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malgré tout, une
très bonne année 2016
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une nouvelle donne
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la région Île-de-France
bascule à droite

On attend une grande année au Plessis-Robinson avec l’arrivée
dans les rangs du Racing 92 du meilleur joueur du monde. Une
promesse en forme de titre peut-être et de beau jeu certainement.
lire page 8
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concours de fleurisseMent :

les robinsonnais
récompensés
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MétrOpOle du graNd paris

éditOrial

un nouveau cadre
Quand même
une excellente année intercommunal
en ces derniers jours de décembre,
il est de coutume de se projeter sur
l’année suivante pour formuler des
vœux. au-delà des formules
convenues, il faut bien reconnaître
que 2016 ne se présente pas sous
les meilleures auspices.
les attentats terroristes du mois de
novembre nous ont fait réaliser que
le gouvernement n’avait pas agi
depuis ceux de janvier, et rien ne dit que les moyens mis
en œuvre aujourd’hui seront suﬃsants pour nous
protéger d’un adversaire sanguinaire, capable de frapper
n’importe où et à tout moment.
les diﬃcultés économiques de notre pays, même si elles
semblent passer en second plan derrière la menace
islamiste, sont toujours réelles, la montée du chômage et
de la précarité continue à faire des ravages dans les
territoires les plus fragiles. les élections régionales l’ont
encore démontré et chacun a bien compris que le résultat
n’est qu’un trompe-l’œil qui masque une réalité politique
très inquiétante.
Mais il faut pour autant rester positif et essayer de trouver
des motifs de satisfaction et des raisons d’espérer dans ce
paysage plutôt sombre de l’année 2016.
Je suis heureux de constater que les attaques barbares
contre notre pays, ses symboles et son identité, ont
provoqué un réveil collectif autour de notre drapeau
tricolore et des valeurs qui fondent notre pays. J’espère
simplement que cet état d’esprit perdurera et que la
france sortira plus forte et plus soudée de cette guerre qui
lui est déclarée.
Je suis heureux de constater que les robinsonnais que je
croise tous les jours partagent ces valeurs et ont pris
conscience de la nécessité de les défendre ensemble.
notre police municipale est en vigilance maximale 24h/24
depuis le 13 novembre et il est important que cette
vigilance soit aussi celle de chacun d’entre vous dans les
écoles, les équipements publics, sur le marché, partout où
la menace est tangible.
Je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre
pour que le plessis-robinson reste le havre de paix
auquel vous êtes particulièrement attachés et je suis
persuadé que chacun d’entre vous a pris conscience qu’il
est aussi un acteur engagé pour la défense de ce bonheur
partagé.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année :
que 2016 vous apporte tout ce que vous voulez, la santé
d’abord, beaucoup de réussite dans vos projets et tout le
bonheur que vous méritez.

philippe pemezec
un « maire en colère »

Le 1er janvier, Le Plessis-Robinson entre officiellement dans la Métropole du Grand
Paris, une nouvelle structure intercommunale de sept millions d’habitants. La
Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre à laquelle nous appartenions se
transforme en « territoire » et une nouvelle redistribution des pouvoirs et des
compétences va s’organiser tout au long de cette année 2016.

l

a Métropole du grand
prochain au palais d’iéna à
paris comprend l’inparis, où siègeront les noutégralité des comveaux élus. chaque territoire
munes de petite couronne
élira également en janvier
(75, 92, 93, 94) plus argenun bureau des territoires
teuil et les communes de
composé du président, d’un
la communauté d’aggloméou plusieurs vice-présidents
ration des portes de l’eset, le cas échéant, d’un ou
sonne, soit au total 131 complusieurs autre membres.
munes. ce périmètre est
subdivisé en douze terriles compétences
toires, le plessis-robinson
du territoire
faisant partie du t2 qui recinq compétences obligagroupe les anciennes intertoires sont exercées intégracommunalités des hauts- Douze territoires pour faire une Métropole de 7 millions d’habitants. lement dès le 1er janvier 2016
de-Bièvre (amputée de Verpar tous les Établissements
rières-le-Buisson et Wissous), de
publics territoriaux (ept) : la poliritoires selon les règles de la protique de la ville, le plan local d’ursud-de-seine, de châtillon-Monportionnelle à la plus forte moyenne,
banisme, le plan « climat air énertrouge.
le plessis-robinson disposant de
gie», l’assainissement et l’eau, la
chaque commune dispose, au sein
six sièges. par ailleurs, notre ville
gestion des déchets ménagers et
du conseil de territoire auquel elle
aura un siège au conseil de métroassimilés.
appartient, d’un nombre de conseilpole, comme la grande majorité
deux compétences obligatoires
lers proportionnel à sa population.
des 131 communes membres. le
sont soumises à la déﬁnition d’un
la commune désignera en janvier
président de la Métropole sera élu
intérêt territorial : les équipements
ses représentants au sein des terpar ces conseillers le 22 janvier
culturels et sportifs, l’action sociale.
Quant à la Métropole, elle disposera,
dès le 1er janvier 2016, des compétences suivantes : le développement
Pour Philippe Pemezec, la création de la Métropole du Grand Paris
et l’aménagement économique, sone va faire qu’aggraver les problèmes que connaît la région paricial et culturel ; la protection et la
sienne : « C’est un monstre, une structure technocratique qui va
mise en valeur de l’environnement
se superposer aux structures existantes sans apporter de solution.
et la politique du cadre de vie.
On nous a imposé d’y entrer, sans nous demander notre avis, ni
dès le 1er janvier 2017, elle pourra
consulter les citoyens qui seront de plus en plus coupés des centres
disposer de nouvelles compétences
de décision. Car ne nous y trompons pas, tout cela participe à l’assoumises à la déﬁnition d’un intérêt
sassinat programmé des libertés communales. Pour sortir de ce
métropolitain : l’aménagement de
piège, il faudrait supprimer une couche en fusionnant cette mél’espace métropolitain ; la politique
tropole avec la région Île-de-France. Chiche… »
locale de l’habitat et du logement.

« la naissance d’un monstre »

Maires eN cOlère

rien n’est encore gagné

O

n a su début novembre que le gouvernement
reculait sur la réforme de la dotation globale
de fonctionnement (dgf) prévue en 2016.
cette réforme prévoyait une nouvelle architecture de
la dgf – autour d’une dotation de base, d’une dotation
de centralité et d’une dotation de ruralité – qui aurait,
pour une commune comme le plessis-robinson,
aggravé encore la ponction ﬁnancière prévue entre
2015 et 2017 dans les ressources de la Ville.

rendez-vous reporté
le collectif des « Maires en colère » comptait faire du
congrès des Maires de france de novembre dernier
une tribune contre l’assèchement par le gouvernement
des ﬁnances communales. Mais les attentats du 13 novembre ont provoqué l’annulation de ce rendez-vous
important pour les « maires en colère » et le décalage
de ce congrès au mois de mai 2016. ce sera donc en
2016 que le bras de fer reprendra, le décalage de

Philippe Pemezec manifeste devant l’Assemblée nationale avec les
maires en colère.

cette réforme ne changeant ﬁnalement pas grandchose pour philippe pemezec, un des leaders du
collectif des maires en colère : « Le but reste pour eux
de tuer les communes; après ce n’est qu’une question de
délai ».
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électiONs régiONales

l’Île-de-France bascule à droite
Après dix-sept ans de gouvernance à gauche, le Conseil régional d’Île-de-France a basculé à droite,
à l’issue du deuxième tour des élections régionales le 13 décembre dernier. La présidence de la
région capitale revient à Valérie Pécresse (Les Républicains) qui a obtenu au Plessis-Robinson 55,3%
des voix au 2e tour.

a

u sortir des élections régionales de 2010, la gauche
disposait de la totalité des
présidences des régions de métropole, à l’exception de l’alsace. cinq
ans plus tard, elle ne conserve que
cinq des nouvelles « grandes régions », contre sept à la droite lrudi et une aux régionalistes corses.
À l’issue du premier tour, c’est
pourtant le front national qui était
sorti en tête de la majorité des régions, mais le désistement de deux
listes ps au proﬁt de la droite et
une forte mobilisation de l’électorat
au deuxième tour (plus 9,5 points
de participation, 58,5% contre 49%

au premier tour) a eu raison des
espoirs du parti de Marine le pen.

Majorité à droite
au plessis-robinson
comme prévue, la victoire des
listes de Valérie pécresse en Îlede-france a été serrée, avec moins
de deux points et soixante mille
voix d’écart : 43,8% contre 42,2%
aux listes de claude Bartolone
(union de la gauche). face à la
mobilisation de la gauche qui a
pris l’avantage à paris, en seinesaint-denis et dans le Val-de-Marne,
Valérie pécresse l’a emporté grâce
aux hauts-de-seine, aux Yvelines

et au Val d’oise. dans les hautsde-seine, elle est arrivée largement
devant avec 52,2% des voix contre
39,3% à la liste Bartolone et 8,6%
à la liste saint-Just (fn). avec 55,3%,
elle obtient au plessis-robinson
son 12e meilleur résultat des 36
communes que compte le département. la liste lr-udi arrive en
tête dans tous les bureaux sauf au
bureau 17 (louis-pergaud). le record
de participation est détenu au 2e
tour par le bureau 21 (groupe scolaire henri-Wallon), avec 68% de
votants, contre une moyenne de
60,5 % de votants sur l’ensemble
de la commune.

résultats au plessis-robinson
LR-UDI
Union de la gauche
FN

6 145 voix
3 769 voix
1 192 voix

55,33%
33,94%
10,73%

Inscrit : 19 082 • Exprimés : 11 106 (96.19%) • Votants : 11 546 (60.51%) • Blancs : 263 (2.28%) • Nuls : 177 (1.53%)

régionales 6 décembre 2015 : 1er tour
Valérie PÉCRESSE
Claude BARTOLONE
Wallerand de SAINT-JUST
Emmanuelle COSSE
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Pierre LAURENT
Nathalie ARTHAUD
François ASSELINEAU
Aurélien VERON
Valérie SACHS
Sylvain DE SMET
Dawari HORSFALL
Nizarr BOURCHADA

LR-UDI
PS
FN
VEC
DLF
FG
Lutte Ouvrière
UPR
DVD
DVD
DIV
DIV
DIV

4 145 voix
1 998 voix
1 571 voix
621 voix
582 voix
499 voix
116 voix
73 voix
63 voix
58 voix
18 voix
13 voix
1 voix

ÎLE-DE-FRANCE

HAUTSDE-SEINE

LE PLESSISROBINSON

Participation
PÉCRESSE
BARTOLONE
SAINT-JUST

54,5%
43,8%
42,2%
14,0%

56,8%
52,2%
39,3%
8,6%

60,5%
55,3%
33,9%
10,7%

carine Martini-pemezec
élue à la région
À l’issue du scrutin, le département
de Hauts-de-Seine se retrouve avec
32 conseillers régionaux sur les 209
que compte le Conseil régional d’Îlede-France. Vingt et un sont issus de
la liste vainqueur LR-UDI, parmi lesquels Carine Martini-Pemezec,
chirurgien-dentiste au Centre municipal de santé du Plessis-Robinson.

Majorité lr-udi-Modem

régionales 13 décembre 2015 : 2e tour
Valérie PÉCRESSE
Claude BARTOLONE
Wallerand de SAINT JUST

RÉSULTATS
COMPARATIFS 2e Tour

42,48%
20,48%
16,1%
6,36%
5,96%
5,11%
1,19%
0,75%
0,65%
0,59%
0,18%
0,13%
0,01%

Inscrits : 19 082 • Exprimés : 9 758 (96,93%) • Votants : 10 067 (52,76%) • Blancs : 210 (2,09%) • Nuls : 99 (0.98%)

1 Thierry Solère (LR),
Boulogne-Billancourt.
2 Chantal Jouanno (UDI),
sénatrice de Paris.
3 Denis Gabriel (LR),
Rueil-Malmaison.
4 Marie-Dominique Aeschlimann (LR),
Asnières.
5 Geoﬀroy Didier (LR).
6 Sophie Deschiens (LR),
Levallois-Perret.
7 Philippe Lorec (LR),
Bourg-la-Reine.
8 Carine Martini-Pemezec (LR),
Le Plessis-Robinson.
9 Bernard Gauducheau (UDI),
Vanves.
10 Charlotte Baelde (MoDem),
Montrouge.
11 Arnaud Le Clere (LR),
Meudon.
12 Caroline Coblentz (LR),
Colombes.
13 Philippe Laurent (UDI),
Sceaux.
14 Caroline Carmantrand (LR),
Asnières.
15 Pierre Deniziot (LR),
Boulogne-Billancourt.
16 Béatrice De Lavalette (UDI),
Suresnes.

Valérie Pecresse avec la nouvelle
conseillère régionale Carine MartiniPemezec.

17 Jean Spiri (LR), 32 ans,
Courbevoie.
18 Anne-Louise Mesadieu (LR),
Chaville.
19 Pascal Giaﬀeri (MoDem),
Sèvres.
20 Christine Quillery (UDI),
Clamart.
21 Brice Nkonda (LR),
Gennevillers.

ps, les verts et le pcF
1 Nadège Azzaz (PS),
Châtillon.
2 Roberto Romero (PS),
Bagneux.
3 Marie-Odile Bertella-Geﬀroy
(SE).
4 François Damerval (Cap21).
5 Céline Malaisé (PCF).
6 Nicolas D’Asta (PS),
Suresnes.
7 Samia Kasmi (EELV).
8 Benoît Marquaille (PS).
9 Catherine Lime-Biﬀe (PS),
Chaville.

Front National
1 Jean-Lin Lacapelle.
2 Axel Loustau.
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receNseMeNt

Ouvrez votre porte aux recenseurs
Comme chaque année, du 21 janvier au 27 février, les agents recrutés par la Mairie effectueront le recensement d’une partie de la
population robinsonnaise. Se faire recenser est un geste civique et utile à tous !

d

es résultats du recensement
de la population découlent
la participation de l’État au
budget de la Ville, le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies, le développement de moyens de transport et
cela permet aussi aux commerçants
et associations de mieux cibler leur
clientèle ou leurs adhérents.

Guillaume Amory

il est donc essentiel que chacun y
participe !

le recensement,
c’est simple
un agent recenseur, parmi ceux
présentés en photo ci-dessous, se
rendra chez vous en présentant sa
carte oﬃcielle, et vous expliquera
les démarches à suivre :
par internet, grâce aux codes

Anne-Laure Wiecha

d’accès et mot de passe fournis
par votre agent de recensement,
vous pourrez vous connecter et
cliquer sur « le recensement en
ligne, c’est ici ». le recensement
en ligne est plus simple et permet
d’économiser 31 tonnes de papier
en 2015.
par questionnaires papier, à remplir lisiblement avec attention, avant
de convenir d’un rendez-vous avec

Audrey Foncelle

votre recenseur pour qu’il puisse
les récupérer. Vous pouvez aussi
les envoyer directement par courrier
à la Mairie ou à la direction régionale de l’insee.

le recensement, c’est sûr
toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel. en eﬀet, seul l’insee

Gilles Clément

Jérémy Combret

est habilité à utiliser ces questionnaires qui ne peuvent en aucun
cas donner suite à un contrôle administratif ou ﬁscal, vos informations personnelles n’étant ni enregistrées, ni conservées dans les
bases de données. Bon recensement à tous et à toutes !
toutes les informations sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr.

