicap ? La Résidence des Amis, foyer de vie qui accueille 24 personnes en
situation de handicap mental, recherche un(e) bénévole, aﬁn de proposer une activité balnéothérapie-jacuzzi. Vous accompagnerez, avec un éducateur, six personnes tous les
lundis de 14h30 à 17h30 dans un espace dédié à la détente.
Plus de renseignements auprès de Morgan Rigaut – tél. : 01 46 60 61 56
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Louis Dupichot,
20 ans et un premier essai en Top 14.

RaCing 92

Les jeunes poussent

L

a longue coupure des poules
de la Coupe du monde n’a
pas coupé les jambes de nos
Racingmen qui sont allés s’imposer
à Oyonnax pour la 5e journée 18/9.
En l’absence des internationaux et
toujours avec l’engagement des
jeunes pousses, ce bon résultat
permet au Racing de se maintenir
dans le peloton de tête, 4e, juste
derrière Clermont, Montpellier et
Toulouse, devant le surprenant
Brive et Toulon qui revient peu à
peu. Pour l’entraîneur Laurent Labit :

« C'est une grande satisfaction dans
cette période compliquée à gérer.
Nous avons fait le choix de ne pas
prendre de joker Coupe du monde
mais de faire confiance aux jeunes
issus du club. Ils savent saisir les opportunités qui se présentent à eux et
c'est tant mieux car avec deux compétitions à gérer on aura besoin d’un
maximum d’énergie.»

Sur deux tableaux
Car se proﬁlent maintenant la rencontre contre le Stade Français le

23 octobre – qui aura des airs de
revanche après les déboires cielet-blanc de l’an dernier* – la réception de Brive le 31 octobre à
14h* à Colombes, un voyage à Cas-

tres le 7 novembre, et la réception
de Toulouse prévue au Stade de
France le 28 novembre. Ces rendez-vous majeurs marqueront le
retour à la compétition des « Mon-

dialistes », parmi lesquels un certain
Dan Carter, dont ce devrait être la
première apparition en ciel et blanc.
Sans oublier la Coupe d’Europe :
le samedi 14 novembre à 16h15 à
Colombes contre Glasgow et le samedi 21 novembre chez les Scarlett
de Llanelli. Sacré programme pour
un mois de novembre qui sera un
révélateur de ce que valent vraiment
nos joueurs cette année.
*À l’heure de la rédaction de l’article,
les matchs n’ont pas eu lieu.

XV CieL et bLanC

Soirée italienne le 18 novembre

L

e XV ciel et blanc du Plessis-Robinson,
l’association oﬃcielle de supporters du
Racing 92, propose en partenariat avec
le restaurant Le little Italia une soirée conviviale
et familiale, avec la présence (en attente de
conﬁrmation) de Henry Chavancy, l’enfant
du pays, et Camille Chat, la révélation du
début de saison. Ce repas amical aura lieu le

mercredi 18 novembre à partir de 19h au Little
Italia, 62 avenue Charles-de-Gaulle au PlessisRobinson. Au menu : charcuterie, antipasti,
pizzas à volonté sur commande et au goût de
chacun, farandole de desserts + une bouteille
de vin pour quatre (blanc - rosé ou rouge)*.
Prix du repas : 20 € par personne. Réservation
obligatoire avant le dimanche 15 novembre.

Plus d'infos sur le site http://www.lexvcieletblanc.fr/
Réservation par mail
lexvcieletblanc@gmail.com
ou par téléphone : 06 59 56 27 99

* À consommer avec modération
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Pétanque RobinSonnaiSe

ils ont joué contre le cancer

L

e 10 octobre, au boulodrome, se déroulait le concours du Plessis-Robinson
au proﬁt de la Ligue contre le Cancer.
Cette belle journée de ﬁn de saison a réuni
69 doublettes des clubs alentours. La beauté
du cadre, la facilité d’accès et la qualité de
l’accueil font le succès de ce concours. Depuis
plus de dix ans, La Pétanque robinsonnaise
est liée à la cause défendue par La Ligue
contre le Cancer avec Betty Moukory comme
représentante au Plessis-Robinson. Pour l’occasion, le groupe de
gospel Moussango a
animé la période des
inscriptions au proﬁt
de l’association solidaire.

JuDo

Robinsonnais
en or massif

e

n cette ﬁn d’année, David Babise licencié à l’association des Arts Martiaux
Robinsonnais (AMR), avait l’occasion
de participer à deux compétitions internationales majeures dans la catégorie vétéran.
Lors des Championnats du monde à Amsterdam en septembre, le judoka robinsonnais
a décroché l’argent en montant sur la seconde
marche du podium suite à sa défaite en
ﬁnale contre un combattant russe.

