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Pour que vous soyez
écoutés et respectés

ÉDITORIAL

au moment où tous les indicateurs
économiques sont au rouge, où notre
pays est confronté à des difficultés
sociales graves, où l’on attend de nos
gouvernants des solutions simples,
justes et efficaces, le gouvernement
n’a rien trouvé de mieux que se lancer
dans une réforme territoriale d’une
telle complexité que lui-même s’y
perd, empêtré entre ses effets
d’annonce et la réalité du terrain qui

s’impose inévitablement. regroupement des régions ?
disparition des départements ? transformation des
intercommunalités ? autant de pistes de travail lancées dans la
précipitation, en même temps qu’un redécoupage des
circonscriptions électorales – les cantons notamment – et au
moment où les échéances électorales prévues pour les élections
départementales et régionales arrivent à grands pas.

d’où ce sentiment partagé de cacophonie généralisée et la
certitude que les économies  et les gains d’efficacité que pourrait
générer cette nouvelle organisation territoriale ne produiront
leurs effets qu’à long terme, bien trop tard pour sortir de la crise
dans laquelle notre pays est englué.

pendant ce temps, je passe une partie importante de ma journée
à assister à des réunions interminables et stériles, à lire des
rapports techniques et touffus, à débattre pour défendre notre
territoire et les prérogatives qui lui sont rattachées.

ne vous y trompez pas : je ne suis pas contre la réforme et j’ai
suffisamment combattu le mille-feuille administratif français
pour ne pas le défendre aujourd’hui.

mais je crains que le gouvernement soit en train de substituer à
une organisation qui n’était pas parfaite certes, mais dans
laquelle les citoyens et leurs représentants avaient leur place, un
système entièrement dirigé par une technocratie centralisée,
dans laquelle vous n’aurez plus droit à la parole.

la métropole du Grand paris qui est en train de se mettre en
place est le parfait exemple de ce que je pressens : cette
gigantesque usine à gaz, qui a pour objectif de dévorer les
départements de petite couronne et de vider la région ile-de-
France de son contenu, est une pure technostructure qui, si l’on
n’y prend pas garde, va transformer nos communes en
arrondissements métropolitains. les choix qui vous concernent,
en matière d’habitat, de cadre de vie, de transport, de fiscalité
vous échapperont totalement pour être confiés à un petit groupe
de technocrates  qui géreront le devenir de près de sept millions
d’habitants.

Vous comprendrez pourquoi je suis très impliqué dans ce combat
et que je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez
toujours être écoutés et respectés.

Philippe Pemezec
maire du plessis-robinson
Vice-président du conseil général 
des hauts-de-seine

On vote le 11 octobre ! 
CONSEIL DES ENFANTS

La campagne électorale bat
son plein ! après avoir rempli
leur bulletin de candidature

et rédigé leur profession de foi, les
53 élèves de cm2 du plessis-robinson
candidats au conseil des enfants
ne chôment pas ! Qu’ils soient en
classe, à la récré, ou parmi leurs
amis, les 32 filles et 21 garçons dé-
fendent leur programme et tentent
de convaincre leurs futurs électeurs
(tous les élèves de cm2 de la ville). 

Une élection 
comme celle des grands 
organisée comme celle des grands,
cette élection est le premier appren-
tissage de la démocratie et de la ci-
toyenneté pour ces enfants de dix
ans. tout est fait pour que chacun
puisse exprimer son choix, et que
la participation soit la plus importante
possible. un prix du civisme récom-
pense d’ailleurs l’école qui s’est le

plus déplacée pour ce vote. munis
de leur carte d’électeur dans le bu-
reau de vote installé à l’hôtel de
Ville, les élèves de cm2 pourront
voter le samedi 11 octobre, de 13 h à
18 h. ils recevront leur carte d’électeur
début octobre, la semaine précédant
les élections. toutefois, s’ils ne l’ont

pas le jour du scrutin, ils pourront
venir voter avec un justificatif de
domicile. les bulletins seront dé-
pouillés en public à l’issue du vote
et les résultats proclamés immédia-
tement et mis en ligne sur www.ples-
sis-robinson.com. 

Le geste commerçant
J’AIME MON COMMERCE

Actualisation du service en ligne 
ESPACE FAMILLE

L e service « espace Famille »
souffle ce mois-ci sa première
bougie ! Visant à faciliter les

démarches administratives, le service
est l’interlocuteur unique pour le trai-
tement de la facturation et des ins-
criptions dans les secteurs de la petite
enfance, de l’enfance, de l’enseigne-
ment (inscriptions scolaires et classes
de découvertes), de la Jeunesse, des
arts plastiques et du sport. 

Un service numérique
amélioré
l’espace Famille repose sur un portail
internet sur lequel chacun peut effec-
tuer ses démarches, une fois son
compte créé. Voilà un an que ce volet
numérique permet de gagner du
temps et de rationaliser les procédures
administratives. depuis, il est possible
de payer sa facture mensuelle éditée
pour l’accueil des enfants en crèche,

en accueil périscolaire ou en centre
de loisirs. désormais, l’espace Famille
propose aussi d’effectuer ses réserva-
tions pour les accueils du matin, du
soir et du mercredi en école élémentaire
et maternelle; de réserver les jours de
restauration, et ce jusqu’à trois jours
avant la présence de l’enfant à l’accueil
ou au restaurant ; ou encore de réserver
la place de son enfant en centre de
loisirs pour les vacances, jusqu’à une
semaine avant le début des vacances
et le préinscrire en colonie. 

Un service qui a déjà conquis
bon nombre d’entre vous
depuis son lancement il y a un an, le
portail « espace Famille » n’a cessé
de voir ses utilisateurs en ligne aug-
menter : en août 2014, 42 222 visites
ont été enregistrées sur le site (le
plus souvent pour des informations
pratiques en libre accès) ! et parmi

ces accès, vous êtes 1 114 à vous être
connectés sur un compte personnel
afin de pouvoir bénéficier des services
personnalisés. la raison à cela ? les
familles ayant des comptes personnels
jugent le portail internet simple d’uti-
lisation, pratique pour accéder aux
informations recherchées et consi-
dèrent que sa mise en place est un
véritable gain de temps ! disponible
24h/24 et 7j/7, plus besoin de quitter
son canapé pour organiser les ins-
criptions et paiements des activités
de toute la famille !
https://plessis-robinson.espace-
famille.net

L’urne attend les élèves de CM2, électeurs du Conseil des enfants. 

J '@ime mon commerce est une opération organisée
par la chambre de commerce et de l’industrie
d’Île-de-France, en partenariat avec la Ville et

l’Union des Commerçants Robinsonnais. elle vise à ren-
forcer les commerces de proximité dans les neuf villes
participantes de la région. À la clé : des bons d'achats
et des promos pour les habitants !

Comment ça fonctionne ?
du 1er septembre au 15 octobre, récoltez les indices
présents chez les commerçants participants et cou-
plez-les avec ceux que vous trouverez sur le site
mappy.com. de plus s’ajoute à cela, depuis 1er octobre,

une animation locale per-
mettant de bénéficier de
promotions exceptionnelles
chez les commerçants par-
ticipants. des chéquiers re-
groupant tous ces coupons
promotionnels sont distribués jusqu’à la fin de la se-
maine  dans toutes les boîtes aux lettres du plessis-
robinson, et celles des parties limitrophes de clamart,
Fontenay-aux-roses et châtenay-malabry. c’est le mo-
ment de partir à la chasse aux bons plans !
Pour plus de renseignements : www.jaimemoncom-
merce.com ou sur http://jacheteauplessis.fr



Suite de la page 1
SEMAINE BLEUE

Depuis plusieurs années,
cette semaine dans l’année
constitue un moment pri-

vilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, so-
ciale et culturelle, sur les préoccu-
pations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associa-
tions. cet événement est l’occasion
pour les acteurs qui travaillent ré-
gulièrement auprès des retraités
d’organiser tout au long de la se-
maine des animations qui permet-
tent de créer des liens entre géné-
rations en invitant le grand public
à prendre conscience de la place
et du rôle social que jouent les «
aînés » dans notre société.

À tout âge, 
créatif et citoyen
le thème de la semaine nationale
des retraités et personnes âgées,
pour cette première « semaine
bleue » au plessis-robinson du 13
au 17 octobre : « À tout âge, créatif
et citoyen ».

« À tout âge » fait référence à
la dimension intergénérationnelle
donnée à cette manifestation :
entre atelier artistique, sortie-pro-

menade, concert dans une rési-
dence, l’occasion est là entre aînés
et enfants pour se rencontrer, s’ap-
privoiser et partager ensemble un
moment rare.

« Créatif » renvoie aux nom-
breuses activités proposées aux aî-
nés, notamment par l’intermédiaire
du club : atelier cuisine, cours d’œno-
logie et, pour la première fois, un
atelier de peinture au cours duquel
toutes les générations vont travailler
ensemble sur le même sujet. 

« Citoyen » parce que cette se-
maine est une formidable occasion
de renforcer le lien social, de rompre
l’isolement de certains, de faire
entrer la joie de vivre de la jeunesse
dans les maisons de retraite, d’as-
socier plusieurs équipements cul-
turels et sociaux de la ville à une
cause qui le mérite.
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Il est arrivé !
GUIDE MUNICIPAL 

Le nouveau guide-annuaire
de la ville est désormais dis-
ponible en versions papier

et numérique. contenant l’intégra-
lité des informations nécessaires
pour vivre, travailler, et séjourner
au plessis-robinson, ce guide est
une mine de renseignements ! du

scolaire au commerce, de la cul-
ture au sport, des médecins aux
associations, vous y trouverez tous
les horaires, adresses et autres
informations pratiques. le guide
est disponible à la demande dans
les lieux publics de la ville (accueil
de la mairie et du centre adminis-

tratif municipal ainsi qu’à
la bibliothèque). 

Une version 
numérique 
une version numérique
est aussi disponible sur
le site internet de la Ville

www.plessis-ro-
b i n s o n . c o m .
alors que nous
sommes toujours
plus nombreux à
utiliser le web au
quotidien, la ver-
sion numérique

permet d’accéder à tout moment,
et de partout au guide, dans sa
version mise à jour régulièrement.
papier et numérique, les deux
versions permettent de ré-
pondre aux différentes uti-
lisations de l’ouvrage. 

Les grands rendez-vous
Lundi 13 octobre 

Atelier cuisine animé par Nathalie Maidon, chef de cuisine – 14h30 – Le Club
Participation 7 € - inscription au Club, Tél 01 41 36 01 61.

Atelier de relaxation avec Christine Villard – 14h à 16h – Espace Omnisports
Gratuit – inscription au Club – Tél 01 41 36 01 61.

Mardi 14 octobre
Atelier danses folkloriques animé par  Catherine Bellon – 14h30 – Le Club

Participation 7 € – inscription au Club – Tél 01 41 36 01 61.

Projection du film « Donner/recevoir » de Nicolas Castro avec débat
19h30 – Cinéma Gérard-Philipe (plus de détails dans le Plessiscope).

Mercredi 15 octobre
Journée Grands-parents et petits-enfants – Zoo de Vincennes – Départ du Club à 13h15
Prix adultes 39 € enfants 31 € 
Réservations au Club – Tél 01 41 36 01 61.

Atelier peinture intergénérationnel – 15h – Hall du cinéma Gérard-Philipe. 
Gratuit – inscription au cinéma – Tél 01 46 01 44 74.

Cinéma transgénérationnel « Le promeneur d’oiseau » de Philippe Muyl
15h – Cinéma Gérard-Philipe (plus de détails dans le Plessiscope).

Chorale d’enfants pour les résidents de la RPA Paulette-Spiess – 15h30 (réservée aux personnes des
trois résidences).

Jeudi 16 octobre
Ciné-thé « Bon rétablissement » de Jean Becker  suivi d’un échange – 14h – Cinéma Gérard-Philipe
(plus de détails dans le Plessiscope).

Atelier d’œnologie animé par Mary Kirk Bonnet, sommelière – 14h30 – Le Club
Participation 7 € – inscription au Club – Tél 01 41 36 01 61.

Vendredi 17 octobre
Randonnée conduite par Pascal Brossaud, éducateur
sportif, suivie d’un goûter.
Départ à 13h place Henri-Barbusse – Participation 7 €
inscription au Club – Tél 01 41 36 01 61.

Récital : « Les plus belles chansons du 20e siècle »
par Yvonne Germain. Moulin Fidel
15h – entrée libre. Réservations à l'accueil de l'hôtel
de ville ou au 01 46 01 43 21, places limitées.

Cinéma transgénérationnel « Bienvenue parmi
nous » de Jean Becker – 18h30 – Cinéma Gérard-
Philipe (plus de détails dans le Plessiscope).

Samedi 18 octobre
Ciné-thé « La tête en friche » de Jean Becker suivi d’un échange
15h30 – Cinéma Gérard-Philipe(plus de détails dans le Plessiscope).

