
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 
la Ville propose du 22 au 30 novembre un programme visant 
à sensibiliser les Robinsonnais sur la diminution de leurs déchets, 
notamment les déchets alimentaires. Entre animations et ateliers, 
à l’école et à la maison, chacun va s’y mettre !
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dernière minute :

une nouvelle fleur d’or
pour Le Plessis-Robinson
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L’heure de la révolte
a sonné !

éDitoRiaL

depuis que le gouvernement a
découvert les mérites de la rigueur
budgétaire, il n’a de cesse de pointer du
doigt les dépenses des collectivités
territoriales, responsables selon lui du
déficit abyssal des finances publiques
de notre pays. mais ce qui est plus
grave encore, c’est qu’au lieu de
s’appliquer la rigueur budgétaire 
en réduisant son train de vie, il fait
porter l’essentiel des efforts sur les

collectivités locales, en réduisant chaque année leurs dotations,
tout en rajoutant sans cesse des missions, la dernière en date
étant celle des activités périscolaires. Cette réforme imposée sans
concertation bénéficie d’une aide financière la première année
mais sera ensuite à la charge des communes qui n’avaient rien
demandé.

trop c’est trop, et il est temps de sonner la révolte et de dire la
vérité !

la vérité, c’est que l’État, entre la baisse de la dotation Globale de
fonctionnement et l’aggravation de la péréquation, va nous
prendre l’an prochain plus d’un million d’euros sur notre budget,
un million d’euros qui aurait été utilisé pour les écoles, les crèches,
les rues, l’animation culturelle et sportive.

la vérité, c’est que l’État est en train d’étrangler les communes,
non seulement dans leur fonctionnement quotidien, mais dans
leur capacité d’investissement. savez-vous, en effet, que les
collectivités territoriales financent plus de 70% des
investissements publics en france, dont seulement 10% par la
dette ? et pendant ce temps, l’État, qui finance son
fonctionnement par un déficit de plus de 4% par an et un
endettement qui a dépassé les 2 000 milliards d’euros, se pose en
donneur de leçons !

la vérité, c’est que toutes les constructions technocratiques que
l’on nous prépare, des nouveaux territoires à la métropole du
Grand Paris, ont pour vocation première de dépouiller les
collectivités territoriales de leurs dernières prérogatives et de
confisquer les libertés locales au profit d’un pouvoir centralisé,
aveugle et sourd.

si les maires, qui sont les vrais élus de proximité, sont les seuls
aujourd’hui à trouver grâce aux yeux d’une opinion qui n’accorde
plus aucune confiance aux dirigeants politiques de notre pays,
n’est-ce pas parce qu’ils défendent les intérêts de leur collectivité,
de leur territoire et de ses habitants ?

oui, l’heure de la révolte a sonné !

nous ne laisserons pas le gouvernement étrangler impunément
les collectivités territoriales, nous ne laisserons pas la gabegie de
la gestion de l’État déteindre sur la bonne gestion de nos finances
locales, nous défendrons jusqu’au bout nos libertés locales, parce
que ce sont vos propres libertés et le choix de votre cadre de vie
qui sont en jeu.

Philippe Pemezec
maire du Plessis-robinson
Vice-président du Conseil général 
des hauts-de-seine

Des résultats éloquents
séCuRité

Le Conseil local de sécurité et
de Prévention de la délin-
quance du Plessis-robinson,

créé en 2008, s’est réuni le 17
octobre à l’hôtel de Ville, rassem-
blant tous les acteurs locaux de la
prévention et de la sécurité. Cette
réunion a été l’occasion de faire le
point sur les mesures engagées
pour prévenir les risques de délin-
quance et notamment la vidéopro-
tection puisque vingt-sept caméras
ont déjà été installées et douze au-
tres vont l’être avant la fin de l’année. 

27% d’infractions 
en moins sur neuf mois
les résultats en la matière 
depuis le début de l’année sont
particulièrement éloquents : 27%
d’infractions en moins (-57 % sur les

vols avec violence et -18 % sur les
cambriolages), des chiffres qui vont
à l’encontre de la tendance
nationale. Ces excellents résultats
placent plus que jamais le Plessis-
robinson parmi les communes les
plus sûres des hauts-de-seine, mais
tous les acteurs ont convenu qu’il

Horaires d’hiver du cimetière

mois d’hommage à nos disparus 
CéRémoNies miLitaiRes

Cette année encore, le Plessis-
robinson ne manquera pas à son
devoir de mémoire. Pendant un
mois, jusqu’au 5 décembre, les cé-
rémonies se succèderont en souvenir
de ceux qui ont tant donné à leur
pays. 

Dimanche 9 novembre : 44e

anniversaire de la mort du Général
de Gaulle. dépôt de gerbe à 11h, au
pied de la Croix de lorraine, place
du 8 mai 1945. 

mardi 11 novembre : à 10h, une
messe sera célébrée dans la chapelle
saint Jean-Baptiste, place de la
mairie, pour la Paix et en mémoire
aux victimes de la guerre. les per-
sonnes qui le désirent pourront
aussi s’unir aux prières dites à l’at-
tention du Général, de sa famille et
de ses Compagnons. 

96e anniversaire de l’Armistice de
la Première Guerre mondiale et
journée d’hommage aux morts
pour la france dans toutes les
guerres. 
À 11h, cérémonie devant le monu-
ment aux morts de la place de la
mairie, suivie du défilé jusqu’au
Carré militaire pour rendre les hon-
neurs aux morts robinsonnais vic-
times des guerres. Pour l’occasion,
la Lyre du Plessis-Robinson (sous la
direction de Philipe hervé) inter-
prètera La Marche Lorraine, la chorale
du collège Claude-nicolas ledoux
(sous la direction de Jean-Christophe
frontier) chantera La Marseillaise
et Yvonne Germain, ancienne ré-
sistante, entonnera La Madelon. la
chorale du collège donnera le départ
vers le cimetière en interprétant
Le Chant du départ a capella. 
seront présents les associations

patriotiques du Plessis-robinson,
les représentants des associations
des fils et filles de déportés, le
Conseil des enfants et le Club mé-
moire. enfin, une authentique ford
t ambulance de 1918 défilera
jusqu’au cimetière avec le cortège,
à l’issue de la cérémonie. 

Dimanche 16 novembre : à 10h,
cérémonie au mémorial du mont
Valérien, dédiée à tous les Combat-
tants tombés pour la france à l’appel
du Général de Gaulle. un car mis à
disposition pour le Comité d’entente
des anciens Combattants par la Ville
partira du parking du Cèdre à 8h30. 

vendredi 5 décembre : à 18h,
cérémonie au Carré militaire du ci-
metière communal en hommage
aux morts pour la france tombés
en afrique du nord. 

           

le cimetière communal, 26 avenue Édouard-herriot, est ouvert du 1er octobre au 31 mars de 9h à 17h (sauf
le 1er novembre jusqu’à 18h en raison de la toussaint) et du 1er avril au 30 septembre de 9 h à 18h, sept jours
sur sept.

fallait encore poursuivre les efforts,
en maintenant le niveau d’action
exemplaire des polices municipale
et nationale, et grâce aux dispositifs
de prévention mis en place : hublot
ambulant, futsal, soutien à la
parentalité (maison des parents),
Point information Jeunesse…

Cérémonie devant le Monument aux Morts.

Carré militaire du cimetière communal.



N’en jetez plus ! (suite de la page 1)

RéDuCtioN Des DéCHets

vingt kilos par personne et par an dont sept
kilos encore emballés et treize kilos de restes
de repas et fruits et légumes abîmés... Cela ne

fait aucun doute, réduire nos déchets alimentaires
est devenu indispensable pour l’avenir de la

société. du 22 au 30 novembre, la Ville et ses
partenaires vont sensibiliser les robinsonnais
et proposer des solutions aux petits et aux
grands pour diminuer la quantité

de perte alimentaire. 

samedi 22 novembre :
« Cuisiner anti-gaspi » en partenariat

avec la Communauté d’agglomération des hauts-
de-Bièvre et Carrefour market : installée en plein
Cœur de Ville, une cuisine permettra d’apprendre à
faire ses courses grâce au « caddie malin », à organiser
son réfrigérateur pour mieux conserver les aliments
et mieux connaître les dlC (date limite de conservation),
à cuisiner les restes grâce aux conseils d’un second
de cuisine d’un grand restaurant parisien, à utiliser le
compostage et à trier ses déchets.

Réaliser ses produits ménagers écologiques : à
découvrir ou à partager, tous les petits secrets, les
bonnes pratiques et les « recettes de grand-mère »
pour le ménage écologique.

Du 24 au 28 novembre :
« La table de tri » dans les restaurants scolaires

(de certaines écoles), en partenariat avec elior : afin
de sensibiliser les écoliers sur le gâchis alimentaire,
ils passeront avec leur plateau par la table de tri pour

jeter les aliments non consommés. À la fin du repas,
le poids des déchets sera indiqué dans chaque école
pendant et après la sensibilisation.

mercredi 26 novembre : 
un mercredi «tutti-frutti » : le Conseil des enfants

propose des fiches-recettes « Comment cuisiner les
fruits » : crumble de fruits, compote, salade de fruits,
smoothies... avec l’aide du chef du restaurant municipal,
les enfants de sertillanges pourront réaliser une 
« compote maison » qu’ils dégusteront au goûter,
pendant que ceux de louis-hachette
concocteront salades de fruits et
smoothies avec leurs animateurs !

Dépenser moins, 
dépenser mieux
Grâce à ce travail de pédagogie et d’éducation, on
peut espérer que la réduction des déchets va contribuer
à la préservation des ressources et à la réduction des
gaz à effet de serre. de plus, elle présente un véritable
intérêt économique pour les ménages qui dépenseront
moins et mieux. Car chacun sait que le meilleur
déchet reste celui que l’on ne produit pas !
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testez votre relation aux déchets
Cochez la réponse qui vous concerne

1. J’utilise mon sac ou mon cabas OUI NON

2. J'achète à la coupe ou en vrac OUI NON

3. J'achète des éco-recharges OUI NON

4. Je limite les emballages OUI NON

5. Je privilégie les produits écolabellisés OUI NON

6. J'évite le gaspillage alimentaire OUI NON

7. J'utilise des piles rechargeables OUI NON

8. J'emprunte ou je loue OUI NON

9. Je donne, je vends au lieu de jeter OUI NON

10. Je répare ou je fais réparer OUI NON

11. J'offre des cadeaux dématérialisés OUI NON

12. J'inscris « stop pub »
sur ma boîte aux lettres OUI NON

13. Je limite mes impressions papier OUI NON

14. J'apporte ma tasse au bureau OUI NON

15. Je prends de la vaisselle réutilisable
pour les repas en plein air OUI NON

16. Je fais du compost OUI NON

17. Je pratique le paillage OUI NON

18. Je trie mes déchets et rapporte
mes objets et produits usagés OUI NON

RÉSULTATS

Plus de 12 oui : vous êtes un(e) véritable éco-responsable,
très impliqué(e) dans la gestion des déchets ;

Plus de 9 oui : vous avez pris conscience de l’importance du tri
des déchets, mais vous pouvez aller encore plus loin !

Plus de 5 oui : vous avez encore des efforts à faire pour intégrer la
gestion des déchets dans votre vie quotidienne.

4 oui et moins : vous savez que notre planète risque de disparaî-
tre sous les déchets, il vous reste juste à passer à l’action.

vous aussi passez à l’action !
Êtes-vous sensibilisé à la réduction des déchets ? Avez-vous déjà in-
tégré les bonnes pratiques ? Ce petit test, inspiré des gestes préco-
nisés par l’ADEME (agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie) va vous permettre de le mesurer.

Fabienne Jan-evano,
conseiller municipal, délégué aux grandes Causes
et au Développement durable 

Le Petit-Robinson : en quoi la réduction des déchets est-elle une grande
cause au Plessis-robinson comme sur l’ensemble de la planète ?
Fabienne Jan-evano : Depuis de nombreuses années, Le Plessis-Robinson mène une politique
active de développement durable dans laquelle s’inscrit la réduction des déchets. Acheter et
consommer malin participe à limiter notre production de déchets et in fine à réduire notre impact
environnemental. Mais cela ne va pas forcément de soi et suppose de sensibiliser et d’accompagner
les Robinsonnais dans cette démarche. C’est le sens de la journée du 22 novembre.     