La marseillaise a résonné deux
fois
Il n’a suﬃ que de quelques jours à patienter
pour le vétéran avant enﬁn de l’entendre sa

Premiers
ex-aequo
Marseillaise, perché sur la boîte n°1… Cette
fois, ce sont les Jeux européens accueillis à
Nice que David avait dans son viseur du 1er
au 11 octobre. En venant à bout du combattant
lituanien, Dainus Karinauskas, dans la catégorie
+ de 40 ans et - de 81 kg, il s’impose dans ce
tournoi continental. À noter la belle performance de Joan Louis, lui aussi Robinsonnais,
qui se voit décoré d’or également en + de 30
ans et - de 73 kg. Les judokas de l’AMR
s’oﬀrent une seconde jeunesse dans ces compétitions vétérans où Le Plessis-Robinson
est très souvent mis à l’honneur. Les deux
combattants pourront remettre leur titre en
jeu dans quatre ans… Aﬀaire à suivre.

entente FCP athLétiSme 92

De plus en plus vite

À

l’instar de Jeﬀrey John, membre de
l’équipe de France d’athlétisme qui
a fait preuve d’une belle combativité
lors des Championnats du monde de Pékin
cet été sur 200 m (première participation)
et au relais 4x100 m, les licenciés du PlessisRobinson Athletic Club (à l’intérieur de l’Entente
Fontenay Clamart Plessis Athlétisme 92) portent
haut et fort les couleurs de leur club. Stephen
Ogari, athlète kenyan fraîchement licencié
au Plessis-Robinson, a remporté la célèbre
course des 20 km de Paris le 11 octobre. Victorieuse aussi, Carmen Oliveras sur 10 km
cette fois le 4 octobre à Paris. De leur côté,
les jeunes athlètes robinsonnais ont fait
parler d’eux aux Championnats de France

geants de l’association, le concours s’est
bien déroulé avec en prime un duel fratricide
entre deux équipes robinsonnaises juste
avant la ﬁnale. La victoire du concours a dû
être partagée par la doublette locale et une
autre de Bagneux en raison de la nuit tombée
soudainement… Avec un bureau totalement
renouvelé lors de la dernière Assemblée générale en décembre dernier, La Pétanque robinsonnaise démarre une nouvelle ère.

des relais à Salon-de-Provence le week-end
du 10 et 11 octobre.

De bons présages
Loïc Quellery, Florent Beltram, Yann Planchard
et Denis Sanctorum prennent la 6e place du
relais 4x100 m. Sur 4x200 m, Loïc Quellery,
Guillaume Crépon-Leblond, Yann Planchard
et Danaka Willy Pierre ﬁnissent 5e . Tout
comme Johan Freulard, Hilaire Catteau, Axel
Kznfack et Reda Ghezali en 4x400 m. L’Entente Fontenay Clamart Plessis Athlétisme 92
laisse présager de biens belles choses, tant
grâce à ses jeunes qu’à ses athlètes plus
conﬁrmés…

Le club d’athlétisme
robinsonnais a le vent
en poupe et ses jeunes
maintiennent le cap.

Encadré par Evelyne Vidal, juge arbitre national, et Pascal Moëlo,
nouveau président de
La Pétanque robinsonnaise, en compagnie
de Renée Nüssbaum
et Gérard Marchand,
nouveaux cadres diri-

La doublette robinsonnaise (à droite) a remporté le concours ex-aequo avec celle de Bagneux.
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FCPR

objectifs Coupe de Paris
et des hauts-de-Seine

À

PRVb

Les Hiboux version 2015-2016.

Place au jeu

C

’est l’heure de la rentrée pour les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB) ! À l’heure du bouclage de ce
journal, le championnat de Ligue B n’a pas
encore repris mais, déjà, des premiers enseignements se dégagent des entraînements
et tournois amicaux des dernières semaines.
Les joueurs de Cédric Logeais peuvent désormais compter sur un eﬀectif plus étoﬀé
avec notamment l’intégration de jeunes également pensionnaires de l’équipe réserve
(Nationale 2). Cette « nouveauté », qui fait
suite à la politique du club de miser sur
l’avenir, apporte bien des vertus au collectif
robinsonnais, notamment lors des oppositions
à l’entraînement.
Face à l’adversité, lors des diﬀérents matchs

amicaux, notamment contre des écuries de
Ligue A, les Hiboux s’en sont globalement
bien sortis.

il y a du bon
Quelques coups éclats de bon augure ont
permis d’eﬀacer les baisses de régime encore
trop nombreuses mais certainement liées
aux pépins physiques dont certains joueurs
souﬀrent. Rendez-vous le samedi 14 novembre à 18h pour la réception d’Asnières, éternel
frère ennemi à l’Espace Omnisports (4e journée). D’ici là, les premiers matches de Ligue
B classement auront livré un premier verdict…
Retrouvez toute l’actualité du PRVb sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

défaut de disputer la
Coupe de France suite à
une élimination précoce
dès le premier tour de la compétition, le Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) compte bien se rattraper avec la Coupe de Paris et la
Coupe des Hauts-de-Seine. Deux
challenges intéressants pour un
groupe sénior qui a pour objectif
cette année, en plus de celui de
terminer en haut du tableau en
championnat (DSR), de jouer ces
compétitions à élimination directe
à fond. Exempt du premier tour

L’entraîneur, Julien Zenguinian, a ﬁxé des objectifs élevés à ses joueurs…

Les rendez-vous
de novembre
Le Parc des Sports accueillera trois matchs
de la DSR les dimanches 1er, 8 et 29 novembre à 15h contre le Paris Saint-Germain 3, Antony et Saint-Denis. De son
côté, l’Excellence ne recevra qu’une fois le
dimanche 22 novembre l’Es Seizième de
Paris. Venez nombreux encourager les
Jaune-et-Bleu !

de la Coupe de Paris, l’équipe fanion a par la
suite, franchi deux étapes. Une entrée en
lice réussie contre la Promotion d’Honneur
de Villepinte, 3 buts à 1, puis une opposition
plus musclée qui s’est soldée par une victoire
2-1 à Poissy (DSR). De son côté, l’équipe réserve s’est imposée à trois reprises en autant
de déplacements dont un succès à l’arrachée
aux tirs aux buts contre Pitray-Olier Paris (3e
division district) au terme d’un match spectaculaire (3-3) et riche en émotions.
toutes les infos sur www.fcpr92.fr