Un programme complet sera édité et mis à disposition dans tous les équipements 
publics, ainsi que sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com

Forum
Bien vivre 
sa retraite 
La Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) organise, avec
le concours de la Ville de Sceaux
et des partenaires locaux, le Forum
« Bien vivre sa retraite » le 14 oc-
tobre. Au programme de cette
journée : conférences, théâtre,
animation, stands d’information.

Mardi 14 octobre, de 9 h 30 à
17 h. Gymnase des Clos-Saint-
Marcel, 20 rue des Clos-Saint-
Marcel à Sceaux. Entrée libre
et gratuite

Plus d’informations auprès
du Club, Tél. : 01 41 36 01 61.
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Ce dispositif se veut avant tout
léger et le plus informel pos-
sible. ainsi, dans chaque quar-

tier, deux ou trois fois par an, seront
organisés des « points rencontre
citoyens ». les élus de quartier iront
à la rencontre des habitants pour
évoquer avec eux la vie de leur
quartier, les points d’amélioration
de la vie quotidienne, afin de faire
remonter les demandes et apporter
des solutions rapides et concrètes.
les habitants du secteur concerné
seront avertis par tract trois jours à
l’avance et la réunion se tiendra
sous une tente, dans la rue ou dans
un square.

Plusieurs réunions
publiques chaque année
comme c’était déjà le cas réguliè-
rement, dans un quartier, se tiendra
une réunion publique plus formelle,
dans une salle ou un préau d’école.
elle sera l’occasion pour le maire
de présenter des projets intéressant
le quartier, d’écouter et de prendre
l’avis de la population, éventuelle-

ment de faire voter les personnes
présentes sur un point ou sur un
autre. À travers les questions qui
viendront de la salle, elle sera éga-
lement l’occasion de prendre le
pouls du quartier et de faire re-
monter les éventuelles difficultés
auxquelles les habitants peuvent
être confrontés.

« Je vois, je signale »
Quand l’on vit et l’on se promène
dans un quartier, il est fréquent
d’être interpellé sur un problème
particulier, un trou qui se forme sur
une chaussée, un réverbère en
panne, un massif de fleurs qui gêne
la visibilité…. les élus de quartier,
en prise directe sur le terrain, sont
à la disposition des habitants pour
prendre note et alerter les services
municipaux. Qu’il s’agisse d’une in-
tervention urgente ou, tout simple-
ment, pour que le problème soit
étudié et qu’une réponse soit ap-
portée directement au demandeur,
ou collectivement dans un prochain
« point rencontre citoyens », ou en-

Pour renforcer
le lien social

Frédéric Touadi,
adjoint au maire
délégué à la
démocratie 
de proximité

Le Petit Robinson : Pourquoi avez-vous
senti le besoin de renforcer la
démocratie de proximité ? 
Frédéric Touadi : le plessis-robinson est un
grand village, mais c’est aussi une ville de
plus de 28 000  habitants. pendant la cam-
pagne municipale, en sillonnant le terrain,
nous avons ressenti chez les robinsonnais
un besoin de proximité plus fort, surtout à
une époque où le lien social tend à disparaître.
d’où cette organisation permettant de nous
rapprocher des habitants.

LPR : Pourquoi n’avoir pas simplement
créé des conseils de quartier comme la
loi vous y autorise ?
FT : les conseils de quartier, c’est bien, mais
chacun sait que ce sont toujours les mêmes
qui s’y retrouvent et qui font la pluie et le beau
temps. nous avons choisi d’aller encore plus
près des habitants, dans leur rue, au pied de
leur immeuble. ce qui n’empêche pas la tenue
régulière de réunions de quartier en bonne et
due forme.

LPR : Quel est le calendrier de mise en
place de ce dispositif ?
FT : les élus de quartiers se mettent en place
dès cet automne, les riverains seront avertis des
premiers rendez-vous par un tract dans la boîte
aux lettres et bien entendu les outils numériques
(site et réseaux sociaux).

       
      

     
       

     
      

      

Vos élus à votre écoute
NOS QUARTIERS

Le Plessis-Robinson est un grand village, dans lequel
il existe une vie de quartier active et chaleureuse,
que l’on retrouve non seulement le soir de la fête des
voisins, mais aussi à l’occasion d’une fête d’école,
d’une brocante ou d’un pique-nique amical. Afin de
renforcer cette vie de quartier et de mieux répondre
aux attentes et aux besoins d’échanges de chacun
d’entre eux, la Municipalité met en place cet
automne un dispositif d’écoute avec des élus dans
chacun des quartiers.

Les élus de quartier par quartier

core à travers un échange au cours
de la réunion de quartier. ainsi,
sous la coordination de Frédéric
touadi, maire-adjoint délégué à la
démocratie de proximité, quatorze
élus, conseillers municipaux, ont
été missionnés pour être les relais
de la municipalité au quotidien et
au plus près des habitants.

Des repas de rue
« l’esprit village » est plus qu’un
slogan, c’est une réalité qui est in-
carnée au plessis-robinson. notre
ville est un grand village, avec des

quartiers bien identifiés, dans les-
quels les gens aiment à se retrouver.
pour aller plus loin, les élus de
quartier vont se charger d’initier
des repas de rue, avec l’aide de bé-
névoles du quartier, la mairie se
chargeant de prendre les disposi-
tions de sécurité nécessaires et
d’apporter une aide logistique afin
d’en faciliter l’organisation. ainsi,
riverains et voisins pourront se re-
trouver, une fois par an entre mai
et septembre, dans un cadre dé-
tendu et dans la bonne humeur.



Le groupe, composé de pro-
meneurs et d’amateurs d’his-
toire, se met en route place

de l’auditorium, direction l’avenue
de la république au style pitto-
resque et varié. puis c’est un bond
d’un demi-siècle en arrière qu’opè-
rent les curieux pour se retrouver
rue de malabry et se replonger à
l’époque de la première guinguette
de robinson, baptisée Le Grand
Robinson. s’en suit le récit passion-
nant d’une époque qui a vu défiler
au plessis-piquet (ancien nom de

la ville) toute une faune
parisienne venue profiter
des plaisirs que leur offrait
la proche campagne. 

Jusqu’au Parc
Henri-Sellier
entrecoupée de monu-
ments retraçant l’histoire du
plessis-robinson, la visite passe
par le moulin Fidel et amène le
groupe jusqu’à la cité haute, avant
d’arriver à la rue de l’étang de
l’écoute-s’il-pleut. la promenade

se conclut par le parc henri-sellier,
ancienne pièce maîtresse du do-
maine seigneurial du plessis-piquet.
la fin d’un parcours plus de deux
heures qui a plongé les robinson-
nais dans les différentes époques

et ères qu’a traversée la
ville, participant à forger
son identité unique et fai-
sant d’elle la commune
que l’on connaît au-
jourd’hui. 

Les deux salles de plain-pied
n’étaient pas de trop pour
répartir les 120 stands pré-

sents au Forum des associations.
tous les robinsonnais ont ainsi pu
circuler librement dans les allées
et profiter pleinement de chaque
association. comme chaque année,
la course aux inscriptions a été
lancée aux environs de 10h et cer-
taines files d’attente ne désemplis-

saient pas… « On se renseigne avant
pour aller directement vers l’associa-
tion qui nous intéresse et assurer le
coup. Ensuite seulement, on va se
balader pour découvrir de nouvelles
choses. », raconte olivier, amateur
de basket-ball. 

Haut en couleurs
les stands stars avaient déjà
presque bouclé leurs inscriptions

en fin de matinée, pendant que
d’autres « stars » (joueurs profes-
sionnels), ont fait une apparition
remarquée devant la table jaune
et noir du Plessis-Robinson Volley
Ball, où les passants se sont certai-
nement sentis tout petit à leur
côté (beaucoup d’entre eux culmi-
nent à plus de 2 m). en parlant
d’altitude, Le Plessis-Robinson Athletic
Club avait installé une toise à une

hauteur exacte de 6,16
mètres pour représenter
le record du monde de
saut à la perche battu en mars par
renaud lavillenie… impression-
nant ! 

Le bénévolat à l’honneur
sur le thème de l’engagement bé-
névole, le Forum s’est révélé un
excellent moyen pour tous de se
rapprocher du monde encore trop
déserté du bénévolat. les associa-

tions bénévoles ont réussi durant
toute la journée à prouver tout
l’intérêt de s’engager pour le bien
commun,  mais pour soi également.
Qu’il s’agisse de s’engager, de dé-
couvrir de nouvelles activités ou
de s’inscrire à son sport favori, le
27e Forum des associations a ren-
contré un vif succès chez les ro-
binsonnais…
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Nos associations ont du succès
Fort de son succès de l’an passé, le traditionnel Forum des associations s’est à
nouveau déroulé au complexe sportif Louis-Hachette. Une journée d’échanges,
de découvertes et d’inscriptions sur un air d’engagement bénévole…

27E FORUM DES ASSOCIATIONS

En route vers le passé
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Si le dimanche 21 consacré au vieux Plessis a été
quelque peu arrosé, les nuages se sont levés samedi
20 septembre pour accueillir les nombreux visiteurs
venus participer aux journées du patrimoine dans le
quartier de Robinson. Un parcours nouveau, aux
côtés de Vincent Le Gall, archiviste municipal. 

Patricia Chartier
« C’est très intéressant ! On apprend
énormément de choses et on
découvre des lieux que l’on ne
pensait pas exister. Ici depuis 1981 

et j’ignorais encore certaines facettes de ma ville. »

PAROLES DE ROBINSONNAIS

Henri Nedjar
« J’habite la ville depuis douze ans et
pourtant je n’en connais pas l’histoire.
C’est une très bonne occasion pour
moi de découvrir ses trésors et de

mieux apprécier son patrimoine. »

PAROLES DE ROBINSONNAIS

Ghislaine Dufourd
« Cette visite est passionnante car elle
permet de découvrir la ville autrement.
J’habite au Plessis-Robinson depuis
un mois. Je pense que la meilleure

façon de s’intégrer dans une ville est de connaître son
histoire. »

PAROLES DE ROBINSONNAIS

Suivez ce parcours du patrimoine
Ce circuit correspond au troisième parcours du patrimoine mis en
place par la ville et relayé par des bornes d’informations régulières
en partant de la place de l’Auditorium. Un guide du parcours
a été édité : il est disponible dans les équipements publics
et sur internet www.plessis-robinson.com

Marion Beauchesne, 25 ans,
Maryse pour la vie (dons
d’organes) :
« Il n’y a pas d’âge pour être
bénévole. Le temps que je donne, je
ne le perds pas. Au contraire c’est très
enrichissant...»

PAROLES DE BÉNÉVOLE

Un moment unique : la vision des vestiges du Grand Robinson,
la première guinguette de la rue de Malabry.

Élisabeth Dubois, Valérie Teissier, Nathalie Léandri, Cécile Hays, Philippe Pemezec, Laurence
Peraud, Tina Liddington, Corinne Mare Duguer.



Entre les beaux jours et la
rentrée, beaucoup d’entre
vous se remettent à leurs

activités de jardinage ou de réfec-
tions d’habitation. autant de bonnes
initiatives contribuant au cadre de
vie agréable dont chacun veut pro-
fiter au plessis-robinson. mais afin
de garder de bonnes relations avec
votre entourage, certaines précau-
tions doivent être prises !  chacun
doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin d’éviter que le voi-
sinage ne soit gêné par les bruits
répétés et intempestifs émanant
de ces activités. 
À cet effet, les travaux de bricolage

ou de jardinage utilisant des appa-
reils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore (tondeuse
à gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, etc.) ne sont autorisés
qu'aux horaires suivants : 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et 14 h à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h, 
les dimanches et jours fériés de
10 h à 12 h.

avant de bricoler ou jardiner, pen-
sez-y et rappelez-vous que, pour
vous aussi, le silence est d’or.

6

Le silence est d’or
NUISANCES SONORES

Ca y est, la déchèterie mobile
a fait sa première apparition
au plessis-robinson. samedi

13 septembre, beaucoup étaient
présents pour déposer leurs déchets
dans les différentes bennes : 

une benne pour les encombrants
(matelas, canapés, déchets d’ameu-
blement, etc.),
une benne pour les gravats (déchets
de travaux ménagers, excepté
l’amiante et le plâtre), 
une benne tri-compartimentée pour
les cartons, la ferraille et le bois.

un dispositif est également mis
en place afin de collecter les déchets
d’équipements électriques ou élec-
troniques (l’électroménager, les ap-
pareils électriques et informatiques).