LPR : Pourquoi associer la Bourse aux vêtements à cette campagne ? 
FJe : En associant la Bourse aux vêtements à cet événement, nous offrons aux Robinsonnais une
alternative à la production de leurs déchets, à la fois environnementale et solidaire. En effet, en
faisant don de leurs vêtements délaissés, non seulement ils réduisent leurs déchets mais ils permettent
aussi à d’autres personnes de s’habiller à moindre coût et enfin, ils participent au financement des
actions de la caisse des écoles.

LPR : en quoi les enfants sont les mieux placés pour donner le bon exemple ? 
FJe : Les enfants sont généralement des vecteurs très efficaces de messages de prévention auprès de
leurs parents. Lorsqu’il s’agit de porter un message environnemental et solidaire, ils sont les meilleurs
ambassadeurs auprès de leurs familles et de leurs proches.

une démarche environnementale et solidaire

bourse aux vêtements d’enfants
Les vêtements aussi peuvent avoir un autre sort que d’être transformés en déchets. Les vêtements de vos
enfants sont trop petits ? Au lieu de les jeter, vous pouvez les donner en les déposant dans les écoles ou en
Mairie entre le 12 et 20 novembre. Ils seront triés et revendus à petits prix au profit de la Caisse des Écoles le
samedi 22 novembre de 9h à 12h à l’Espace Galilée (14, avenue Galilée).

aDeme (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)
http://www.ademe.fr/

www.reduisonsnosdechets.fr/
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La concertation se poursuit
PLu

Le 21 octobre, le Plessis-
robinson s’est vu décerner
pour la deuxième fois la pres-

tigieuse fleur d’or par le concours
des Villes et Villages Fleuris. Créé
en 1959, ce concours attribue entre
une et quatre fleurs, avec comme
distinction suprême la fleur d’or
(pour les communes ayant déjà
obtenu quatre fleurs). avec la
Baule, notre ville est la seule com-
mune à conserver cette fleur d’or
six ans après la première.

une réussite collective
depuis longtemps, le Plessis-ro-

binson est engagé dans une poli-
tique active de fleurissement afin
d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants. l’obtention de cette nou-
velle fleur d’or permet ainsi de
renforcer l’image d’accueil de notre
ville et la volonté des robinsonnais
de s’inscrire dans l’ère du dévelop-
pement durable. 
Car si la mairie veille à l’entretien
des espaces publics, ce sont aussi
les habitants qui, en fleuris-
sant leurs balcons et en
prenant soin de leurs jar-
dins, participent à l’em-
bellissement de notre ville. 

La Ville du Plessis-robinson a prescrit
la révision du Plan local d‘urbanisme
(Plu), par délibération du 27 octobre

2011, et le travail d’élaboration de ce dossier
a débuté. la concertation est en cours, avec,
après la réunion publique d’information du
24 juin dernier, la tenue d’une exposition,
complétée au fur et à mesure de l’avancée
du travail. toutefois, la multiplication ces

dernières années de lois, textes réglemen-
taires et autres documents normatifs (schéma
directeur, etc.), la loi alur, le sdrif, la mé-
tropole de Paris, sont venus amender, com-
pléter et préciser la loi dite Grenelle ii. face
à ces bouleversements législatifs, le Plu se
doit d’intégrer ces nouveaux dispositifs en
considérations des circonstances locales. le
Préfet des hauts-de-seine a d’ailleurs adressé

le 24 juin un porter à connaissance complé-
mentaire qui rappelle à la Commune ses
obligations de disposer dans les meilleurs
délais d’un document d’urbanisme conforme
à la réglementation actuelle pour formaliser
son projet de ville.
C’est dans cet esprit qu’une seconde réunion
publique sur le Plu se tiendra le jeudi 27
novembre à 20h salle Galilée.

vendredi 10 octobre, le mar-
ché du Plessis-robinson a
accueilli le tournage de

l’émission Téléshopping, diffusée
sur tf1. Ce n’est pas la première
fois que ce lieu accueille des équipes
de production, et ce ne sera certai-
nement pas la dernière ! déjà en
2012, la production était venue

pour bénéfi-
cier de la loca-
lisation du mar-
ché et de la qualité
de ses produits. heureuse de cet
essai, elle avait réitéré l’expérience
en 2013 et a, par répercussion, en-
traîné le tournage d’un épisode de
l’émission Top Chef la même année. 

antoine Joannes
(directeur de production) : 
« Nous venons ici car l’endroit
nous permet de faire de belles
images. La halle couverte
nous met à l’abri du mauvais
temps et sa beauté rend bien
sur les plans ! »

alexandre Devoise
(présentateur) :  
« C’est la première fois que je viens
au marché du Plessis-Robinson !
C’est un très beau lieu où les
personnes sont accueillantes et les
produits de qualité ». 

PaRoLes De La PRoDuCtioN 

Notre marché
à l’honneur

Nos quaRtieRs
PaRoLes De La PRoDuCtioN 

une nouvelle Fleur d’or
DeRNiÈRe miNute

Décoration florale dans le Cœur de ville.

Tournage du Téléshopping au marché.



les membres
du Lions Club (voir encadré),

les jouets sont mis en vente à de
petits prix. toutes les recettes sont
reversées au téléthon. une occasion
de préparer noël en faisant un
beau geste ! la Bibliothèque mu-
nicipale aussi se mobilise et orga-
nise une vente de livres de sa col-
lection au prix unique de 1€ de
10h à 19h entre ses murs (2 rue
andré-le-nôtre). 

Pénalités contre
la maladie
rendez-vous de 14h à 18h le samedi
6 décembre sur le terrain du centre
d’entraînement du racing 92 (11
avenue Paul-langevin) pour sou-
tenir l’afm-téléthon. en partenariat
avec la municipalité, le Lions Club
et avec l’aide du racing 92, l’asso-

ciation du XV Ciel et Blanc
organise un concours de pénalités
et d’autres animations (lancers de
précision, jeu du poids, maquillage,
vente de gâteaux, etc.). Pour l’oc-
casion, des maillots dédicacés par
les joueurs du racing et de nom-
breux autres lots sont à gagner.
les supporters du rugby robinson-
nais se mobilisent pour la bonne
cause ! 

qui dit troisième semaine
de novembre, dit Beaujo-
lais nouveau ! L’association

Plessis Arts et Loisirs (Pal) organise
sa soirée dédiée à la sortie nationale
du plus fameux des vins primeurs.
le vendredi 21 novembre,
à partir de 19h30, c’est
un moulin fidel entiè-
rement dé-
coré

de style « vendanges, Beau-
jolais » qui accueillera les
amateurs de fêtes pleines
de vie et de convivialité.
tous les ans, le Beaujolais

alimente les débats en-
tre amis, en famille
ou au travail. Quelles
notes lui donner cette
année ? Venez le dé-
couvrir, accompagné
de victuailles : apéro
quiche, charcuterie,
fromages et tartes

aux pommes et aux poires, ainsi
que de nombreux fruits frais ! Pour
digérer tout ça, dJ laurent a promis
de vous faire danser toute la soirée
au rythme de vos chansons préfé-
rées… 

soirée beaujolais du PaL 
vendredi 21 novembre à partir
de 19h30 au moulin Fidel 
(rue du moulin Fidel). 

inscriptions par courrier au
PaL à partir du mercredi 12 no-
vembre, 18 rue du Capitaine
Facq (dans la limite des places
disponibles). 20 € tout compris 
(18 € pour les adhérents) 

*l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer 
avec modération.
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C’est parti pour un tour !
téLétHoN 2014

La Bourse aux jouets, l’occasion
d’une bonne action très utile
avant Noël…
Rendez-vous cette année
à l’Orangerie.

Fort de son succès de l’an passé,
le Lions Club, en partenariat
avec l’Union des Commerçants

Robinsonnais (uCr) et la mairie, or-

ganise sa « journée des véhicules
d’exception » le dimanche 30 no-
vembre de 9h à 17h, au niveau de
l’entrée du Jardin de robinson.

moyennant un geste minimum de
5€, vous aurez la possibilité de vous
offrir un moment de rêve en montant
à bord de quelques-uns des véhicules
les plus réputés au monde ! les
prestigieuses voitures sportives (Bu-
gatti, etc.), les mythiques (Peugeot
1930, traction avant...) ou les véhicules
originaux comme le fameux trike
(mi-moto mi-auto) et une mercedes
« limousine » (trois rangées de sièges,
six portes), sans oublier les nom-
breuses motos... il y en aura pour
tous les goûts ! l’année passée, la
journée avait rapporté près de 1000 €
pour le téléthon. un tour de plaisir
pour une bonne action, c’est ça la
« journée des véhicules d’exception ».

Des jouets et des livres
une collecte de jouets est organisée
dans les écoles du mercredi 26 no-
vembre au jeudi 4 décembre. après
avoir été triés par les bénévoles et

En vue de la Bourse aux
jouets, le service de la Vie
associative recherche des
bénévoles pour le tri des
jouets le vendredi 5 décembre
entre 9h30 et 16h à
l’Orangerie. Si vous êtes
intéressé, contactez le 
01 46 01 44 59.

L ’association des collection-
neurs du Plessis-Robinson pré-
sidée par luc audebert or-

ganise sa Convention du disque
au moulin fidel. dimanche 16 no-
vembre, de 10h à 18h, les amateurs
du son si particulier des disques
vinyles se plairont à chiner pour
trouver la perle rare qui viendra
compléter la collection de leur
artiste préféré. Certains apprécient
particulièrement ces légers crépi-
tements du saphir qui rebondit
brièvement au contact d’une pous-
sière, d’autres demeurent fascinés
par la beauté du noir éclatant
d’un 45 ou d’un 33 tours… tous y
trouveront l’occasion de faire une
bonne balade à la recherche des

plus belles ballades !

il n’y a pas 
que la musique
les amateurs de pin’s et de bande-
dessinée ne seront pas en reste.
Plusieurs stands sont consacrés à
ces types de collection. Bien en-
tendu, profitez du coin restauration
(sandwichs, boissons fraîches et
chaudes…)  mis en place pour vous
désaltérer et refaire le plein d’éner-
gie… oui, la passion peut fatiguer
et il ne faudrait pas passer à côté
de votre disque ou album favori !
entrée et parking gratuits
moulin Fidel, 64 rue du moulin
Fidel – Renseignements 
au 06 50 94 64 31

tournent les vinyles
8e CoNveNtioN Du Disque

il se fête autour d’un verre*
soiRée beauJoLais Nouveau

Prêts pour un tour dans un véhicule d’exception ?

Le disque qu’il manque à votre collection est sûrement à la Convention.



quarante ans après la guerre
de 1870 et l’invasion des
Prussiens, le village se re-

met tout juste des plaies laissées
par les combats qui ont ravagé le
château, les fermes et les parcs.
l’esprit de revanche flotte sur le
pays et la france s’y prépare. en
1913, la durée du service militaire
passe de deux à trois ans pour les
jeunes français conscrits à partir
de 21 ans. 

mobilisation générale !
le 1er août 1914, vers 16 h, le tocsin
de l'église sonne à toute volée.
C'est la mobilisation générale. les
hommes, occupés à la moisson, se
précipitent place de la mairie pour
découvrir l'affiche apposée par le
maire, Paul Jaudé, qui leur annonce
l'ordre de mobilisation décrété par
le président de la république. les
hommes savent dès lors qu'ils doi-

vent quitter leur foyer dès le len-
demain et revêtir l'uniforme. ils
ne savent pas ce jour-là que 77
d’entre eux ne reviendront pas.
Parmi eux, 45 sont des élèves de
l’école d’horticulture qui est logée
dans le château Colbert et ses dé-
pendances par la société du refuge,

une œuvre de bienfaisance juive.
ils ont devancé l’appel et sont partis
vers la mort  avec l’insouciance de
la jeunesse et le patriotisme de
l’époque.

La vie s’organise
Pendant quatre ans, le village va

6

À l’heure du centenaire
Au moment où éclate la Grande guerre, quand la France lance sa mobilisation
générale, le 1er août 1914, Le Plessis-Robinson n’est qu’un petit village d’un peu
moins de 700 habitants. Comme toutes les communes de France, il sera marqué
dans sa chair par la disparition de dizaines de ses fils et dans son quotidien par
quatre ans de pénurie, de larmes et d’effort.

1914-1918

a C t u a L i t é

Soldats australiens posant aux guinguettes.