ConSeiL muniCiPaL
tous les votes du 1er octobre
ConSeiL muniCiPaL Du Du 1 er oCtobRe

Co-financement de la ligne
à très haute tension

L

e territoire de Clamart et celui du Plessis-Robinson sont traversés par une
ligne très haute tension. Les impacts
paysagers, environnementaux, économiques
et les inquiétudes notamment sanitaires des
riverains au sujet de cette ligne sont nombreux et cela depuis de nombreuses années.
En 2011, des échanges ont eu lieu entre les
deux communes concernées, RTE (Réseau
de transport d'électricité) et l’État, sans toutefois qu’ils n’aient abouti du fait du refus
de la Municipalité de Clamart de participer
au co-ﬁnancement des études préalables.
La nouvelle Municipalité de Clamart élue en
mars 2014, ayant fait de cet enfouissement
une des priorités de son mandat, souhaite
que Le Plessis-Robinson puisse s’associer à
elle dans ce dossier.

une condition nécessaire
Cette mise en souterrain permettra de
poursuivre la transformation de la zone
Noveos en un parc d’activités moderne,
plus dense, oﬀrant à la fois de l’habitat, du
commerce et des bureaux, et desservi par
l’A86, le tramway T6, le futur T10 qui mettra
alors en connexion le territoire du Plessis-

Robinson avec le réseau de transports du
Grand Paris.

une étude co-financée
par les deux communes
Suite à un groupement de commande autorisé
par délibération du 22 septembre 2014, les
deux communes ont demandé au bureau
d’études SEGIC de travailler notamment sur
le futur tracé des voies souterraines, et les
démarches sont entamées dans ce cadre
avec RTE pour les études de faisabilité. Il apparaît aujourd’hui pertinent pour les deux
communes dans le cadre du partenariat
avec RTE, de ﬁnaliser l’étude portant sur la
réalisation technique de la mise en souterrain
des lignées électriques, le coût de ces études
étant supporté à parts égales entre les deux
communes.

appel nominal
Désignation du Secrétaire de séance
Secrétaire de séance : J. MALARDEL
Vote : UNANIMITE
Approbation du compte-rendu de
séance du 25 juin 2015
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
Approbation du compte-rendu de
séance du 9 juillet 2015
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
Marchés publics – Travaux de
construction du Pôle Culturel et de
la Médiathèque - Avenants aux marchés de travaux - Autorisation de signer
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE
Urbanisme - Convention tripartite
de coﬁnancement des études techniques portant sur la mise en souterrain des lignes haute tension - Autorisation de signer
Vote : UNANIMITE
Urbanisme - Patrimoine communal
- Pôle culturel - Maison des Arts Cession du local du futur restaurant
– Autorisation
Vote : UNANIMITE
Urbanisme – Patrimoine Communal
- Parc technologique - 18 avenue
Édouard-Herriot - Acquisition de lots
de copropriété (bureaux et parkings)
- Autorisation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
Services techniques - Agenda d'Accessibilité Programmée - Demande
de prorogation de dépôt - Autorisation
Vote : UNANIMITE
Finances – Budget Ville – Exercice
2015 – Décision modiﬁcative – Approbation
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances – Budget Ville – TVA –
Option pour l’assujettissement à la
TVA de certains loyers perçus à l’occasion de l’occupation de locaux nus
à usage professionnel – Autorisation
Vote : UNANIMITE
Finances – Budget Ville – Amortissement livres et DVD – Approbation
Vote : UNANIMITE
Petite Enfance - Réservation de
places au sein des crèches "Tout petits
pas" et les Petits Mariniers" - Convention avec Evancia SAS Babilou - Avenant n° 1 - Autorisation de signer
Vote : UNANIMITE
Petite Enfance - Réservation de
places au sein de la crèche "les Étoiles
de Mer" - Convention avec Evancia
SAS Babilou - Avenant n° 2 - Autorisation de signer
Vote : UNANIMITE
Enseignement - Frais de scolarité
2015 - 2016 - Convention ﬁnancière
externat Sainte-Jeanne-d'Arc Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
Maison de la Musique et de la
Danse - Schéma départemental de
développement des enseignements
artistiques des Hauts-de-Seine - Demande de subvention socle à intervenir avec le conseil départemental Année 2016 - Autorisation de signer
Vote : UNANIMITE
Relations publiques - Culture - Exposition artistique et culturelle au
sein d’un équipement municipal Frais applicables en cas de vente
d'une œuvre – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

Aﬀaires juridiques - PPP - Contrat
de partenariat sur le domaine de la
voirie et des réseaux divers – Avenant
n° 3 - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Aﬀaires juridiques - Contrat d'occupation des installations de la société
Orange - Avenant n° 1 – Autorisation
de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Personnel municipal - Aﬀaires juridiques - Liste des emplois et conditions d’occupation des logements de
fonction – Approbation
Vote : UNANIMITE
Personnel municipal - Mise à disposition d’un agent auprès d’une association sportive de la ville – Approbation
Vote : UNANIMITE
Personnel municipal - Recrutement
de praticiens médicaux – Approbation
Vote : UNANIMITE
Personnel municipal - Modiﬁcation
du tableau des eﬀectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : UNANIMITE
Métropole du Grand Paris - Projet
de périmètre et siège du futur établissement public territorial – Avis à
donner
Vote article 1 : 2 POUR – 33 ABSTENTIONS
Report du vote de l’article 2
Questions diverses
Vœu formulé par les membres formant l’opposition relatif à l’engagement de la Ville du Plessis-Robinson
dans le réseau des territoires refuges
Vote : 4 POUR – 31 CONTRE