Mickael Condette

HistOire et patriMOiNe

HistOires d’arcHives N°66

1770 : mort mystérieuse au plessis-piquet

l

e 31 août 1770, un homme
est « trouvé mort près du
bois du carreau sur le bord

de la grande route qui conduit de
Versailles à choisy »( 1 ). les autorités
sont immédiatement avisées de

cette macabre découverte. le lieutenant du baillage de la
baronnie de sceaux dont
dépend le plessis-piquet
et qui exerce les fonctions de magistrat se
rend sur les lieux selon
la procédure en usage
pour tous les décès inhabituels. le corps est rapidement identiﬁé. il s’agit
de louis provost, âgé d’environ 40 ans, garçon
d’écurie à l’auberge de
M. frenot à antony.

dans la même auberge, que
lui, à antony. tous trois signent le registre des inhumations en ce 31 août 1770.
si ces témoins ont pu apporter des informations précieuses pour l’enquête du
lieutenant, elles ne sont
malheureusement pas parvenues jusqu’à nous. ainsi,
faute d’élément complémentaire, la mort de louis
provost retrouvé à l’orée
du bois du carreau restera,
pour nous, un mystère
d’archives…

trois témoins ?

Carte de la baronnie de Sceaux, 1735 (Archives nationales, 300 AP 1815)
L’emplacement présumé de la découverte du corps de Louis Provost est marqué d’un point
rouge.

Que s’est-il passé sur cette
route du plessis-piquet ? Mort naturelle ? accident ? Meurtre ? les
archives municipales restent
muettes sur ce point. pour le lieutenant du baillage, la question ne
semble toutefois pas poser problème. il donne, en eﬀet, l’autorisation au curé d’inhumer le corps
le jour même de sa découverte.
peut-être est-il parvenu à détermi-

Acte d’inhumation de Louis Provost,
31 août 1770
(Archives municipales, 1 E 3)

ner la cause du décès de louis
provost grâce au témoignage de
trois de ses proches qui semblent
avoir voyagé avec lui : Jeanne provost, sa belle-sœur, aubergiste à
Villejuif, françois Vandermaesen,
garçon d’écurie à Versailles, et
claude lambert, garçon d’écurie

(1) la route de Versailles à choisy correspond à l’avenue Édouard-herriot.
le bois du carreau, dont la rue du carreau garde le souvenir, est situé à l’emplacement actuel du collège romainrolland.
Sources :
archives municipales 1 e 3 : registre des
baptêmes, mariages et sépultures.
archives nationales, 300 ap 1815 : carte de la
baronnie de sceaux, 1735
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ceNtre culturel gérard-pHilipe

séquences émotion
À travers la journée « Clap de fête » qui marquait la fermeture de la
bibliothèque municipale et la soirée « Dernière séance » du cinéma,
la page du centre culturel Gérard-Philipe s’est tournée avec émotion
et convivialité. Certains semblaient avoir les yeux humides,
refusant de se laisser submerger par la nostalgie. D’autres
ont préféré vivre ces derniers
parOles de rObiNsONNais
instants avec joie et
jean-victor rebuffet, 44 ans :
enthousiasme. Les fidèles des
« Quand j’ai vu qu’il y avait deux
lieux sont venus nombreux se
projections en nocturne et qu’en plus,
elles étaient en version originale, j’ai
remémorer quelques-uns de leurs
foncé. Je suis un adepte des séances
plus beaux souvenirs culturels et
de nuit qui, malheureusement, se
se projeter vers les nouveaux à
font rares. Voilà qui me laissera un
souvenir encore plus agréable du
venir dans la Maison des Arts…
cinéma Gérard-Philipe. »

Les fresques sur les murs de la bibliothèque ont permis au « Clap de fête » de se dérouler sur une note colorée et
dans une ambiance de gala, loin des sentiments de nostalgie et de doléance…

parOles de rObiNsONNais

Jean-Yves Bardoul a égayé la soirée avec ses deux représentations du spectacle musical et
humoristique, « Musiques vertes ».

romain ansart, 19 ans :
« J’avais l’habitude de venir assez
régulièrement au cinéma GérardPhilipe où il régnait une ambiance
particulière, différente des grands
complexes… Pour cette dernière séance,
la cérémonie et la projection en avantpremière étaient fantastiques. Je suis
impatient de voir quelles vont être les programmations
à la Maison des Arts maintenant ! »

Le ﬁlm Rosalie Blum était présenté en avant-première
par Julien Rappeneau (au micro) pour les dernières
séances du cinéma Gérard-Philipe. S’en suivaient trois
projections jusqu’au bout de la nuit…

MéMOires de MOuliN

un moment magique

l

e 27 novembre, le temps s’est
arrêté dans la maison du
Moulin fidel pour les 150
spectateurs de Mémoires de Moulin,
un spectacle organisé par l’association Musicordes, avec le partenariat de la Ville et le soutien de
foncia et foncier construction. tous
étaient transportés dans l’histoire
du Moulin fidel à travers les grandes

personnalités qui l’ont fréquenté.
la présence de son excellence andrzej Byrt, ambassadeur de pologne,
et de son épouse, a été saluée. le
spectacle rend en eﬀet hommage
à la peintre polonaise, tamara de
lemicka, auteur de portraits du
docteur pierre Boucard et de sa famille, ce médecin fortuné qui a
fait construire le Moulin fidel en

1925 par l’architecte albert laprade.
une copie authentique du portrait
du docteur Boucard a été prêtée
pour l’occasion par ses descendants,
représentés ce soir-là par richard
Boisseau, ainsi que le microscope
du chercheur ﬁgurant sur le tableau.
lors du spectacle, un buste de tamara de lempicka, réalisé pour
l’occasion par l’artiste robinsonnaise
dominique Beyssey, a été dévoilé.

Le quatuor Musicordes et le chanteur Philippe Nicolas ont animé la soirée.

remerciements

Les portraits de Pierre Boucard et de son épouse par Tamara de Lempicka dominaient la scène.

L’ambassadeur de Pologne et son épouse
entourant Richard Boisseau.

il convient de remercier tous ceux
qui ont contribué à faire partager
ce moment de bonheur intense :
Jérôme decourcelles, scénariste,
metteur en scène et comédien,
Vincent le gall, historien
pascale labit, comédienne
le Quatuor Musicordes

Mauricio romero, contrebassiste
Matthieu delage, saxophoniste
philippe nicolas, chanteur
dominique Beyssey, sculpteur
alyss, styliste
Mickael Maireaux, lumières et diffusion sonore
andrée peter, direction artistique

teMps FOrts
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parOle de rObiNsONNais

prix du FleurisseMeNt

des fleurs pour les robinsonnais
Le 1er décembre, la Municipalité et l’association plessis arts et loisirs ont reçu les lauréats du concours de
fleurissement afin de leur remettre leur prix. Tous ont été récompensés pour leur participation et remerciés
pour avoir offert un peu de bonheur autour d’eux et contribué à l’embellissement de notre ville.

étienne poirot – 1er prix loggia
« C’est la première fois
que je participe au
concours. Je fleuris
mon balcon
principalement de
pétunias et de
géraniums depuis des
années. Cela prend du
temps et de l’argent
mais j’aime les fleurs et
ça me plait. C’est une passion et puis quel
plaisir de profiter de son balcon le week-end. »

parOles de rObiNsONNais

Tous les lauréats étaient réunis, le 1er décembre autour du maire et de la Municipalité, pour la remise du Prix du Fleurissement.

dans la catégorie
« Maison avec jardin »

dans la catégorie
« balcon et terrasse » :

dans la catégorie
« loggia » :

dans la catégorie
« Fenêtres fleuries » :

1er prix : Évelyne cochet a gagné
un chèque cadeau truﬀaut de 120 €
2e prix : lucette duez a gagné
un chèque cadeau truﬀaut de
100€
3e prix : Jean-pierre Murara a gagné
un chèque cadeau truﬀaut de 80 €

1er prix : célia Moinet a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 110 €
2e prix : annick Balle a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 90 €
3e prix : alice Mahiet a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 70 €

1er prix : Étienne poirot a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 110 €
2e prix : gérald Vial a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 90 €
3e prix : odette gossard a gagné
un chèque cadeau truﬀaut de 70 €
4e prix : Jeanne petit a gagné un
chèque cadeau truﬀaut de 50€

1er prix : Virginie senez a gagné
un chèque cadeau truﬀaut de
100€
2e prix : Marie-thérèse lepavoux
a gagné un chèque cadeau truffaut de 80 €

dans la catégorie
« jardins
familiaux » :
1er prix : emmanuel
cakin a gagné
un chèque cadeau
truﬀaut de 80 €

Marie-thérèse lepavoux et son amie danielle –
2e prix fenêtres fleuries
« Ça fait plus de dix
ans que je participe
au concours, c’est
mon amie Danielle
qui m’a donné
l’envie. Je mets à ma
fenêtre toutes sortes
de géraniums,
comme le zonal, roi des balcons, du biden, des
pétunias et des bégonias. Fleurir me procure de la joie,
de la gaité et c’est aussi pour le plaisir des voisins.»
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Féerie de NOël

un feu d’artifice
de joie et de bonheur
Du 11 au 20 décembre, la Féerie
parOle de père NOël
de Noël a animé le Cœur de
« Les enfants
Ville et l’avenue Charles-derobinsonnais ont tous
Gaulle. Petits et grands, sourire
été très sages. Ça m’a
fait très plaisir de les
jusqu’aux oreilles, ont pu
rencontrer cette année
profiter en avant-première de
et j’espère que tous
l’ambiance de Noël à travers les
leurs cadeaux ont réussi à les rendre heureux. Il est
temps pour moi de me reposer, je vais faire de beaux
décorations, les nombreuses
rêves avec des souvenirs plein la tête ! »
animations et surtout, le Père
Noël qui avait spécialement posé
ses bagages dans sa maisonnette pour
l’occasion….

Le feu d’artiﬁce, en bouquet
ﬁnal, a marqué le grand
départ du Père Noël et avec
lui un au revoir ému mais
heureux à la Féerie de Noël.

Parmi les spectacles les
plus captivants pour les
petits, celui des animaux
de la ferme a une fois
encore fait carton plein.
Philippe Pemezec est
venu partager ces
moments de fête et
de convivialité avec
tous les
Robinsonnais.

Les pingouins et l’otarie confortablement installés dans les jardins de l’Hôtel de
Ville ont fait le spectacle sous les yeux émerveillés des petits et des grands…

Tchou, Tchou ! Le traditionnel petit train de Noël a oﬀert un
voyage à tous les enfants, en plein cœur de la Féerie de Noël.

aFM-télétHON

élan de solidarité
Les 27 et 28 novembre ont rimé avec solidarité au Plessis-Robinson. La
brise fraîche n’aura pas éloigné la vague de générosité des Robinsonnais
qui, en participant aux nombreuses animations organisées par les
associations, en partenariat avec les services municipaux, sont parvenus
à récolter un peu plus de 5 500 € au profit du Téléthon. Du succès de la
tombola à la Bourse aux jouets, en passant par la journée des véhicules
d’exception et les « course à pied, course à patte », tous les présents
s’accordent à dire que, malgré les événements tragiques survenus
quelques jours plus tôt, c’est une opération Téléthon réussie !
À chaque tour de piste, un ballon d’une valeur symbolique de 1€ était remis au coureur. Petits et grands,
tous plus solidaires les uns que les autres s’en sont donnés à cœur joie !

Se faire tracter par des chiens de traîneau
dans les allées du Parc des Sports, et tout
ça pour la bonne cause… Le Téléthon
permet de joindre l’utile à l’agréable !

La Police a montré, grâce à de
nombreuses animations, à quel
point les chiens sont d’excellents
collègues de travail.

Le dimanche, les véhicules d’exception décoraient l’avenue Charles-de-Gaulle quand ils
n’étaient pas en balade dans les rues de la ville au proﬁt du Téléthon.

À L’honneUr en 2015
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DAN CARTER

suite de la page 1
En comptant dans ses rangs le meilleur joueur du monde de rugby, le Racing 92 est
promis à un bel avenir. Dan Carter, demi d’ouverture des All Blacks et récent champion
du Monde pour la seconde fois, a revêtu le maillot ciel et blanc en novembre 2015,
pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de rugby… C’est une véritable icône qui
arpente chaque jour le centre d’entraînement du Plessis-Robinson.

DAVID BABISE ET JOAN LOUIS

« Je suis très heureux d’être ici en
France ». Sourire aux lèvres, les
yeux pétillants, accent so british,
tels étaient les premiers mots de
français que Dan Carter a oﬀert à
ses nombreux supporters. Cela a
suﬃ à la nouvelle vedette du Racing
92 pour faire chavirer tous les amateurs de rugby. L’ouvreur de 33 ans
est, en eﬀet, une véritable attraction
depuis son arrivée au Plessis-Robinson, le 27 novembre, sur la pelouse du centre d’entraînement du
Racing 92, accolé au Parc des sports.

L’automne dernier, David Babise et Joan Louis, deux judokas robinsonnais, ont porté haut et fort les couleurs
de leur ville à travers les plus prestigieuses compétitions
internationales, dans la catégorie vétérans.

Parmi les siens
Alors que sa signature était actée
depuis près d’un an, il était convenu
que Dan Carter ne rejoigne le Racing
92 qu’après la Coupe du Monde
2015 en Angleterre, pour un contrat
de trois ans. « J'ai été sensible à la
vision du club et de Jacky Lorenzetti.
Il y a quelque chose de très excitant
à faire ici, avec beaucoup de grands
joueurs. Je voulais jouer pour une
équipe avec cette vision forte de
toujours vouloir gagner des titres
et c'est pourquoi j'ai choisi le Racing.
Il y a aussi la perspective de jouer à
l'Arena 92, qui est très excitante
pour moi. Et puis le club en luimême et son histoire, que j'ai appris
à découvrir… », explique-t-il. C’est
avec le plus beau des métaux autour
du cou et fort de son troisième
titre de meilleur joueur du monde
qu’il a été accueilli chaleureusement
au Plessis-Robinson par ses nouveaux dirigeants, son staﬀ et ses
coéquipiers, Henry Chavancy en
tête puisque le centre ciel et blanc
est oﬃciellement son « parrain ».