Le programme
du centenaire

Exposition « 1914-1918 :
Le Plessis-Robinson
pendant la guerre »
Du mardi 11 au dimanche
30 novembre à l’Orangerie

Soirée littéraire autour
de la Grande guerre
Le vendredi 28 novembre à
19h30 au Moulin Fidel

La Grande guerre au cinéma
Du 11 novembre 
au 2 décembre
au cinéma Gérard-Philipe 

Tous les détails dans Le Plessiscope

vivre à l’heure de la guerre, qui pé-
nètre dans les foyers grâce à l’abon-
dant courrier des « poilus » (malgré
les coupes de la  censure) et le re-
tour régulier des permissionnaires
qui n’ont pas toujours le cœur à
raconter les horreurs qu’ils ont vé-
cues. le maire, qui perdra son fils
au combat, transmet le courrier et
organise les opérations de soutien
(colis, fêtes de bienfaisance, don
des écoliers et des familles les plus
fortunées). les femmes ont pris la
place des hommes pour les travaux
des champs, un hôpital de cam-
pagne est ouvert dans l’ancien châ-
teau hachette sous l’égide de la
Croix-rouge américaine. les guin-
guettes sont fermées et les flonflons
se sont tus pour quatre ans…

La Croix rouge américaine a installé un hôpital dans le château.
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Le jour de gloire est arrivé
CoNseiL Des eNFaNts

Le 11 octobre dernier, 163 enfants de CM2 se sont
déplacés aux urnes pour les élire les nouveaux
représentants du Conseil des enfants (soit un
taux de participation de 53,62%). Alors que le
bureau de vote transpirait du sérieux des
conseillers lors du dépouillement, il a pu
résonner de la joie des
nouveaux élus par la suite. Après
le passage des écharpes des
sortants aux nouveaux élus, tout le
monde a chanté la Marseillaise dans la
salle du Conseil, un moment très fort de
cette journée électorale. Au moment où
les jeunes conseillers vont très
prochainement prendre leurs fonctions,
voilà les dix-huit nouveaux élus et leur
profession de foi. 

Jeanne LaCRoiX - Anatole-
France : « Je souhaite partager mes
idées avec d’autres enfants de mon
âge sur la vie de la commune
(sport, transport, école…) et
améliorer la vie de ses habitants. »

David ReDoN - Anatole-France :
« Parce que je m’intéresse à la vie
de ma commune en tant qu’enfant
robinsonnais. »

Jeanne saNtaNDeR - Anatole-
France : « Je me présente pour
essayer d’améliorer les plats de la
cantine et la cour de récréation (un
plus grand préau). J’essaierai de
faire en sorte que les toilettes
soient plus propres… »

Pauline DuPeyRat - Anatole-
France : « La politique m’intéresse
ainsi que le fait de bien-être et de
bien vivre. »

thôm LÊ quaN - François-
Peatrik : « Je veux améliorer les
problèmes scolaires dans notre ville
que j’aime, car depuis tout petit,
dans toutes les structures, je m’y
suis senti très bien. »

mathilde CHeZeau - François-
Peatrik : « Chacun peut améliorer
la qualité de vie au Plessis-
Robinson. Si j’étais élue, j’essaierais
de modifier les menus de la
cantine, j’ajouterais des tables de
ping-pong dans les parcs... »

Nancy tCHeNqueLa - Louis-
Hachette : « Pour savoir ce qu’on
ressent. Et aussi laisser les enfants
parler parce que, des fois, on a
raison ! En plus, on ne laisse
jamais parler les enfants. Alors,
c’est l’occasion ! »

Cyprien basset - Jean-Jaurès :
« Je veux participer à la vie du
Plessis, aider et rencontrer des
personnes de tous les âges, faire
des projets pour les jeunes de mon
âge dans la ville. »

Justine eLLissaLDe - Jeanne-
d’Arc, Sceaux : « Pour donner mes
idées ou mon opinion sur la ville. »

swann DeNis - Louis-Hachette :
« Je suis intéressée car j’aimerais
aider à améliorer la ville. J’ai envie
d’être le relais des idées de tous les
enfants de mon école pour réaliser
de beaux projets... »

enzo beLLauNe - François-
Peatrik : « Je souhaite améliorer le
confort dans la ville, qu’un circuit
pour trottinettes soit créé au Parc
Henri-Sellier, que des rencontres
soient organisées entre les enfants
de différents quartiers. »

Roxane beRNoT - François-
Peatrik : « Je m’intéresse à ma
commune et voudrais proposer des
nouveautés. Enfin j’adorerais être
la porte-parole de mes camarades
afin de défendre nos idées pour
améliorer notre quotidien. »

milan bouRgeois - Louis-
Hachette : « Parce que j’aime bien
partager mes idées pour la ville. 
Et que je veux que la ville soit
meilleure. »

alexandre DebaLLe - Jean-
Jaurès : « Pour aider les enfants
qui ont des idées mais qui n’osent
pas le dire. Proposer des idées
nouvelles (choix des plats, activités
à la garderie…) »

solène CRoZat - Jean-Jaurès :
« Je souhaite améliorer la qualité
de la vie au Plessis-Robinson et
représenter mon école, créer plus
de pistes cyclables séparées de la
route, installer plus de sachets
pour crottes de chien. »

Chloé ReyNauD - Louis-
Pergaud : « Je souhaite découvrir
ma commune et représenter mes
camarades, réfléchir avec d’autres
sur les projets municipaux et
participer aux visites des
institutions françaises. »

tom beauDouiN - Henri-
Wallon : « Je voudrais être élu pour
donner mes idées et celles de mes
camarades afin d’améliorer notre
ville et pour participer aux
manifestations. »

olivia PoiRet - Joliot-Curie : « Je
suis intéressée par le Conseil des
enfants parce que j’aime ma ville et
parce que je veux partager mes idées
avec vous. »

margaux marzin, 
école François-Peatrik : 
« J’ai voté parce que je
souhaitais faire entendre
ma voix et voir comment
se passe une élection. J’ai
hâte de voir les actions
qui seront réalisées au
niveau du Plessis-
Robinson. » 

PaRoLes De JeuNe CitoyeN 

samy oulmas,  
école anatole-France : 
« Mes amis se
présentaient et je partage
leurs idées. C’est mon
premier vote et je trouve
ça passionnant de pouvoir
m’impliquer comme ça
dans la vie de ma
commune. »

PaRoLes De JeuNe CitoyeN 



Nul doute que les cinquante
œuvres exposées à l’Oran-
gerie du 20 septembre au

5 octobre, principalement des aqua-
relles et des esquisses, ont eu le

succès que l’on leur promettait. Au
total, près de 500 visiteurs ont
posé leurs yeux sur les dessins des
architectes du Plessis-Robinson qui
ont participé activement à l’embel-

lissement et la modernisation de
la ville. C’est l’histoire de cette ar-
chitecture douce et classique, ra-
contée à travers quatre parties bien
distinctes. 

avant, après
Le Bois des vallées conçu par Nada
Breitman et Marc Breitman pour
commencer, puis le Cœur de Ville
où François Spœrry a imaginé le
quartier tout entier dès 1990. Il en
va de même pour la nouvelle Cité-
jardins que Xavier Bohl a dessinée
avec notamment la rivière et les
pontons de bois. Certains visiteurs
y auront reconnu des airs de village
médiéval pendant que d’autres re-
trouvent des allures bretonnes…
Chacun sa perception des coups
de crayon et pinceau. Une dernière
partie regroupait les autres réali-

sations des architectes comme la
réhabilitation des logements sociaux
du secteur Léon-Blum par Nada et
Marc Breitman ou le Hameau du

Plessis par Jean-Christophe Paul.
Grâce au document distribué à l’en-
trée de l’exposition, les visiteurs
auront pu s’amuser et parfois s’émer-

veiller devant les dessins de
tous ces quartiers tels qu’ils
ont été imaginés par les
architectes en les compa-
rant à des photos actuelles.
Décidemment, les Rendez-
vous de l’Orangerie réser-

vent comme d’habitude
de bien belles sur-

prises…

8 t e M P s  f o r t s

« dessine-moi un village »
la ville eN esquisses

Zoom sur l’événement 
saloN de la Photo

le Salon de la photo a fermé
ses portes le 12 octobre lais-
sant un excellent souvenir

aux Robinsonnais venus admirer
les 223 clichés exposés pour l’oc-
casion. Le succès a été au rendez-
vous cette année car 1 133 visiteurs
se sont pressés lors des neuf jours
d’ouverture du salon ! De plus, la
nocturne musicale a été une franche
réussite et s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse, permettant
aux visiteurs de profiter des pho-
tographies lors d’un moment pri-
vilégié et d’échanger avec les pho-
tographes présents pour l’occasion. 
Au cours de cet événement, les

photographes professionnels ont
récompensé deux amateurs pour
leurs œuvres.
Nous félicitons
donc Michel Prouvé et
Benoît Hostense pour leur
travail qui n’a laissé personne
indifférent, et qui laisse présa-
ger de nombreux autres cli-
chés ! 

Nada Breitman :  
« C’était l’occasion de valoriser
le travail des architectes et de
connaître également un autre
aspect de ce métier. » 

Paroles d’arChiteCtes 

Marc Breitman :   
« À travers de jolis dessins, les
visiteurs ont pu voir le travail de
transformation de la ville, qui
est aussi celui des architectes,
depuis 25 ans… »

Paroles d’arChiteCtes 

Jean-Christophe Paul :    
« La ville est en constante
évolution encore aujourd’hui.
Parmi les exemples les plus
flagrants, la construction du
Pôle culturel derrière le marché.
À travers ces dessins, chacun a

pu comprendre le cheminement de toutes ces
évolutions. »

Paroles d’arChiteCtes 

Jean daix,
quartier étang Colbert :   
« Il y a de très belles photos !
Celles des amateurs rivalisent
souvent avec celles des
professionnels. On sent que le
travail est très recherché. » 

Paroles de visiteurs 

Émilie Journel,
secteur du marché :   
« J’aime beaucoup les photos
représentant l’industrie. Celles
des animaux m’ont aussi
beaucoup touché, avec des gros
plans très réalistes ».  

Paroles de visiteurs 

Béatrice Robin, adjoint à la Culture et au Patrimoine, Michel Prouvé, Benoît Hostense
et Philippe Pemezec, lors de la remise des prix du Salon de la Photo.

Les visiteurs ont apprécié la découverte du « avant-après » sur les dessins.

Le Maire avait ouvert, non sans émotion, l’exposition de 25 ans d’évolution architecturale
et urbaine.



La Semaine bleue s’est tenue du 13 au 19 octobre et
a été chargée en activités. Ateliers de cuisine,
relaxation, peinture, œnologie, randonnées et
autres projections cinématographiques ont ponctué
cette période riche en partage et en transmission. 
Retour en images sur les moments forts de la
semaine… 

de génération
à génération

seMaiNe Bleue

La chorale d’enfants du centre de loisirs Henri-Wallon en pleine prestation.
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adrien tardif-glaz (9 ans) :    
« Je suis venu peindre car j’aime
beaucoup créer. J’apprends
beaucoup des connaissances du
professeur, notamment comment
utiliser de nouveaux types de
peintures. L’expérience des

personnes âgées est un réel atout pour progresser ! » 

Paroles de roBiNsoNNais 

les yeux pétillants ciel et blanc
CM2 au raCiNg

sportifs et secouristes en côte landaise
voyage sColaire

W ahou, oh, pfou ! Les
onomatopées ne man-
quaient pas le 13 octo-

bre après-midi, quand les élèves
de CM2 de l’école Anatole-France,
ont eu la chance et le plaisir de vi-
siter les installations des rugbymen
du Racing 92. Un groupe d’une
vingtaine d’écoliers, accompagnés
de leur professeur et d’élus muni-
cipaux (Élisabeth Dubois, Valérie
Tessier et Christophe Vasselin), ont

écouté avec attention toutes les
explications et les anecdotes amu-
santes du « guide » qui les accom-
pagnait salle après salle. 

rencontre avec les stars
Qu’ils furent impressionnés quand,
pénétrant dans la grande salle de
musculation, le Sud-Africain Jacques
Cronjé acceptait de signer des au-
tographes à chacun d’entre eux,
pendant que Dimitri Szarzewski,

avec beaucoup de gentillesse, pro-
posait aux accompagnateurs de
prendre une photo de groupe. Juste
le temps de s’émerveiller devant
les jeunes du centre de formation
en pleine séance de cardio, et les
petits accourent pour récupérer
quelques souvenirs (drapeaux, pos-
ters, etc.) offerts par le Racing 92,
en plus de ceux que les écoliers
ont très certainement gravés dans
leur mémoire...

É lèves au lycée Montesquieu, mes treize
camarades et moi-même sommes partis
au printemps 2014 à Hossegor, accom-

pagnés de deux professeurs d'EPS. Trois
d’entre nous ont organisé le voyage auprès
des enseignants, trouver des financements,
etc. 