tRibuneS
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métropole du grand Paris : pourquoi nous nous sommes abstenus
Dans le cadre de notre séance du
Conseil municipal du 1er octobre, l’État,
par l’intermédiaire du Préfet de région,
nous a demandé de délibérer sur
projet de périmètre pour le futur établissement public territorial (EPT) dont
notre commune ferait partie.
Rappelons que la loi de 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'aﬃrmation des métropoles
(dite MAPTAM) et la loi de 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de
la République (dite NOTRe) créent au
1er janvier 2016 la Métropole du Grand
Paris ainsi qu’en son sein des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux ".
une métropole imposée
Le Plessis-Robinson, commune des
Hauts-de-Seine et actuellement membre de la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, est intégrée automatiquement dans la métropole,
alors qu’une commune voisine comme

Verrières-le-Buisson, également membre de la Communauté d’agglomération
des Hauts-de-Bièvre, mais appartenant
au département de l’Essonne, avait le
droit de choisir entre la métropole et
une intercommunalité essonnienne.
Nous avons été au Plessis-Robinson
opposés dès l’origine à la création de
cette métropole, que nous considérons
commune une usine à gaz, un monstre
technocratique qui va coûter cher et
réduire les libertés locales. Mais nous
n’avons pas le choix.
À l’inverse, la Municipalité de Verrières-le-Buisson, pour un certain nombre de raisons, trouvait son intérêt à
entrer dans la métropole, ce qu’elle a
fait, certes hors des délais prévus par
la loi MAPTAM, mais sur la foi d’un
courrier de la ministre déléguée aux
collectivités territoriales lui octroyant
un délai supplémentaire.
La moins mauvaise des solutions
Le 1er octobre, il nous fallait donc nous
exprimer sur le périmètre envisagé

pour le nouveau Territoire, regroupant
les communes d’Antony, de Bagneux,
de Bourg-la-Reine, de Châtenay-Malabry, de Châtillon, de Clamart, Fontenay-aux-Roses, du Plessis-Robinson,
de Malakoﬀ, de Montrouge et de
Sceaux (mais pas Verrières-le-Buisson
pour les raisons invoquées plus haut).
Notre commune avait déjà manifesté
son approbation sur le projet de regroupement d’intercommunalité, suite
à la délibération du 19 septembre
2014 de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, proposant
la fusion de la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, de la
communauté d’agglomération Sud de
Seine et de la communauté de communes Châtillon-Montrouge.
Bien qu’opposés au principe de la
métropole, nous considérons en eﬀet
que ce périmètre de territoire est la
moins mauvaise des solutions proposées, par rapport à un territoire étendu
à l’ouest du Val de-Marne ou au centre
des Hauts-de-Seine.

Mais nous voulions également manifester notre solidarité avec nos amis
de Verrières-le-Buisson, victimes d’un
diktat administratif de la part de l’État,
alors que la volonté des conseillers
municipaux, élus du peuple, a été
clairement manifestée.
C’est pour cette raison que nous nous
sommes abstenus de voter favorablement la délibération portant sur le
périmètre du futur Territoire, laissant
deux voix de l’opposition suﬃsantes
pour que ce texte soit adopté et le
périmètre entériné.
Préserver notre identité
Ce vote est la dernière étape avant la
création de la Métropole du Grand
Paris qui existera donc au 1er janvier
2016. La précipitation du gouvernement conjuguée au basculement à
droite de la majorité des communes
composant cette nouvelle structure
intercommunale font qu’elle va démarrer telle une coquille vide, avec
des compétences qui doivent s’orga-

niser tout au long de l’année 2016 et
se répartir entre la métropole et les
territoires. Nous aurons un représentant au Conseil de métropole rassemblant près de 150 communes et plusieurs représentants au Conseil de
territoire rassemblant les onze (et
souhaitons-le douze) communes autour de nous avec lesquelles nous allons tenter de résister à la machine à
broyer que va être cette méga-administration métropolitaine. Il s’agit maintenant pour nous de défendre les acquis que nous avons obtenus année
après année dans les Hauts-de-Bièvre,
avec une volonté farouche de défendre
les intérêts des Robinsonnais et l’identité forte de notre commune du
Plessis-Robinson.

La majorité municipale

tRibune De L’oPPoSition

Le vote honteux de la majorité municipale
Dans le courant du mois de septembre les élus de l’opposition ont écrit au
maire aﬁn de lui demander une action
en faveur des réfugiés. Pas de réponse. Le lundi 28 septembre 2015,
nous avons déposé en mairie un vœu
en vue du prochain conseil municipal
qui avait lieu le 1er octobre 2015, soit
trois jours avant ainsi que l’exige le règlement intérieur du conseil municipal. Le 1er octobre 2015, notre vœu
n’était pas proposé aux élus. Nous
avons dû le réclamer. Que proposait
ce vœu ? Ce vœu demandait à la ville
du Plessis-Robinson d’accueillir des
réfugiés.
Extrait du vœu :
Le conseil municipal du Plessis-Robinson
réuni en séance le 1er octobre 2015 déclare que la ville du Plessis-Robinson est
un territoire refuge.
Le Conseil Municipal s’engage en
outre à :
• Prendre contact avec le coordonnateur
nommé par le préfet de notre département et l’informer de cette déclaration,