Ce qu’ils disent de lui
Avant même son premier match,
« l’eﬀet Carter » est palpable. « Il
est très avenant et relax, c’est très
facile pour lui et pour nous de réussir
son intégration», raconte Casey Laulala. L’Argentin Juan Imhoﬀ avoue
quant à lui qu’ « évoluer avec le
meilleur joueur du monde, ça donne
de la confiance ». Et son entraîneur,
Laurent Travers d’ajouter : « Il est
calme et rassurant. À côté de lui,
les gars se concentrent deux fois
plus pour lui faire des bonnes passes,
c’est une valeur ajoutée exceptionnelle. Il suffit de le voir à l’entraînement pour comprendre qu’il n’y a
aucun risque à le lancer en match… ».
L’heure étant venue, Dan Carter
est lâché comme titulaire à l’ou-

La vision
du jeu et la
créativité de
Dan Carter
font de lui
le meilleur
joueur du
monde.

verture, le 12 décembre en Coupe
d’Europe face à Northampton.

Première Dan
À l’image de ses deux semaines
d’entraînement, la copie rendue
par le Kiwi est très propre. Trois
transformations et six points de sa
botte, sans compter l’inﬂuence de
son jeu de passe et sa vision du
jeu inégalée : Dan Carter n’a pas
déçu, au contraire. « Je n’avais
aucun doute sur ce qu’allait donner
sa grande première. On m’a beaucoup demandé si ce n’était pas un
peu trop tôt pour l’aligner… Mais
un Zidane ou un Messi, vous pensez
que huit jours ne lui suffisent pas
pour s’adapter ? On appelle ça le
talent. », explique Laurent Travers.
Le fantasque gallois, Mike Phillips,
qui constituait la charnière avec
Dan Carter contre Northampton y
est allé de sa plaisanterie, preuve
de la bonne ambiance qui règne

déjà entre les joueurs : « Je crois
que ça a été une expérience encore
plus énorme pour lui de jouer à mes
côtés ! ».

Un Brennus
en point de mire
Avouant, dès ses premiers mots
sur les terres robinsonnaises, sa
passion pour la culture française,
Dan Carter peut constater avec plaisir et enthousiasme qu’il est arrivé
à bon port. Certains prétendent
l’avoir aperçu au marché du Plessis-Robinson, d’autres à la Féerie
de Noël avec son épouse, Honor
Carter, et ses deux garçons, Marco
et Fox. Réalité ou fantasme, peutêtre commence-t-il à repérer les
lieux sur lesquels il compte bien
déﬁler à la ﬁn de la saison, portant
haut et ﬁer le bouclier de Brennus ?

Le saviez-vous ?
Son apprentissage du français : il travaille même la prononciation en
conditions de jeu. Avec la fatigue d’un entraînement, essouﬄé après un
footing, en plein effort de musculation, etc. Ainsi, il aura plus de facilité à communiquer en match !
Le rugby tout petit : à l’âge de huit ans, son père lui offre deux poteaux et
sème de l’herbe dans le champ à côté de sa maison en Nouvelle-Zélande. Dan,
qui pratiquait déjà le rugby à l’école, se retrouvait à jouer jusqu’à la tombée de
la nuit…
Dan Carter,
« ambipède » :
habitué à botter du pied
gauche surtout lorsqu’il s’agit
de transformer les essais, il
s’est offert le luxe de taper
la dernière pénalité (réussie)
en ﬁnale de la Coupe du
Monde 2015 avec son pied
droit. Il avouera ensuite un
déﬁ lancé par un de ses Grâce à ses cours de langue française, le Néo-Zélandais
peut déjà apporter son expérience sur le terrain…
coéquipiers All Blacks.

Des judokas
en or massif
En judo comme
dans tous les
sports, les années
passent et, avec
elles, tous les petits maux qui semblent
bénins
quand on est « en
pleine bourre », deviennent beaucoup plus gênants.
Les articulations
sont meurtries, les
muscles tuméﬁés.
Pourtant, chez certains irréductibles,
il est une chose
qui jamais ne
s’estompe : la
passion. David
Babise, 41 ans,
et Joan Louis,
30 ans, tous
deux licenciés
Joan Louis (à gauche) et David
à l’association
Babise se refont une jeunesse
des Arts Martiaux
dorée dans la catégorie vétéran !
Robinsonnais, se
sont lancés dans les
terdam. Il décroche
compétitions internationales
une belle médaille d’argent, ne trouvant pas la faille en ﬁde la catégorie d’âge vétéran.
nale face à un combattant russe
Une seconde jeunesse
déterminé. Quelques jours plus
Avec leur musculature imposante,
tard, en octobre, plusieurs judokas
leur poigne de forgeron et les stigfrançais, dont les deux Robinsonnais,
mates du dernier entraînement sur
se sont retrouvés sur les tatamis
leur visage, bien courageux sera
de Nice pour les prestigieux Jeux
celui capable de les placarder parmi
européens, une compétition qui a
les anciens sportifs. « La catégorie
lieu tous les quatre ans. Fort de
son podium mondial et dans une
vétéran nous permet de ne pas consaforme impeccable, David Babise
crer nos journées entières au judo ;
est sacré en ﬁnale des plus de 40
mais pour être bon, il faut s’imposer
ans et moins de 81 kg. Plus tard,
des séances hebdomadaires de musLa Marseillaise a résonné une
culation et tout donner à l’entraînement. Il faut être exigeant avec soideuxième fois pour Joan Louis qui
s’impose en plus de 30 ans et
même, parce que là nous n’avons
moins de 73 kg. Par ces résultats
pas d’entraîneur constamment derrière
en or massif, c’est leur club qui est
pour nous pousser», précise David
valorisé et, dans son sillage, la ville
Babise.
du Plessis-Robinson. De leur côté,
David et Joan ont prouvé que le
Des résultats probants
judo mondial risque d’entendre
En septembre, David a conﬁrmé
parler de leur kimono pendant enses bons résultats de 2014 aux
core quelques années…
Championnats du Monde d’Ams-
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DOMINIQUE RIZET

« Les moyens de vivre en paix tous ensemble »
En 2015, Dominique Rizet a passé des jours et des nuits sur le plateau de BFM TV à décrypter l’actualité brûlante. Ce journaliste robinsonnais,
écrivain, présentateur de télévision, consultant expert des aﬀaires policières et judiciaires, revient pour nous sur ces sujets sensibles.
Le Petit robinson : Que garderez-vous de cette année ?
Dominique rizet : L’irruption de
cette violence aveugle dans notre
quotidien, en France, mais aussi
en Tunisie avec le Bardo et la plage
de Sousse, ou au Liban, quarante
morts la veille de l’attentat du Bataclan.
LPr : Les Français sont-ils préparés
à faire face à ces attentats?
Dr : La France était devenue un
pays hyper-sécurisé où la moindre
atteinte à notre vie était insupportable. Ainsi les Français se sentent
désarmés matériellement et surtout

intellectuellement, ce qui
laisse notre société aseptisée totalement désemparée devant cette violence.
LPr : Entre janvier et
novembre, avez-vous
vu un changement ?
Dr : Oui et pas seulement
par le nombre de victimes !
Nous sommes passés, d’actions
ciblées d’amateurs à des attentats
aveugles, pouvant tous nous atteindre, par de véritables commandos entraînés et déterminés. La
guerre a changé de dimension.

LPr : Comment
peut-on résister à la montée de
la violence ?
Dr : Il faut, après le temps des
larmes, un sursaut citoyen. La so-

ciété française était en train de
sombrer dans un égoïsme total. Il
faut arrêter de courir après un bonheur individuel pour se donner les
moyens de vivre en paix.
LPr : Et par quels moyens selon
vous ?
Dr : D’abord, par un travail d’instruction civique auprès des jeunes
puis de ceux qui arrivent dans
notre pays à qui il faut inculquer
les codes indispensables au bien
vivre ensemble. Ensuite par une
revalorisation du statut des policiers,
des gendarmes, des personnels enseignants et de santé, tous ceux

qui forment l’encadrement de notre
état de droit.
LPr : C’est le rôle de l’État, mais
a-t-il les moyens d’y arriver ?
Dr : Depuis des décennies, l’État
donne le mauvais exemple et c’est
le pire exploitant de la société française. Quand on n’est plus soimême respectable, comment être
respecté ? Ce qui nous arrive est
terrible, mais c’est peut-être un
mal pour un bien : il faut remettre
l’homme et l’éducation au cœur
de notre société, c’est la seule
façon de retrouver notre honneur
et notre bonheur perdus.

FAMILLE MOZIAN

L’Arménie au cœur de trois générations
C’est l’histoire d’une famille de la diaspora arménienne, n’oubliant pas ses origines mais surtout restant libre malgré tout. « Garder l’arménité, être
français » disait souvent Lévon Mozian à ses enfants, relatant ses récits de vie sous forme d’histoires. Son ﬁls Haïk Mozian, robinsonnais de 90 ans,
et sa petite ﬁlle, Christine Mozian, se souviennent.
« La chance est entre les mains de
l’homme, il faut savoir la saisir ». La
chance, il lui en aura fallu à Lévon
Mozian. Son récit commence au
carrefour culturel du monde pendant la Première Guerre mondiale,
où les grands de ce monde se déchirent. Le livre « L’Odyssée d’un

exilé arménien » raconte la traversée
de Lévon Mozian dans le contexte
historique du génocide et de ses
atrocités. Malgré souﬀrance et humiliation, grâce à sa rage de vivre,
il aboutit à l’objectif qu’il s’était
ﬁxé: rester vivant.

française. C’est à l'occasion du centenaire du premier génocide du
XXe siècle qu’il décide avec sa
famille de traduire en français
L’Odyssée d’un exilé arménien. «Cette
traduction, fait revivre la mémoire
de mon père et par la même, celle de
tout un peuple.» raconte Haïk.

Faire revivre la mémoire
Un livre pour une bonne cause
« L’Odyssée d’un exilé arménien », par
Lévon Mozian, 12€ est en vente sur
http://levonmozian.blogspot.fr/, chez
"Les Délices du Sud" 1, grande rue, au
Plessis-Robinson. Le fruit des ventes
sera versé à l'école "Hamaskaïne Tarkmantchatz" à Issy-Les-Moulineaux.

« Petits, mon père nous racontait ses
histoires. Depuis l’âge de 7, 8 ans,
nous étions imprégnés par ses récits
et c’est resté dans nos mémoires »
livre Haïk Mozian. Robinsonnais
depuis plus d’un demi-siècle, Haïk
a souhaité rendre hommage à son
père Lévon Mozian, journaliste et
libre penseur attaché à la littérature

L’art contre la barbarie
Christine Mozian dit Chrismoz, artiste robinsonnaise, souhaite elle
cultiver les pensées positives et la
prière qui sont une aide hors du
commun pour être connecter à
l'énergie divine. « Ces expériences
de vie qui m'ont été racontées par
les femmes survivantes du génocide,

se sont intégrées
en moi comme si je les avais vécues.
La barbarie est inscrite dans mes

gènes et dans mes souvenirs d'enfance,
c'est mon héritage familial.» C’est
ainsi qu’elle souhaite livrer un message de paix.
« Mon père a pris le contre-pied par
rapport à sa propre expérience
avec son père. » L’encouragement dans la peinture, Chrismoz l’a eu de son père Haïk.
C’est plus ou moins à travers
les talents de sa ﬁlle que Haïk
réalise ﬁnalement son rêve.
« Mon grand-père et mon père
se sont toujours exprimés par l'écriture et la peinture. J'ai cristallisé ces
deux formes d'expression en y ajoutant la mienne, la spiritualité : ce
que je suis. »

LOUIS GIRERD

Une vie à partager
La Maison des Part’Âges devait être inaugurée en novembre, en présence de Louis Girerd dont elle prenait le nom. Les attentats ont empêché
qu’elle ait lieu, mais nous sommes allés à la rencontre de cet homme de 95 ans, grande ﬁgure de la vie associative robinsonnaise.
Malgré le nombre d’années, Louis
Girerd n’a pas changé. Silhouette
alerte, moustache drue, œil qui
frise, c’est lui qui nous accueille
dans sa maison de la rue des
Sources. Il garde toujours cette
grande modestie qui l’a toute sa
vie conduit à se mettre au service
des autres. Quand on lui rappelle
qu’il a été oﬃcier, agent secret, ingénieur, pionnier en France de la
recherche aérodynamique, il balaye
tout ça d’un revers de main, « J’ai
eu une vie et un métier passionnants.

Mais c’est si loin tout ça ». Il est
vrai qu’il y a vingt-sept ans que
ce chef d’entreprise a pris sa
retraite pour s’installer au Plessis-Robinson et se consacrer
à la vie associative.

réinsertion
par le travail
« Tout est parti de Faraide, une
association de Fontenay-aux-Roses
créée en 1988 contre le travail non
déclaré. Puis Faraide a donné naissance à AIDER, Aide à l’insertion

des demandeurs d’emploi robinsonnais ». Louis Girerd l’a portée
à bout de bras pendant des années,
au propre comme au ﬁguré : « J’ai
trouvé des petits jobs aux personnes
en difficulté, puis un logement en
liaison avec l’Office. Il m’est souvent
arrivé de faire moi-même les déménagements et mon garage a servi
de remise ».

esprit de partage
Louis Girerd est désormais à la retraite, mais il reste bien au courant

de l’actualité locale, notamment
par Le Petit Robinson. Bien qu’il
conduise toujours sa petite Citroën
rouge, il avoue ne plus beaucoup
sortir et se consacre à un peu de
jardinage, lecture, télévision, et relations avec ses enfants. Il a quand
même accepté de donner son nom
à la Maison des Part’Âges, lieu d’accueil pour les familles. « C’est beaucoup d’honneur que l’on me fait. Je
n’ai rien fait d’extraordinaire, juste
ce que je pensais être juste et utile ».
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SaLon DeS arTiSTeS amaTeUrS

Le rendez-vous culturel de ce début d’année

a

près le Salon des artistes
professionnels et le Salon
de la photographie, place
maintenant au Salon des artistes
amateurs robinsonnais! Les arts
en tout genre sont toujours de
plus en plus présents sur la ville et
l’imagination n’est pas en reste.
L’association Plessis Arts et Loisirs
(PAL) et la Municipalité ouvrent la
22e édition du Salon des artistes
amateurs qui se déroulera du 23
au 31 janvier dans les salons du
Moulin Fidel. Chaque année, de
nouveaux artistes sont révélés et
c’est à chaque fois la découverte
d’œuvres étonnantes. Art ﬁguratif,
abstrait ou contemporain, les artistes robinsonnais sont en perpé-

Vous pouvez encore vous inscrire !

tuel mouvement et ils ne s’en cachent pas. Le Moulin Fidel sera
bientôt pris d’assaut par les amoureux de la création, pour le rendezvous culturel de ce début d’année!