Prévention et apprentissage du
secourisme 
Nous avons eu l'occasion de pratiquer le

surf grâce à des moniteurs compétents et
d’être formés au sauvetage côtier. Lors du
dernier jour, nos compétences sportives ont
été mises à l'épreuve lors d'un tournoi
organisé par quatre élèves faisant partie du
voyage. D'autres élèves ont immortalisé
notre séjour en prenant des photos et en
écrivant soir après soir un journal de bord
publié sur le site internet du lycée. Tout le
monde a mis la main à la pâte !
Nous tenons à remercier l'Association Sportive

de Montesquieu ainsi que la Surfer's Villa,
qui nous a accueilli et formé tout au long de
la semaine. Merci aussi à la Mairie du Ples-
sis-Robinson et à une mère d'élève qui nous
ont permis de réaliser ce projet !

Anne-Laure Pasquet et l'équipe des
« Reporters journalistes » du stage

retrouvez l’intégralité du journal de bord
sur le site internet du lycée Montesquieu
www.lyc-montesquieu-plessis.ac-versailles.fr

Le Racingman Dimitri Szarzewski (en haut à droite) a lui-même proposé aux élèves de
réaliser une photo souvenir.

Jean huet (81 ans) :     
« Je donne un cours car je cherche
en permanence les relations
intergénérationnelles. Cet atelier
me permet aussi de montrer que
les personnes âgées sont capables
d’être créatives ! » 

Paroles de roBiNsoNNais 
Les enfants
étaient
nombreux à
assister au cours
de peinture.

Jean Huet prodigue ses conseils aux jeunes artistes robinsonnais.

Yvonne Germain retrace le XXe siècle en chansons.

Salle comble 
pour le récital 

d’Yvonne Germain.

Les élèves du lycée en pleine activité sur la côte landaise.



les photos 
du voyage 
à honfleur

Le Club accueillera du 3 au 21
novembre une exposition
constituée des photos prises
lors des cinq Journées des aînés
à Honfleur.

ouverture du Club
lundi : 9h - 12h et 14h - 18h
du mardi au vendredi : 14h - 18h
tél. : 01 41 36 03 27

Matinée top
départ à la
Mdee

Mardi 25 novembre de 9h à 13h, la
Matinée Top Départ de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi
(MDEE) des Hauts-de-Bièvre
propose aux futurs et jeunes chefs
d’entreprise de rencontrer en un
même lieu et de manière
individuelle, les professionnels de
la création d’entreprises (URSSAF,
RSI, Impôts, Chambre de
Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers de
l’Artisanat, Pôle Emploi, Hauts-de-
Seine Initiative, ADIE, banques,
expert-comptables, avocats,
conseillers en patrimoine,
assureurs…) dans les locaux de la
MDEE à Antony.

renseignements et inscriptions
par téléphone au 01 55 59 44
94 ou par mail :
martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr. 
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À la découverte de la Crète
voyage de l’Âge d’or

de Robinson en Crète, il n’y
a qu’un pas qu’un groupe
de gentils Robinsonnais a

franchi avec allégresse, du 1er au
15 septembre derniers. Arrivés à

Georgioupolis, sous le soleil et avec
un accueil magnifique du Club Fra-
missima Mar e Monte, nous avons
profité de la superbe piscine et de
la mer à l’eau cristalline. Excursions,

sports, jeux, animations, soirées,
danse, tout a été réuni pour nous
faire passer un excellent séjour
dont nous garderons de merveilleux
souvenirs.

Alban Larrègle, accompagnateur et
conseiller municipal délégué aux

anciens Combattants et aux
Associations patriotiques.

que les festivités commencent !
thÉ daNsaNt de Noël

l ’association Plessis Arts et Loisirs (PAL) organise
son traditionnel thé dansant de Noël. Le jeudi 4
décembre de 14h à 18h, le désormais célèbre Kiki

dirigera son orchestre Interfestivité pour faire valser,
tanguer et surtout s’amuser tous les convives de l’après-
midi. Le PAL a décoré les salons du Moulin Fidel dans
l’esprit de Noël et propose sa farandole de canapés et
mignardises autour d’une coupe de champagne (à
consommer avec modération), sans oublier les petites
surprises offertes par la maison. Messieurs, mesdames,
à vos plus belles tenues de soirée et que la fête de Noël
commence !
inscription obligatoire à partir du 24 novembre au-
près de l’association Plessis arts et loisirs, 18 rue
du Capitaine facq. (12€ et 10€ pour les adhérents à
l’association). La tenue de soirée est de rigueur pour le thé dansant de Noël. 
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Communiquer avec
les ados

gÉNÉratioNs CoNNeCtÉes

l’envie d’oser
Bourses aux ProJets

v i e  d e s  É C o l e s

développer son esprit créatif
CeNtres de loisirs

la cérémonie des lauréats des Bourses aux projets
2014 s’est déroulée le 16 octobre au cinéma Gé-
rard-Philipe. À travers ces bourses, la Ville

soutient les projets professionnels, humanitaires ou
culturels de jeunes Robinsonnais qui s’impliquent par-
ticulièrement dans le monde qui les entoure. 

sept ans de projets et d’initiatives
Depuis sept ans, les jeunes Robinsonnais se sont ap-
propriés cette initiative municipale, pour en faire un
véritable tremplin de vie. Qu’il s’agisse de projets per-
sonnels, ou d’initiatives tournées vers autrui, le ressort
est le même : c’est celui d’une formidable envie d’en-

treprendre. Ils font preuve d’audace, de volonté, d’op-
timisme, d’ambition  et de confiance en la vie. Retrouvez
sur le site de la Ville (www.plessis-robinson.com) les
lauréats des Bourses aux projets 2014.

Comment ça fonctionne ?
Le dispositif des Bourses aux projets est ouvert en
permanence tout au long de l’année, en fonction des
besoins des jeunes. Celles de 2015 seront lancées à
partir de janvier prochain. Pour plus d’informations,
le site internet de la ville détaille le fonctionnement
du dispositif et dispose du dossier d’inscription : 
www.plessis-robinson.com

À partir de novembre, le Petit ro-
binson intègre une rubrique trai-
tant de sujets s’adressant aux pa-
rents d’adolescents : orientation
scolaire, prévention des conduites
à risques et des addictions, etc.
Celle-ci est mise en place de ma-
nière bimestriel par le Comité
d’Éducation à la santé et à la Ci-
toyenneté (les deux collèges et le
lycée de la ville), les services Jeu-
nesse et Prévention ainsi que la
Maison des Parents.

une génération 
connectée
« Mon fils ne sort plus de sa chambre
pour jouer aux jeux vidéo ». « Ma
fille passe toute la journée sur son
téléphone portable »… autant de
constats que dressent des parents
qui ont de plus en plus de mal à
communiquer avec les enfants.
Pour répondre aux questions des
parents dans des situations où ils
se sentent parfois démunis, les ser-
vices Jeunesse et Prévention orga-
nisent une conférence samedi 8
novembre. Animée par Kévin Sueur,

psychologue et spécialiste de la
question, elle vise à expliquer les
raisons du succès de ces nouveaux
modes de communication. Seront
abordés les dérives et les moyens
de s’en prévenir. 

Conférence
générations connectées
Le samedi 8 novembre
à 10h30
Au cinéma Gérard-Philipe
Entrée libre
renseignements 
au 01 46 01 43 87

Pour les mercredis du mois
de novembre, les centres
de loisirs ont choisi le

thème de « l’automne et la nature »
avec la réalisation  de tableaux,
de cartes, de marque-pages, de
boîtes, de fresques, de bons-
hommes en gazon…  Certains ap-
précieront la fabrication de petites
bêtes de saison, de papillons ma-
giques, de grenouilles sauteuses,
de hérissons,  de hiboux avec des
marrons, de petites chenilles, de

corbeilles, de sets de table, de
l’alphabet de l’automne, d’ em-
preintes de feuilles d’arbres, de
champignons, de « pense-bêtes
nature », etc. Pendant que les au-
tres préfèreront la lecture, la pâ-
tisserie, le dessin, les jeux, le chant
comme celui de la célèbre « souris
verte », la danse ou le sport. Des
sorties à la piscine, au cinéma, à
l’arboretum de la Vallée aux loups,
au Muséum à Paris, dans la forêt
de Meudon et au parc Henri-Sellier,

viendront également agrémenter
les journées. Un beau programme
en perspective !
Programme détaillé disponible
sur le site de la ville, dans tous
les centres et auprès de
l’accueil du Centre
administratif Municipal
(pré-inscription obligatoire
jusqu’au 14 novembre
pour les mercredis de
décembre).

INFOS ADOS

L’ensemble des jeunes dont les projets ont été
financés en 2013 lors de la cérémonie des Bourses
aux projets.

L’éveil des plus petits passe aussi par la création artistique.
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le mois des plantations
quoi de Neuf eN NoveMBre

Chaque jardinier en herbe sait que
novembre est le mois idéal pour planter,
que ce soit des fleurs, des arbustes et des
arbres, que l’on retrouvera en pleine
vigueur une fois passé l’hiver. Le service
municipal des Espaces verts consacre une
grande partie de son temps à cette activité,
alors que le service Voirie travaille sur les
axes et les sens de circulation. 

Canisettes

avenue de la libération
• Travaux de construction du Pôle culturel
• Aménagements autour de l’îlot Mansart et avenue de la

Libération
• Durée des travaux : jusqu’à l’automne 2015
• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville
• Attention : circulation restreinte

rue du loup pendu
• Traversée de la dalle du marché
• Passage automobile réglementé 

(hors matinées de marché) en circulation alternée, réglée
par un feu tricolore.

• 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 : achevés en octobre 2014
• Maîtres d’ouvrage : Ville

avenue Charles-de-gaulle
• Face aux jardins de l’Hôtel de Ville
• Travaux d’implantation d’une station Autolib
• Novembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville

rue de la Mare aux renards (Bois Brulé)
• Création d’un accès à la crèche Les P’tits Mousses
• Novembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville

Parc des sports
• Modernisation des réseaux électriques
• Novembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville
• Aménagement de trois courts de tennis en terre battue
• Octobre-Novembre 2014
• Maître d’ouvrage : Ville

a

B
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d

e

f

et partout
dans la ville

espaces verts
• Plantation des bisannuelles et

bulbes
• Plantation des chrysanthèmes
• Désherbage des massifs et taille
• Fin de descente des suspensions
• Plantations d'arbustes et vivaces  en

ville dans les massifs nouvellement
aménagés

• Implantation des points forêts en
sapin de Noël (fin novembre)

• Distribution des sapins dans les
établissements publics

Bâtiments
•École Jean-Jaurès
Réfection de la peinture et du sol
d’une classe en élémentaire
• Parc des Sports

Phase de travaux préparatoires
dans la perspective de l’installation
de vestiaires modulaires

on teste le changement de sens
aveNue du gÉNÉral leClerC

afin de fluidifier la circulation au-
tour du Cœur de Ville, la Mairie
va tester le changement de sens

de l’avenue du Général Leclerc. Deux
réunions d’information et de concerta-
tion ont eu lieu les 18 septembre et 9
octobre avec les habitants des parties
basses et hautes, à l’issue desquelles il
a été décidé de tester la circulation en
sens montant environ six mois. À l’issue
de ce test, un bilan sera établi en concer-

tation avec les riverains.

le 9 novembre dans la nuit
C’est dans la nuit du dimanche 9 au lundi
10 novembre que sera inversée la circulation
sur cette voie. Dans la journée du samedi,
le stationnement sera neutralisé et, à 23h30,
le sens sera inversé avec la signalétique
adaptée. À partir du 10 novembre à minuit,
la circulation pourra repartir… dans l’autre
sens.
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f

d



« immortaliser les précieux moments »
PhotograPhe BÉBÉ

Par les mamans, pour les mamans
MuMarouNd

trente-cinq conducteurs de bus
devillairs reCrute

1313i N i t i a t i v e s

histoire 
de cadeau
cherche
créateurs
Didem Michenet lance début
novembre Histoire de cadeau,
une e-boutique avec des
articles de mode (bijoux, sacs,
accessoires) et de beauté, des
objets pour la maison et des
coffrets gastronomiques. Pour
compléter son offre, elle est à
la recherche de créateurs et
d’artisans robinsonnais qui
souhaiteraient vendre leurs
produits via la plateforme
Pour plus d’informations : 
06 22 96 64 89
contact@histoiredecadeau.com 

Partager son amour de la langue
aBC eNglish

aide à la
création
d’entreprise

Hauts-de-Seine Initiative a
pour vocation de favoriser les
initiatives créatrices d’emploi
dans le département. En
soutenant des porteurs de
projets, elle promeut la
création d’emplois durables,
non délocalisables. En 2013,
elle a ainsi aidé deux
entreprises robinsonnaises et
créé deux emplois dont le
commerce « Les Délices du
Sud » situé dans le Cœur de
Ville.
Plus d’informations sur
www.hdsi.asso.fr

le manège 
est reparti
pour un tour

Le manège Le Discover vous
accueille avenue Charles-de-
Gaulle (à côté du chalet de
Robinson), tous les jours
jusqu’au 7 décembre. Lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 19h30. Vacances
scolaires et mercredi, samedi
et dimanche de 15h30 à 19h30.
Dimanche matin de 10h30 à
12h30.