• Travailler à débloquer en collaboration
avec l’ensemble des acteurs concernés,
des lieux d’accueil et de logement
• Organiser les moyens de la collectivité,
les services de la Ville et le CCAS, pour
que l’accueil mais surtout l’intégration
se passent dans les meilleures conditions
possibles.
• Mobiliser la population et les associations robinsonnaises pour compléter la
chaîne qui conduira ces réfugiés, enfants
comme adultes, de l’accueil à l’insertion
dans le tissu local.
À ces fins, le conseil municipal mandate
le Maire pour mobiliser les moyens dont
dispose la ville afin d’accueillir de façon
temporaire ou pérenne des réfugiés et
pour coordonner ses actions avec les associations nationales et locales.
Le conseil municipal appelle la population robinsonnaise à se mobiliser pour
venir en aide aux réfugiés et s’engage à
faire connaître toutes les initiatives de
solidarité citoyenne sur ses supports
d’information
Ce vœu n’était pas polémique ; ce

vœu ne contenait aucune attaque politicienne ; ce vœu était humaniste. Le
maire a demandé de le lire… vite : quel
mépris pour ces femmes, ces
hommes, ces enfants, ces familles ! À
l’issue de la lecture, la seule phrase du
maire a été : « Ce vœu est intéressant.
Passons au vote ! » et l’ensemble de la
majorité municipale a voté contre
sans un mot d’explication. Ces réfugiés ne méritaient-ils pas au moins
une explication de vote ?
Nous connaissions déjà l’opinion du
maire : « Jamais ! Pas un seul ! » avaitil déclaré sur le marché. Nous ne pensions pas que l’ensemble de la
majorité municipale suivrait le maire
dans son vote sans aucune justiﬁcation aucune. Nous étions ouverts à la
discussion. Nous savions que la rédaction de ce vœu était perfectible.
Comment une ville riche comme Le
Plessis-Robinson peut-elle refuser
d’accueillir des réfugiés ? Un grand
nombre de logements sociaux sont
vacants. Ils auraient pu être proposés

à ces réfugiés. Mais peut-être des associations, ou même des particuliers,
vont-elles se mobiliser indépendamment de l’opinion de la majorité municipale ?
Les amendements du pôle culturel
Au conseil municipal du 1er octobre,
une délibération demandait de valider
cinq avenants concernant le pôle culturel. Un avenant est le regroupement, pour une entreprise donnée, de
diﬀérentes demandes de modiﬁcations pouvant venir de nouvelles demandes de la ville, de l’architecte ou
de contraintes imposées par les diﬀérents organismes en charge de vériﬁer
que le bâtiment répond aux diverses
réglementations (incendie, accessibilité, acoustique…).
Sur ces cinq avenants (pour un total
de 763 000 €), seul le lot « plomberie
» (pour un montant de 4 725 €) semble correspondre à la déﬁnition d’un
avenant. Nous avons voté contre.
Déjà lors du conseil du 9 juillet, nous

avions refusé de voter les avenants
présentés au motif qu’ils recouvraient
des prestations déjà prévues par le cahier des charges initial ou des dépenses somptuaires voulues par
l’architecte (comme les 70 000 € de
remplacement du marbre de Carrare
au sol par un autre marbre pour
« avoir une décoration plus chaleureuse »).
En tout, la majorité municipale a accepté près de 1,2 M€ d’avenants discutables en trois mois et il en resterait
d’autres à formaliser ! Depuis le
début, le prix de cet équipement ne
cesse de s’envoler pour satisfaire la
démesure du maire. Ce pôle culturel
est un gouﬀre. Et ce n’est pas ﬁni. Sans
compter ensuite les coûts d’exploitation !

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

LoiSiRS
ReCette

JeuX

Chips
ingrédients :
1 kg de pommes de terre
huile de friture
sel et poivre

Préparation :
1-Lavez et essuyez soigneusement vos pommes de terre.
Pelez-les à l'aide d'un épluche légumes et épongez-les
sur du papier absorbant.

Grille proposée par Philippe Imbert.

mots fléchés

d'épluchures de
pommes de terre
Préparation : 10 mn – 15 mn
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2. Faites chauﬀer le bain de friture, sans le laisser fumer.
Par petites fournées, plongez vos épluchures de pommes
de terre dans l'huile chaude, 1 mn. Égouttez les chips, replongez-le 30 s dans le bain de friture.
3. Égouttez à nouveau les chips sur du papier absorbant,
salez et poivrez.
4. Servez les chips de pommes de terre chaude, à
l'apéritif par exemple. Vous pouvez les parfumer de
paprika, de piment…
Astuce : vous pouvez faire la même chose avec les
pelures de carottes, de navets, de panais.