Un service proche 
de chez vous 
lors de cette première, Benoît Blot,

adjoint au maire délégué au déve-
loppement durable, était présent pour
accueillir les usagers. l’occasion de
leur expliquer que le nouveau dispositif
vise à désaturer la déchèterie inter-
communale basée à Verrières-le-Buis-
son, déjà très fréquentée (3 791 ro-
binsonnais l’ont utilisée en 2013).
n’hésitez donc plus à venir directement

près de chez vous avec vos déchets !
Déchèterie mobile : 
le deuxième samedi de chaque mois,
toute la journée, de 9h à 18h. prochains
déploiements de la déchèterie mobile
en 2014 : samedi 11 octobre, 8 no-
vembre, 13 décembre.
Parking Novéos,
9 bis avenue Galilée.

V I L L E  D U R A B L E

Pour trier et jeter… à proximité
DÉCHÈTERIE MOBILE 

Une précaution et un geste écologique
ABATTAGE D’ARBRES

Les vivaces
sont trop
fraîches
En raison des conditions météo
actuelles très sèches faisant suite
à un mois d’août pluvieux, les
massifs de fleurs restent en très
bon état. Le service des Espaces
Verts est donc dans l’incapacité
d’effectuer la distribution an-
nuelle des plantes vivaces, la pé-
riode d’arrachage étant décalée
et incertaine. « Le mois d’août
humide et frais a empêché les
plantes de vieillir. Elles sont
fraîches et performantes plus
tard dans la saison. », explique
Gilles Quennevat, responsable
des Espaces verts. 
La prochaine distribution concer-
nera les bulbes de tulipes, elle
aura lieu fin avril début mai.

À la découverte
des oiseaux

Animées par un spécialiste de
l’ornithologie, les sorties nature
des Hauts-de-Bièvre reviennent
en octobre et en novembre !
Vous pourrez y apprendre à ob-
server les oiseaux sur trois sites : 

la réserve naturelle régionale
de la Bièvre : les dimanches 19
octobre et 23 novembre. 
le parc de Sceaux : le dimanche
23 novembre.
la Coulée Verte des Godets : le
dimanche 19 octobre. 

Horaires et inscriptions :
01 41 87 82 74

Verrières-le-
Buisson :
horaires de la
déchèterie

La déchèterie intercommunale
de Verrières-le-Buisson située à
l'angle de l'avenue Georges-Pom-
pidou et de la rue de Paradis à
Verrières-le-Buisson est ouverte
du lundi au samedi, de 10h à
12h15 et de 13h30 à 18h30. Fer-
meture à 19h30 du 1er  mars au
30 septembre. Le dimanche de
9h à 12h15. Ouverte toute l'année
sauf le 1er janvier, le 1er mai, les
24, 25 et 31 décembre

Ces dernières semaines, les
services départementaux
des espaces verts ont pro-

cédé à l’abattage de plusieurs arbres

dans les rues du plessis-robinson.
en effet, certains sujets étaient de-
venus dangereux, notamment sur
les routes départementales, en rai-

son de leur état phytosanitaire dé-
gradé et pouvant menacer la sécu-
rité des passants (automobilistes
et piétons). Vingt-trois sujets ont
été coupés pour être remplacés
par autant de jeunes arbres, qui
seront replantés en automne. ces
travaux sont pris en charge finan-
cièrement par le département. 

Également dans le parc
Henri-Sellier
l’avenue léon-Blum est la plus
touchée avec quatre érables, deux
frênes et deux platanes concernés,
l’avenue paul-langevin compte,

quant à elle, sept métaséquoïas à
abattre puis replanter pour être
sécurisée. même si la détection
d’arbres potentiellement dangereux
est souvent difficile, ce type de
mesure est pris par précaution et
dans un souci écologique. certaines
parcelles de chênaies arrivées à
maturité du parc henri-sellier sont
également concernées. un cham-
pignon, la collybie, menace d’affai-
blissement le système racinaire de
certains arbres qui pourraient éga-
lement être abattus afin d’éviter
une prolifération. 

Ne jetez pas
n’importe comment
Les déchets refusés : ordures
ménagères, cadavres
d’animaux, déchets
anatomiques ou infectieux,
déchets hospitaliers, produits
explosifs et radioactifs,
déchets amiantés, pneus,
extincteurs, bouteilles de gaz,
déchets végétaux, déchets
ménagers spéciaux (pots de
peinture, batteries, produits
chimiques, bombes aérosols,
radiographies…)

Renseignements auprès du
service Environnement des
Hauts-de-Bièvre au 01 41 87
81 61 ou par mail : infode-
chets@agglo-
hautsdebievre.fr

Les premiers Robinsonnais sont venus déposer leurs déchets.
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Espaces verts
• arrachage des massifs de plantes

annuelles.
• préparation des massifs.
• plantation des bisannuelles et

bulbes.

Bâtiments
• École Jean-Jaurès

agrandissement de la salle des
maîtres.

• Espace Omnisports
réfection d’un vestiaire.

• Moulin Fidel
réfection de la toiture de la tour.

• Crèche Les Dauphins
mise en conformité électrique.
travaux d’accessibilité : escalier 
et cheminement extérieur.

• École Louis-Pergaud
installation d’une antenne
hertzienne.

C

A
B

Rien de nouveau sous le soleil
QUOI DE NEUF EN OCTOBRE

Le soleil qui a brillé une grande partie du
mois de septembre a permis d’achever dans
les délais un certain nombre de chantiers.
La Ville sera donc calme tout au long du
mois d’octobre, alors que la Mairie a lancé
une réflexion sur un projet déjà ancien, le
changement de sens de l’avenue Général
Leclerc, certainement efficace pour faciliter
la circulation autour du cœur de Ville.

Avenue de la Libération

• travaux de construction du pôle culturel
• pose du dôme
• aménagements autour de l’îlot mansart

et avenue de la libération
• durée des travaux : jusqu’à l’automne

2015
• maîtres d’ouvrage : cahB et Ville
• attention : circulation restreinte

Rue du Loup pendu
• traversée de la dalle du marché
• passage automobile réglementé 
(hors matinées de marché)
• durée des travaux : octobre 2014
• maître d’ouvrage : Ville

Rue Louis-Pergaud
• travaux de rénovation et

d’agrandissement  de l’aire de jeux 
• durée des travaux : décalés en

septembre,  seront achevés en octobre
2014

• maîtres d’ouvrage : Ville

A

B

C

Et partout dans la ville

Canisettes

Question de sens 
de l’avenue Général Leclerc
Afin de fluidifier la
circulation autour
du Cœur de Ville, la
Mairie travaille sur
un changement de
sens de l’avenue
Général Leclerc. 
Une première réu-
nion d’information
et de concertation
a eu lieu le 18 sep-
tembre pour les
habitants du quar-
tier Colbert et de la partie basse du Cœur de Ville. La Municipalité a ainsi
pu présenter le dispositif proposé et un projet d’aménagement de la cir-
culation au sein du quartier Colbert. Les échanges vont se poursuivre par
une réunion le 9 octobre avec les habitants de la partie haute (résidences
La Boissière et le Cèdre, le vieux Plessis) avant de procéder à une consul-
tation finale écrite.

Parking des Déportés :
stationnement réglementé
Le parking municipal situé place des Déportés et Inter-
nés de la Résistance est désormais payant, mais gratuit
pour les riverains et les usagers des équipements publics
le soir après 19h jusqu’au matin 8h30. Dans la journée,
la première heure de stationnement est offerte ainsi
qu’une heure supplémentaire pour les clients du Leader
Price. Le parking est également gratuit les dimanches et
les jours fériés.
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Viva Espana ! olé !
ÂgE D’or

Venez danser ou écouter
PLESSIS ArTS ET LoISIrS

Voici une autre façon de dé-
couvrir l’Espagne : une croi-
sière sur le Guadalquivir. Le

3 juillet, ce sont 29 Hiboux enthou-
siastes qui s’envolaient vers Séville
pour un séjour qui allait se dérouler
sur le bateau « La Belle de Cadix »
de la compagnie Croisi Europe. 
Un voyage d’une semaine qui a
permis de faire de nombreuses vi-
sites, d’assister à  quelques spec-
tacles, de faire des dégustations

de produits typiques et aussi de
se laisser bercer sur le pont du ba-
teau pour un peu de farniente !
Arrivés à Séville «  la ville lumi-
neuse », nous sommes partis ensuite
à la découverte de Cadix renommée
pour ses paysages uniques. Ce par-
cours fluvial nous a ensuite entraî-
nés jusqu’à Jerez, le berceau du
flamenco, mais aussi connue pour
être la capitale du vin et du cheval. 
La magnifique ville de Grenade

cernée par la Sierra Nevada nous
a, à son tour, séduite avec son ar-
chitecture arabe et sa splendide
Alhambra, véritable Palais de mille
et une nuits, sans oublier la mag-
nificence de ses jardins. 
Après être passé par le ravissant
village de Carmona, notre séjour
se termina par la visite de Cordoue,
« la cité des Califes », et de sa ma-
jestueuse cathédrale-mosquée.
Tout au long de ce voyage, l’équi-

page et son commissaire très sym-
pathiques mariant humour et gen-
tillesse auront su combler les
moindres désirs des Robinsonnais. 
Une fois encore, un séjour réussit,
le tout dans une très bonne am-
biance. 
Élisabeth Dubois, accompagna-
trice et adjoint au maire à la Fa-
mille et aux Affaires scolaires et
périscolaires.

L ’association Plessis Arts et Loi-
sirs (PAL) invite les seniors à
son prochain thé dansant le

jeudi 16 octobre. Ceux qui aiment
danser vont se lancer sur la piste
du Moulin Fidel. Ceux qui préfèrent
écouter de la bonne musique sont
invités à prendre un verre tran-
quillement. Tous sauront se délecter

de la musique de Patrick Anderson,
ancien trompettiste au Moulin
rouge ! Toujours au programme,
des boissons et pâtisseries seront
à disposition des gourmands. De
14h à 18h, dans une ambiance tou-
jours très sympathique, tout le
monde trouve toujours son compte
au thé dansant. Alors pas d’hésita-

tion à venir passer un
moment festif en bonne
compagnie. 
Inscriptions à partir
du lundi 6 octobre
auprès de l’associa-
tion Plessis Arts et Loisirs :
18 rue du Capitaine Facq – 
Tél. : 01 40 83 10 70. 

Tarifs adhérents : 10 €, non
adhérents : 12 €. Moulin Fidel,
64 rue du Moulin Fidel.

Une
orthoptiste 
au Centre
Municipal de
Santé
En février, le
CMS a ouvert
une consulta-
tion d’orthop-
tie assurée
par Anne-Claire Richard. Celle-ci
s’occupe du dépistage et de la
rééducation des troubles de la
vision, décèle les déséquilibres
oculomoteurs, les troubles de la
vision binoculaire et les défi-
ciences visuelles profondes. Elle
établit bilan, diagnostic et plan
de soins et ne pratique que sur
prescription du médecin généra-
liste, ophtalmologiste…

Sur rendez-vous au
01 46 01 44 80/81.

Créateurs
d’entreprise, 
à vos agendas!
La Maison
des Entre-
prises et de
l ’ E m p l o i
des Hauts-
de-Bièvre
et Pôle Emploi organisent chaque
mois des conférences à destina-
tion des créateurs d’entreprise.
Ainsi, le 7 ou le 21 octobre de 14 h
à 17 h, vous pourrez en apprendre
plus sur la sensibilisation à la créa-
tion d’entreprise; le 14 octobre
de 9 h à 12 h, il s’agira de lire et
comprendre son bilan et son
compte de résultat.

Conférences gratuites 
à la MDEE - 42 av. Aristide-
Briand à Antony – 
Tél. : 01 55 59 44 99 – 
Inscription obligatoire auprès
de martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr
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Pendant les vacances de la
Toussaint, du 21 au 31 oc-
tobre, les centres de loisirs

ouverts seront  : Louis-Hachette,
Henri-Wallon et Louis-Pergaud
pour les maternels ; Louis-Ha-
chette, Sertillanges et Le Pierrier
pour les élémentaires (modifica-
tions possibles). De 7h30 à 18h30,
de nombreuses animations (artis-
tiques sportives, sorties…) seront
proposées, selon les tranches
d’âge. Le détail des programmes
de chaque structure sera à votre

disposition dans tous les centres
de loisirs, auprès de l’accueil du
Centre Administratif Municipal et
sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com. 

Pré-inscriptions 
obligatoires
Il est impératif de pré-inscrire les
enfants avant chaque période. Pour
les vacances de la Toussaint, la date
limite est fixée au 3 octobre, pour
les accueils périscolaires et mercredis
de novembre, le 18 octobre. 

renseignements auprès de
l’Espace Famille (au Centre
Administratif Municipal) – 
Tél. : 01 46 01 43 17/44 35/43 52 –

Fax : 01 46 01 43 07 – 
E-mail : espacefamille@plessis-
robinson.com.