C ynthia Goutte est profes-
seur d’anglais de la 6e à la
Terminale au sein de l’éta-

blissement Sophie-Barat. Depuis
septembre, elle a lancé son entre-
prise d’apprentissage de langue à
domicile : ABC English ! Que ce
soit pour des cours individuels,
collectifs ou pour les ateliers créa-
tifs, Cynthia se déplace avec tou-
jours le même objectif : partager
son amour de la langue. 

l’anglais sans efforts
Finis les longs cours de grammaire
et bienvenue à la pratique pure de

la langue de Shakespeare ! Pour
cela, le premier cours vise à mieux
connaître l’élève (quel que soit son
âge) et ses centres d’intérêt. Cela
peut aller de la  Fée Clochette aux
ateliers de cuisine anglaise, en pas-
sant par Barack Obama ! L’objectif :
parfaire ses connaissances et pra-
tiquer l'anglais sans effort en met-
tant l’accent sur la culture anglaise
ou américaine à chaque session.
Alors plus d’excuses pour ne pas
se (re)mettre à l’anglais ! 
tarifs et informations :
www.abcenglish.me

«À quel âge je peux donner
des saucisses à manger à
mon enfant ? », « Com-

ment trouver une nourrice effi-
cace ? »… Souvent les jeunes ma-
mans se retrouvent désemparées
lorsqu’arrive leur premier enfant.
Depuis mai 2014, un site Internet
vise à mettre les mamans d’une
même zone géographique en rela-
tion : MumAround. Un but ? L’en-
traide ! Pour ne plus qu’une mère
se retrouve seule dans une situation

compliquée, le site crée des com-
munautés de mamans voulant par-
tager conseils, bons plans et anec-
dotes.

le Plessis-robinson
a aussi sa page
Depuis le début du mois d’octobre,
Carine est l’administratrice de l’es-
pace Plessis-Robinson sur Mum-
Around. Fini le temps où les mères
rivalisaient pour obtenir la médaille
de la maman parfaite ! L’époque

est à la solidarité, celle des moments
où les mères se retrouvent pour
parler sans complexe. Et pour la
suite, Carine voit plus loin : pourquoi
ne pas instaurer un « baby troc »
où les mamans peuvent échanger
les accessoires de puériculture ?
Au XXIè siècle, la maman est aussi
connectée ! 

Plus d’informations :
www.mumaround.com

«un instant, une image,
un souvenir inoublia-
ble », telle est la devise

de Caroline Beugnier, photographe
pour la presse et passionnée par
les bébés. Cette Robinsonnaise de
trente ans propose de prêter son
œil artistique et créatif aux parents
désireux d’immortaliser une gros-
sesse ou la naissance de leur bébé…
« Je me déplace chez les gens pour
réaliser une séance photo. Ainsi, l’at-

mosphère leur ressemble plus.
Cela permet également de
ne pas perturber le bébé ou
la maman en pleine gros-
sesse », précise Caroline.
Ambiance musicale, spor-
tive, street ou vintage, tout
est possible. Le thème est
choisi en amont par télé-
phone avec la photographe,
suivant les goûts et les en-
vies des clients. Et même

si les prises de vue sont réfléchies
à l’avance, toutes les idées sont
les bienvenues le jour J ! Immorta-
liser ces moments précieux, c’est
la mission que s’est fixée Caroline
Beugnier derrière son objectif…
Plus d’informations sur le site
www.caroline-beugnier.fr. 
renseignements par mail à 
caroline.beugnier@gmail.com 
ou par téléphone 
au 06 48 18 95 52.

filiale du groupe Keolis, leader
du transport de voyageurs
urbains en France, qui déve-

loppe des solutions de mobilité
sur mesure, adaptées à chaque
problématique locale, la société
Devillairs est située au Plessis-Ro-
binson en plein cœur du Parc No-
veos. Au total, 140 collaborateurs
qui travaillent en étroits liens avec
les collectivités locales pour adapter
les solutions de transport au terri-

toire, notamment sur le bassin
d’activités de Vélizy. 

offre d’emploi
L’entreprise lance une grande cam-
pagne de recrutement de conduc-
teurs ou conductrices pour ses
seize lignes régulières. En CDI, à
temps complet, les postes sont à
pourvoir à compter du mois de dé-
cembre 2014. Pour cela, le groupe
Keolis recherche des candidats avec

un sens certain du service, titulaire
du permis D / FIMO / FCO à jour
(véhicule personnel recommandé).
Pour postuler, vous envoyez vos
documents (lettre de motivation,
CV, photocopies recto-verso des :
permis D/FIMO ou FCO) par courrier
à DEVILLAIRS – Service des Res-
sources Humaines – 12, avenue
du général de Gaulle – 78000 Ver-
sailles, ou par mail à
recrutement7892@keolis.com.

Rencontre entre des mamans de Mum-
Around au Plessis-Robinson.

Cynthia Goutte partageant sa passion de l’anglais avec une élève.

Un bébé grandit tellement vite que Caroline propose de
garder de jolis souvenirs.

Pour ses seize lignes régulières.



toujours proche de vous
seCours Catholique

C’est l’automne…  Comme le dit la chanson,
« Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle ».  Admirez les différents quartiers,

l’architecture,  les parcs aux couleurs orangées,
la faune  locale et tant d’autres choses sublimes
que peut apporter la saison automnale. Les
écharpes commencent à être de vigueur et
les tancarvilles sont rentrés car la pluie com-
mence à arriver, l’automne est parfois chaud,
mais souvent un peu frisquet. Claude Birer a

capté ces instants au fil des ans. Cet ancien
photographe, amoureux de notre ville, dévoile
ses prises de vue du Plessis-Robinson, le temps
d’une projection de photographies au Café
chrétien qui a accepté de lui prêter ses murs
pour le second épisode des quatre saisons. Le
samedi 15 novembre, le célèbre concerto de
Vivaldi, Les Quatre Saisons accompagnera l’ex-
position. Pendant 45 minutes, c’est un véritable
spectacle visuel et sonore qui vous attend… 

« l’automne »
par Claude 
Birer au Café
lafontaine
(Café chrétien)
le 15 novembre
à 17h.  adresse :
13 avenue léon-
Blum –  tél. : 
01 41 28 59 81. 

le Plessis-robinson, 
images d’automne

CafÉ lafoNtaiNe

Le dimanche 16 novembre se tiendra la Journée nationale du Secours Catholique. 
Les actions de l’association ont pour objectif de créer du lien social au Plessis-Robinson :

l’accueil du jeudi matin 
Pour prendre connaissance des vrais problèmes auprès des familles en les écoutant et en dis-
tribuant parfois des colis alimentaires.

le relais de l’amitié  
Un lieu chaleureux et fraternel où se réunissent des personnes souvent en grande difficulté
chaque mardi et vendredi matin de 9h à 11h30. 

visites aux personnes isolées 
Visite à des personnes seules et dans l’impossibilité de se déplacer du fait d’un handicap.

Crusoé 
Un lieu d’accueil pour rompre avec l’isolement. Ouvert à tous, dans un cadre chaleureux,
les mardis, jeudis et dimanches de 14h à 16h30. 

l’accompagnement scolaire 
Adapté aux nouveaux rythmes scolaires et ouvert depuis la rentrée. De 16h15 à 19h, trois
soirs par semaine, les lundis, mardis et jeudis.
Pour tout renseignement, contacter annie fornier : 01 46 31 15 92 ou
afornier@orange.fr
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licra :
invitation
à la projection
d’el gusto

La Licra « Antony-Ligne de
Sceaux », avec des
associations chrétiennes,
juives et musulmanes, invite
les spectateurs à la projection
du film « El Gusto », de Safinez
Bousbia. Celle-ci aura lieu le
jeudi 13 novembre à 20h30, au
Cinéma Le Sélect (10, avenue
de la Division Leclerc à
Antony). 
Prix : 5 € (-26 ans : 4 €)
renseignements / réserva-
tions : 06 05 65 77 23 /
06 60 63 15 35

fNaCa 
Nos
permanences

Les permanences de la
Fédération Nationale des
Anciens Combattants d’Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA)
présidée au Plessis-Robinson
par Jacques Petiot se déroulent
les 1er et 3e vendredis de
chaque mois de 10h à 11h30 à
l’Espace Galilée (bâtiments des
services Techniques
Municipaux : 14 avenue
Galilée).
Peuvent adhérer tous ceux
ayant pris part à la guerre
d'Algérie, aux combats du
Maroc et de Tunisie, leurs
veuves, ascendants et
orphelins ainsi que les pupilles
de la Nation.

danses du monde
ashaNti

une sainte fêtée le 22 novembre
CoNCert de la lyre

sainte Cécile aurait vécu à
Rome aux premiers temps
du christianisme. Sa légende

en fait une vierge qui, mariée de
force, continua à respecter son
vœu de virginité. On la fête le 22
novembre. Elle vivait en Sicile, et
mourut pour sa foi à Rome en 220
sous Marc Aurèle. Elle aurait fina-
lement été condamnée au martyre,
après avoir converti de nombreuses
personnes, dont son mari. Un pas-
sage de sa légende affirme qu'en
allant au martyre elle entendit une
musique céleste. Cette anecdote
en fera la patronne des musiciens,
des luthiers et des autres fabricants
d'instruments de musique. On la

représente avec une couronne de
fleurs, symbole de virginité, un
plant de lys, un instrument de mu-
sique et une épée. Composée de
ses soixante-dix musiciens, La Lyre
du Plessis-Robinson sous la direction
musicale de Philippe Hervé, propose
un grand voyage musical à travers
des œuvres allant de l’époque ba-
roque à nos jours en hommage à
Sainte Cécile pour qui de nom-
breuses œuvres musicales ont été
dédiées.
Concert de la lyre du Plessis-
robinson – samedi 22 novem-
bre à 18h30 en l’Église sainte-
Marie-Magdeleine
(entrée libre).

au service des plus démunis
restos du Cœur 

C ’est une nouveauté en ville, la kizomba
débarque et cela s’annonce torride ! Ori-
ginaire d’Angola, la kizomba se danse à

deux sur la musique du même nom. Elle est
pratiquée dans le monde entier par de nombreux
passionnés et connaît aujourd’hui un franc
succès, tant elle allie passion et technique. L’as-
sociation Ashanti vous invite à découvrir la ki-
zomba, le samedi à 16h, au gymnase de l’école
Anatole-France. 

il reste encore des places !
De nombreux autres cours peuvent encore ac-
cueillir des danseurs (amateurs ou confirmés) :

salsa cubaine les mercredi et samedi de 19h à
20h30, modern’jazz le mercredi de 21h à 22h30,
danse africaine le vendredi de 20h45 à 22h15,
barre au sol le mardi de 21h30 à 22h45... Une
liste d’inscription pour la mise en place de
cours de bachata/merengue est actuellement
ouverte. Aussi pour la première fois, Ashanti
propose des cours de danse enfants (8/12 ans),
le samedi à 14h. 
tous les renseignements auprès de l’asso-
ciation ashanti au 01 46 01 01 90 ou 06 33
8217 98 / 06 60 64 76 75. Par mail assoas-
hanti@orange.fr et plus d’informations sur
le site internet www.assaisamba.com.

v i e  a s s o C i a t i v e

l es Restos du Cœur lancent leur 30e cam-
pagne d’hiver le 25 novembre prochain.
Celle-ci se déroulera durant quatre mois

dans le centre de l’association situé au Plessis-
Robinson à l’adresse : 21 avenue du Général Le-
clerc. Afin de pouvoir accueillir calmement les
personnes pouvant bénéficier de la distribution
alimentaire ou d’autres aides ou soutiens, le

centre sera ouvert les 17, 18,19, 20 et 21 novembre
de 9h à 11h.

inscription nécessaire 
Pour bénéficier de ces aides, les personnes dé-
munies, ou en grande difficulté matérielle, sont
invitées à s’inscrire au centre de l’association
Restos du Cœur, aux dates et plages horaires

indiquées. Elles devront se munir des documents
relatifs à leurs ressources et à leurs dépenses,
permettant l’examen de leur situation. 

Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre le centre du Plessis-robinson par
téléphone au 01 55 52 20 12. 

Le centre des Restos du Cœur du Plessis-Robinson, ouvert quatre mois pour l’hiver.



Dans un Top 14 qui a rare-
ment été aussi serré et il
faut le dire emballant, on

savait que les Ciel-et-Blanc devaient
gagner à l’extérieur en octobre pour
rester dans le peloton de tête du
championnat. Il s’en est d’abord
fallu de trois fois rien à Grenoble
où le Racing a échoué à 25/27 en
marquant un essai transformé dans
les arrêts de jeu, arrachant quand
même le bonus défensif. Et que
dire du match contre le Stade Fran-
çais à Jean-Bouin où, après un essai
plus que litigieux accordé par l’arbitre
au Stade, des décisions très contes-
tables ont assuré la victoire des Pa-
risiens 23/21, encore un bonus dé-
fensif pour les nôtres. Le troisième

bonus du mois a été pris à Colombes
face à Brive dans un match débridé
qui s’est conclu 46/32, 7 essais à 4 !
Malgré tous ces bonus, le Racing
se retrouve 6e ex-aequo au classe-
ment, mais celui-ci se joue dans un
mouchoir : entre Toulon (2e) et le
Racing, il n’y a que quatre points
d’écart.
Quatre points que les Ciel-et-Blanc
seraient bien inspirés de combler
en recevant deux fois à la maison
au mois de novembre : Oyonnax le
1er et Bayonne le 8. De quoi se ras-
surer et envisager avec confiance
le déplacement le 29 novembre
chez le vice-champion Castres, tou-
jours à la dérive, mais qui peut se
réveiller à tout moment, comme l’a

prouvé Toulouse qui revient sur les
talons des meilleurs.

une coupe d’europe qui
démarre bien
C’est un très gros morceau, le
leader du championnat anglais Nor-
thampton, qui venait rendre visite
à Colombes le 18 octobre. Les An-

glais sont repartis avec une défaite
20-11 et sans doute quelques re-
grets : à la 56e minute, le centre
George Pisi file seul vers l’en-but
francilien. À quelques mètres de
la terre promise, il relâche incom-
préhensiblement le ballon, tombe
en voulant le rattraper et se blesse
au genou, avant de quitter le terrain.

Les Racingmen finiront par l’em-
porter grâce à une défense de fer
et un essai d’Andreu qui sort les
Anglais du bonus défensif. Le pro-
chain match a lieu à Trévise en
Italie le 25 octobre. Une victoire,
bonifiée qui plus est, permettrait
aux Racingmen d’envisager la suite
avec sérénité.

essais volés et envolés
racing rugby

Drôle de mois d’octobre. Malgré sa montée en puissance
autour d’une attaque qui crache enfin le feu, le Racing 92 a
rétrogradé, du fait d’une victoire volée par le Stade Français
à Jean-Bouin. Heureusement, l’Europe est passée par là…

16 v i e  s p o r t i v e

Malgré trois essais à Jean-Bouin, les Racingmen sont repartis avec une défaite imméritée.
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un premier succès
de bon augure
La saison a démarré pour Le Plessis-Robinson Volley Ball (PRVB)
dans le championnat professionnel de Ligue B. Les Hiboux
tenteront à nouveau de se qualifier pour les play-offs et d’y faire
bonne figure…

prvb

un sport ouvert à tous
tcpr

Quelle que soit votre condition phy-
sique, votre niveau de pratique, vos
disponibilités, vos envies, vous trou-

verez toujours une offre qui vous convient
au Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR):
cours collectifs, jeu libre, cours individuels,
matchs de double entre amis, tournois in-
ternes classés et non classés et pratique en
famille. Le tennis est un sport pour tous ! 

un petit nouveau
Le Cardio tennis fait son entrée sur les
courts du TCPR.
Cette activité ne né-
cessite pas forcé-
ment de pratiquer
le tennis. Convivia-
lité et bien-être sont
les mots d’ordre de
cette nouvelle dis-
cipline ! Ouvert à
tous, il combine la
gestuelle du tennis
et les meilleurs exer-
cices de fitness. Sur

une musique entraînante, il se pratique sur
un court, raquette en mains, dirigé par un
coach dynamique qui participera au bien-
être et à la santé de ses élèves sur et en de-
hors du terrain tout en partageant un
moment convivial. Le Cardio tennis est très
apprécié par le public loisir et féminin, mais
pas seulement ! L’essayer, c’est l’adopter.

renseignements auprès du tcpr
tél. : 01 46 31 29 17 ou par mail : 
tcpr@club-internet.fr.

L’école de foot distinguée
Fcpr

Qui dit début de saison dit remise du
Label Ecole de Football FFF. Cette
saison, neuf clubs du District des

Hauts-de-Seine vont recevoir cette distinction :
mercredi 1er octobre, c'est le Football Club du
Plessis-Robinson qui a obtenu son label.

une récompense pour tous
Il y avait du monde sur la pelouse du Parc
des Sports de l'avenue Paul-Langevin. Car le
Label Ecole de Football FFF récompense
tous les dirigeants, les bénévoles et les édu-
cateurs pour la qualité du club, son accueil,
sa fidélisation, son encadrement, son ani-

mation et l'éducation qu'il propose ainsi que
l'entraînement et la pédagogie mis en place.
C'est en répondant à l'ensemble de ces
critères que le FCPR a reçu le précieux sé-
same.

garder le cap
Même si le club robinsonnais a déjà eu ce
prix, c'est toujours avec un immense plaisir
et une certaine fierté que le président Gérald
Smith l’accueille. Bien entendu, le FCPR ne
compte pas se reposer sur ses lauriers et
cherchera toujours à évoluer pour la pro-
gression de ses footballeurs en herbe…

i ls étaient prêts à en découdre. Depuis
deux mois, ils acéraient leurs serres aux
entraînements, en salle de musculation

et pendant les matchs amicaux… Cette fois,
ça y est, les Hiboux ont fait leur rentrée offi-
cielle le 19 octobre du côté de l’Aisne, à
Saint-Quentin. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils sont plutôt bien rentrés
dans leur saison. Leur victoire 3-0 le prouve !

bruits de vestiaire
Le premier match officiel est un événement
particulier pour un groupe qui vit ensemble
depuis de nombreuses semaines déjà. Les
attitudes changent à quelques minutes d’en-
trée dans la salle. Certains ne peuvent s’em-
pêcher de plaisanter pour évacuer la pression,
d’autres se remémorent les consignes de
l’entraîneur… Ainsi, les mots
s’entremêlent dans le ves-
tiaire, tantôt tactiques, tantôt
comiques. Cette fois, c’est
l’heure : il faut y aller !

Ça commence bien
Les mots du capitaine Clé-
ment Bleuze juste avant le
coup d’envoi du match
étaient simples et clairs, « Il
faut soigner l’entame de
match et être agressif dès les
premiers points ! ». Vœux

exaucés : les Robinsonnais commencent sur
les chapeaux de roue, jusqu’à mener 5-1. Et
même s’ils se feront rattraper ensuite, l’équipe
semble avoir gagné en constance cette
saison. C’est certainement ce que cherchait
l’entraîneur Cédric Logeais à l’intersaison
quand il a revu légèrement son effectif (trois
arrivées). Ainsi, même dans les temps faibles,
ils parviennent à garder leur calme et contrôler
la situation. Un premier succès de bon
augure, qui espérons-le, en appellera bien
d’autres.
prochains matchs à l’espace omnisports :
prvb- poitiers, jeudi 13 novembre 
à 20h30 et prvb-nancy, 
samedi 22 novembre à 18h.
toutes les informations sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Division d’Honneur : des points, vite !
Après six journées de championnat, l’équipe fanion du FCPR évoluant en Division
d’Honneur peine à trouver ses marques. Rien d’alarmant car le jeu pratiqué est large-
ment au niveau, mais avec un bilan d’une victoire, deux nuls et trois défaites, les Ro-
binsonnais ont besoin d’engranger des points et vite ! Prochains matchs au Parc des
sports : voir agenda en dernière page.

il reste des places pour l’eMs
ÉcoLe Des sports

Les activités du samedi matin pour les
enfants de 3 à 5 ans peuvent encore
accueillir quelques sportifs en herbe !

Manipulations de ballons de baudruche, par-
cours de gymnastique, jeux d’opposition…
Parfait pour stimuler les capacités  motrices
des enfants.
Pour les cours du mercredi après-midi (6/7

ans et 8/14 ans), la gymastique/cirque, les
jeux de raquette et les sports collectifs ont
quelques places vacantes… Profitez-en pour
vos enfants !

renseignements et inscriptions auprès
de l’espace Famille, 3 place de la Mairie
tél. : 01 46 01 43 17/44 50.

Les footballeurs en herbe étaient nombreux pour la remise du Label Ecole de Football FFF au FCPR.

Les Hiboux 2014-2015 commencent fort ! 

Entre fitness et tennis, le Cardio tennis devrait vous ravir.

Traore, nouvelle recrue, devrait apporter toute sa technique et ses qualités d’attaquant. 
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Le dernier Conseil municipal a approuvé le lancement
du concours de maîtrise d’œuvre du secteur Fran-
çois-Peatrik.

Les locaux du groupe scolaire actuel datant de 1964
sont aujourd’hui vétustes, pour partie inadaptés, et
doivent être transformés et agrandis, afin de permettre
de scolariser, si besoin est, un nombre supplémentaire
d’enfants en modifiant éventuellement le secteur scolaire
de rattachement. 
L’ensemble de la communauté éducative a été concerté
pour établir le programme qui portera sur le réaména-
gement global du site dit « François-Peatrik », constitué
par une parcelle enclavée au cœur d’un îlot délimité au
nord par l’avenue de la Résistance, à l’ouest et au sud
par l’avenue de la République, à l’est par la rue de
Sceaux.
Cette opération concerne :

La maîtrise d’œuvre pour la déconstruction des équi-
pements publics actuellement implantés sur le site,
école maternelle, école élémentaire, gymnase, anciens
logements de fonction, accueils de loisirs et restaura-
tion,
La maîtrise d’œuvre du nouveau programme d’équipe-

ments publics, école maternelle, école élémentaire, res-
taurant scolaire, accueil périscolaire et de loisirs, gym-
nase, maison des associations,
La maîtrise d’œuvre d’une opération de logements.

un quintuple défi
Ce projet correspond pour notre commune à relever
cinq défis importants :
• un défi programmatique qui porte sur la réalisation de

près de 6 000 m2 d’équipements publics et de 4 000 m2

de logements,
• un défi urbain pour réussir de manière harmonieuse

et équilibrée le réaménagement d’une vaste parcelle
foncière,

• un défi économique de préservation des finances com-
munales par la recherche de financements complé-
mentaires,

• un défi technique pour garantir la prise en compte de
toutes les contraintes,

• un défi juridique par la mise en œuvre d’une procédure
parfaitement appropriée à la réalisation concomitante
et dans un souci de mise en concurrence de deux opé-
rations bien spécifiques.

La nouvelle école François-peatrik
au cœur d’un projet urbain

conseiL MunicipaL Du 22 septeMbre

Le programme d’équipement
Ce programme représente 5 729 m2, pour la partie scolaire et d’accueil pé-
riscolaire :
• neuf classes de maternelle (au lieu de six classes actuellement)
• quinze classes d’élémentaire (au lieu de onze classes actuellement)
• un pôle tampon élémentaire/maternelle incluant :

• un accueil de loisir élémentaire,
• un accueil de loisirs maternel, 
• un espace restauration, 
• des espaces communs à l’ensemble du groupe scolaire,  
• une salle de sports et des locaux associés, 
• une maison des associations.  

L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux des équipements publics
est fixée à 19 846 910 € HT, valeur de février 2013, en lots séparés.