Les mots pour le dire
Jusqu’à la prochaine édition de la Dictée du Plessis en mars 2016, vous
trouverez cette rubrique mensuelle dans votre journal destinée à attiser
la curiosité des petits et grands sensibles à l’usage de notre langue.
thème du mois : le temps qui passe /
parce que nous regrettons ce qui n'est plus."
le temps qu'il fait
Jean-Jacques Rousseau ; Pensées d'un esprit
1- Les cinq mots du mois : cycle - météo - droit (1826)
ineﬀable - renaissance - souvenir
La bonne réponse du mois d’octobre
2- Expression à mettre en dessin :
& : ce signe est une esperluette ou une perluète.
le chant du cygne
Elle
correspond à la conjonction « et ».
3- La question du mois :
Elle
est
très peu utilisée et même rejetée dans la
Employer "bus" pour autobus est-ce : une apolangue
littéraire.
Son utilisation est principalement
cope ? un acronyme ? une aphérèse ?
commerciale
et
plus
précisément dans le domaine
4-La citation du mois: " Les peines du temps
publicitaire.
On
l'appelle
même le "et commercial".
présent seraient bien peu de chose, si elles ne nous
L'esperluette
est
la
base
du logo commercial de
rappelaient pas le souvenir des plaisirs du temps
France
Telecom.
passé. Mais ne nous plaignons de ce qui est, que

Sudoku
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Petites annonces

état-civil
naiSSanCeS
Andréa XANS , le 29 août
Maxence LE BRUN, le 30 août
Jérémy ANDREADIS, le 31 août
Shérazade BEN SLIMAN, le 31 août
Antoine DOMPNIER, le 31 août
Ibrahim ALHAJ HUSSEN, le 1er
septembre
Lola DUBOS, le 1er septembre
Raouf AILI, le 3 septembre
Ilyas CAYBASI, le 3 septembre
Maëlys BOMPAIS, le 5 septembre
Soline PAYEN, le 5 septembre
Thibault REYNAUD, le 5 septembre
Lina BENSALEM, le 7 septembre
Arthur MOREL ROPERT, le 7
septembre
Alexis DUBOIS, le 8 septembre
Wilfrid LANGLAIS, le 10 septembre
Emmeline Min MONDELLI, le 10
septembre
Naïm PARIS, le 10 septembre
Soen MARQUISE, le 13 septembre
Yuma-Félix WADA, le 13 septembre
Loup LACROIX, le 14 septembre
Alexy MIR, le 14 septembre
William LAMAND, le 16 septembre
Louis LAUNOIS, le 20 septembre
Ines RÉMOND, le 21 septembre
Mayron ROUSSELOT, le 21 septembre
Baya COCHET, le 23 septembre
Lucas DHENNIN, le 24 septembre
Léo ADREGA, le 25 septembre
Amélie PENELLE RUSNIOK,
le 24 septembre

ReCheRChe D’emPLoi
DéCÈS
erratum : Françoise baSSeReau
épouse bouiSSiÈReS, le 20 août
Raymond HUE, le 21 août
Jacqueline RUDANT, le 15 août
Andrée BARBAUD veuve SÉBILLE,
le 27 août
Marie BARJON veuve ROLHION,
le 30 août
Rebiha HADDADOU veuve
ALOUACHE, le 8 septembre
Denis GIRARD, le 11 septembre
André CONCHON, le 17 septembre
Jeanne DELÉAGE veuve GADE,
le 12 septembre
Odette TAFFOREAU veuve VANINE,
le 16 septembre
Simone DARNAL veuve BOUDJATAT,
le 21 septembre
Louis ORLANDO, le 16 septembre
Côme BAZIN, le 22 septembre

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.

Loup LACROIX,
le 14 septembre

Soen MARQUISE,
le 13 septembre

PRoPoSition D’emPLoi
Recherche personne retraitée pour garde occasionnelle de jeunes
enfants à la journée certaines semaines de l’année (3 ans et bébé).
Tél. : 06 61 56 07 91
Recherche dame sérieuse et qualiﬁée pour heures des ménage
chez dame âgée et handicapée aide au coucher. De 15h30 à 17h30.
Déclaration CESU. Tél. : 06 73 61 75 98

maRiageS
Yohann COLLET et Graziella GUÉGAN,
le 5 septembre
Stéphane CHENEAU et Audrey
NAZARIAN, le 12 septembre
Marc SANDOZ et Valérie BERNARDBRUNEL, le 12 septembre
Thomas DIRRIG et Solenne RAGOT, le
12 septembre
Sébastien DOUIN et Alexandra
VILLAIN, le 19 septembre
Laurent BRUN et Agnieszka
PAZUSINSKA, le 19 septembre
Nguyen TRUONG et Stéphanie LEROY,
le 25 septembre
Fu YANG et Si XU, le 26 septembre
Sébastien CAILLAUD et France
BONNEMAINS, le 26 septembre

Ines RÉMOND,
e 21 septembre

Jeune femme de nationalité franco-portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage et repassage. Je travaille sur Le PlessisRobinson depuis longtemps et j’ai de très bonnes références. Merci
d’avance de m’appeler au 06 30 70 90 24
Jeune femme de 37 ans aide-soignante diplômée avec expérience
et références recherche emploi en aide-ménagère, garde d’enfants
et aide aux personnes âgées. Disponible immédiatement avec horaire
ﬂexible. Tél. : 06 11 28 92 19
Jeune femme recherche heures de ménage, repassage ou babysitting.
Habitant Le Plessis-Robinson, je suis dynamique, discrète. Disponible
du lundi au dimanche. Tél. : 07 53 73 84 37
Je vous propose des services de dépannage et formation informatique à domicile. Nettoyage de virus et de logiciels espions, récupération de données après eﬀacement ou plantage dans la mesure du
possible, réinitialisation complète des systèmes d’exploitation en
ayant récupéré vos données préalablement. Conﬁguration de votre
box internet, de votre réseau local ﬁlaire ou sans ﬁl, installation et
conﬁguration IP. Tél. : 07 82 04 65 36
Dame cherche aide à domicile pour personnes âgées plus ménage
ou femme de compagnie. Chèque emploi service acceptés. Tél. : 06
84 00 33 65
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter
le 07 88 31 27 86
Jeune femme de nationalité polonaise cherche à faire quelques
heures de ménage et repassage. Merci d’appeler au 06 22 76 28 76
Dame expérimentée libre de suite recherche garde d’enfant à domicile soit en journée, soit en périscolaire sauf les mercredis. Merci de
me contacter au 06 08 17 44 71
Eﬃcace, dynamique et avec de l’expérience je vous propose mes
services d’aide aux personnes âgées (toilette, repas, petit ménage et
repassage). Paiement par chèque emploi service. Tél. : 06 16 25 94
83

À LoueR
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.