Focus :
le cinéma ambulant
à vos portes !
L’équipe du cinéma proposera à toutes les
écoles, aux collèges et au lycée des séances
de cinéma gratuites au
sein de leur établissement
à partir de ce mois-ci. Le
cinéma s’est constitué une
mini DVDthèque de ﬁlms
libres de droit de diﬀusion.
Les enseignants intéressés
par l’idée de partager la
passion du 7e art avec les
jeunes et l’équipe du
cinéma peuvent les
contacter dès maintenant.

Contact : cinema@plessisrobinson.com

22e Salon des artistes amateurs
robinsonnais, du 23 au 31 janvier 2016 au moulin Fidel, de
14h30 à 18h30 (nocturne musicale le jeudi 28 janvier).

Les artistes amateurs qui souhaiteraient exposer ont jusqu’au 8 janvier pour proposer leur candidature auprès du PAL. Peinture, sculpture, mosaïque, collage, toutes les formes d’expression sont les
bienvenues. « Faites toujours que votre tableau soit une ouverture
au monde » disait Léonard de Vinci. Il est temps pour les artistes
amateurs de franchir le pas et de montrer leur travail au monde...
NB : Le PAL se réserve le droit d’eﬀectuer une sélection parmi les candidats en fonction de la qualité et de l’originalité des dossiers présentés.
renseignements et modalités de candidature auprès de l’association
Plessis arts et Loisirs : 18, rue du Capitaine Facq
Tél. : 01 40 83 10 70 - plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Cinéma

Le cinéma vous recommande …
Si vous avez aimé dans un tout autre registre, Django Unchained ! de Quentin Tarantino, alors vous
aurez le plaisir de découvrir en ce début d’année Les Huit Salopards. Sous ses airs de western, le
nouveau ﬁlm de Quentin Tarantino pourrait emprunter beaucoup plus aux ﬁlms d'horreur qu'aux
longs-métrages de Sergio Leone.
« Les Huit Salopards est en apparence mon deuxième western, mais au fond, il s’agit avant tout de
mon premier vrai film d’horreur. Quand on y pense, la musique d’Ennio Morricone s’apparente d’ailleurs
plus à celle d’un film d’horreur qu’à une partition de western spaghetti. On est plus proche de The
Thing que de Sergio Leone… Et puisqu’on parle du classique de John Carpenter, les multiples clins d’œil
à The Thing dans Les Huit Salopards, plus ou moins conscients… ne vont pas vous échapper ! »
Quentin Tarantino
Côté comédie, le cinéma vous recommande Tout schuss réalisé par le duo François Prévôt-Leygonie et
Stephan Archinard (Amitiés sincères) dans la station de ski des Contamines-Montjoie en Haute-Savoie
avec José Garcia. Sortie nationale le 13 janvier.
« J’aurais aimé le présenter moi-même aux Robinsonnais, comme je l’ai fait pour Amitiés sincères. Mais
votre nouvelle salle ne sera pas encore ouverte. Donc sortez prendre une bonne avalanche de rire avec Tout
schuss et nous nous retrouverons, j’en suis sûr, à la Maison des Arts pour notre troisième film. »
François Prévôt-Leygonie,
co-réalisateur
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1,2,3 soleil !
À partir de 5 ans • Par la Compagnie
Ça s'peut pas
« Un beau matin d’été, Lola
joue à 1,2,3, soleil ! quand,
tout à coup, la nuit arrive et
le soleil disparaît. L’étonnant
docteur Hélios lui explique à
quel point la disparition du
soleil met la vie sur terre en
danger…
Alors, armée de son seul
courage, Lola part à la recherche du soleil à travers
la planète toute entière.
Sur son parcours, elle rencontrera des personnages

atypiques et amusants comme
le coq chanteur d’opéra, le ver
luisant baroudeur, le tournesol
fatigué ou encore Hakiro, un jeune
garçon habitant au Pays du Soleil
Levant.
Mais l’aide de ses amis suffira-telle à Lola pour retrouver le soleil
et sauver la planète ? »
Un conte drôle, poétique et éducatif
sur les bienfaits et les dangers du
soleil où se côtoient dialogues et
chansons, théâtre et marionnettes,
légendes et ombres chinoises.

Dimanche 10 janvier à 16h – Prix des places : 8€ et 6€
Séances scolaires : lundi 11 et mardi 12 janvier à 10h30 et 14h30
et mercredi 13 janvier à 9h30

Longu’zoreilles,
roi des embrouilles
À partir de 4 ans •Par la Compagnie des Châteaux de sable
« Inspiré d’un personnage très répandu dans
les contes africains, ce spectacle raconte les
aventures d’un jeune lièvre qui, grâce à la
ruse, parvient à affronter les situations les
plus périlleuses. Et pourtant... Né paresseux,
malpropre, gourmand, insolent, Longu‘ Zoreilles,
le petit lièvre, est loin d’être la fierté de ses parents. Et lorsque Maman Zoreilles, sa pauvre
mère, se décide enfin à le mettre à la porte,
afin qu’il apprenne à se débrouiller tout seul,
comment se douter qu’il s’en sortira avec
autant de malignité et d’intelligence ? »

Dimanche 24 janvier à 16h – Prix des places : 8€ et 6€
Séances scolaires : lundi 25 et mardi 26 janvier à 10h30 et 14h30

CULTUre

11
xpoville
mini-bib àeela Libération

BiBLioThèQUe

8, avenue d 44 70
01
Tél. : 01 46 et vendredi de 10h
i
mardi, jeud 15h30 à 19h
e
d
et
30
h
12
h à 19h
à
samedi de 10
et
i
ed
mercr

Les rendez-vous de janvier
Le Prix du Livre robinsonnais 2016 est lancé depuis le 28 novembre,
mais sachez que vous pouvez encore vous inscrire !
L’objectif de ce prix est de faire découvrir à
tous les Robinsonnais les meilleurs romans
de l’année, sélectionnés par les bibliothécaires
et leur libraire. Pour participer et devenir juré,
il vous suﬃt d’être inscrit à la bibliothèque et
de lire tous les romans d’une catégorie. Libre
à vous, bien sûr, de choisir plusieurs ou toutes

les catégories. Cette année, à titre exceptionnel,
et parce que nous avons eu beaucoup de
coups de cœur en romans étrangers, nous
avons créé une nouvelle catégorie.
Voici la liste des catégories en compétition :
roman français, roman étranger : les romanesques, roman étranger : les réalistes,

roman policier, roman jeune adulte.
La Bibliothèque s’engage à vous prêter tous
les livres jusqu’à la proclamation des résultats,
au mois de juin. À vous de les lire le plus rapidement possible.
Chaque mois, nous mettrons en lumière une
catégorie. Ce mois-ci :

romans étrangers : les réalistes
L’intérêt de l’enfant
de Ian McEwan
Fiona Maye est une magistrate passionnée, juge
aux aﬀaires familiales à
Londres. Elle est confrontée à la fois au délitement de son couple et à
une aﬀaire sensible (un mineur atteint
de leucémie refuse des transfusions
sanguines pour raisons religieuses).
Elle tente de garder le cap…
L’auteur impressionne par sa maîtrise
d’écriture et fascine en confrontant le
lecteur à des cas de conscience cornéliens.

Vivre et mentir à Téhéran
de Ramita Navai
À Téhéran, l'immense avenue Vali Asr est le symbole
des contradictions de la
ville. Au nord, les gens
riches, plutôt occidentalisés et laïcs; au sud, une
population pauvre, traditionaliste et
religieuse. Plein de personnages surgissent, qui ont pour point commun
de détourner les principes religieux
de chasteté. Un roman passionnant qui
met à bas nos préjugés et où l’on découvre
une société écartelée entre bienséance
au regard de la loi islamique et subversion.

L’idée ridicule de ne plus jamais
te revoir de Rosa Montero
Un vrai bijou où s’entremêlent le magniﬁque portrait de Marie Curie et
les réﬂexions de l’auteure.
Car toutes deux ont dû
aﬀronter la mort, celle
de leur compagnon, la douleur, le
manque. La vie de Marie Curie, c'est
celle de Rosa Montero, c'est la nôtre.
Celle des arrachements, du chagrin,
mais aussi de l'espoir.
Un roman grave et lumineux, poétique
et plein d’humanité.

Un homme amoureux
de Karl Ove Knausgaard
Lire ce roman, c’est pénétrer dans l’intimité de
l’auteur qui a entrepris
d’écrire sa prodigieuse
autobiographie, 3000
pages, 6 tomes. Il n’y a
pas de construction littéraire, de tension
narrative voire de style. Mais les évènements petits ou grands d’une vie.
En Norvège, il a vendu 500 000 exemplaires, c’est un véritable phénomène.
Ne manquez pas de le lire, c’est passionnant !

LeS romanS
de la rentrée
de janvier
Beaucoup moins médiatisée que la rentrée
littéraire de septembre – et pour cause
aucun prix littéraire ne lui est attaché – la
rentrée de janvier n’en compte pas moins
de grands auteurs.
Ainsi, côté français, sont attendus des
auteurs conﬁrmés comme : olivier adam
La renverse, Philippe Besson Les passants
de Lisbonne, Philippe Claudel L’arbre du
pays Toraja, Jean echenoz Envoyée spéciale,
Gaëlle Josse L’ombre de nos nuits…
Côté étranger, là aussi, de nombreux romans
d’auteurs reconnus (et que nous adorons !)
sont publiés. Ainsi Louise erdrichs Le piquenique des orphelins, Jens Christian Grondhal
Les portes de fer, haruki murakami Écoute
le chant du vent, rosa montero Le poids
du cœur…
Tous ces romans seront, bien sûr, à votre
disposition à la Mini-bib d’Expoville dès
leur parution et vous pourrez les réserver
à partir du portail de la bibliothèque.

Côté mUSiQUe

SaiSon CULTUreLLe

Deux concerts en janvier
Pour ce mois de janvier, la Ville vous donne rendez-vous, les dimanches 17 et 31 décembre, à l’Orangerie
de l’Hôtel de Ville, pour deux concerts de la saison culturelle :

«De l'autre côté de l'atlantique»
Dimanche 17 janvier à 17h à l’orangerie
Violons : Nathalie Rollier, Françoise Blanchin
Alto : Florian Wallez
Violoncelle : Marina Nguyen-Tè
Quatuor de Philippe Glass, Pièces op 15 de Charles Ives, Quatuor Américain de Dvorak
Voici trois approches diﬀérentes de l'Amérique de par les époques et par l'origine des compositeurs.
Philippe Glass, compositeur de la seconde moitié du XXe siècle, est l'un des précurseur de la
musique minimaliste répétitive; Charles Ives, compositeur du début du XXe siècle, est découvert
par l'avant-garde musicale new-yorkaise dans les années 1930 ; Anton Dvorak, compositeur d'Europe de l'Est, a passé une partie de sa vie à NewYork en tant que directeur du conservatoire et professeur de composition. Il a composé un grand nombre d'œuvres dans lesquelles on sent toutes
les inﬂuences de ses origines. Chacun d'entre eux nous livre sa vision personnelle de l'Amérique à travers sa composition.

heartache city
de Cocorosie
C’est avec toujours autant de plaisir que l’on
retrouve les deux sœurs de Cocorosie, avec
leurs petits arrangements bidouillés, leurs
voix si contradictoires qu’elles se complètent
à la perfection (l’une lyrique, l’autre rocailleuse). Et comme à chaque album, l’auditeur
ne peut qu’être ensorcelé par cette musique
subtile, sensible et charmante.

Côté FiLmS

Tarifs : 8€ - 5€ / réservation conseillée au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes Cham

Duo Del Fuego

La Belle promise
de Shuha Arraf

Dimanche 31 janvier 17h à l’orangerie
Guitare : Émile Bernard
Violoncelle : Bruno Allen

Avec Nisreen Faour,
Ula Tabari, Cherien Dabis, Maria Zreik

Le duo Del Fuego, composé d’Émile Bernard au violoncelle et Bruno Allen à la
guitare est heureux de vous proposer un voyage musical à travers l'Espagne
avec cinq grands compositeurs espagnols: Manuel de Falla, Enrique Granados,
Gaspar Cassado, Joaquin Nin et Isaac Albeniz. Ces cinq compositeurs ont en
commun d'avoir contribuer à l'essor de la musique espagnole au début du XXe
siècle sous l’instigation notamment du grand pédagogue et musicologue, Felip
Pedrell, et permis la formation d'une école musicale espagnole.
L'association du violoncelle et de la guitare oﬀre une alchimie sonore tout à fait
originale et inédite évoquant le lyrisme, la profondeur et l'énergie de l'âme ibérique.

Tarifs : 8€ - 5€ / réservation conseillée au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes Cham

Juliette, Antoinette et Violette vivent dans
leur villa, entourées de vieux objets et photographies. Nées chrétiennes et aristocrates
en Palestine, elles continuent à vivre comme
avant (la Guerre des Six Jours). Lorsque
Badia, leur nièce jusqu’alors élevée dans un
orphelinat, intègre leur quotidien, le temps
reprend son mouvement. D’autant plus que
Juliette, chef de famille, désire la marier, malgré la pénurie de célibataires chrétiens de
bonne famille. Un presque huis-clos porté
par des personnages extrêmement attachants. Car derrière la mesquinerie, il y a
surtout beaucoup de douleurs et de regrets.
Par la scénariste des Citronniers et la Fiancée
syrienne.
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QUoi De neUF en JanVier

« Garde-toi
du printemps de janvier ! »
Toujours pas le moindre flocon en vue et
il fait doux comme au printemps. Cela ne
fait pas le bonheur des jardiniers qui
redoutent les inévitables gels à venir,
mais cela facilite la bonne fin des
chantiers moins soumis aux intempéries.
• Travaux de construction de la Maison des Arts
• Les travaux de voirie sont achevés
• Les aménagements intérieurs se terminent

© DR

a avenue de la Libération
D

B rue Lafontaine

B

• La circulation est coupée à la suite d’un
eﬀondrement de la chaussée.
• Des injections seront réalisées dans la chaussée
à partir de la mi-janvier
• La voie devrait être achevée et rouverte à la
circulation début février.

Canisettes

a

C avenue Léon-Blum
• Travaux d’implantation d’une station
Autolib (face au n°2)
• Finalisation des branchements électriques
• La station doit être ouverte en janvier 2016.

C

D rue de malabry
• Lancement du chantier de PPP-Voirie
• Durée : jusqu’en septembre 2016
• Première phase: travaux d’assainissement.
• Attention : fermeture partielle de la voie, accès
limité aux riverains
• Déviation recommandée

et partout dans la ville
espaces verts

Bâtiments

• Désherbage des massifs et taille d'arbustes;
• Démontage des points forêts;
• Récupération des sapins dans les services
municipaux et écoles;
• Plantation d'arbustes et de vivaces pour des
remplacements dans les espaces verts;
• Préparation des suspensions aux ateliers pour la
mise en culture chez le producteur;
• Cité-Jardins : plantation de vivaces à
ﬂeurissement d'automne.