Vivement la Toussaint !
CEnTrE DE LoISIrS

La valeur n’attend
pas le nombre des
années

JEUnES TALEnTS

L e jeudi 16 octobre à 19 h aura
lieu la présentation des lauréats
des Bourses aux projets et

des Lions d’or 2014, organisés par la
Ville en association avec le Lions
club du Plessis-Robinson et récom-
pensant les jeunes artistes talentueux
du Plessis-Robinson. Leurs œuvres
sont exposées jusqu’au jeudi 16 oc-
tobre dans les halls de la bibliothèque.

Jeunes talents
Chaque année, le concours du « Lions
d’or des jeunes talents robinsonnais »
récompense des œuvres artistiques
originales, créées par des jeunes Ro-
binsonnais de 18 à 25 ans, dans le
domaine de leur choix : peinture, vi-
déo, littérature, photographie, etc
. 
Bourses aux projets
À travers les Bourses aux projets, la

Ville soutient quant à elle les projets
professionnels, humanitaires ou cul-
turels de jeunes Robinsonnais qui
s’impliquent particulièrement dans
le monde qui les entoure.
Exposition jusqu’au jeudi
16 octobre aux heures
d’ouverture de la
bibliothèque municipale 
(2 rue André Le-nôtre). 
Plus d’infos
surwww.plessis-
robinson.com 

Le Prix littéraire de la Petite
enfance a été officiellement
lancé le 1er octobre. Inspiré

du Prix littéraire des écoliers, il a
pour objectif de sensibiliser parents
et enfants (0-4 ans) à l’importance
de la lecture dès le plus jeune âge.
Quatre livres, pour chaque catégorie
(bébés, moyens, grands), ont été
sélectionnés en partenariat avec la
bibliothèque, le Relais Assistantes
Maternelles et parentales
(RAM/RAP) et les crèches. Les petits
lecteurs ont maintenant jusqu’au
mois de mai prochain pour donner
leur avis sur les ouvrages.

Comment ça fonctionne ?
Parents, auxiliaires de puériculture,
éducatrices et assistantes maternelles
lisent les livres sélectionnés aux en-
fants et notent les réactions de ces
derniers : quels sont les signes d’in-
térêt (l’enfant va chercher le livre
seul), ou de désintérêt (l’enfant refuse
de prendre le livre). Pour participer,
il suffit d’emprunter les livres à la bi-

bliothèque et de récupérer la pla-
quette, puis de voter jusqu’au ven-
dredi 29 mai. 
Le mardi 16 juin 2015, un jury composé
de bibliothécaires, du personnel du
RAM/RAP et des crèches dévoilera
les lauréats lors d’un goûter-spectacle.
Plus d’informations sur le site
Internet de la ville :
www.plessis-
robinson.com.

Lire et m’ouvrir 
PrIx LITTÉrAIrE DE LA PETITE EnFAnCE

Vivement les vacances !
JEUnESSE

Après les premières semaines de rentrée, voici venues les vacances de Toussaint
pour le plus grand plaisir des 9-17 ans qui se voient proposer un programme
alléchant par le service Jeunesse. Des stages sont organisés le matin et des activités

à la carte se déroulent l’après-midi, du lundi 20 au vendredi 31 octobre.
Au menu  : stages sportif, culinaire, théâtre, réalisation d’une série télé, création de
déguisements pour Halloween, shooting photos, stage numérique et bien d’autres sorties. 
retrouvez le programme détaillé sur www.plessis-robinson.com

Création de déguisements pour Halloween.

Modalités d’inscriptions
Pour participer à ces activités, il faut adhérer au service Jeunesse. Cette
adhésion gratuite est valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant et jusqu’au vendredi 10
octobre par correspondance puis du lundi 13 octobre jusqu’au vendredi 17
octobre à l’Espace famille, et au Grand Large à partir du lundi 20 octobre de
9 h 30 à 12 h, en fonction des places disponibles.

Informations auprès du service Jeunesse au 01 46 01 43 87.
renseignements concernant les inscriptions ou la facturation, 
à l’Espace famille au 01 46 01 43 17.

Les activités artistiques rencontrent toujours un vif succès dans les centres de loisirs.
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Donnez pour
la Bourse aux
vêtements 

Le samedi 22 novembre, à l’es-
pace Galilée, aura lieu de 9h à
12h la traditionnelle Bourse aux
vêtements d’enfants organisée
par la Ville. À vos cartons et ar-
moires pour commencer à trier
et mettre de côté ce dont vous
souhaitez vous débarrasser : la
collecte des vêtements qui ser-
viront à la vente se fera début
novembre dans les écoles ! Pour
quelques euros, pullovers, man-
teaux et autres habits d’hiver
sauront ravir les plus petits de
0 à 14 ans et leurs parents,
tous les bénéfices sont reversés
à la Caisse des écoles dans le
but de financer les livres du
Prix littéraire des écoliers orga-
nisé en partenariat avec la Bi-
bliothèque municipale.

L’anglais
à l’école !

La Ville organise, comme chaque
année,  des cours d’anglais
après l’école pour les élèves de
CP à CM2. Les cours débuteront
à partir du 3 novembre directe-
ment au sein de chaque école
et permettront aux jeunes Ro-
binsonnais de se perfectionner
dans cette langue aujourd’hui
indispensable à l’entrée dans
le monde actif, et ce en com-
plément des ateliers d’anglais
proposés lors des Temps d’Acti-
vités Périscolaires. Ils se dérou-
lent de 16h à 17h30 (jours en
fonction de l’école et de la
classe de l’enfant), comprennent
un goûter et les enfants peuvent
ensuite réintégrer, en supplé-
ment, les accueils du soir jusqu’à
18h30. 

renseignements, 
tarifs et inscriptions au 
01 46 01 44 59.

Andréa Sabourin, bénéficiaire de la Bourse
aux projets et Robinsonnaise de 18  ans,
partie faire un séjour de volontariat social
au Cambodge.





I ls étaient en tout 3258 élèves
(1 270 en maternelle et 1 988
en élémentaire) à effectuer

leur rentrée mardi 2 septembre.
Comme chaque année, le maire
et son adjoint se sont rendus dans
toutes les écoles pour s’assurer
du bon déroulement de la journée.
Et ils ont remis comme chaque
année à chacun des élèves de CP
une trousse comportant leur ma-
tériel de travail. De quoi com-
mencer bien outillé l’une des an-
nées les plus importantes de la
scolarité d’un enfant !

Le numérique pour tous
Élèves et enseignants ont pu faire
leur rentrée dans des établisse-
ments et des classes parfaitement
en état : le groupe scolaire Louis-
Hachette a vu la révision de ses
stores extérieurs effectuée et Fran-
çois-Peatrik (maternelle) a béné-
ficié d’une réfection de peinture
de la cage d’escalier. Comme
chaque année, toutes les écoles

ont également fait l’objet de petits
travaux d’entretien et d’un net-
toyage complet. De plus, les sept
groupes scolaires ont été équipés
en matériel numérique  : 360 ta-
blettes tactiles, 15 tableaux nu-
mériques interactifs et 52 écrans
numériques interactifs (qui seront
finis d’être installés à la Toussaint).
Un travail de titan piloté par le
service informatique de la Ville
qui s’est démultiplié tout l’été
pour que les enfants puissent être
accueillis dans un environnement
de travail largement numérisé !

Un rythme à trouver
Dès le premier vendredi suivant
la rentrée se sont mis en place

les nouveaux temps d’activité pé-
riscolaires. Malgré son opposition
de principe à cette réforme, la
Mairie a tout fait en mettant en
place un programme d’activités.
Évidemment, tout n’a pas été par-
fait les premiers jours, le temps
d’ajuster l’offre à la demande,
d’organiser les groupes et de fi-
naliser les recrutements d’anima-
teurs. Il faudra néanmoins plu-

sieurs semaines pour que tout
soit parfaitement huilé et que les
enfants profitent pleinement de

ce temps qui leur est offert pour
se cultiver, pratiquer l’anglais ou-
faire du sport.
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Bravo les bacheliers !
LyCÉE MonTESqUIEU

C omme chaque année, la
tradition au Plessis-Robin-
son veut que tous les

élèves nouveaux bacheliers du
lycée Montesquieu se retrouvent
dans leur établissement pour une
remise officielle des diplômes.
Samedi 20 septembre, les

quelque 95 lauréats du bacca-
lauréat 2014 ont donc eu plaisir
à retrouver leur lycée où ils vien-
nent de passer la dernière année
de leur scolarité. C’était aussi
l’occasion de remercier les pro-
fesseurs et l’équipe de direction,
Mme Geider, proviseur, et Mme Pen-

nelle, proviseur adjoint, qui leur
ont offert l’encadrement idéal
pour réussir. 

Un bon millésime
Nul doute que cette promotion 2013-
2014 a été brillante : 100 % de réus-
site pour les séries L et ES, 97 % en

STMG (sciences et technologies du
management et de la gestion), sans
oublier les 21 bacheliers de la série
scientifique! Côté Bac pro, 17 élèves
ont décroché leur diplôme en comp-
tabilité et 16 en secrétariat. C’est
avec une certaine fierté que tous
ont reçu leur graal des mains d’Éli-

sabeth Dubois, adjoint au maire, dé-
légué aux Affaires scolaires, sous les
yeux parfois humides des familles.
La cérémonie s’est achevée autour
d’un cocktail d’honneur, idéal pour
se remémorer les plus beaux souve-
nirs de ces « années lycée ».

À rythme soutenu
rEnTrÉE SCoLAIrE

Delphine Bareau, nouvelle directrice
à François-Peatrik
Le directeur de l’école élémentaire François-Peatrik a changé : Thierry Nicolas,
qui prend la direction de la maternelle Joliot-Curie, a laissé sa place à Delphine
Bareau. Elle nous livre ses premières impressions :

« J’ai débuté ma carrière d’enseignante en 1996 à Clichy. Depuis, je n’ai plus
quitté les Hauts-de-Seine. Je suis passée par Levallois-Perret, Clamart, et j’ai
même enseigné à l’école élémentaire Louis-Hachette entre 2007 et 2008. Puis
j’ai été directrice de l’école maternelle La Fontaine Grelot à Bourg-la-Reine, avant de revenir au Plessis-
Robinson, à François-Peatrik. J’apprécie énormément l’ambiance qui règne dans la ville et l’état d’esprit
des habitants. Pour moi, travailler en équipe est très important et je me suis sentie très bien accueillie
par toute l’équipe ! Mais je n’oublie jamais que ma priorité est avant tout l’enfant. » 

Philippe Pemezec et son adjoint Élisabeth Dubois en pleine distribution de trousses.
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Le groupe scolaire Henri-Wallon.

Henri Wallon (1879-1862). Inauguration du groupe scolaire Henri-Wallon, le 4 octobre 1964.

4 octobre 1964 :
inauguration d’Henri-Wallon

HISToIrES D’ArCHIVES n° 53

E n ce dimanche 4 octobre 1964,
M. Comby, adjoint au maire, inau-
gure par un discours fleuve pro-

noncé sur une estrade devant un auditoire
très nombreux le premier des quatre
groupes scolaires bâtis en sept ans par la
municipalité dirigée à l’époque par Robert
Levol. En vingt ans, de 1945 à 1965, les
Robinsonnais vont en effet passer de
10000à 20000 habitants. Appelée« baby-
boom », cette époque, pendant laquelle
la norme familiale est de trois ou quatre
enfants par foyer, va conduire les élus à
ériger les écoles et les collèges nécessaires

pour répondre à cet apport exceptionnel
d’enfants et d’adolescents, au prix d’in-
vestissements considérables, d’emprunts
et de demandes de subventions.

Sept ans pour aboutir
C’est au cours du Conseil municipal du
23mai 1955 qu’est décidée la construction
du quatrième groupe scolaire, à la suite
des groupes Anatole-France (1933), Jean-
Jaurès (1937) et Joliot-Curie (1956). Ce
n’est toutefois qu’en juillet 1962 que les
travaux débutent, après sept ans de travail,
de démarches financières, d’interventions
politiques et d’attente. Le chantier dure
dix-neuf mois sous la conduite de l’archi-
tecte François Peatrik, également bâtisseur
du groupe scolaire Joliot-Curie, et aména-
geur du château de Puygirault (Poitou)
en colonie de vacances. L’école de trente
classes, dotée de salles annexes et d’un
gymnase, peut ainsi accueillir 1000 des
6000 petits Robinsonnais dès la rentrée
de septembre 1964.

Sur l’étang asséché
La nouvelle école est placée sous le
vocable d’Henri Wallon (1879-1962), mais
elle aurait pu tout autant porter le nom
d’« école de l’étang ». En effet, elle est

élevée à l’emplacement de l’étang asséché
de l’« Écoute s’il pleut ». Cette pièce d’eau
de quelque 7000 m² de superficie, avait
été creusée vers 1700 à l’initiative du
Maréchal d’Artagnan, seigneur du Ples-
sis-Piquet et hôte du château (hôtel de
ville actuel). Cet étang, source d’eau
potable pour le village, aura été utile
deux siècles environ aux Robinsonnais
(voir Histoires d’Archives n° 18).