Finances - Budget Ville - Exercice 2014 -
Décision modificative – Approbation
Vote : 31 pour - 4 contre
Finances - Budget Ville - Exercice 2014 -
Modification d'autorisation de programme
– Approbation - Vote : 31 pour - 4 contre
Affaires juridiques - Conseil municipal -
Règlement intérieur – Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Affaires juridiques - PPP - Contrat de par-
tenariat sur le domaine de la voirie et 
des réseaux divers Rapport annuel tech-

nique et financier de la société Plessentiel
- Exercice 2013 - Prend acte - Unanimité
Affaires juridiques - Contrat d'occupation
des installations de la société Orange -
Autorisation de signer
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Culture – Maison de la Musique et de la
Danse - Schéma départemental de déve-
loppement des enseignements artistiques
du Conseil général des Hauts-de-Seine –
Demande de subvention – Approbation
Vote : Unanimité

Prévention - CLSPD - Demande de sub-
ventions de fonctionnement et d'inves-
tissement auprès du Conseil général des
Hauts-de-Seine pour l'année 2015 – 
Autorisation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Prévention - FIPD - Demande de 
subventions pour l'année 2015 – 
Autorisation. Vote : Unanimité
Urbanisme - Patrimoine communal - 
Bilan des opérations foncières – 
Approbation
Vote : 31 pour - 4 contre
Urbanisme - Patrimoine communal - 
Acquisition des locaux sis 14 - 16 rue 
de la Mairie – Autorisation
Vote : 31 pour – 1 contre – 3 abstentions
Urbanisme - Patrimoine communal - 
Acquisition des locaux sis 2 rue Pierre
d'Artagnan – Autorisation
Vote : 31 pour – 2 contre – 2 abstentions
Urbanisme - Patrimoine communal - 
Acquisition de locaux - 3 avenue Denis-
Papin – Autorisation

Vote : 31 pour - 4 contre
Urbanisme - Cession des actions de la
SAIGI - 3 avenue Denis-Papin – 
Autorisation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Urbanisme - Révision du PLU - Prescription
d'objectifs complémentaires
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Marchés publics - Secteur François-
Peatrik - Lancement du concours de maî-
trise d’œuvre - Programme et enveloppe
financière prévisionnelle – 
Approbation
Vote : 31 pour – 1 contre – 3 abstentions
Marchés publics -  Secteur François-
Peatrik - Lancement du concours de maî-
trise d’œuvre - Constitution du jury de
concours – Approbation
Composition du jury (liste) : 
32 pour – 3 bulletins nuls
Autorisation du maire à désigner les
autres membres du jury : Unanimité
Marchés publics - Constitution d'un grou-
pement de commandes avec la Ville de

Clamart pour une étude environnementale
sur l'enfouissement des lignes à haute
tension – Approbation
Vote : 31 pour - 4 contre
Enseignement - Prise en charge des frais
de restauration et toutes prestations liées
au scolaire et au périscolaire des classes
spécialisées (CLIN) - Convention à inter-
venir avec la Ville de Châtenay-Malabry-
Autorisation
Vote : Unanimité
Ressources Humaines - Indemnités de
fonction des élus - Fixation de l'enveloppe
budgétaire – Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Ressources Humaines - Indemnités de
fonction des élus - Majoration chef-lieu
de canton – Approbation
Vote : 31 pour - 4 abstentions
Personnel Municipal - Modification 
du tableau des effectifs du personnel per-
manent – Approbation
Vote : Unanimité

tous les votes
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Si souvent promise, si souvent repoussée,
la réhabilitation de l’école François-Peatrik
a franchi un cap lors du dernier conseil muni-
cipal avec la présentation du programme
(cahier des charges) préparant le concours
d’architecture. 
La délibération présentée ne pouvait pas
être plus claire : « Ces locaux sont aujourd’hui
vétustes, pour partie inadaptés et doivent être
modifiés. » et en lisant le diagnostic des bâti-
ments, il est étonnant que cette réhabili-
tation n’ait pas été lancée plus tôt. Au
passage, l’école accueillera plus de classes
pour accueillir les enfants des quartiers den-
sifiés récemment et la Maison des Associa-
tions trouvera, au sein du projet, un espace
moins excentré que l’espace Galilée.
À vrai dire, si le cahier des charges s’était
arrêté là, nous l’aurions accepté sans réserve
mais…
Que pouvions-nous attendre d’une majorité
qui réduit systématiquement depuis 25 ans
la surface des équipements publics et en
particulier des écoles ? Des logements bien
sur ! Sur les 10 000m² de constructions pré-
vues, une nouvelle résidence de 4 000 m²

est prévue.
Pour ne rien arranger, le cahier des charges
n’impose pas grand chose à ces logements :
avoir 60% de grands logements, s’implanter
en front bâti sur la rue François-Peatrik… à
part cela, rien.
Quelle sera la surface de la parcelle vendue
avec ces logements : 2 000m² ? 3 000m² ?
Le programme n’en dit rien pas plus que sur
le volume de cette nouvelle résidence. Ce
programme réduit l’école au profit d’une
opération immobilière sans même préciser
le volume des constructions et sans préciser
la superficie de l’école qui sera grignotée
et il faudrait l’approuver ?
Comment les architectes vont-ils travailler ?
Comment le jury fixera t’il les priorités entre
l’école et les logements lors du choix du pro-
jet ? À quel moment le promoteur va-t-il
intervenir et comment sera-t-il choisi ?
Quelles seront les marges entre le projet
retenu et les enjeux financiers ou commer-
ciaux du promoteur ? Quel sera l’impact de
cette nouvelle opération sur les riverains ?
Sur le stationnement ? Sur la circulation
notamment le matin entre les véhicules des

nouveaux riverains et la dépose des enfants
à l’école ou aux activités périscolaires ?
Au delà du refus de principe de voir, à nou-
veau, une école sacrifiée sur l’autel de la
promotion immobilière au Plessis-Robin-
son, nous avons cherché à poser ces ques-
tions et à anticiper les multiples risques d’une
procédure aussi floue qui ne peut que retar-
der une réhabilitation par ailleurs nécessaire. 
Le maire a refusé de répondre à nos ques-
tions en admettant son incapacité à y répon-
dre. Selon lui, la seule question à se poser
est "Voulez vous une jolie école rénovée ?". 
Effectivement, il préférerait sans doute qu’on
ne s’occupe que de cela et qu’on le laisse
s’occuper du reste. 

au théâtre ce soir... 
Le dernier conseil municipal était surréaliste.
Le maire et certains adjoints, sans doute aga-
cés par nos questions sur leurs dossiers, ont
transformé, ce qui devrait être un exercice
de démocratie locale en un meeting politi-
cien. Nous ne pouvons qu’espérer que le
conseil municipal soit un lieu apaisé et s’oc-
cupant, sur le fond, des affaires de la com-

mune et rien que des affaires de la com-
mune.

Les yeux dans les bleus ?
Lors du dernier conseil municipal, Le maire
a clairement dévoilé son souhait de descen-
dre à 30% la part de logements sociaux dans
notre commune. Avoir froidement comme
unique projet, cet objectif mathématique
pour l’avenir d’une commune c’est oublier
celles et ceux qui y vivent. L’habitat social
n’est pas le cœur du problème. L’origine du
« mal vivre» dans nos quartiers n’est pas
l’habitat social mais la paupérisation de la
population qui y réside, la disparition de la
mixité sociale, la désertification des com-
merces de proximité et la disparition des
services publics. 
Pour arriver à ses fins, le maire nous a précisé
que deux quartiers étaient dans sa nouvelle
ligne de mire : le quartier Albert Thomas et
le quartier « des bleus ». Aucun doute que
la reconstruction de ses quartiers se fera au
détriment du contingent du parc social et
fera la part belle aux promoteurs, aux inves-
tisseurs et à la spéculation immobilière à

l’image de la 4ème phase de la Cité Jardin
passée de 500 à 240 logements sociaux
alors que la densification a été multipliée
par 2.5 (de 500 à 1250 logements actuelle-
ment).

bienvenue aux élus 
de quartier
Nous avions souhaité, lors de la campagne
municipale, développer une démocratie de
quartier. Même si nous aurions souhaité y
être associés, nous saluons l’initiative prise
par la Ville de désigner des élus de quartiers.
Nous espérons que la diversité de nos quar-
tiers sera enfin au cœur de la politique de
la ville. 

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

tribune De L’opposition

tribune De La MajoritÉ

Avec la présidence Hollande et le gouver-
nement Valls, chaque semaine qui passe
nous amène son lot de surprises et le plus
souvent de catastrophes. Même ce qui
pourrait être considéré comme une bonne
idée finit par tourner au vinaigre et
menace de finir en désastre. Prenons la
réforme territoriale : en octobre 2012, aux
États généraux de la démocratie territo-
riale, le nouveau président Hollande par-
tait prudemment en annonçant à propos
du mille-feuille territorial : « Ce n'est pas
un problème de couches dans le mille-feuille,
mais de qualité de la crème qui se trouve à
l'intérieur ». Ce qui ne l’empêchait pas de
mettre au panier la réforme Sarkozy por-
tant sur la création du conseiller territorial
pour créer cet improbable couple cantonal
élu en tandem au scrutin départemental.
Mais, par ailleurs, il n’était pas question
de toucher aux départements et aux
régions, simplement de clarifier leurs
champs de compétences. Le même jour,
il affirmait son souhait de voir les grandes
villes organisées en « pôles urbains » grâce
à la création d'un « nouveau statut de

métropole » et proposait le report d'un
an, en 2015, des élections régionales et
cantonales, qui auront lieu le même jour,
afin d’éviter ainsi un embouteillage avec
les trois autres scrutins - européen, séna-
torial et municipal- prévus en 2014.

Ça, c’était hier
Mais alors, que s’est-il passé en deux ans,
pour que l’on arrive à la cacophonie et
l’imbroglio politico-juridique auquel nous
assistons ébahis aujourd’hui ? La réponse
tient en deux mots : incompétence et
improvisation. L’incompétence est carac-
téristique de la politique économique et
fiscale qui est menée depuis le début du
mandat Hollande. Elle consiste simple-
ment pour le pouvoir à appliquer une poli-
tique de rigueur non pas sur lui-même,
c’est-à-dire sur le train de vie de l’État,
mais sur les autres, les contribuables et
les collectivités territoriales. Les contri-
buables ont ainsi été victimes d’un racket
fiscal sans précédent, notamment les
classes moyennes et même au-delà
puisque des centaines de milliers de per-

sonnes – salariés modestes et retraités –
qui ne payaient pas d’impôts du fait de
leurs faibles revenus, sont devenus du
jour au lendemain contribuables. D’où ce
coup de frein sur le pouvoir d’achat et
cette croissance qui est maintenant à l’ar-
rêt depuis de longs mois, sans perspective
de reprise. Et que dire des collectivités ter-
ritoriales, pointées du doigt pour leur soi-
disant « mauvaise gestion » et dont la
DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) versée par l’État se retrouve réduite
de 3 milliards d’euros par an. Quand on
sait que les collectivités territoriales repré-
sentent plus de 70% de l’investissement
public en France, c’est clairement et direc-
tement un coup d’arrêt sur les projets, les
chantiers et les travaux qui font travailler
des milliers d’entreprises à travers le pays.
Pouvoir d’achat en berne, investissements
en panne, voilà les deux causes principales
d’une croissance à l’arrêt.

Le grand chamboul’tout
Face à ce désastre, changement de pied
et désignation d’un bouc émissaire : le

mille-feuille territorial. Les départements
dépensent trop ? Alors, supprimons les
départements ! La Constitution l’interdit :
ce n’est pas grave, il suffit de les vider de
leur contenu en le distribuant aux régions
et aux intercommunalités. Il y a trop de
régions ? Regroupons-les ! Il faudrait
peut-être demander l’avis des élus et
des citoyens : pour quoi faire ? Une
bonne paire de ciseaux et quelques coups
de fil à des amis et le tour est joué en
une soirée autour d’une table à l’Élysée.
Quant aux intercommunalités en région
parisienne, que l’on a encouragées depuis
quinze ans, on va les transformer en ter-
ritoires, mais sans personnalité morale
bien sûr, d’ici à ce qu’elles se prennent
pour des départements et viennent refaire
de l’ombre à la Métropole, objet politique
non identifié, et concurrent direct de la
Région Ile-de-France.

et les élections dans tout ça ?
Ah oui, ils avaient oublié qu’il fallait
laisser la place aux électeurs en 2015, à
moins que l’on ait intérêt à les ignorer.

D’où cet incroyable aller-retour qui fait
que l’on passe d’élections régionales et
départementales couplées en mars 2015
puis en décembre 2015, à des élections
découplées, en mars pour les départe-
mentales et en décembre pour les régio-
nales. Mais rien n’est moins sûr…De
toutes façons, pourquoi voter quand on
se sait pas quels seront les périmètres et
les compétences des nouvelles régions
ni si le département survivra à 2020 ?
Improvisation disions-nous ?
Quand on sait que ce petit noyau de
gens qui nous dirige, entre François Hol-
lande, Ségolène Royal, Michel Sapin ou
Jean-Pierre Jouyet (qui a remplacé son
confrère Pierre-René Lemas au secrétariat
général de l’Elysée), sans oublier quelques
grands patrons du CAC 40, est issu de la
promotion Voltaire de l’ENA, on ne peut
que dire d’une seule voix : « Voltaire, ré-
veille-toi, ils sont devenus fous ! »

La majorité municipale

voltaire, réveille-toi, ils sont devenus fous !