• École Anatole-France : remplacement de la
faïence des WC garçons situés dans la cour;
• École Jean-Jaurès : réfection du sol d’une
classe maternelle;
• Groupe scolaire Louis-Hachette : reprise et
renforcement des pierres agrafées situées
dans le préau de la maternelle;
• Salle de musculation du Pierrier :
remplacement du ballon d’eau chaude.
Le plaqueminier (arbre à kaki) du jardin de l’Orangerie fait le bonheur des promeneurs et des
perruches.

ViLLe DUraBLe
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GUiDe DU Tri eT CoLLeCTeS

Tout connaître
d’un seul coup d’œil !

V

ous l’avez certainement déjà
vu, la nouvelle édition du
guide du Tri 2016, éditée
par la Communauté d’agglomération des Hautsde-Bièvre, est jointe à ce
numéro du Petit Robinson. Ce guide est à
conserver précieusement pour tout connaître sur les consignes
de tri au Plessis-Robinson mais également les dates de collecte ou les jours de
présence du Camion Planète.

Les consignes de tri :
de nouveaux déchets
acceptés
Pour les emballages : à partir du
1er juillet 2016 seront acceptés à la
collecte les pots de yaourt, les barquettes en plastique, en polystyrène,
les ﬁlms et sacs plastiques, même
biodégradables.
Le Camion planète collecte
désormais les piles et les néons.

Collecte des sapins de Noël :
les sacs à sapins sont désormais
acceptés. Attention, les sapins ﬂoqués ne sont pas collectés.

Les nouveautés
concernant
la collecte :
Au Plessis-Robinson,
deux nouveaux points
de collecte pour les déchets (DASRI), produits
par une activité individuelle de soins (patients)
qui présentent un risque
infectieux et de contamination pour l’homme et l’environnement, ont été mis en place :
Hôpital Marie-Lannelongue :
133 avenue de la Résistance (borne
accessible 24h/24),
Pharmacie du Marché :
16 avenue de la Libération.
À noter également, les déchets végétaux sont désormais collectés le
lundi et non plus, le jeudi.
Plus d’infos sur
www.plessis-robinson.com

recyclage :
Collecte
de sapin

PLU

il est adopté !

e

n 2011, le Conseil municipal
du Plessis-Robinson prescrivait la révision du Plan Local
d’Urbanisme, une procédure longue
et complexe aboutissant le 17 décembre par l’approbation au Conseil
municipal du nouveau PLU. Entre
temps, tout en intégrant les nombreuses évolutions réglementaires
et législatives, le projet a fait l’objet
d’une enquête publique du 21 septembre au 23 octobre derniers. La
population a pu, alors, consigner
ses remarques dans un registre ou
les transmettre par courrier, aﬁn
que le commissaire-enquêteur désigné puisse rendre son rapport et
ses conclusions. À la suite des re-

marques des personnes associées,
de la population et du commissaire-enquêteur, quelques modiﬁcations ont été apportées à la
rédaction du document et du dossier. C’est donc sous cette forme
amendée et avec l’avis favorable
du commissaire-enquêteur que le
nouveau PLU a été présenté et
voté au dernier Conseil municipal
de décembre.
Le PLU sera en vigueur un mois
après son adoption, soit le
18 janvier, mais il est d’ores et
déjà consultable sur le site
internet de la ville
www.plessisrobinson.com

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre organise une collecte de sapins
de Noël les lundis 4 et 18 janvier
au matin dans les rues du Plessis-Robinson. Seuls les conifères
nus ou dans les sacs à sapin, dépouillés de toutes leurs décorations, sont acceptés. Ainsi, les
sapins ﬂoqués ou synthétiques,
ceux mesurant plus de deux mètres et dont le tronc est supérieur
à 10 cm de diamètre ne seront
pas collectés. Ils doivent être
déposés à la déchèterie de proximité aux services techniques le
samedi 9 janvier.
Plus de renseignements
au 01 41 87 81 61.

Vie DeS éCoLeS

inSCriPTionS À L’éCoLe

Soyez à bonne école !

CoLLèGe CLaUDe-niCoLaS-LeDoUx
Les inscriptions
à l’école vont
commencer.

L

e jour des inscriptions scolaires est arrivé! Votre enfant est né en 2013 et
doit entrer à l’école maternelle en septembre 2016 ? Vous (déjà Robinsonnais)
venez de déménager à l’intérieur même de
la ville, dans un autre quartier et souhaitez
que votre enfant, quel que soit son niveau
(de petite section à CM2), soit scolarisé en
septembre dans l’école de votre nouveau
quartier pour plus de commodités? C’est
dès ce mois-ci que vous devez inscrire vos
enfants pour la rentrée 2016/2017. Elles
auront lieu entre le 25 janvier et le 25 mars
au Centre Administratif Municipal pour les
enfants nés en 2013 ou qui n’ont jamais fréquenté l’école auparavant. Vous pourrez

ainsi récupérer les formulaires d’inscription
ou de dérogation scolaires à partir du 4
janvier. Pour les retraits, il faudra présenter
votre livret de famille puis une quittance de
loyer de moins de deux mois ou impôts fonciers (à défaut l’acte notarié) si vous êtes
propriétaires. Le carnet de santé sera également demandé (uniquement les pages des
vaccinations à jour), et en cas de divorce, la
copie du jugement ou tout autre justiﬁcatif.
À noter, si vous venez d’arriver et de vous
installer au Plessis-Robinson dans le courant
de l’année, vous pouvez, bien entendu, scolariser
vos enfants en cours d’année.
Plus de renseignements auprès
de l’espace Famille au 01 46 01 43 17

Les élèves ont fait
bien plus qu’être
attentifs aux
annonces du corps
directeur de
l’établissement
Claude-NicolasLedoux, ils ont
participé et
proposé de
nombreuses
actions à mettre
en place.

Les élèves, acteurs majeurs

L

e 16 décembre, au collège Claude-Nicolas-Ledoux, s’est réuni le Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) autour de Rose Benezet, chef
d’établissement, et de Charlotte Baumgartner, conseiller principal d’Éducation (CPE).
Avec de nobles missions comme préparer
le plan de prévention à la violence ou
déﬁnir un programme d’éducation à la
santé et à l’apprentissage des valeurs de la
République, le CESC a lieu une fois par an
et ce sont les représentants des élèves,
tous délégués de classe, qui expriment
leurs volontés et leurs ressentis de l’intérieur.
Après un bref tour d’horizon des actions
menées pendant l’année scolaire 2014-2015,

l’heure était venue de prévoir celles pour
l’année en cours.

Une vingtaine d’actions prévues
Hugo Beaumin, élève de 4e, se lance, « il y a
une action à mener sur le sommeil. Je constate
que beaucoup de mes camarades se couchent
aux environs de 1h du matin… », « Moi je
pense qu’il faudrait sensibiliser les élèves au
petit-déjeuner », enchaîne timidement Inès
Journel en 4e elle aussi. Une vingtaine d’actions
se dégagent grâce notamment aux témoignages
des élèves présents. Reste comme l’année
précédente à les mettre en place selon le
planning établi lors de ce comité qui concrétise
un bel exemple de pédagogie participative…

ViVre enSemBLe

14

CenTreS mUniCiPaUx De LoiSirS

Commencer l’année
du bon pied !

a

enGaGez-VoUS

La Police nationale
recrute !

S

uite aux évènements marquants du
13 novembre, les témoignages et les
messages de soutien ainsi que l’augmentation du nombre d’appels et de la fréquentation du site internet de la Police
Nationale permettent de constater un intérêt
renouvelé pour ses missions et ses métiers.
C’est une des raisons pour lesquelles la
Police Nationale continue sa campagne de
recrutement d’Adjoints de Sécurité et de
Cadets de la République.

Qui peut postuler ?

être candidat, il faut :
être de nationalité française,
être âgé d'au moins 18 ans (au jour de l'incorporation) et de moins de 30 ans (au jour
du dépôt du dossier de candidature),
être de bonne moralité, le bulletin n°2 du
casier judiciaire ne devant comporter aucune
mention incompatible avec l'exercice des
fonctions envisagées,
être recensé et avoir accompli la Journée
Défense et Citoyenneté ( JDC, ex JAPD). Pour
les personnes de plus de 25 ans, aucun justiﬁcatif n'est demandé aux intéressés.

De nombreux postes sont à pourvoir dans
tous les départements d’Île-de-France et aucun diplôme n’est exigé. Cependant, pour

Toutes les informations sur
www.lapolicenationalerecrute.fr

près des vacances
de Noël bien méritées, magiques
mais aussi pleines de surprises, les équipes d’animation se sont réunies et
proposent de démarrer
cette nouvelle année sous
le signe de la joie et de la
bonne humeur. Les activités seront essentiellement
axées sur la célébration
d’Épiphanie, avec la confection de la traditionnelle galette des rois, la
réalisation de couronnes ou de fèves et bien
d’autres objets. Certaines animations auront,
elles, un lien avec cette période hivernale et
les couleurs de cette saison grâce à la réalisation de fresques ou la fabrication d’objets
de décoration qui réchauﬀeront les murs de
votre salon ! Viendront aussi s’ajouter à ce
programme des activités ludiques, sportives
et artistiques, ainsi que des sorties à la
piscine ou dans les parcs des environs...
Il est à noter, en raison du Plan Vigipirate et
en cas de sorties organisées en dehors de la
ville, que seuls les enfants dont les parents
ont rempli et remis l’autorisation parentale

de sortie pourront y participer.
N’hésitez pas à vous procurer le programme
détaillé de chaque structure qui est disponible
sur le site de la Ville, au sein des structures,
en plus d’être aﬃché aux abords des centres
de loisirs.
N’oubliez pas ! Toute présence aux diﬀérentes
activités périscolaires et extrascolaires doit
impérativement faire l’objet d’une pré-inscription. Les prochaines dates-limite d’inscriptions sont, le vendredi 15 janvier pour
les accueils du matin et du soir, la restauration et le centre de loisirs le mercredi du
mois de février et le vendredi 22 janvier
pour les vacances d’hiver.

merci aux donneurs de sang !
Thé DanSanT

Pour poursuivre
l’esprit des fêtes

Au lendemain des attentats du 13 novembre, de nombreux Robinsonnais se sont rendus
au Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA) à Clamart aﬁn de donner leur sang.
La demande était considérable et les besoins ont ﬁnalement été satisfaits.
Il est néanmoins nécessaire de persévérer dans cet élan de solidarité car
la durée de vie des produits sanguins est limitée. C’est avec émotion
que le CTSA adresse ses remerciements aux Robinsonnais qui ont fait
preuve, comme souvent, d’une très grande solidarité et qui ont généreusement contribué à sauver des vies.

La Poste : changement de service
À partir du 2 janvier, les lettres recommandées et les colis seront tous à retirer au bureau
de poste du Cœur de Ville (8 Grande Rue) uniquement. En eﬀet, le bureau de poste des
Halles (4 avenue de la Libération) ne proposera plus ce service. En revanche,
vous pourrez toujours les déposer au bureau de poste des Halles (sauf le
mercredi).
Bureau de poste du Cœur de Ville : du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30.

L

es festivités de ﬁn d’année sont derrière
nous, la magie de Noël s’en est allée.
Mais rien de mieux que de commencer
l’année en musique par un thé dansant organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs !
Le jeudi 14 janvier de 20h à 1h du matin, le
Moulin Fidel vous ouvre ses portes pour
danser et chanter sur les chansons de Didier
Couturier et son orchestre « D’Branché ». Au
programme, une soirée de fête conviviale
sur une ambiance de musiques diverses et
variées qui sauront vous ravir. Pour prendre
des forces, vous dégusterez de délicieux

amuse-bouches accompagnés d’une coupe
de Champagne* pour faire pétiller la soirée
et d’une part de galette des rois pour le dessert. Oh ça oui, l’an 2016 est bien parti !
Thé dansant le jeudi 14 janvier de 20h à
1h du matin au moulin Fidel (64, rue du
moulin Fidel). réservation à partir du
lundi 4 janvier auprès de l’association
Plessis arts et Loisirs : 18 rue du capitaine Facq –
Tél : 01 40 83 10 70. entrée : 18€ et 15€
pour les adhérents au PaL.
*à consommer avec modération

Vie aSSoCiaTiVe
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ComiTé De JUmeLaGeS

Un noël arménien
ChoraLe LeS BrièreS

Les pupitres en concert

C

L

es fêtes de ﬁn d’année sont
derrière nous, et déjà la nostalgie nous gagne… Comme
chaque année, le Comité de Jumelages, en partenariat avec la Ville,
organise un dîner pour célébrer le
Noël arménien au Moulin Fidel,
samedi 9 janvier. Préparée par un
cuisinier et quelques bénévoles,
cette soirée est une palette de saveurs traditionnelles assaisonnées
de danses folkloriques présentées
par la troupe Ararat qui s’oﬀrent
aux convives. Pour alimenter la
fête, une grande tombola aura lieu

avec de nombreux cadeaux. Une
fois les invités rassasiés, DJ Areve
et son orchestre animeront la soirée
en proposant un véritable bouquet
ﬁnal de danses, musiques et chants,
dans la joie et la bonne humeur.
noël arménien – samedi 9 janvier à 19h30 au moulin Fidel
(64 rue du moulin Fidel). 55€,
50€ pour les adhérents du
Comité de Jumelages, gratuit
pour les moins de 12 ans, entrée libre après 23h. Contact :
arthur mesropian.
Tél. : 06 30 26 50 01

ConVenTion DU DiSQUe

i

ls étaient nombreux, le 22 novembre, à pousser les portes
du Moulin Fidel, malgré l’état
d’urgence décrété par le Gouvernement, pour chercher le précieux
diamant ou saphir qu’il manquait
à leur collection. En eﬀet, la Convention du disque organisée par l’Association des Collectionneurs du Plessis-Robinson rassemble, chaque année, des personnes venues de tous
les horizons et issues de toutes les
générations. Comme Henri, Robinsonnais de 80 ans, venu arpenter
les allées à la recherche de vinyles
de musique classique. Mais on pouvait y croiser également des plus
jeunes, comme cette petite ﬁlle
d’à peine 8 ans, qui avait fait le dé-

omposée d’environ 70 chanteurs amateurs, la Chorale
les Brières de Clamart, née
en 1977, approche de son 40e anniversaire. Habitués à chanter pour
les œuvres caritatives ou autres
telles que le Téléthon ou la Fête
de la musique, les quatre pupitres
(soprani, alti, ténors et basses) organisent également deux concerts
par an. Le premier a lieu dimanche
24 janvier, à 16h en l’église Sainte
Marie-Magdeleine.

Un répertoire large et varié
Plus d’une vingtaine d’œuvres seront chantées par la Chorale dont
le tout nouveau chef de chœur,
Olivier Hamon, qui succède à Françoise Mousset, promet que le répertoire sera très large et varié.