Communiste… et spécialiste
de l’enseignement
Au souvenir de l’étang, la Municipalité
de l’époque préfère donc associer à ce
nouveau groupe scolaire le nom d’Henri
Wallon, décédé l’année même du début
du chantier. Philosophe, psychologue,
neuropsychiatre, pédagogue et homme
politique, compagnon de route puis adhé-
rent du Parti communiste français en
1942, Henri Wallon présente toutes les
garanties pour être retenu. À l’été 1944,
il fait partie jusqu’au 9 septembre du
Gouvernement Provisoire de la République
Française (GPRF) présidé par le général
de Gaulle, en tant que secrétaire général
de l’Éducation nationale. Élu député com-
muniste (1945-1946), il succède à Paul
Langevin le 19 décembre 1946 à la prési-

dence de la commission ministérielle de
réforme de l’enseignement dont le rapport
de juin 1947 est toujours connu sous le
nom de projet « Langevin-Wallon ». 
Henri Wallon, « savant éminent… patriote
exemplaire », comme le souligne l’adjoint
au maire robinsonnais dans son discours,

était très attaché aux principes de chances
égales pour tous et d’accès de tous à la
culture. Il voulait une école qui contribue
à l’éveil de l’intelligence des enfants qui
lui sont confiés. Son ambition est toujours
d’actualité.
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A nny et Jean-Marc Versini
reviennent avec un nouvel
album, leur 55e, rien que

ça! Dans leur disque À l’école des
sons les au-

teurs-compositeurs robinsonnais
chantent avec les onomatopées.
Des titres tous plus originaux les
uns que les autres, où se mêlent
les « aie, ouille, atchoum » et les
cris d’animaux « cocorico, meuh »
sur le ton de la poésie et de l’hu-
mour… Destinées au jeune public,

les douze chansons sont accom-
pagnées par des orchestrations
acoustiques qui offrent un mélange
ludique et varié avec une finesse
et une musicalité propres aux Ver-
sini. Le pari d’écrire un album
entier consacré aux onomatopées
est réussi ! À ne pas manquer éga-
lement, le DVD L’école des Petites
Marmottes pour les enfants de
deux à dix ans. Alphabet, couleurs,
saisons, un florilège de chansons
en images, idéales pour démarrer
en classe.
CD et DVD disponibles sur
www.versini.com et les plates-
formes de vente en ligne. 15 €
pour le CD et 9,99 € en télé-
chargement légal. renseigne-
ments contact@versini.com.

À l’école des sons
MArMoTTES ProDUCTIonS

Un jeu de piste au
Plessis-robinson

AUToUr DE PArIS

L es éditions Hachette-tourisme
viennent de lancer une nou-
velle collection, les carnets

parisiens, dont un des livres se
nomme « Jeux de piste autour de
Paris  ». Rédigé par Jean-Richard
Matouk et Francis Depas, ce petit
ouvrage propose au lecteur dix-
huit parcours autour de Paris, au-
tour d’énigmes faciles, ludiques,
prétextes à d’agréables promenades
dans les plus belles villes autour
de Paris : Versailles, Fontainebleau,
Montmorency, Senlis et… Le Ples-
sis-Robinson!

En famille ou entre amis
Sans dévoiler le contenu de l’ouvrage,

il est au moins possible de dévoiler
que l’on y évoque le château de
d’Artagnan et Louis Hachette, les
guinguettes de Robinson et, bien
qu’elle soient beaucoup plus ré-
centes, la nouvelle Cité-jardins et
sa rivière. Pour tous les amateurs
de promenade, en famille ou entre
amis, voilà une excellente lecture
pour (re) découvrir Le Plessis-Ro-
binson, sans oublier les dix-sept au-
tres promenades passionnantes!

Jeux de piste autour de Paris
Editions Hachette - tourisme
Prix conseillé 9,90 € TTC

C’est meilleur à volonté
royAL DÉLICES

P our déjeuner ou pour dîner, rien de tel que de
manger jusqu’à plus faim! C’est ce que propose
le restaurant asiatique Royal Délices situé en

plein cœur du parc Noveos (anciennement « chez toi
ou chez moi »). Pour 11,50 € le midi et 15,90 € le soir,
le buffet à volonté offre une variété de mets asiatiques,
tous plus goûteux les uns que les autres. Des classiques
pâtés impériaux, porc au caramel et riz cantonais, aux
plus originaux salade d’algues et gyozas (raviolis japo-
nais), composez vos assiettes selon vos envies et vos
goûts. Pourquoi ne pas se laisser tenter par les
quelques makis et sushis ou s’émerveiller devant la
dextérité du chef derrière son wok qui saisit vos
viandes et légumes avec la sauce de votre choix? En
dessert, les perles de coco, les nougats chinois ou les
fruits frais viendront vous aider à digérer… Chuc an
ngon! (bon appétit en vietnamien).

Le restaurant est ouvert tous les jours de 12 h à 14h30
et de 19 h à 22 h. 
royal délices, 8 av. Descartes 
Tél. : 01 46 01 99 49

L e tabac-presse du 27 avenue
Léon-Blum s’offre un nou-
veau propriétaire. C’est dés-

ormais sur Saym Mili qu’il faudra
compter pour vous conseiller. Cet
ancien chauffeur de 32 ans, a ou-
vert les portes de L’évasion le
16 août, après la coupure estivale.
«  J’ai rendu visite à Maud Cham-
berlain, l’ancienne gérante, au moins
une vingtaine de fois avant de m’ins-
taller, pour bien comprendre le fonc-
tionnement et obtenir quelques pré-
cieux conseils », raconte Saym Mili. 
Les services sont restés les mêmes :
presse, tabac, papeterie, etc. « La
clientèle a l’air sympathique, c’est
plus agréable pour travailler. », confie
le nouveau propriétaire qui n’a
pas oublié de préciser qu’il appré-
ciait déjà « le calme de la ville ».

Tabac-Presse L’évasion – 
27, avenue Léon-Blum – 
01 46 30 42 07.
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L’institut se
refait une
beauté

« L’Institut de Beauté » du Cœur
de Ville, situé 5 Grande Rue, fait
peau neuve! Marie-Christine Clé-
ment, responsable de l’institut ins-
tallé depuis quinze années au
Plessis-Robinson, explique qu’il
était nécessaire de rajeunir la bou-
tique. Celle-ci s’intègre maintenant
parfaitement dans le quartier. De
quoi voir la vie en rose!
Contact : 5, grande rue - 
01 46 32 67 20

Un nouveau propriétaire
L’ÉVASIon

LES AnCIEnS ProPrIÉTAIrES 

Mille mercis !
« Après six années
passées avec vous, c'est
avec émotion que nous
quittons Le Plessis-
Robinson. Veuillez nous
excuser car nous n'avons
pas pu prévenir tout le
monde et présenter notre
successeur, M.Mili, qui se
fera un plaisir de vous
accueillir de la meilleure
des façons. 
Vous remerciant de votre
fidélité, de vos gestes de
sympathie tout au long de
ces années, nous vous
souhaitons mille et une
bonnes choses. »

Maud, Benjamin et leurs
enfants

Saym Mili a déjà pris ses marques dans sa
nouvelle boutique : L’évasion. 

Après leur DVD, un nouveau CD
pour les Versini.



Déjeuner sur l’herbe
PIqUE-nIqUE FrAnCo-ArMÉnIEn

C ’est le 30 août qu’a eu lieu la cérémonie
consacrée au 69e anniversaire de la
Libération de Paris et du Plessis-Ro-

binson. Présidée par Nathalie Léandri, adjoint
au maire, délégué à la Jeunesse et aux Sports,
elle a réuni une assemblée nombreuse et re-
cueillie, encadrée par le piquet d’honneur
de la garde républicaine, les représentants
des pompiers et des corps constitués. La
Lyre du Plessis-Robinson était en formation
de gala pour animer la cérémonie, marquée
par le très beau poème lu par deux enfants
du club MÉMOIRE et l’émouvante Marche de
la 2e DB interprétée par la cantatrice Yvonne
Germain. De l’avis général, repris par le
maître de cérémonie Alban Larrège, conseiller

municipal délégué aux anciens combattants :
« Ce fut un moment à la fois intense et merveil-
leux ».
yves Pivan, président 
du Comité d’Entente

Une Libération émouvante
CoMITÉ D’EnTEnTE

Le 7 septembre s’est tenu, dans les jardins du Moulin Fidel, le déjeuner amical franco-ar-
ménien. Organisée par le Comité de jumelages, en partenariat avec la Mairie, cette
journée conviviale était l’occasion de passer un bon moment et de profiter du soleil

dans une ambiance musicale. Kevork, le joueur de flûte duduk, et le couple de danseurs de
la troupe Ararat étaient au programme de cet événement dont l’ensemble des participants
est ressorti avec un large sourire. 

Déjeuner caritatif
Si les convives étaient venus passer un agréable moment, ils ont aussi participé à une action
caritative ! En effet, les bénéfices de cette journée vont servir à financer un cabinet dentaire
et du matériel médical pour la clinique pédiatrique d’Arapkir, ville jumelle du Plessis-
Robinson. Une journée donc réussie et utile, qui sera à coût sûr reconduite l’année
prochaine ! En attendant, vous pouvez visiter la page du Comité de jumelages sur
www.plessis-robinson.com.
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octobre rose : dépistage
du cancer du sein
Ce mois-ci, le Ministère chargé

de la Santé et l’Institut National
du Cancer lancent une campagne

de sensibilisation au dépistage du
cancer du sein : Octobre Rose. ADK 92,
centre de coordination du dépistage
pour les Hauts-de-Seine, conduira cette
campagne pour rappeler l’importance
d’une mammographie régulière. L’invi-
tation au dépistage organisé peut être
demandée en ligne sur le site d’ADK
92 www.adk92.org ou au Numéro Vert
0 800 800 444

La Ligue contre le cancer
recherche bénévoles
L’antenne de la Ligue contre le cancer du Plessis-Robinson
recherche des bénévoles prêts à donner un peu de leur
temps pour assurer ses activités administratives et sa présence
dans les manifestations (Forum des associations,…).
Pour les personnes intéressées, s'adresser au 
Comité 92 au 01 55 69 18 18.

Sous l’œil d’Alban Larrègle, maître de cérémonie, les
enfants du club MÉMOIRE.
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Assemblée
générale
de la FnACA

La Fédération Nationale des An-
ciens Combattants d’Algérie, Ma-
roc et Tunisie fait sa rentrée.
Afin de programmer ses projets
pour l’année à venir et de revenir
sur celle achevée,  la FNACA
tiendra sa grande Assemblée
Générale le jeudi 16 octobre à
l’Orangerie à partir de 14h30,
où elle vous attend nombreux. 

Loisirs et
voyages : de
nantes à la
russie
parisienne

L’association Loisirs et Voyages
reprend la rentrée en proposant
deux visites aux programmes
enchanteurs. La première est la
découverte de la ville de Nantes
durant trois jours, la seconde
est la rencontre de la Russie tra-
ditionnelle à Paris. Bien entendu,
pour les gourmands, ces visites
comprennent un aperçu des cui-
sines des deux régions !
renseignements et
inscriptions : 01 40 92 98 01
ou www.loisirs-et-
voyages.org.

Une semaine…
et des psaumes

CAFÉ CHrÉTIEn

Venez chiner 
chez nous

LES gEnS DU CoTEAU

À l’initiative d’une trentaine
d’habitants et d’amis de
quartier, l’association Les

Gens du Coteau est née en novembre
2013 et prône des valeurs de convi-
vialité, citoyenneté et partage. L’as-
sociation a pour objectifs : 

créer et entretenir des liens convi-
viaux et d’entraide (achats collectifs,
échanges de services, etc.),

optimiser la qualité de vie des
habitants (vide-grenier, tournois
sportifs, bourse aux plantes, etc.),

développer des activités cultu-
relles et sportives (concerts, expo-
sitions, etc.),

favoriser les projets des habitants
du quartier et les initiatives entre

voisins (fête des voisins, brocantes
à l’américaine, etc.).
Les Gens du Coteau organisent une
brocante, dimanche 12 octobre, de
9h à 17h, rue Jean-Marie-Kerling
(entre la rue du Bon Air et la rue
du Plateau). Si vous souhaitez faire
un « grand ménage d’automne »,
habitant du quartier ou non, réser-
vez votre emplacement (2 €/mètre
pour les adhérents, 5 €/mètre pour
les non-adhérents, 4 mètres max.)
sur le site www.lesgensducoteau.fr
ou par courrier à Association « Les
Gens du Coteau »,  7 rue des Feuil-
lants.
renseignements 
contact@lesgensducoteau.fr.  

et les plus éloignés). Organisés  par le Secours
Catholique et en partenariat avec la Municipalité
(qui prête des locaux et minibus), les cours de
soutien sont ouverts à l’année et il est toujours
possible de s’inscrire. Une bonne résolution
pour la rentrée !