Dans une maisonnette sur l’étang Colbert, beau 2 pièces meublé
refait à neuf avec cheminée dans le jardin d’un pavillon. Jouissance
d’une petite terrasse et d’une entrée indépendante, internet via ﬁbre
orange en cours d’installation. Il fait aimer les compagnons de la
famille (1 chien et 1 chat), facilité de stationnement, le tout dans un
cadre plutôt sympa et calme. Libre au 1er novembre 2015. Loyer 850€+
50€ charges (chauﬀage, électricité, impôts locaux). Caution demandée
1 mois de loyer hors charges. Tél. : 06 82 83 26 85 ou 01 46 31 58 91
Place de parking sécurisée dans le secteur du Moulin Fidel - rue
du capitaine Facq. Tél. : 06 16 26 25 66

À VenDRe
Meuble escalier acajou verni L 110 x H102 P 34, avec 1 porte et 7
tiroirs, prix 150€, poussette canne neuve prix 30€, un fauteuil crapaud
velours rouge H75x L65 hauteur assise 35cm très bonne fabrication
prix
180€.
Tél. : 06 66 79 48 60
Multi cuiseur HD3137 marque Philips tout neuf valeurs 120 € vendu
90€. Caméra, appareil photo mobile numérique de marque Sony
snap HD, tout neuf, prix 50€. Un cosy, poussette marque bébé confort
de couleur marron prix 30€. Si vous êtes intéressés appelez-le 06 20
42 47 40
Plus de 100 albums de bandes dessinées « Franco-belge», neuf ou
en très bon état. Tél. : 06 08 40 41 72
Élément de cuisine trois portes à suspendre, un transfo 110X220,
un bac à litière pour chat, trois paires de raquettes avec les balles,
deux bacs pour nettoyage, une armoire penderie deux portes, trois
boites à œufs, tasses à café. D’autres objets sont à vendre dans ma
cave. Tél. : 06 15 97 82 23
Canapé en cuir noir 3 places 170X83X42 à 80€, 2 fauteuils et 2
repose-pieds stressless en cuir vert foncé à 300€ l’ensemble, table
basse en fer forgé avec plateau en verre 137X67X40 à 100€, table
octogonale en marbre travertin 140X140X73 à 120€, bahut 2 portes
hautes vitrées 3 tiroirs 2 portes basses pleines 200X101X40 à 70€ et
bibliothèque assortie de 5 étagères 200X71X30.5 à 50€. Tél. : 06 82
14 30 99
Bureau avec angle modulable, plateau en verre, pied tube aluminium
dimension 1m40x1m40 prix 60€.statue de jardin en pierre hauteur
70cm 15€. Tél. : 01 46 32 66 46 après 16h.

CouRS/Soutien SCoLaiRe
Enseignante spécialisée à la retraite propose des cours de soutien
scolaire pour enfants de niveau élémentaire et collège (6ème et
5ème). Tél. : 06 18 49 32 83
Étudiante en master de droit, je donne des cours d’anglais niveau
collège et lycée depuis 2 ans. Pour plus d’information me contacter
au 06 38 83 60 28
Jeune professeur de mathématiques dynamique et à l’écoute propose
du soutien pour les lycéens (révision 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
Étudiante en première Littéraire option anglais renforcé à Lakanal propose de donner des cours de soutien en anglais. Tél. : 06 61 25 78 83
Étudiant en 1ère année de BTS, sérieux et volontaire, propose aide
aux devoirs toutes matières jusqu’à la classe de 4ème. Je me déplace
à votre domicile, me contacter par mail axel.mathurin9@gmail.com

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@plessisrobinson.com.

PRatique

numéRoS utiLeS
Accueil de la mairie: 0146014321
Services Techniques: 0146014410
PeRmanenCeS Du maiRe
Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 2 novembre de 17h à 19h
au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 9 novembre de 17h à 19h au Théâtre du Coteau.
• Lundi 16 novembre de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 23 novembre de 17h à 19h
au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 30 novembre de 17h à 19h
au Théâtre du Coteau.

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

PeRmanenCeS Du DéPuté
Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription
des Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers vendredis du mois de 17 h 30 à
20 h 30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 94 06 63.