« Des chants sacrés aux chants du
monde, en passant par des chants
zoulous et de la variété française,
notre chorale met un point d’honneur
à être très éclectique », précise-t-il.
Tantôt a capella, tantôt accompagnés de l’orchestre Gruppetto, les
chanteurs sauront ravir leur public,
toujours très nombreux et amateur
de belle musique…
Concert de la Chorale les Brières
dimanche 24 janvier à 16h en
l’église Sainte-marie-magdeleine.
environ 1h30
10 € par prévente au 01 45 37 07 92
et 12 € sur place.
La chorale recrute, notamment
des ténors et basses, info sur
www.choralelesbrieres.asso.fr .

PLeSSiS-DanCe 92

À la recherche
du diamant brut !

tour vers le Moulin Fidel, pour s’offrir le CD de Michael Jackson, tant
convoité ! Il faut dire que près de
trente exposants étaient présents,
certains avaient même fait le déplacement depuis Valenciennes
dans le Nord. Eﬀectivement, parmi
les disques, les bandes dessinées
et les pin’s, se cachaient de belles
pépites, comme le premier pressage
de Led Zeppelin où est inscrit le
numéro sur le label noir… Alors, si
vous aussi, connaissez un passionné
de vinyles ou avez vous-même raté
l’événement, notez d’ores et déjà
dans votre agenda, la prochaine
édition au mois de novembre prochain et qui promet, c’est certain,
encore de belles découvertes !
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Deux nouveaux cours

P

our vous aider à évacuer
votre stress quotidien, Plessis-Danse 92 vous propose
deux nouvelles disciplines : «Danses
Afrocaribéennes » et
«West Coast Swing»
en plus des disciplines habituelles :
«Danses de salon» ;
«Rock »; «Salsa» et
«Danse Orientale». Il
n’est pas encore trop
tard pour vous inscrire, venez apprendre ou vous perfectionner dans diﬀérents niveaux
en rejoignant les 152 adhérents. Aﬁn
de mettre en pratique vos talents

de danseurs novices ou émérites,
Plessis-Danse 92 proposera aux anciens et nouveaux adhérents, deux
soirées dansantes avec cours d’initiation et animations,
ﬁn janvier et ﬁn
mars, à l’Espace Galilée.
Lieu des cours:
espace Péri, 2 avenue Gabriel-Péri.
renseignements
sur le site :
www.plessisdanse92.com; Président de l’association : manuel
Perez : manuel.perez8@numéricable.fr

Voici les dates de réunion des différents groupes de parole de
France Alzheimer 92 : à Antony le
vendredi 22 janvier à 14h, salle
Henri-Lasson, 6 passage du
Square (face au marché); à Fontenay-aux-Roses, 42 rue d'Estienne
d'Orves le samedi 16 janvier à 10h;
à Sceaux le vendredi 8 janvier à
9h30 à l'ancienne mairie (près de
l'Église), 68 rue Houdan et le
samedi 9 janvier à 9h45 à la Résidence Saint-Charles, 99 rue Houdan. France Alzheimer 92 prévoit
une nouvelle formation gratuite
des aidants familiaux, samedi 23
janvier.
Plus d’informations et inscriptions au 01 47 02 79 38 ou
Fa92.sud@orange.fr

Programme
de Loisirs et
Voyages

L’association Loisirs et Voyages vous
présente le programme des sorties
de ce mois-ci :
Vendredi 8 janvier (matinée) :
« Les vitraux de la Sainte-Chapelle
de Paris »
Samedi 16 janvier (matinée) :
« Les coulisses de la Garde républicaine »
Samedi 30 janvier : « Dans les
mailles du ﬁlet » au Musée de la
Marine
Jeudi 4 février (après-midi) :
« Mémoire de l’électricité et de
l’éclairage public »
Du 29 mai au 5 juin : circuit de
huit jours à la découverte des célèbres lacs italiens (Majeur, Orta,
Côme, Garde) avec trajet d’approche par vol régulier Air France.
renseignements et inscriptions :
Loisirs et Voyages
Tél. : 01 41 92 98 01 ou
loisirs-et-voyages.org
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SecOurS cathOlique

Bridge :
un sport
pour s’amuser
intelligemment

ensemble,
vivons la fraternité

« Dérouillez-vous » les neurones
dans une ambiance conviviale !
Le Club de bridge du Plessis-Robinson vous accueille pour des
tournois, les mardis et vendredis
après-midi à partir de 13h45, un
jeudi par mois pour des « supers
rondes de France » à partir de
13h45 et le lundi matin pour
des entraînements et des formations. Ce jeu se pratique à
tout âge, (notre doyenne a 95
ans) et le club vous dispensera,
si vous le souhaitez, une formation.
Bridge club robinsonnais,
espace Galilée (1er étage),
14 avenue Galilée contacts : danièle dumas
(06 33 04 20 44) et François
Baudin (06 31 64 70 61)

e 7 novembre, la
délégation du Secours Catholique
a organisé une réunion
avec, comme thème,
la fraternité à l’église
Sainte-Magdeleine.
Cette réunion s’adressait aux bénévoles, au
total 28 personnes, qui
ont pu faire mémoire Près de 30 bénévoles du Secours catholique s’étaient réunis
de leurs actions en bi- autour de la fraternité.
rice Seigner au 01 46 30 11 60 aux
nôme et les présenter dans un
heures d’ouverture).
tour de table comme :
Les autres bénévoles ont mentionné
L’accompagnement scolaire qui
leurs activités avec les visites aux
a lieu à Sertillanges, le lundi, le
personnes isolées ou les actions
mardi et le jeudi de 16h15 à 19h
auprès des familles qui sont
(contacts : Geneviève Reymann au
accueillies le jeudi matin de 10h à
01 46 30 18 40 ou Dominique Pel12h (contacts : Geneviève Maury au
loile au 01 46 30 28 25) ;
01 47 02 26 ou Annie Bouquin au
Crusoë (scrabble, belote, arts
06 10 99 49 22) et aussi l’antenne
plastiques....) le mardi, le jeudi et
Logement qui donne une aide
le dimanche de 14 à 16h au 123 rue
dans les correspondances adminisde Malabry (contact : Liane Rekatratives (DALO) (Tél. : 06 07 79 70
cewicz au 01 46 31 16 06) ;
85 pour un rendez-vous).
Le Relais de l’Amitié, chaque
Toutes ces transmissions d’activités
mardi et chaque vendredi matin,
ont montré que la fraternité est
de 9h à 11h30 - 2 allée Antoinel’occasion d’échanger et de créer
Bourdelle – appartement 3917
des liens si indispensables à tous.
(contacts : Annie Bouquin ou Mau-

l

Du 22 au 24
janvier,
donnez
contre la
maladie et
l’exclusion.

Ordre de malte

Faites un geste
contre la lèpre

c

omme chaque année, les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 janvier, des quêteurs bénévoles de l’Ordre de Malte
France solliciteront, une nouvelle
fois, votre générosité, pour vaincre
la lèpre et l’exclusion aux abords
des grands axes du Plessis-Robinson.
Les fonds collectés permettent à
l’Ordre de Malte France de développer
les moyens nécessaires pour dépister,
soigner, réinsérer les malades, former
le personnel médical et soutenir la
recherche. Chaque don, même minime, est une victoire contre la maladie et l’exclusion.

les robinsonnais
ont du cœur
L’Ordre de Malte France tient également à remercier chaleureusement

l’ensemble des Robinsonnais, pour
leur participation à la Journée du
Développement durable. Vos dons
de lunettes ont oﬀert une meilleure
vue à une centaine de personnes
ainsi que la collecte de 40 kg de
radio argentique qui a guéri un
enfant atteint de la lèpre.
Si vous ne pouvez pas aller à
notre encontre, les 22, 23 et
24 janvier prochains, sachez que
vous pouvez aussi faire un don
en ligne sur :
http://donenligne.ordredemaltef
rance.org
Si vous souhaitez devenir
bénévole au Plessis-robinson,
contactez Guillaume de Saintexupéry au 06 09 46 40 76.
Plus d’informations sur
www.ordredemaltefrance.org
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PrvB

ils sont de retour !
Après une série de défaites difficiles à digérer, les
Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB)
semblent repartis sur d’excellentes bases avec une
remontée au classement (6e à égalité avec le 4e),
grâce notamment à deux succès de rang, et pas des
moindres…

d

écidemment avec eux, il
faut s’attendre à tout. Les
Jaune et Noir du PRVB sont
capables du pire comme du meilleur.
En eﬀet, après avoir été, pendant
deux journées, la lanterne rouge
du championnat professionnel de

Ligue B, les voilà lancés dans une
remontée au galop ! Nul ne saura
si le déclic est survenu à la suite
des « remontrances positives » du
corps dirigeant avant le match remporté à domicile face à Asnières,
le 8 décembre, ou du sursaut d’orLe derby du 92 remporté face à Asnières a sonné le réveil des Robinsonnais qui ont pu retrouver leur niveau de jeu.

gueil des joueurs ﬁgurant bons
derniers au classement. L’important
reste que les Hiboux relèvent la
tête et c’est rassurant.

deux équipes se rendaient coup
pour coup. À ce jeu-là, les Robinsonnais nouveaux ont été les plus
forts. Ils s’imposent 3-1 et rentrent
alourdis de trois nouveaux écus.

deux fois trois points

Avec le retour des victoires, le plaisir de jouer ensemble ressurgi plus facilement.

En plus du scalp de son frère ennemi
altoséquanais, 3-1 et trois points
dans la besace, c’est un ogre de la
Ligue que s’est oﬀerte l’équipe fanion du PRVB en la personne de
Nice. Le 11 décembre, sur la baie
des anges sonnait le glas de la défaite pour le Nice Volley-Ball après
un match épique dans lequel les

rééquilibrer les débats
Au classement, le gain de deux
places (6e) est anecdotique à côté
de la conﬁance qu’ont pu retrouver
les hommes de Cédric Logeais. Ils
ont repris goût à la victoire et sont
surtout sortis de cette infernale
spirale de la défaite. Bien entendu,
il faudra conﬁrmer en janvier avec

les matchs retours et un seul but
en tête : rééquilibrer les débats
pour espérer recevoir plusieurs extra-matchs (l’équipe vainqueur de
la double confrontation joue à domicile un troisième match de saison
régulière). Le jeu en vaut la chandelle, car jouer devant son public,
cela n’a pas de prix.
PrvB – Saint quentin, samedi 16
janvier à 18h, espace Omnisports.
PrvB – rennes, samedi 30 janvier à 18h, espace Omnisports.
toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

On peut compter
sur les footballeurs
robinsonnais pour
se remobiliser et
réussir une belle
deuxième partie
de saison.

FcPr

Place à l’acte ii de la saison

u

ne chose est sûre, l’exercice 2015
ne restera pas gravé dans les mémoires sur le plan comptable pour
l’équipe fanion du club : seulement cinq
victoires sur les 24 dernières rencontres.
Depuis le début du championnat, les seniors
du Football Club du Plessis-Robinson (FCPR)
ne comptent que deux victoires : une, arrachée lors de la première journée de championnat contre l’Adamois (2-1) et une
deuxième décrochée au mythique stade
Bauer du Red Star 93 (2-0). Pourtant l’équipe
est capable de produire par moments un
excellent football, fait d’une défense solide
et d’un basculement rapide vers l’avant.
Elle avait à cœur de bien terminer 2015 en
enchaînant avec un second succès consécutif,
mais en vain, le 13 décembre, les joueurs

se sont de nouveau inclinés à domicile 1
but à 0 contre le CSL Aulnay.

et maintenant ?
Bien entendu, le staﬀ et les dirigeants gardent
espoir et continuent de soutenir les hommes
de Julien Zenguinian. Eux, qui ont prouvé
ces dernières années qu’ils étaient d’excellents
ﬁnisseurs dans les deuxièmes parties de saison, ont les moyens de se refaire une santé :
ﬁnalement, seuls neuf points les séparent
du 3e au classement (Antony). Alors, après
de belles fêtes pour s’aérer l’esprit, il s’agira
de cravacher pour pousser le ballon au fond
des ﬁlets !
Prochain match : FcPr – Poissy,
dimanche 24 janvier à 15h
au Parc des Sports.

© Julien Poupart - Racing 92
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racinG 92

Sur tous les fronts
Toujours placés dans le peloton de tête en Top 14, les ciel-et-blanc, sous le feu
des projecteurs avec l’arrivée dans leurs rangs du meilleur joueur du monde,
sont idéalement placés en Coupe d’Europe pour envisager une qualification en
quarts.

r

elocalisé à Yves-du-Manoir
après les attentats du 13
novembre, le match au
sommet contre Toulouse a été parfaitement maîtrisé, un Racing surpuissant s'imposant 28/13 face à
une équipe de Toulouse indisciplinée. La sortie de Maestri sur carton
jaune a été décisive, les Racingmen
inscrivant deux essais en son absence. En revanche, les ciel-et-blanc
sans Carter ont déjoué à Pau, 15/15,
alors qu’ils auraient pu l’emporter.
Avec 30 points, dont aucun de bonus, ils sont installés à la 4e place,
juste derrière Clermont, Toulon et
Toulouse, les trois autres plus gros
budgets de Top 14. Et après le rendez-vous à haut risque de Clermont

le 27 décembre, il faudra accueillir
Bordeaux-Bègles le samedi 2 janvier
à 16h30, et recevoir Oyonnax le
samedi 30 janvier.

la course en tête
en europe
Privés de Coupe d’Europe contre
Glasgow pour cause d’attentat terroriste, les ciel-et-blanc ont bien entamé leur parcours européen le 21
novembre par une victoire 29/12
chez les Gallois de Scarlets avec
quatre essais de Machenaud,
Rokocoko, Masoe et Andreu et malgré
deux essais encaissés sur la ﬁn. Et
pour son premier match avec les
Racingmen, Dan Carter a parfaitement assuré contre Northampton à

Colombes, conduisant son équipe
vers une large victoire 33/3, cinq
essais de Chavancy, Ben Arous, Dulin
(2) et Imhoﬀ. Ce qui permet à un Racing oﬀensif, comme libéré par le
parfum de la Coupe d’Europe, de
pointer à la première place de son
groupe avec un match en moins
avant d’aller jouer à Northampton
le 18 décembre*. Puis ce sera la réception de Glasgow, samedi 9 janvier
à 14h, celle des Scarlets, samedi 16
janvier à 16h15 et pour ﬁnir ce parcours en poule un déplacement le
24 janvier à Glasgow. Objectif aﬃché:
une première place ouvrant sur un
quart à domicile.
*Dernière minute : match nul 9/9,
le Racing conserve la tête du groupe.