Inscriptions et soutien scolaire : 
Sertillanges - 30 avenue général Leclerc. 
Lundi, mardi et jeudi de 16 h 15 à 19 h. 

Contacts : 
geneviève reymann : 01 46 30 18 40
Dominique Pelloille : 01 46 30 28 25 

Aide aux devoirs
SECoUrS CATHoLIqUE

qui veut gagner
au loto ?

LIonS CLUB

Dimanche 12 octobre, le Lions
Club organise son loto de
rentrée. Rendez-vous aux

alentours de 14h pour l’ouverture
des portes de la salle Galilée (14,
avenue Galilée) ! Les premiers nu-
méros seront tirés à 15h, le temps
pour les quelque 200 personnes
de s’installer et d’acheter les cartons
de loto (seuls les cartons vendus
ce jour et tamponnés par le Lions
Club seront valables). À la clé, près
de 25 cadeaux sont à gagner, tels
que des produits multimédias ou
électroménagers. Et le gros lot est
un bon pour un voyage d’une valeur
de 500 € ! C’est le moment de ten-

ter sa chance ! Sur place, un bar
sera ouvert avec boissons chaudes
et froides, sandwichs, gaufres, etc.
Tous les bénéfices de cette mani-
festation sont utilisés pour les ac-
tions sociales et culturelles du Lions
Club. Cette année, ce sont ainsi
sept petits Robinsonnais qui ont
pu partir en vacances grâce à l’as-
sociation et aux personnes qui par-
ticipent à ses événements. Alors
pas d’hésitation, c’est pour la bonne
cause !

renseignements : 
lcplessisrobinson@orange.fr
Tél. 01 46 55 43 09

Durant une
s e m a i n e ,
du 28 sep-

tembre au 4 octobre, le café
chrétien, en association avec la
paroisse Sainte-Magdeleine du
Plessis-Robinson, présente « une
semaine et des psaumes ».
Cet événement clôture une

année de lecture et de mé-
ditation sur les psaumes

par quelques groupes de la paroisse
et du café.

riche en activités
L'église Sainte-Magdeleine s’ouvre
le temps d’une exposition présen-
tant des œuvres et des réflexions
sur les psaumes. Seront présents
les artistes suivants : Bernard Bou-
ton (Le Plessis-Robinson), Marie-
Pierre Robin (Quimper) ainsi qu’Ur-
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Depuis le 15 septembre, le
Secours Catholique a repris
les cours d’accompagne-

ment scolaire à Sertillanges et s’est
adapté aux nouveaux horaires sco-
laires. Cet accompagnement
s’adresse à des jeunes, allant du
CP à la terminale, dans leurs devoirs
et autres travaux de classe. Il est
dédié à ceux n’ayant pas la possi-
bilité d’être aidé chez eux et qui
ont besoin d’une attention parti-

culière. Il est gratuit car animé par
des bénévoles.

Comment ça marche ?
Il s’agit d’un accompagnement sco-
laire individualisé. Chaque enfant
est accompagné par un bénévole
en particulier, le lundi, le mardi et
le jeudi de 16 h 15 à 19 h. Le trajet
du retour au domicile peut être
éventuellement effectué en minibus
(de préférence pour les plus jeunes

La concentration et la joie se lisent sur les visages des participants.

L’association organise de nombreux événements de quartier toute l’année.

sula et Jan Wroblewski (Clamart).
Aussi, le café chrétien organise
avec Tessa, artiste grenobloise, un
atelier méditation (confrontation
entre psaumes et peintures) le
jeudi 2 octobre à 20h30. Une lecture
en continu de 150 psaumes sera
également donnée mercredi 1er oc-
tobre à 14h et vendredi 3 octobre
à 19h30.
Enfin, la semaine se terminera en
musique avec Rose Bacot et sa cla-
rinette klezmer, samedi 4 octobre
à 20h. Une bonne occasion, pour
ceux qui le souhaitent, d'échanger
avec les artistes exposant dans
l'église ! 
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Le Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) est plus que jamais entré dans
la danse de la Division d’Honneur.

Même si le bilan mathématique de ce tout
début de saison est plutôt mitigé avec une
victoire, un nul et deux défaites (ndlr : à
l’heure où l’article est rédigé), le jeu pratiqué
par les Robinsonnais a la cote aux yeux des
observateurs et des adversaires. Certes, il
est indispensable d’alimenter le compteur
victoire pour se mettre à l’abri, mais les
hommes de Julien Zenguinian peuvent avoir
la certitude qu’ils sont au niveau de cette di-
vision. « Nous étions opposés à trois équipes
qui joueront la tête de la DH lors de nos

premiers matchs (un nul et deux défaites). Face
aux Lilas, un concurrent direct pour le maintien,
nous avons su répondre présent en pratiquant
un beau football et empocher une première
victoire. », explique le coach robinsonnais.
Encore six ou sept victoires sont nécessaires
au FCPR pour peut-être commencer à voir
plus loin… Rendez-vous nombreux dans les
travées du Parc des sports les samedis 4 oc-
tobre et 1er novembre à 18h face au Blanc-
Mesnil et au Racing Colombes 92 !
FcPR – Parc des sports, avenue Paul-
Langevin – tél. : 01 46 32 77 91 –
www.fcpr92.fr .

Pérenniser sa place en DH
FcPR

Du sport à la toussaint 
tIckEt-sPORt

Pendant les vacances de la Toussaint
(du lundi 20 au vendredi 31 octobre),
grâce à Ticket-sport, tous les enfants

de 6 à 12 ans peuvent participer à différents
stages sportifs encadrés par des intervenants
et éducateurs sportifs de la ville. Il y en a
pour tous les goûts : cirque, basket, zumba,
futsal, ping-pong, gym/trampoline, activités
aquatiques, sports collectifs, self-défense
(sans coups portés), tir à l’arc, hip-hop… Une
gamme de sports tous plus différents les
uns que les autres, le choix va être difficile ! 

Modalités d’inscriptions
À partir du mardi 7 octobre, remplissez la
fiche disponible dans les écoles et les points
d’accueil de la mairie (également téléchar-

geable sur www.plessis-robinson.com). L’accès
aux activités (deux maximum au choix) né-
cessite la carte Ticket-sport au prix de 20 €
et valable pour une année civile unique-
ment.
Inscriptions : Espace Famille
3, place de la Mairie, 
tél. : 01 46 01 43 17 / 44 50.

Le ballon rond 
sous le couvert

FutsaL

I ls sont près de soixante à venir taper du ballon rond sur les terrains indoor de l’Espace
Omnisports et de Louis-Hachette. Au menu : oppositions entre Robinsonnais et matchs
amicaux entre associations (par exemple, l’équipe des médecins de l’hôpital Marie-Lan-

nelongue). Sous la houlette de Tony Da Costa (également éducateur au Football Club du Ples-
sis-Robinson), en partenariat avec la Municipalité et dans le cadre d’un projet pour la
prévention de la jeunesse, le futsal permet aux jeunes de se dépenser et d’être confrontés à
l’opposition dans un cadre sportif. « Le futsal est très attractif, une variante du football qui
favorise le jeu et la technique. C’est un sport à part qui permet de bien se défouler et de passer des
bons moments ensemble. », décrit Tony Da Costa. Cette année, le futsal est uniquement

pratiqué au Plessis-Robin-
son en tant que loisir, mais
la saison prochaine, place
à la compétition ! 
Renseignements sur
place le lundi de 20h à
22h30 (17-22 ans
Espace Omnisports),
le vendredi de 21h à
23h (23- 27 ans  
Louis-Hachette) 
et dimanche de 15h à
21h (tous les âges dont
une heure réservée aux
14-16 ans 
Louis-Hachette), 
certains samedis matin
de 10h à 12h30 

Rappel
Il reste des places
pour Plessisport et
l’École Municipale des
Sports, notamment
pour les enfants de
3/5 ans le samedi ma-
tin et pour les 4/5 et
6/7ans le mercredi
après-midi… Plus d’in-
formations sur
www.plessis-robin-
son.com.

L’opposition dans un cadre sportif est très bénéfique pour les jeunes et les plus âgés.

Malgré un bilan mitigé, le FCPR monte de belles choses



La stratégie du coach Cédric
Logeais s’est dessinée petit
à petit pendant la période

des transferts : constituer un groupe
homogène et sain pour créer une
émulation naturelle. Il est encore
trop tôt pour constater le succès
de ce parti pris, mais déjà il sem-
blerait que le collectif vit bien. Les
résultats en amical sont plutôt
bons, le niveau de jeu très correct
à ce stade de la reprise mais l’es-
sentiel est ailleurs : les Hiboux ai-
ment jouer ensemble et ça se voit !

On s’était donné 
rendez-vous
Cette ambiance n’est pas anodine,
plusieurs des joueurs se retrouvent
au Plessis-Robinson alors qu’ils ont
fait leurs classes ensemble. C’est le
cas notamment du nouveau central
Alex Weyl qui retrouve le libero
Maxime Godefroy, tous deux Ren-
nais d’origine. Idem pour Bandjou-

Naissance d’un collectif
PRvB

En pleine préparation depuis le 22 août, l’équipe professionnelle du Plessis-Robinson Volley
Ball (PRVB) est en train de construire solidement ce qui fera sa force pendant toute la
saison : l’esprit collectif…

Les nouveaux Hiboux

cédric Hominal arrive tout droit d’Avignon après être passé notamment par
Tours et Nantes (Ligue A). Ce passeur très complet est un métronome qui
aura un rôle important à jouer dans la régularité de l’équipe.

Bandjougou traoré a acquis à Asnières toutes ses qualités d’attaquant. Sa
palette est impressionnante : il sait jouer tous les coups offensifs du volley-
ball comme il l’a montré l’an passé à Cambrai.

alexandre Weyl fera bénéficier l’équipe de toute son expérience de la
Ligue A (Rennes puis Beauvais). Sa lecture du jeu et sa technique de block
font du central un vrai poison pour les adversaires.

Guillaume Marion reprend du service après une blessure qui l’avait éloigné
du parquet de l’Espace Omnisports toute la saison dernière. Serveur et
attaquant hors-pair, il sera sans doute la deuxième force offensive des Hi-
boux.

gou Traoré qui avait pris l’habitude
d’attaquer les passes de Loïc Lacroix
en équipe de France cadets. Quant
à Guillaume Marion, c’est du côté
de Brive qu’il brillait avec Cédric
Hominal, le nouveau passeur. Les
nouvelles recrues sont arrivées à
des postes importants, ça nécessite
une phase d’adaptation, « J’insiste
beaucoup sur la communication entre

les joueurs car c’est le meilleur moyen
d’avancer plus vite. », explique Cédric
Logeais, le coach du PRVB. Tous
sont issus de la formation française,
ce qui devrait faciliter les choses…
La reprise est prévue pour le ven-
dredi 17 octobre chez le promu
Saint-Quentin. Les Hiboux sont prêts
à en découdre, suivez leur actualité
sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr.
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Tous les joueurs sont déjà soudés et prêts pour la saison qui commence.
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En battant le Stade Toulousain 27/16,
les Racingmen ont conforté leur place
dans le wagon de tête du Top 14, tout

juste devancés par Toulon, Clermont et Mont-
pellier, et encore par le fait des points bonus
qui font défaut cette saison comme l’an der-
nier à notre équipe. Quatre victoires (à Mont-
pellier 19/16, contre Toulon 17/10, Lyon 28/11
et Toulouse 27/16) pour deux défaites (à
Bordeaux 21/30 et Clermont 6/32), c’est un
début de championnat plus solide que l’an
dernier : la défense est toujours aussi im-
pressionnante (4e meilleure de France), et
l’attaque commence à se trouver sous l’im-
pulsion d’une charnière Machenaud-Sexton
(ou Dambielle) qui offre des espaces aux
chevau-légers de l’attaque, Andreu, Thomas
aux ailes, Chavancy et Dumoulin au centre.

Le stade français le 11 octobre à
Jean-Bouin
Avant la coupure européenne, il reste trois
matches au Racing pour conforter sa place

dans le top 6, voire grimper dans le top 3 au
profit d’une victoire à l’extérieur ou de
quelques point-bonus utilement grappillés :
le 27 septembre, déplacement à Grenoble,
jamais un exercice facile, le 4 octobre récep-
tion de Brive et, le 11 octobre, un court dé-
placement à Jean-Bouin sur le terrain du
Stade Français, première manche du duel
pour la suprématie francilienne.

victoires impératives en coupe
d’Europe
C’est un gros morceau qui attend les ciel-et-
blanc pour leur premier match de poule en
Coupe d’Europe : Northampton, champion
d’Angleterre, au stade Yves-du-Manoir à Co-
lombes, le samedi 18 octobre à 18h15. Si le
Racing sort vainqueur de ce bras de fer, le
déplacement du 26 octobre chez les Italiens
de Trévise pourrait permettre, en cas de vic-
toire, de faire la course en tête dans cette
poule, un impératif dans la perspective d’une
qualification pour les quarts de finale au

printemps prochain. Avec la multiplication
des talents et la profondeur de banc du
Racing, c’est un objectif certes ambitieux

mais abordable cette année pour une équipe
qui a placé haut ses ambitions.