PeRmanenCeS en maiRie
Chaque semaine, votre mairie accueille
plusieurs permanences pour mieux
vous informer et vous conseiller :
Un avocat, un conciliateur de justice,
un médiateur familial, un conseiller de l’Espace
Info Énergie Habitat, une juriste sur les droits
des victimes de dommages corporels, etc.
Les associations : UFC Que choisir, l’ADIL
(information sur le logement), France
Alzheimer, Valentin Haüy, le Centre National
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, Dinamic Médiation Familiale, Faraide,
Croix-rouge.
Retrouvez les horaires
des permanences sur
www.plessis-robinson.com
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

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

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

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

Dimanche 1er novembre :
Pharmacie Straub – 80 avenue de la
République au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23
Dimanche 8 :
Pharmacie de la Division Leclerc – 358
avenue de la Division Leclerc à ChâtenayMalabry – Tél. : 01 46 32 14 31
mercredi 11 :
Pharmacie du Marché – 16 avenue de la
Libération au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 11 57
Dimanche 15 :
Pharmacie du Bois – 16/18 avenue du
Bois à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 30 01 64
Dimanche 22 :
Pharmacie du Cœur de Ville – 16 Grand
Place au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38
Dimanche 29 :
Pharmacie du Stade – 12 rue de Verdun à
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 43 50 60 11
Dimanche 6 décembre :
Pharmacie Boust – 84, rue Bernard-Iské
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 45 51

FenêtRe SuR
antonY :
Du 17 au 29 novembre : Place au Jazz
Festival consacré au Jazz avec à l’aﬃche :
Antony Jazz, Virginie Teychené Quintet, Ralph
Moore,
The Amazing Keystone Big Band, Brad Mehldau Trio
• Rens. et rés. sur www.ville-antony.fr
ou 01 40 96 72 82

bouRg-La-Reine :
Du 13 au 22 novembre :
Semaine du théâtre
Feydeau, Shakespeare, Guitry… sont en
scène à Bourg-la-Reine !
Théâtre l'Agoreine, 63 bis Bd du Maréchal
Joﬀre
• Renseignements au service Culture :
01 79 71 40 50.

ChâtenaY-maLabRY :
Salon de la photographie :
expositions dans toute la ville, concours
photo, stage, table ronde, soirée…
du 6 au 15 novembre
Foulée hivernale 100 % nature,
dimanche 6 décembre
• www.chatenay-malabry.fr

SCeauX :
35e Foire aux santons et crèches de
Provence
7e biennale de l’art santonnier
Du 20 au 29 novembre 2015
À l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan
Entrée libre
• Renseignements sur www.sceaux.fr

VeRRiÈReS-Le-buiSSon :
expositions d’arts visuels
Mémoire de l’océan
Anaïs Tondeur et Jean-Marc Chomaz
Du 6 au 29 novembre
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
Samedi et dimanche de 15h à 19h et sur
rendez-vous
Orangerie - Espace Tourlière
Maison Vaillant, 66 rue d’Estienne d’Orves
• Entrée libre - Tél. 01 69 53 78 22

WiSSouS
Spectacle " la belle-mère - saison 2 "
avec Isabelle Parsy
vendredi 20 novembre à l'Espace culturel
A.de Saint Exupéry à 20h30.
• Informations et réservation
au 01 69 93 89 04.

nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants?
Merci de nous laisser vos coordonnées: Madame Mademoiselle Monsieur
Nom: ............................................. Prénom: ...................................................................................................................................................
Adresse:.............................................................................................................................................................................................................
Tél.: ................................................... E-mail: ...................................................................................................................................................
Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée: .......................................................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

RenDez-VouS
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agenda du mois de novembre
Samedi 31
RugbY toP 14
Racing 92 contre Brive
Du 7 au 15
éVÈnement CuLtuReL
Salon de la Photographie
Lundi 9
CéRémonie
45e anniversaire de la mort du Général de Gaulle

LieuX et hoRaiReS

Stade Yves-du-manoir à Colombes
À 14h
moulin Fidel (Nocturne musicale
le jeudi 12 novembre jusqu’à 21h30)
Tous les jours de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Stèle du général de gaulle
(allée du Jardin de Robinson)
À 19h

mercredi 11
CéRémonie
97e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Place de la mairie
À 11h30

Samedi 14
PRéVention et aDDiCtion
Conférence « Face au phénomène de radicalisation,
que faut-il craindre d’Internet ? »
VoLLeY-baLL Ligue b
PRVB contre Asnières

bibliothèque municipale
De 10h30 à 12h
Entrée libre
espace omnisports
À 18h

Samedi 21
DéVeLoPPement DuRabLe
“Halte au gaspillage” – animations autour de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Dimanche 22
bouRSe DeS CoLLeCtionneuRS
Convention du Disque par l’Association des collectionneurs
du Plessis-Robinson
FootbaLL
FCPR contre Es Seizième de Paris
Vendredi 27
« mémoiRe Du mouLin »
par l’association Musicordes en partenariat avec la Ville

7 au15 /11
14/11

grand’Place du Cœur de Ville
De 15h à 18h30

moulin Fidel
De 9h à 18h
Parc des Sports
À 15h

21 /11

moulin Fidel
20h30 – Entrée libre Réservations au 01 46 01 43 21

Samedi 28
ConCeRt
Concert de la Sainte Cécile par la Lyre du Plessis-Robinson
éVÈnement CuLtuReL
« Clap de fête » du centre Gérard-Philipe
Programme en page 14-15 du Plessiscope

église Sainte-marie-magdeleine
18h30
Centre gérard-Philipe
De 10h à 19h

Du 27 au 29
CaRitatiF
Évènements autour du Téléthon (Tournoi de bridge, bourse aux jouets,
« Course à pied, course à pattes », Journée des véhicules d’exception)

Dans toute la ville
Voir programme complet en p. 5

mardi 1er décembre
éVÈnement CuLtuReL
« La dernière séance » – Nuit du cinéma
Programme en page 4-5 du Plessiscope

Cinéma gérard-Philipe
À partir de 19h

Jeudi 3 décembre
SénioRS
Thé dansant avec l’orchestre de Patrick Anderson
organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs

31/11

moulin Fidel
De 14h à 18h
Inscriptions à compter du 23/11

28/11

3/12