L’ouvreur Mike Phillips à la manœuvre.
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cercle deS naGeurS
hiBOu thai cluB

les jeunes excellent

e

n cette ﬁn d’année, le Hibou Thaï Club
(HTC) se fait remarquer dans les compétitions auxquelles ses combattants
participent. C’était le cas le week-end des 12
et 13 décembre à la salle Japy (11e arrondissement), au cours duquel Esteban Tourneur,
17 ans, s’oﬀre une belle victoire par KO, en ﬁnale de sa catégorie junior de la Coupe de
Paris. Avec le courage, la rigueur et la détermination qui le caractérisent, il peut désormais
se préparer pour les championnats d’Île-deFrance à venir…

carton plein en éducatif
Pour les plus jeunes, la boxe thaï se veut
« éducative ». En eﬀet, dans les petites catégories, les coups ne sont pas portés et les
combats se font obligatoirement au toucher.
À ce jeu-là, les petits « nakmuay » (boxeurs
thaïlandais) ont brillé en Coupe de France
éducative, organisée par l’Académie Française
de Muay Thaï à Saint-Ouen, début novembre.
Inès Journel en minime ﬁlles (-46 kg) est ﬁnaliste, tout comme Farah Heddar en pupille
ﬁlles (-32 kg) qui termine vice-championne.
De son côté, Swann Joly Noko en pupille

Esteban Tourneur (à droite), en compagnie de son
entraîneur Abdel Lagnioui, est promis à un bel avenir de
boxeur thaï.

garçons (de 10 à 12 ans) est promis à un
avenir reluisant avec deux titres, en Coupe
de France et en Coupe de Noël. Entraînés
par Abdel Lagnioui, les jeunes de l’HTC ﬁnissent l’année en beauté !
toutes les informations sur
www.hibouthai-club.com .

ils brassent les bons résultats

l

es 7 et 8 novembre s’est
déroulé le Championnat
Régional Interclubs de natation dans le splendide établissement nautique de Clamart.
Dans un climat amical mais néanmoins sportif et sérieux, Le Cercle
des Nageurs du Plessis-Robinson
(CNPR) s’est distingué parmi les
participants en présentant sept
équipes. La particularité de cette
compétition se situe dans le fait
que les « anciens » (hommes et
Les nageurs du CNPR, petits et grands, réussissent aussi et surtout grâce à
femmes), issus du club robin- leur bonne entente.
sonnais ont remis le maillot pour
faite ; médaille d’or autour du cou, les ﬁlles
composer des équipes âgées de 9 à 43 ans !
échoueront même de peu à l’accession en
L’occasion pour ceux qui représentaient l’avedivision supérieure (aux points). Les deux
nir du CNPR il y a une vingtaine d’années de
autres équipes ont terminé respectivement
partager une expérience unique, le temps
8e et 14e. Chez les garçons, une honorable
d’une compétition avec les jeunes pousses
troisième place pour l’équipe fanion des
du club dont la formation demeure le mot
quatre en lice (les autres ﬁnissent 7e, 11e et
d’ordre.
20e). Ces résultats, les meilleurs depuis de
nombreuses années, sont aussi le fruit d’un
les résultats
excellent travail mené par les membres du
Côté féminin, trois équipes de dix nageuses
bureau, les oﬃciels et les entraîneurs/éduétaient alignées dont la meilleure pouvait aicateurs robinsonnais. Félicitations à tous !
sément prétendre à la victoire. Ce fut chose

cOnSeil municiPal

cOnSeil municiPal du 12 nOvemBre

une éducation
aux deux-roues

d

ans le cadre de sa politique de prévention relative à la sécurité routière,
la Ville met en place, par le biais de
la Police municipale, une nouvelle action
destinée à sensibiliser et éduquer les enfants
à la pratique du deux-roues. Il s’agit de proposer un « permis cycliste » aux élèves de
CM2, en complément des actions que la
Commune mène depuis plus de quatre ans
auprès des classes de CE2 pour l’obtention
du « permis piéton ». Aﬁn de faciliter la réalisation de cette opération, le pôle « animation
de la politique de sécurité routière » de la

Préfecture de Nanterre versera une subvention
de 1 000 € à la Commune du Plessis-Robinson
si cette dernière désire entrer dans ce dispositif
pour mener à bien cette action de prévention.
Cette subvention servira à l’achat de matériels
permettant à la Police municipale l’élaboration
d’une piste d’initiation, constituée de panneaux de signalisation, feux tricolores, cônes
et autres matériels pédagogiques. Près de
400 élèves pourront ainsi en bénéﬁcier aﬁn
de mettre en application les règles de circulation apprises en classe, avec le concours
de leurs enseignants.

tous les votes
SPL Sud-Ouest 92 - Remplacement et
désignation d'un représentant du Conseil
municipal: Approbation
Pour la proposition d’un vote à main levée :
UNANIMITÉ
Vote : 2 candidatures – Messieurs NEDJAR
et LEROY
A. NEDJAR : 31 POUR
C. LEROY : 4 POUR
A.NEDJAR est désigné pour représenter la
Commune au sein de la SPL Sud-Ouest 92
Urbanisme - Bilan des opérations foncières 2014 – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
Urbanisme – Convention de mandat
d’études préalables à la gestion d’opérations
sur le patrimoine de la ville du Plessis-Robinson avec la SPL Sud-Ouest 92 – Convention amendée en séance - Autorisation de
signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
Urbanisme - Patrimoine communal Acquisition en VEFA de locaux à usage
d'équipement public au sein d'un programme immobilier sis 7 chemin de la

Côte Sainte Catherine - Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
Urbanisme - Transports - Tramway T10
Antony-Clamart - Enquête Publique - Avis
à donner
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Urbanisme - Patrimoine communal Cession des bâtiments sis 26 à 32 rue de
Malabry - Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
Finances – Budget Ville – Exercice 2015
– Décision modiﬁcative – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Finances - Attribution de compensation
– Modiﬁcation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Marchés publics - Pôle culturel - Marché
relatif à la fourniture et la pose d’un bar Lancement d’un marché à procédure adaptée – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
Prévention – Police Municipale - Coordination « sécurité routière » – Convention
à intervenir avec l’État – Autorisation de
signer

Vote : Unanimité
Petite Enfance - Prestation de Service
Unique - CAF des Hauts-de-Seine - Convention d'objectifs et de ﬁnancement pour
les sept établissements municipaux - Accès
et usage du Portail CAF partenaires - Avenant n° 1 - Autorisation de signer
Vote : Unanimité
Personnel municipal - Modiﬁcation du
tableau des eﬀectifs du personnel permanent - Approbation
Vote : Unanimité
Personnel municipal – Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Attribution de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections - Approbation
Vote : Unanimité
Questions diverses
Vœu formulé par les membres formant
l’opposition portant sur l’annulation de la
délibération n° 2015-077 du 9 juillet 2015.
Vote : 31 CONTRE – 4 POUR
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triBune de la majOrité

il y a dette et dette
Dans son édition du 19 décembre,
le quotidien Le Parisien a jeté un
pavé dans la mare en reprenant le
dernier numéro du Journal du Net
sur l’endettement public, avec
cette information : « Avec 2 751 € de
dette par Robinsonnais, Le PlessisRobinson est 11e au palmarès des
villes de plus de 20 000 hab. au plus
fort endettement par tête. ». Si le
chiﬀre est exact, une analyse plus
approfondie permet de corriger et
nuancer cette aﬃrmation.

Plessis-Robinson se situe à des annéeslumières de Bagnolet (407,7 années !).
Si l’on s’en tient aux communes des
Hauts-de-Seine de la tranche 20 à
40 000 hab., le classement est le
suivant (en années de remboursement) :
La Garenne-Colombes 0,4 • Sèvres 3,7
• Malakoﬀ 5,3 • Le Plessis-Robinson
9,4 • Saint-Cloud 9,8 • Vanves 10,4 •
Bagneux 10,8 • Chaville 13,4 • Bourgla-Reine 13,5 • Villeneuve-la-Garenne
14,1 • Châtillon 18,7 • Sceaux 22,7 •
Fontenay 61,1 • Châtenay-Malabry 109,8.
Notre ville est donc dans le premier
tiers des communes les mieux classées.

Tous les spécialistes s’accordent à dire
que le chiﬀre le plus important est
celui de la capacité de désendettement.
Ce ratio permet de déterminer le nombre d'années que la commune mettra
à rembourser la totalité de sa dette si
elle y consacre tous les ans l'intégralité
de son épargne. Avec 9,4 années, Le

comme un ménage
C’est ce dernier ratio qui est le plus
important, parce qu’il met en perspective le montant de la dette avec la
capacité de la commune à rembourser.
C’est exactement la même chose que
la dette d’un ménage : pour un même
niveau de dette, celui qui aura

l’épargne la plus importante mettra
d’autant moins de temps à rembourser ses emprunts. Pendant des années,
Le Plessis-Robinson a eu une capacité
de désendettement remarquablement
basse, à moins de 5 années. Mais la
Commune a eu besoin ces dernières
années d’emprunter plus aﬁn de ﬁnancer la Maison des Arts – un investissement qui a été décalé pendant plus
de quinze ans – et le PPP-Voirie qui a
permis de remettre en état pour des
dizaines d’années un bon tiers de la
voirie communale. Ces emprunts, qui
pèsent sur le volume global de la dette,
ont pu être souscrits à des taux particulièrement attractifs, du fait de la
bonne santé ﬁnancière du PlessisRobinson.
revendre des terrains
pour se désendetter
Au-delà, dans le cadre du projet de
ZAC Noveos, la Commune a beau-

coup investi en acquisitions foncières sur les zones d’activités et dispose d’un potentiel de cession
d’actifs de plus de 50 millions d’euros. Avec l’approbation du nouveau
Plan Local d’Urbanisme, voté le 17
décembre dernier, nous allons revendre, petit à petit, ces terrains
pour permettre le montage d’opérations, ce qui va faire baisser naturellement le volume de la dette, baisse
facilitée par l’arrivée de nouveaux
contribuables. L’objectif pour nous
est à moyen terme, une fois payés la
Maison des Arts et l’agrandissement
des groupes scolaires Joliot-Curie et
François-Peatrik, de ramener la capacité de désendettement du Plessis-Robinson à moins de cinq
années. L’exemple d’Issy-les-Moulineaux est frappant : en 2004, il lui
aurait fallu 11,3 ans pour rembourser
sa dette ; dix ans plus tard, elle est
totalement remboursée.

la « bonne dette » existe
L’endettement d’une commune n’est
pas un problème quand il s’agit de
créer de la « bonne dette ». Une entreprise ou un ménage qui investissent s’endettent, mais à bon escient,
pour se constituer un patrimoine.
Une commune qui se porte bien et se
développe régulièrement doit aussi
emprunter pour renforcer et entretenir son patrimoine. Car il est normal
qu’un investissement destiné à durer
30 ou 40 ans, comme une école ou
une rue refaite, soit payé par les deux
générations qui vont l’utiliser. C’est ce
que nous faisons depuis longtemps
en maîtrisant notre endettement,
tout en veillant à respecter les grands
équilibres, sans perdre la dynamique
qui caractérise notre ville.

le Haut-Plessis, qui est alors en pleine
démolition.
L’ouverture du bureau de poste de la
Grande Rue a lieu le 30 mars 2004. Les
Robinsonnais réclament des boîtes aux
lettres extérieures et, très vite, des
queues se forment sur le trottoir en raison de l’exiguïté du local.
Le 30 avril 2004, ce bureau est inauguré par le ministre de l’Industrie, Patrick Devedjian, qui annonce la création
d’un nouveau site postal sur le Plateau.
En attendant la construction de la
deuxième cité-jardin, cette annexe sera
installée dans le centre commercial du
quartier Mansart. Elle sera ensuite déménagée au 4 avenue de la Libération.
Et voilà que La Poste annonce sa prochaine fermeture pour cause de nonrentabilité. Ce projet ne peut convenir
aux habitants du Haut-Plessis.
La Poste est et doit rester un service public de proximité.
Si le maire n’avait pas laissé fermer l’ancien bureau de poste de l’avenue Aristide-Briand, son emplacement serait
central.
Nous demandons aujourd’hui à ce qu’il

défende les Robinsonnais auprès de la
Poste soit en maintenant cette annexe,
soit en demandant la réimplantation de
la Poste en un lieu plus central.

la majorité municipale

triBune de l’OPPOSitiOn
Par une intervention indigne, le
maire brise un instant de recueillement
Face aux lâches attentats du 13 novembre, la France entière s'est rassemblée
autour des valeurs de la République
dans un élan d'union nationale. Toute
la France ? Non, le maire du Plessis-Robinson, P. Pemezec, s'est distingué une
nouvelle fois.
Le 16 novembre, le chef de l'État avait
demandé qu'une minute de silence soit
observée à midi. Comme dans toutes
les villes de France, de nombreux Robinsonnais répondirent à cet appel,
réunis devant la mairie pour cet hommage national.
Mais P. Pemezec a interrompu ce moment de recueillement dès la ﬁn de la
minute de silence, sans même attendre
que soit joué l’hymne national. Il a cru
bon de s’en prendre alors violemment
au gouvernement au lieu de respecter
cet hommage aux victimes et à leurs familles. De nombreux Robinsonnais ont
jugé ses propos ignobles en un tel moment.
À l’heure où nous devrions être unis

pour avancer sans vouloir nier nos différences et trouver collectivement des
solutions aux problèmes liés à DAESH,
P. Pemezec n’a su démontrer que sa capacité à souﬄer sur les braises et à attiser les peurs de nos concitoyens.
Oui, la situation est grave mais c’est
bien le rôle du maire que de réaﬃrmer
que la République est UNE face à ses
ennemis.
C’est bien au maire qu'il revient de
montrer, dans sa commune, que la
classe politique est unie face aux ennemis de la France.
Voulant ainsi, à son habitude, exploiter
de manière politicienne le drame qui
frappe notre Nation, cet élu de la République se montre égal à lui-même.
Pas de solidarité pour la tribune
Quelle n’a pas été notre surprise en découvrant sous la tribune de la majorité
qu’elle avait demandé et obtenu de
modiﬁer le texte au dernier moment
aﬁn de l’adapter aux circonstances exceptionnelles .
La majorité nous a toujours refusé la
possibilité de modiﬁer notre tribune et

n’a pas pris la peine de nous proposer,
comme cela s'est fait dans de nombreuses villes, que la tribune soit commune en signe d'union locale face à ce
drame.
la Poste du Plateau est en danger
La Poste située avenue de la Libération
va fermer. La cause en est son manque
de rentabilité. Déjà elle est fermée le
mercredi et de mi-juillet à ﬁn août. C’est
la suite d’un feuilleton qui n’en ﬁnit pas.
Au début des années 2000, La Poste
décide de déménager son unique bureau de la rue Aristide Briand vers le
Cœur de Ville avec l’assentiment de
la municipalité. Un emplacement est
choisi au 8 Grande Rue bien que la surface du local soit nettement moindre
que la précédente.
Aussitôt, l’opposition se met en ordre
de marche : une manifestation est organisée avenue Aristide-Briand tandis
qu’une pétition recueille quelques milliers de signatures. En pure perte. Le
chantier du nouveau bureau de poste
commence. L’opposition réclame alors
l’ouverture d’un deuxième bureau sur

des élus à votre écoute
tout au long de l’année 2016
Nous continuerons à défendre les
droits des Robinsonnais tout au long de
l’année 2016.
Nous serons toujours plus à votre
écoute, notamment dans le cadre de
nos permanences les samedis de 10
heures à 12 heures:
Au 45 avenue Edouard-Herriot, au
siège du Parti Socialiste
Au 41 avenue Edouard-Herriot, au
siège du Parti Communiste
nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

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

lOiSirS
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jeux

Grille proposée par Philippe Imbert.

mots fléchés

recette

hachis parmentier
ingrédients pour 4 personnes
800 g de pommes de terre
400 g de bœuf haché
30 g de beurre
1 oignon
2 cuil. à soupe d'huile d'olive
sel, poivre
1 Pelez les pommes de terre. Coupez-les grossièrement et déposez-les dans une cocotte en
verre. Versez trois à quatre cuillères à soupe
d'eau et placez au micro-ondes 12 mn à puissance maximale.
2 Une fois les pommes de terre cuites et
tendres, passez-les au presse-purée ou écrasez-les à la fourchette. Ajoutez le beurre, salez
et poivrez.