Dans le wagon de tête
Après six matches de Top 14, le Racing occupe une excellente 4e place, à égalité avec le Stade Français et Bordeaux-Bègles, à six points
du leader clermontois. Ce solide début de saison augure bien de ce que pourrait donner la Coupe d’Europe qui se profile, dans laquelle
nos ciel-et-blanc ont un coup à jouer.
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Après Toulon et Lyon, c’est Toulouse qui a été surclassé à Colombes.
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La révision du PLu 
« Si les maisons font la ville, ce sont les ci-
toyens qui font la Cité » - JJ Rousseau

La révision du Plan Local d’Urbanisme est
en cours au Plessis-Robinson. Au-delà des
aspects techniques, affaires de spécialistes,
cette révision doit être l’occasion de confron-
ter les visions et partager ensemble un
projet de ville. 
Cette vision ne peut pas être celle d’un
homme mais le résultat d’une concertation
large, impliquant les citoyens, les conseils
de quartier et l’ensemble des acteurs qui
devront demain vivre cette ville. 
C’est pourquoi nous avions proposé lors
des élections municipales de lancer une
grande concertation d’un an, centrée sur
des réunions de quartier, pour faire émerger
les enjeux de chaque territoire et construire
une vision globale du Plessis-Robinson de
demain. 
A l’opposé, l’unique réunion de présentation
du diagnostic de notre ville, discrètement

organisée dans une salle excentrée de la
ville, est un marqueur de la manière de
faire de la majorité municipale : tenue car
obligatoire, lapidaire pour ne pas gêner
des projets déjà pensés, à sens unique
pour ne pas risquer la contradiction.
Ces procédures d’urbanisme ont un impact
réel sur nos vies quotidiennes. La modifi-
cation du PLU de 2013, moins importante
que la révision en cours,  a rendu possible
la destruction du Panoramic-Ermitage, la
nouvelle résidence du carrefour Croland,
le projet rue Rivet (ex diocèse) et la des-
truction de 34 arbres, les 130 logements
sur le terrain initialement réservé par la
ville pour le nouveau lycée en lisière du
bois de la solitude…
La majorité devra mener d’autres réunions
publiques pour, sinon définir, à minima
présenter, son projet de ville. N’hésitez
pas, cet automne, à vous y rendre, à poser
des questions, à faire vos remarques …
bref à devenir acteur du devenir de la cité. 
Malgré la volonté manifeste de la majorité
de ne pas nous intégrer au processus,

nous resterons, élus de l’opposition, vigilants,
critiques et constructifs sur cette révision.

La réussite des Rythmes
scolaires
Malgré la tension, début septembre, entre
les familles et la ville, à propos de l’aug-
mentation et la tarification des activités
périscolaires (et plus globalement muni-
cipales), nous voulons croire en la réussite
de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires au Plessis-Robinson. 
Nous ne doutons pas que le travail des
services permettra, après une légitime
période d’adaptation de tous, la réussite
de sa mise en œuvre. Même si nous
avions milité pour d’autres horaires qui
nous semblent plus adaptés à la chrono-
biologie des enfants, nous espérons la
réussite du dispositif choisi par la majorité
municipale tout en déplorant le choix de
le facturer aux familles dès janvier 2015.

L’école François-Peatrik
Si souvent annoncée, si souvent repous-

sée, la réhabilitation de l’école François
Peatrik serait imminente d’après le petit
robinson de septembre qui annonçait
pour fin septembre « la délibération, qui
fait suite au concours d’architecte ». 
Alors que nous bouclons cette tribune
(10/09), nous espérons que ce dossier
sera effectivement une priorité pour la
majorité mais la procédure de sélection
des candidats au concours n’est toujours
pas lancée et le cahier des charges n’a
toujours pas été validé en conseil. 
Si le budget de l’opération a déjà mysté-
rieusement explosé au printemps (pas-
sage de 11 M€ à 24 M€), il y a fort à
parier que le concours ne sera pas finalisé
avant 1 an et que les travaux débuteront,
au mieux en 2016.

La fuite des classes
moyennes
La place des classes moyennes était au
cœur de nos engagements lors des élec-
tions de mars 2014 et nous partageons
le constat de la majorité municipale que

« certains locataires ont même dû quitter
notre ville, ne pouvant pas faire face à un
loyer devenant trop élevé́. » 
Plutôt que demander la non application
du sur-loyer de solidarité, nous avions
proposé la mise en place d’un partenariat
entre les acteurs de la construction au
Plessis-Robinson pour construire une
part significative de logements privés à
prix maitrisés permettant ainsi au plus
grand nombre de rester durablement
dans la ville. Nous demandons au conseil
municipal, sans succès, à chaque vente
de parcelle par la ville, la création d’Ha-
bitation à Loyers Modérés ou à minima
Maitrisés. Dommage que le maire semble
préférer critiquer l’état, refuser le sur-
loyer de solidarité et laisser au parc
social le soin d’assurer la mixité de sa
ville quitte à le détourner de son objectif
premier : l’accueil des plus modestes.

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

tRIBuNE DE L’OPPOsItION

tRIBuNE DE La MaJORIté

Ça y est, la rentrée est faite, avec les
nouveaux rythmes scolaires et périsco-
laires. Comme nous l’avions annoncé,
cette mise en place n’a pas été facile,
malgré la bonne volonté de tous : une
nouvelle organisation à mettre en place,
des horaires modifiés, des solutions à
trouver pour chaque famille en fonction
de ses demandes, de nouveaux anima-
teurs à former et à encadrer.
Dans ce contexte, il est pour le moins
stupéfiant de voir l’opposition municipale
critiquer la mise en place de cette réforme
qu’elle a encouragée depuis le début,
alors que nous l’avons acceptée unique-
ment pour ne pas prendre les enfants et
les familles en otages dans un combat
politique qui les dépasse.
S’il est encore utile de le rappeler, cette
réforme était mal préparée par les services
de l’État, cette réforme est coûteuse
(l’État ne prenant en charge qu’une partie
du coût réel, ce sont les communes qui

mettent la main à la poche) et rien ne
dit qu’elle apportera les bénéfices es-
comptés en matière d’épanouissement
de l’enfant, quoi qu’en dise Madame Val-
laut-Belkacem, saluant avec enthousiasme
les progrès mesurés dans l’apprentissage
de la lecture, alors que les premières ex-
périmentations ne datent que d’un an !
C’est l’occasion de rappeler que l’organi-
sation scolaire est une chose, mais que
le contenu pédagogique en est une autre
et qu’il serait temps de prendre conscience
de l’impasse dans lequel se trouve notre
système scolaire dans lequel un tiers
des enfants arrivant en sixième ne savent
pas lire, écrire et compter correctement.
Le vrai scandale est là et il faut lui
apporter des solutions, très vite !

Des principes à respecter
Au-delà de cette réforme, les élus socia-
listes font preuve d’un culot assez in-
croyable en s’affichant à la rentrée autour

d’un tract « Été meurtrier pour le pouvoir
d’achat au Plessis-Robinson ». Au-delà du
titre racoleur et mal venu après un été
marqué par plusieurs disparitions dra-
matiques, on ne peut que s’indigner de
tels propos venant des supporters d’un
gouvernement qui maltraite depuis deux
ans les citoyens et les contribuables de
notre pays.
Il suffit simplement de rappeler qu’une
des premières mesures prises par le gou-
vernement Ayrault a été la suppression
des heures supplémentaires défiscalisées,
mesure prise en représailles contre la
majorité précédente, qui a frappé de
plein fouet des centaines de milliers de
salariés parmi les plus modestes, tout
en freinant une partie de l’activité éco-
nomique du pays.
Par ailleurs, s’agissant de hausses de
tarifs sur certains services proposés par
la Mairie, il faut remettre les choses dans
leur contexte :

1. Beaucoup de prestations proposées le
sont à des tarifs bien inférieurs à ceux
des communes environnantes, la diffé-
rence étant prise en charge par le budget
communal, c'est-à-dire par les impôts
payés par l’ensemble des contribuables.
2. Les taux d’impôts locaux n’ont pas été
augmentés depuis quatre ans. C’est un
choix que nous avons fait et que nous
assumons, mais c’est un choix qui pèse
sur les ressources au moment où :

nous subissons une baisse régulière
de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) que nous verse annuelle-
ment l’État, 
nous prenons de plein fouet l’aug-
mentation de la péréquation, proces-
sus visant à ponctionner les villes
bien gérées en faveur de certaines
communes de l’est parisien ayant fait
des choix de gestion hasardeux,
nous devons faire face à l’augmenta-
tion de la TVA (non récupérée par les

mairies), la hausse des cotisations de
retraite, l’augmentation du gaz et de
l’électricité.

Même pour une commune comme la
nôtre, dont la gestion est irréprochable,
c’est une situation qui devient intenable
et qui nous oblige à revaloriser certains
tarifs, en particulier pour les familles qui
ne font pas l’effort de s’inscrire à l’avance,
un comportement qui coûte cher à l’en-
semble de la collectivité.
La gestion d’une commune demande à
prendre en compte le bien public, à pré-
senter la meilleure offre de services dans
le respect des équilibres budgétaires
(pas de budget voté en déficit contraire-
ment à l’État !) et avec un souci de justice
sociale et d’équité.
C’est ce principe qui nous anime depuis
toujours au sein de la majorité.

La majorité municipale

Quand la gauche se tire une balle dans le pied !



velouté de
potiron et ses dips
de lentilles corail
Pour le velouté :

1,3 kg de potiron
2 oignons
20cl de lait de coco
Sel, poivre

Pour le dip de lentilles corail (2 petits pots) :
160g de lentilles corail sèches
1 oignon
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
Cumin, curcuma
Quelques brins de coriandre
Sel, poivre

Préparation :
Pour le velouté :

Porter à ébullition un grand volume d’eau et y ajouter le potiron et les oignons épluchés.
Faire cuire environ 20 minutes.
Essorer les légumes en conservant l’eau de cuisson.
Mixer les dés de potiron et les oignons cuits essorés avec le lait de coco. Ajouter quelques
louches d’eau de cuisson pour obtenir une consistance un peu plus liquide.
Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.

Pour le dip de lentilles corail :
Dans une casserole, faire chauffer l’huile et y faire revenir l’oignon finement émincé ainsi
que les épices pendant quelques  minutes.
Ajouter les lentilles, mélanger et poursuivre la cuisson quelques minutes.
Recouvrir de 250ml d’eau et laisser cuire 15 à 20 minutes sur feu doux. L’eau va être tota-
lement incorporée.
Sortir du feu et laisser refroidir.
Mixer par à-coups les lentilles avec les brins de coriandre (vous pouvez ajouter un peu
d’huile, si le mélange est trop sec). La texture ne doit pas être trop lisse.
Rectifier l’assaisonnement avec le sel et le poivre.
Servir le velouté bien chaud accompagné de tranches de pain recouvertes de tartinade
aux lentilles corail.

REcEttE

Mots fléchés

JEux Grille proposée par Philippe Imbert.
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solution des jeux

sudoku

Plantation de bulbes
Chaque mois, retrouvez les conseils de jardinage de nos experts en
plantation, fleurissement et cultures. 

cONsEIL JaRDINaGE

L ’automne, cet instant où la nature transforme les paysages
en lui donnant des couleurs chaudes. Octobre est le mois
rêvé pour mettre en terre tulipes, narcisses et autres

bulbes naturalisés (restant en terre et fleurissant tous les ans),
de type crocus. Vous pouvez fleurir balcons et fenêtres avec des
plantes bisannuelles (poussant d’octobre à mai), résistantes au
froid. Pour le soleil, optez pour des pensées, giroflées, pâquerettes,
primevères ou myosotis. À l’inverse, pour l’ombre, préférez pri-
mevères et pâquerettes. Le printemps n’en sera que plus beau ! 
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Petites annonces

INFORMatION aux FutuRs PaRENts
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne sou-
haitez 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.

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

état-civi l
Ludivine SCHLAYEN, le 7 juin
Roxane JOMARD, le 30 juin 
Oscar LOPES, le 30 juin
Louis GEORGET, le 1er juillet
Rafael FORESTIER BLIN, le 2 juillet
Lylou CHANG, le 3 juillet
Ambre TORRETON, le 4 juillet
Avani SHARMA, le 6 juillet
Lilia BOUZID, le 7 juillet
Amine BEN YAHIA, le 8 juillet
Naemie CHANGARNIER, le 10 juillet
Guirec KERLEROUX, le 11 juillet
Baptiste KERLEROUX, le 11 juillet
Inaya MOUDRES, le 11 juillet
Lilian GASPARI, le 12 juillet
Maxim GASPARI, le 12 juillet
Noémie RORTH PHILEMON, le 14 juillet
Nolan MUTSHU IMBAY, le 14 juillet
Maxence DUTERNE, le 14 juillet
Mathis MAYOUTE, le 14 juillet
Clément CHAZELLE, le 15 juillet
Raphaël MILLION, le 15 juillet
Gaël LEQUIEN, le 16 juillet
Nolan VENDEVILLE, le 16 juillet
Clarice RUCK, le 18 juillet
Hugo LACHARTRE, le 18 juillet
Lily TATON, le 18 juillet
Alexis DUMOUT, le 23 juillet
Mélissa BLIER BOUKOURA, le 24 juillet
Valentin GOSSELIN, le 27 juillet

Delphin JOSSAN et Alexandra CAROLLO, 
le 2 août 
Bernard JACOBIN et Yveline BORÈS,
le 22 août 
Maxly MADLON et Christelle ALVARADE,
le 23 août 
Atsuro WADA et Midori THIOLLIER,
le 23 août 

Jean DAHÉRON, le 24 mai 
Jacqueline TOSI épouse PIVAN, le 11 juillet 
Simonne CHESNIER, le 16 juillet
Jean DELEU, le 26 juillet 
Ibrahima SISSOKO, le 27 juillet 
Clara GONÇALVES épouse MARTINS DA
FONTE, le 1er août
Marie de GIRARD de MIELLET VAN
COËHORN, le 8 août 
Emilienne BRIEND veuve CHANTECLERC,
le 8 août 
Georges MAURICE, le 10 août 
Georges AMSALLEM, le 15 août 
Robert TRITSCH, le 16 août 
Guy NOËL, le 19 août

NaIssaNcEs MaRIaGEs

Décès 

Femme sérieuse cherche à garder des enfants ou aide
aux devoirs. Tél. : 06 51 56 80 94

Dame avec expérience recherche heures de ménage et
de repassage. Tél. : 06 30 88 62 81

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage ou
repassage, travail soigneux et rapide. Tél. : 01 46 32 94 41
ou 06 27 40 48 47

Femme sérieuse et disposant de nombreuses
références cherche heures de ménage et/ou de repassage
disponible immédiatement. Paiement et CESU souhaité.
Tél. : 06 79 86 78 19

Femme sérieuse cherche deux heures de repassage ou
de ménage à la semaine, le lundi/ jeudi après-midi et le
mardi matin et après-midi. Tél. : 06 58 20 01 22

Vous êtes débordés ! Je peux vous aider pour le
classement administratif ou le rangement d’une pièce
(salon, cuisine, chambre etc.) n’hésitez pas, appelez-moi
au 06 43 56 96 92

Jardinier propose l’entretien de vos jardins, n’hésitez
pas me contacter au 07 88 31 27 86

Jeune fille de 19 ans sérieuse, agréable et motivée ayant
l’habitude des enfants recherche heures de ménage ou
baby-sitting le soir à partir de 19h et le weekend.
Tél. : 06 29 29 21 48

Femme sérieuse habitant le centre-ville propose de
faire votre repassage à son domicile. Tél. : 06 87 34 36 75

Sac de golf et fers n°3, 5, 6,7 S et potter. Prix : 50€.
Etagère (état neuf) 0.60mx0.22m prix : 22€. 
Tél. : 06 61 98 33 52

Couffin porte bébé marque Bébé Confort, doudoune
sans manche couleur camouflage pour garçon 10-11 ans,
ciré pour enfant 10-11 ans avec capuche. 
Tél. : 01 47 02 69 36

Téléviseur Proline 58 cm profondeur 45 conviendrait
pour une maison de retraite ou en dépannage prix : 80€.
Chevet orné d’un tiroir niche et une étagère. Prix : 40€.
Tél. : 06 07 97 15 96 après 18h30

Deux abat-jour de couleur beige 60 cm de diamètre en
bon état. Prix : 30 € les deux ou 18€ l’un.
Tél. : 06 32 46 36 33

Box au Pierrier facile d’accès au rez-de-chaussée entiè-
rement fermé. Prix : 90€/mois charges comprises. 
Tél. : 01 45 37 04 25

Box fermé 90€/ mois, une chambre pour étudiant
sérieux références exigées. 600€/mois. 
Tél. : 06 22 97 01 34

Place de parking en sous-sol sécurisés à louer situé rue
Jules Guesde proche de la gare. Disponible de suite. Loyer
70€/mois charges comprises. Tél. : 06 63 68 54 73

Professeur d’anglais propose, en raison de la bonne
connaissance des programmes, un soutien ciblé et
efficace aux collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

Trixie donne cours de chant et de voix à domicile (CESU
accepté). Artiste lyrique avec expérience scénique inter-
nationale et expérience pédagogique reconnue.
Répertoire en français, anglais, allemand, italien et
espagnol. Tous niveaux et tous publics. http:/trixiecoach-
voixchant.voila.net. Tél. : 06 81 54 49 15

Leçons de piano, tous niveaux. Références sérieuses de
professorat et carrière artistique internationale. Méthode
agréable et performante. Tél. : 01 40 94 02 82

Deux sœurs de 16 et 18 ans en 1ère S et 1ère année de
médecine proposent des cours et aide aux devoirs en
maths, physique-chimie et science de niveau primaire,
collège et seconde dans le quartier de l’étang Colbert. Tél.:
06 51 98 31 86 ou 06 40 12 71 95

Cours d’anglais pour étudiants et adultes. 25€ l’heure.
Tél. : 06 22 97 01 34

Ancien professeur à l’École Nationale de Musique
d’Orsay ayant une longue expérience reconnue propose
des leçons de piano pour enfants et adultes. 
Tél. : 01 45 37 85 49

Particulier expérimenté donne cours de violon pour
enfants et adultes au Plessis-robinson, expérience d’ensei-
gnement et d’orchestre. Tél. : 06 25 53 07 36

Cherche baby sitter sérieuse, à compter du 1er octobre
pour aller récupérer Malou âgée de 5 ans au centre de
loisirs de la Ferme et la garder à notre domicile jusqu’à
19h15 et l’aide au devoir pour son frère de 10 ans.
Contacter le 06 62 12 58 53 ou adresser un mail à
l’adresse suivante : muriel.paddy@gmail.com

Famille habitant le quartier du Pierrier recherche une
personne pour chercher et garder nos deux garçons 
de 2 et 5 ans. Tél. : 06 74 85 31 68

Recherche piano numérique marque Clavinova,
Yamaha, ou Kawai. Tél. : 06 08 07 07 22

REcHERcHE D’EMPLOI

À vENDRE

À LOuER

cOuRs/sOutIEN scOLaIRE

GaRDE D’ENFaNts

autREs

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.

Lors de la brocante du dimanche 21 septembre, mon imperméable beige court et ciré a été vendu par mégarde par ma
coéquipière pour 3 euros. Il y avait des bonbons à la menthe dans la poche. Un DVD pour enfant a été acheté par la
même personne. Merci de bien vouloir me contacter ou de le rapporter en mairie. Mme Le Baut - Tél. : 06 37 25 13 88.



Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

NuMéROs utILEs

P R a t I Q u E

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

NuMéROs sOs GaRDEs

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

Un avocat, un conciliateur de justice,
un médiateur familial, un conseiller de
l’Espace Info Énergie Habitat...

Les associations : UFC Que choisir, 
l’ADIL (information sur le logement), 
France Alzheimer, Valentin Haüy, 
le Centre National d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles, 
Dinamic Médiation Familiale, Faraide, 
Croix-rouge.
Retrouvez les horaires 
des permanences sur 
www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PERMaNENcEs 
EN MaIRIE

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

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

POLIcE MuNIcIPaLE
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PHaRMacIEs DE GaRDE FENêtRE suR

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

PERMaNENcEs 
Du DéPuté

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

Nom:..................................... Prénom:..........................................................................................

Adresse: ..........................................................................................................................................

Tél. :.......................................... E-mail : ..........................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:..........................................................................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

aNtONy: 
Fête de la science
11 et 12 octobre
Expériences, ateliers, expositions…
guideront petits et grands sur les chemins
du savoir. 2ème édition du Salon des
inventeurs.
Au centre André Malraux, 1 av. Léon Harmel,
de 13 h 30 à 19 h. Entrée libre. Restauration
sur place.

BOuRG-La-REINE :
Bourg-la-Reine soul'n Jazz
Dimanche 12 octobre, à 17 h, à l'Agoreine 
(63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre)
Venez découvrir, en concert, The Stars from
the Commitments Renseignements et
billeterie :
service Culture et Patrimoine
01 79 71 40 50 www.bourg-la-reine.fr

cHâtENay-MaLaBRy :
chateaubriand, Byron et venise
Exposition, lecture-spectacle, sieste
littéraires du 8 au 18 octobre 2014 à la

médiathèque et à la Maison de
Chateaubriand.
www.chatenay-malabry.fr

scEaux :
animations organisées par la ville de
Sceaux dans le cadre de la Semaine bleue
Du 11 au 17 octobre
Renseignements sur www.sceaux.fr

vERRIèREs-LE-BuIssON :
Théâtre Lettres de l’intérieur
Par Ariane Brousse et Thalia Otmanetelba
de la Compagnie Les Mistons - Adaptation
et mise en scène Marie Dupleix
Samedi 11 octobre à 21h
Tout public à partir de 13 ans
Le Colombier
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 €
Réservations au 01 69 53 10 37
lecolombier@verrieres-le-buisson.fr 

Le maire tient des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
La prochaine se déroulera lundi 13 octobre
au gymnase Joliot-Curie

PERMaNENcEs Du MaIRE

Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-
adjoint à la Famille et à la Petite enfance se
déroulent en mairie sur rendez-vous. Contac-
tez le service Petite Enfance au 01 79 41 20
44/ 01 46 01 43 65.

Permanences de corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale se déroulent à la
mairie sur rendez-vous le mardi après-midi.
Contactez le service des Affaires sociales au
01 46 01 44 31.

PERMaNENcEs DEs éLus

Dimanche 5 octobre 
Pharmacie du Stade 
12 rue de Verdun à Châtenay-Malabry
Tél.: 01 43 50 60 11

Dimanche 12 octobre
Assopharma92
430 avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 32 33 77 

Dimanche 19 octobre
Pharmacie du Bois
16-18, avenue du Bois à Châtenay-Malabry
Tél.: 01 46 30 01 64

Dimanche 26 octobre
Pharmacie du Cœur de ville
16 Grand’Place au Plessis-Robinson
Tél.: 01 46 31 03 38

samedi 1er novembre
Pharmacie Straub
80 avenue de la République 
au Plessis-Robinson
Tél.: 01 47 02 98 23

Dimanche 2 novembre
Pharmacie des Arcades
358 avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
Tél: 01 46 32 14 31

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

Nouveau, vous pouvez désormais déposer
vos déchets encombrants sur le parking de
Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e

samedis du mois de 9h à 18h.

DécHEtERIE MOBILE
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12/10

4/10

4 au 12/10

16/10

agenda du mois d’octobre
samedi 4

FOOtBaLL Parc des sports

FCPR contre Le Blanc-Mesnil (Division d’honneur) 18h

RuGBy Stade Yves-du-Manoir à Colombes

Racing Rugby contre CA Brive (Top 14) 18h30

Du samedi 4 au dimanche 12

ExPOsItION Moulin Fidel

Salon de la photo De 14h30 à 18h30 

Mardi 7 octobre

ENFaNcE/sPORt Espace Famille  

Inscriptions aux activités Ticket-Sport de la Toussaint   Aux heures d’ouverture.

samedi 11 

cItOyENNEté Hôtel de ville
Élection du Conseil des Enfants  De 13h à 18h

DévELOPPEMENt DuRaBLE Parking Noveos (avenue Galilée)
Déchèterie mobile  De 9h à 18h

Dimanche 12

vIDE-GRENIER Rue Jean-Marie-kerling 
Brocante par l’association Les Gens du Coteau De 9h à 17h

LOIsIRs Espace Galilée 
Loto du Lions Club 14h

cONcERt JEuNE PuBLIc Orangerie 
L’odyssée de Robinson 17h - Tarifs 5 et 8 € - Réservation conseillée

au 01 46 01 44 90

Du lundi 13 au dimanche 19

sENIORs Dans toute la ville
Activités, rencontres et débats autour de la semaine bleue Voir programme en p.3 

Jeudi 16

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

samedi 18

RuGBy stade yves-du-Manoir à colombes 
Racing Rugby contre Northampton Saints (Coupe d’Europe) 18h15

samedi 1er novembre

FOOtBaLL Parc des sports 
FCPR contre Racing Colombes 92 (Division d’honneur) 18h

LIEux Et HORaIREs
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