3 Ciselez ﬁnement l'oignon. Faites le fondre à
l'huile d'olive dans une poêle chaude. Ajoutez
la viande, remuez à feu moyen 5 à 7 mn. Salez
et poivrez.
4 Remplissez quatre cercles en inox d'une
couche de viande et terminez par une dernière
couche de purée. Servez chaud, avec une
salade verte, par exemple.

Sudoku

Solution des jeux

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.
4. quelques citations
« L'espérance de lendemain est une fête. »
(Rite veuf, poète français du Moyen-Âge)
« Une fête est un excès permis, voire
2. expressions à mettre en dessin (au choix):
ordonné." (Sigmund Freud dans Totem et Tabou)
Avoir la dalle en pente
Manger sur le pouce
la bonne réponse du mois dernier
«
Cette obscure clarté... » est un OXYMORE.
3. la question du mois :
Il
consiste en l'association insolite de termes
« C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans
contradictoires
comme "une douce violence".
les jardins d'Hamilcar. »
Certains
mots
composés
constituent des oxyAttribuez cet incipit au roman dont il est extrait :
mores
:
"aigre-douce",
"chaud-froid",
"claira) La Peste d'Albert Camus
obscur",
"mort-né",
"piano-forte",
"tragi-cob) Salammbô de Gustave Flaubert
médie".
c) Zadig de Voltaire
1. les cinq mots du mois :
des agapes - un estaminet - un croque en bouche
- pantagruélique - ragoûtant

Pratique
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Petites annonces

état-civil
naiSSanceS
Raphaël SAINTARD, le 16 octobre
Eddine BONVALOT SABKI, le 17 octobre
Corentin CHAZEL, le 19 octobre
Adel BOUDAYA, le 20 octobre
Rayan REGRAGUI, le 21 octobre
Marion PROUVOT, le 21 octobre
Enzo TELLIER, le 21 octobre
Ana BURDAN, le 22 octobre
Enzo LAURENT, le 23 octobre
Ewenn VILLATTE MAZZARI, le 23 octobre
Eden DEBONNET GODARD, le 25 octobre
Razane BABA-AHMED, le 25 octobre
Jaé JOST, le 25 octobre
Amine ACHOUR, le 1er novembre
Agathe BHATT, le 1er novembre
Julia ONFRAY, le 2 novembre
Aksel BRUN, le 2 novembre
Eden PARENT, le 3 novembre
Alice CARRER, le 3 novembre
Adrien CHEVALIER, le 4 novembre
Maymouna FAYE, le 5 novembre
Gaspard TURCAN, le 6 novembre
Mathis DOSSOU-YOVO, le 6 novembre
Kathlyn MAJOULLIER, le 7 novembre
Lily GUIBART, le 9 novembre
Alba CARRILLO, le 10 novembre
Valentine BOCQUET, le 10 novembre
Jules GOLDBERG DESSOMBZ, le 12 novembre
Sloka PIDIKITI, le 13 novembre
Thomas POIROT, le 16 novembre
Adam BENTEGHEROUIT, le 18 novembre
Léo MALOR, le 20 novembre
Maïlyne LACOCHE PHYLAVONG, le 22 novembre
Ama DANNON, le 25 novembre

recherche d’emPlOi
Eden Parent,
le 3 novembre

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et repassage ou aide
aux personnes âgées (courses, repas, toilette) travail soigneux et rapide.
Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter le
07 88 31 27 86
Sloka Pidikiti,
le 13 novembre

carnet rose
Sébastien, ﬁls de Christian
Poirot, ancien Président du
Football Club Plessis Robinson
(FCPR), et Estelle, sont les
heureux parents de Thomas
arrivé en ce monde le
16 novembre. Notre
rédaction adresse ses vœux
de santé et prospérité au
futur footballeur à n’en pas
douter, ainsi que ses vives
félicitations aux parents.

décèS
Masao YAMAZAKI, le 21 octobre
Guillaume MEL, le 24 octobre
Jeannine FRESSARD veuve LEGLAND, le 29 octobre
André LE BARS, le 29 octobre
Jacques HERVIER, le 31 octobre
Jean GIBOT, le 1er novembre
Éric BERTRAND, le 5 novembre
Philippe FIRH, le 10 novembre
Jean SORIA, le 13 novembre
Brigitte PHILEMON, le 18 novembre
Marcel HAINAUT, le 21 novembre
Jacques PASQUET, le 22 novembre
Arlette MICHAU, le 23 novembre
Solitude LOUIS, le 28 novembre

Femme dynamique recherche des heures de ménage et repassage, des
enfants à récupérer à la sortie d’école, ou personnes ayant besoin d’une
aide à domicile (course, toilette). Tél. : 06 67 34 38 50 ou 06 63 66 04 92
Dame cherche travail d’aide à domicile pour personnes âgées. Chèque
emploi service accepté. Tél. : 06 84 00 33 65
Jeune homme de 24 ans cherche un emploi de technicien supérieur en
synthèse organique (Master de chimie des molécules bios activées). Libre
de suite. Tél. : 06 81 16 42 31
Femme de ménage disposant de nombreuses références sur la ville
cherche des heures de ménage et/ou repassage. Sérieuse, motivée et
eﬃcace, je suis disponible immédiatement. CESU accepté.
Tél. : 06 79 86 78 19
Jeune ﬁlle de 17 ans avec un CAP Petite enfance peut garder votre ou vos
enfants à partir de 11 mois. Tél. : 07 82 82 63 86
Homme sérieux propose l’entretien de vos jardins et autres petits travaux.
N’hésitez pas à me contacter au 06 87 52 24 86
Homme sérieux propose tous types de travaux intérieurs, extérieurs. Qualité garantie. Tél. : 06 72 83 54 65 ; borhidanpetre@gmail.com

PrOPOSitiOn d’emPlOi
Recherche une personne au Plessis-Robinson qui tricote à prix raisonnable
pour réaliser quelques accessoires d’hiver (poncho, bonnet, col, plastron
etc. ) Tél. : 06 52 56 99 83

mariaGeS
Bagrat HARUTYUNYAN et Arévik NADJARIAN,
le 5 novembre
Ahmad BAGHERI NESAMI et Svetlana BEGLOVA,
le 14 novembre
Dalviny ADJO et Valentine RIDIO, le 14 novembre
Stéphane ROBSON et Laurine HUBERT,
le 14 novembre
Stéphane SEKOYAN et Sarah JEDDI, le 14 novembre
Daniel ALVES DOS SANTOS et Alison DA COSTA,
le 28 novembre

Jeune femme dynamique, motivée et volontaire recherche des heures
de ménage chez particulier avec références. Merci de me contacter
au 07 61 53 06 06

Thomas Poirot,
le 16 novembre

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.

À vendre
Place de parking dans le secteur du marché (avenue Charles-de-Gaulle).
Tél. : 06 58 29 79 73
Jouets 1er âge et autres, bicyclette couleur gris perle pour ﬁlle avec nacelle,
maxi-cosi et châssis marque « Tartine et chocolat ». Vêtements pour ﬁlle
de la naissance à 16 ans. Variété de décoration de noël « lumières objets ».

Élément de cuisine trois portes à suspendre, un transfo 110x220. Un bac
à litière pour chat, trois paires de raquette avec deux bacs pour nettoyage,
une armoire deux portes, trois boîtes à œufs, tasses à café, et d’autres
objets sont à vendre dans ma cave. Tél. : 06 15 97 82 23
Vends Tv tube cathodique très bon état 75€, cafetière rouge 15 tasses
état neuf 15€, aspirateur Irobot romba peu servi double emploi 300€ (valeur
500) à débattre. Ultra sensor Seb en inox peu servi 60€, table de chevet
orme 1 tiroir 1 niche avec étagère 40€, fauteuil enfant en osier 30€.
Tél. : 06 78 45 84 44
Scooter Honda SH 125 (grandes roues) 36 000Kms année 2001, en très
bon état avec équipement d’hiver : tablier, top-case, fourreaux, pare-brise,
batterie neuve, révision en 2012 (facture fournie 1200€). Prix : 500€.
Tél. : 01 46 32 10 82

À lOuer
Place de parking dans un garage sécurisé avec bip, rue de Malabry.
Tél. : 06 23 28 84 74
Chambre de 12m² pour une personne seule au Plessis-Robinson, claire
et ensoleillée, meublée et tranquille. Prix 300€. Tél. : 06 84 65 41 69

cOurS/SOutien ScOlaire
Professeure d’anglais, rompue aux lacunes propose en raison de la bonne
connaissance des programmes, un soutien ciblé et eﬃcace aux collégiens
et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52
Lycéenne en terminale S, certiﬁée FCE Cambridge niveau C1, sérieuse et
discrète propose cours d’anglais de la sixième à la terminale à domicile.
Me contacter au 06 84 21 37 99
Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants, 25 ans d’expérience
pédagogue avec des méthodes ludiques. Ma devise « jouer rapidement
ce que l’on aime écouter et fredonner ».
Renseignements au 06 75 67 48 25
Jeune doctorant expérimenté en mathématiques donne des cours en
maths pour collégiens et lycéens. Préparation eﬃcace à l’examen du bac.
Tél. : 06 86 33 20 74

autreS
Cherche personne de conﬁance pour promener mon chien (bichon blanc)
2 fois par jour. Conditions à débattre. Tél. : 06 84 65 41 69

attentiOn! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux Robinsonnais. Cependant, la
rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le
nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la diﬀusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre
d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

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

tél.: 0146014314.

Tout en très bon état voir neufs et non utilisés. Prix à saisir pour enfants et
parents. Tél. : 06 46 22 41 90

Pratique

numérOS SOS GardeS

numérOS utileS
Accueil de la mairie: 0146014321
Services Techniques: 0146014410
Police municipale: 0146014433
PermanenceS du maire
Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 4 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 11 janvier de 17h à 19h au complexe sportif
Joliot-Curie.
• Lundi 18 janvier de 17h à 19h au Théâtre du Coteau.
• Lundi 25 janvier de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.

PermanenceS deS éluS
Permanences d’élisabeth dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-adjoint
à la Famille et à la Petite enfance se déroulent en
mairie sur rendez-vous.
Contactez le service Petite Enfance au
01 79 41 20 44 / 01 46 01 43 65.
Permanences de corinne mare duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maireadjoint 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 17h30
à 20 h 30 au 45, avenue Édouard-Herriot au PlessisRobinson.
Rendez-vous au 01 40 94 06 63.
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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 PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : Loïc Lacroix, Jessica
Bissières, Nelly Banco, Adrien Chevrie. Photos : Marion Chalopin, David Ducastel,
Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Déborah Soanen. Maquette : JP2.
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 18 000 ex.

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
vendredi 1er janvier :
Pharmacie des Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 32 33 77
dimanche 3 :
Pharmacie Fleck
9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 13 06
dimanche 10 :
Pharmacie Georges – 90 rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70

dimanche 17 :
Pharmacie Lelièvre – 2 rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 99 99
dimanche 24 :
Pharmacie Legrand
48 rue Édmond-About au Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65
dimanche 31 :
Pharmacie Straub
80 avenue de la République
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 47 02 98 23

rendez-vOuS
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agenda du mois de janvier
lundi 4
dévelOPPement duraBle

lieux et hOraireS

au matin dans toutes les rues de la ville

4/01

Collecte de sapins de Noël

Samedi 9
jumelaGeS
Noël arménien organisé par le Comité de Jumelages
dimanche 10
théÂtre
Spectacle Jeune public : 1,2,3, Soleil ! par la compagnie Ça s’peut pas

théâtre du coteau
16h

jeudi 14
SeniOrS
Soirée dansante organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs

moulin Fidel
20h

Samedi 16
vOlleY-Ball - liGue B
PRVB reçoit Saint-Quentin

espace Omnisports
18h

dimanche 17
culture
Concert De l’autre côté de l’Atlantique Quatuor de Philippe Glas

Orangerie (rue de la mairie)
17h

moulin Fidel
19h30

lundi 18
dévelOPPement duraBle
Collecte de sapins de Noël

au matin dans toutes les rues de la ville

écOle & muSique
Présentation du travail des classes CHAM

moulin Fidel
19h (réservation obligatoire)

du 21 janvier au 27 février
civiSme
Recensement de la population

À votre domicile par un des cinq agents
recenseurs (voir p.4)

du 22 au 24
SOlidarité
Collecte par les quêteurs de l’Ordre de Malte

9 /01

16 /01
17 /01

Sur les grands axes de la ville

du 23 au 31
événement
22e édition du Salon des artistes amateurs robinsonnais
par l’association Plessis Arts et Loisirs

moulin Fidel
De 14h30 à 18h30
Nocturne musicale le jeudi 28 ; Entrée libre

dimanche 24
FOOtBall
FCPR reçoit Poissy

Parc des Sports
15h

muSique
Concert de la Chorale Les Brières de Clamart

église Sainte-marie-magdeleine
16h

théÂtre
Spectacle Jeune Public : Longu’zoreilles, roi des embrouilles
par la Compagnie des Châteaux de sable

théâtre du coteau
16h

lundi 25
écOle et Pratique
Début des inscriptions à l’école pour la rentrée scolaire de 2016/2017

au centre administratif municipal
Aux heures d’ouverture

Samedi 30
vOlleY-Ball - liGue B
PRVB reçoit Rennes

espace Omnisports
18h

ruGBY - tOP 14
Racing reçoit US Oyonnax

Stade Yves-du-manoir à colombes
Horaire à venir

dimanche 31
culture
Concert Duo Del Fuego : violoncelle et guitare

Orangerie (rue de la mairie)
17h

23 au 31/01
25/01
30/01