La réhabilitation du secteur François peatrik
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solution des jeux

sudoku

À la sainte-catherine,
tout bois prend racine
Chaque mois, retrouvez les conseils de jardinage de nos experts en
plantation, fleurissement et cultures. 

conseiL jarDinage

novembre, un mois où les plantes ont plus de mal à fleurir et où l’argus myope, ce
beau papillon, hiverne. Mais novembre est aussi un mois propice à la mise en terre
d’arbustes, de plantes vivaces (vivant plusieurs années) et de graminées (appelées

communément « herbes » et « céréales »). Car si à la Toussaint, le blé doit être semé, à la
Sainte-Catherine, le 25 novembre, tout bois prend racine. Donc plantez rosiers, jacinthes et
bambous, rentrez les plantes gélives en serre ou en véranda et protégez les bananiers…
l’hiver arrive ! 

tourte au poulet et aux champignons
recette

Nettoyer puis émincer les champignons en
lamelles.

Les faire cuire dans une sauteuse avec 20 g
de beurre, l'ail écrasé et le persil mixé puis
réserver.

Faire cuire le poulet dans un poêle anti-adhé-
sive (sans trop le faire cuire pour ne pas l'as-
sécher).

Dans un saladier, battre les deux œufs entiers
avec deux jaunes et la crème. Assaisonner
puis ajouter le comté râpé, le poulet et les
champignons.

Poser votre moule à tarte sur un des deux
disques de pâte feuilletée puis découper un

cercle en suivant les contours du moule afin
de former le couvercle de pâte. Découper un
petit trou (1cm) au milieu pour la cheminée.

Foncer un moule à tarte avec le premier
disque de pâte feuilletée. Garnir le fond de
tarte avec les champignons et le poulet. 

Rabattre légèrement les bords extérieurs de
la tarte vers le centre. Battre le jaune d'œuf
restant et passer la dorure sur ces bords.
Recouvrir le tout avec le 2è disque de pâte
feuilletée. Bien appuyer pour souder le pour-
tour. Décorer avec les chutes de pâte et dorer
la tourte au jaune d'œuf.

Enfourner à 205 ° pendant 40 minutes.

2 pâtes feuilletées
400 g de champignons de Paris
250 g de filet de poulet

75 g de comté râpé
2 œufs entiers + 3 jaunes
20 cl de crème

1 gousse d'ail
persil
sel et poivre

préparation :

ingrédients :
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petites annonces

inForMation aux Futurs parents

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

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

État-civi l
Valentina GHANEM, le 28 juillet
Baya AÏT BELKACEM, le 28 juillet
Alexis LEBRUN, le 28 juillet
Robin LE LAY, le 2 août
Mary-Li COCOUAL, le 3 août
Mathis COLLILIEUX, le 3 août
Antonin RIVAS, le 3 août
Louise GALLAGHER, le 4 août
Nolan TIBO LIÉGEARD, le 4 août
Côme BAZIN, le 4 août
Mehdi CASSÉ, le 5 août
Océane PAPEGAY MARIEN, le 7 août
Adam DUVAL, le 13 août
Nylan KANTHARUBAN, le 14 août
Giulia LECUYER, le 14 août
Clémence CHALEIL MEUNIER, le 15 août
Clara HUGONIN, le 18 août
Anicia TIMOTIN, le 19 août
Laëtitia MORVAN GORDTS, le 20 août
Élise MERCIER, le 21 août
Baptiste LAFOSSE BLOT, le 21 août
Juliana PINTO DOS SANTOS, le 22 août
Emma FRANZINI GONZALEZ, le 22 août
Poutine BONDO BONDET NKONI, le 22 août
Jaden NAKHLI, le 24 août

Luc BIDAL et Caroline MARZIN,
le 6 septembre 

Benjamin PLIOT et Laurane LE LAY, 
le 6 septembre 

Philippe MÉTIVIER et Melina DELBERT, 
le 20 septembre 

Florent CHANTRET et Nataliya SÉRÉD-
NIAKOVA, le 27 septembre 

Mihaljo RADOSAVLJEVIC, le 21 août
Jeanne KUZNIEWICZ épouse MARGAS, 
le 25 août
Olivier DASSARGUES, le 15 août
Claude CHEMIN, le 27 août
Andrée COTTY veuve PRUNEVIEILLE, 
le 23 août
Sylvie VIGNAUX épouse KUPDJIAN, 
le 7 septembre
Robert LE NOCHER, le 8 septembre
Jean MACARY, le 8 septembre
René DOMINGUEZ, le 8 septembre
Christophe CECILLE , le 9 septembre
Concepcion HERNANDEZ  ALONSO, 
le 11 septembre
Johann JANKOVIC, le 13 septembre

naissances Mariages

DÉcès 

Jeune femme de nationalité portugaise cherche à faire
quelques heures de ménage et repassage. Je travaille au
Plessis-Robinson depuis de nombreuses années et j’ai des
très bonnes références. Tél. : 06 30 70 90 24

Aide à domicile et femme de compagnie pour
personnes âgées. Chèques emploi service acceptés.
Tél. : 06 84 00 33 65

Assistante maternelle agréée cherche des enfants à
garder, une place disponible pour enfant ayant acquis la
marche. Tél. : 01 46 31 73 85

Femme sérieuse cherche heures de repassage chez moi
ou à votre domicile. Tél. : 06 78 56 60 73

Personne sérieuse recherche heures de ménage et/ou
repassage. Tél. : 06 26 79 39 80

Jeune fille de 18 ans sérieuse et motivée recherche du
babysitting. Disponible tous les jours à toutes les heures
sauf le mardi soir. Peut aussi aider pour les devoirs de la
6ème à la 3ème. Tél. : 06 66 51 61 07

Jeune homme propose service de réparation
d’ordinateurs nettoyage du système, installation de
programmes et antivirus, correction de bugs, changement
de pièces internes, résolution de problème de surchauffe
et bruit ventilateur. Tél. : 06 08 15 85 05

Recherche travaux de peinture, électricité, ainsi que de
multiples travaux polyvalents. Tél. : 06 95 17 66 68

Femme sérieuse fiable et responsable, diplômée avec
expérience des hôpitaux, ehpad et particulier recherche
heures de services d’aide à la personne pour toute
nécessité. Possibilité weekend, nuit. Tél. : 06 79 56 96 15

Femme sérieuse, dynamique et ponctuelle avec
beaucoup d’expérience cherche heures de ménage et
repassage à temps complet ou partiel. Disponible tous les
jours de la semaine. Tél. : 01 46 32 38 94 / 06 35 88 92 92

Jardinier propose l’entretien de vos jardins.
Tél. : 07 88 31 27 86

Personne de confiance propose ses services pour garder
des enfants après l’école et aide aux devoirs.
Tél. : 06 32 56 54 01

Recherche endroit sécurisé fermant à clé et couvert
pour remiser deux vélos chez particulier ou autre en
échange d’un loyer par mois. Personne très sérieuse près
de l’avenue Aristide-Briand. Tél. : 06 85 98 95 84

Place de parking dans résidence sécurisé avec bip,
située rue du Moulin Fidel 60€/mois. Tél. : 06 21 24 67 12

Place de parking dans résidence proche du cœur de ville.
60€/mois. Tél. : 06 05 22 35 08

Place de parking dans un garage sécurisé avec bip
d’ouverture situé rue Raye Tortue. 70€/mois.
Tél. : 06 73 09 65 84

Cuisinière Scholtes vitro céramique 4 feux, 2 niveaux de
chauffe, four catalyse. 150€. Un téléviseur proline 100€.
Un chevet orné, un tiroir, une étagère 40 €. 
Tél. : 06 07 97 15 96

Fauteuil rose en forme de main pour fille valeur 89€
soldé 20€, lit blanc 90x200cm marque gautier, tiroir
intégré, sommier à lattes, vendu sans matelas en très bon
état valeur 400€ soldé 150€. Bureau blanc marque
marneffe L 120cm x l62 cm x H75 cm valeur 140€ soldé
50€. Vêtements fille 0 à 12 ans à prix intéressants.
Tél. : 06 80 32 53 31

Journaux le « Miroir » de 914 à 919 total 222 numéros.
Me contacter au 01 46 01 08 95

Professeur native espagnol vous propose des cours
particuliers d’espagnol à tous niveaux, diplôme
administration. Tél. : 06 68 89 76 59

Professeur avec plus de 10 ans d’expérience en cours
particuliers donne cours de maths/ physique-chimie de la
6ème à la terminale, prépas, et grandes écoles. Méthodes,
lacunes, acquisition des connaissances,
approfondissement, analyse des erreurs faites lors des
devoirs sur table etc. Contactez-moi au 06 74 62 24 42

Étudiante, niveau excellence, aux CRR de Boulogne-
Billancourt et Rueil-Malmaison, propose cours de violon et
solfège tous niveaux, débutants et confirmés. Titulaire
d’un DEM de violon, solfège, et analyse musicale.
Tél. : 06 73 61 09 67

Recherche personne de confiance dès novembre pour la
sortie d’école de nos deux garçons (9 et 6 ans) scolarisés à
Henri-Wallon primaire. Lundi, mardi, jeudi 16h-19h,
vendredi 13h10-14h45 et 16h-20h10. Aide aux devoirs,
sorties au parc, accompagnement aux activités, repas du
soir. Travail déclaré, expérience des enfants et références
exigées. Tél. : 01 40 94 03 98

recHercHe D’eMpLoi

À venDre

À Louer

cours/soutien scoLaire

autres

garDe D’enFants

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.



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 Ger-
main, député de la 12e circonscription des Hauts-
de-Seine, ont lieu tous les premiers vendredis
du mois de 17 h 30 à 20 h 30 au 45, avenue
Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 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: 
Festival place au jazz
Deux week-ends de concerts jazzy sur Antony,
les 28-30 novembre et 5-7 décembre. Avec
Scott Hamilton, Dal Saaso Belmondo Big Band,
Dan Tepfer…
Concerts au Conservatoire d’Antony, 140 av.
De la Division Leclerc. Programme détaillé sur
www.ville-antony.fr. Réservations des places
au 01 40 96 72 82 ou en ligne : www.ville-
antony.fr/billeterie-en-ligne

bourg-La-reine :
semaine du théâtre, 
à l'Agoreine (63 bis, bd du Maréchal-Joffre)
Du 14 au 23 novembre
Vendredi 14 - 20h30 : Le Bourgeois
gentilhomme de Molière
Dimanche 16 - 17h : The Guitrys de Eric-
Emmanuel Schmitt; avec Claire Keim, Martin
Lamotte...
Mardi 18 - 20h30 : Songe d'une nuit d'été de
William Shakespeare
Vendredi 21 - 20h30 : Le Malade imaginaire de
Molière
Dimanche 23 - 17h : Le Charlatan de Robert
Lamoureux ; avec Olivier Lejeune, Jean-Pierre
Castaldi...
Renseignements et billeterie : service culture : 01
79 71 40 50. www.bourg-la-reine.fr

cHâtenay-MaLabry :
salon de la photograhie : 
expositions, concours, atelier… dans différents
lieux de la ville, du 7 au 17 novembre.
Salon du Livre Merveilleux : une parenthèse
enchantée à la rencontre des écrivains,
illustrateurs, conteurs, éditeurs, libraires…
Samedi 22 novembre de 10 h à 19 h au Pôle
culturel (254 avenue de la Division-Leclerc)
www.chatenay-malabry.fr

sceaux :
Forum de l'économie sociale et solidaire
Dans le cadre du mois de l'économie sociale et so-
lidaire
Samedi 22 novembre de 9h à 18h
Ancienne mairie, 68 rue Houdan
Renseignements : Sceaux info mairie 
au 01 41 13 33 00

verrières-Le-buisson :
Dans le cadre du Festival de performances
de l’essonne si(non) oui ! 
du 13 au 30 novembre, 
Installation de Marina Abramovic : Magnetic
dance 
Du 14 au 20 novembre 
Vendredi de 11h à 19h 
Du samedi au jeudi de 15h à 19h 
Maison Vaillant, salle 305 (66 rue d’Estienne
d’Orves)
Entrée libre – 
Service Culture - Tél. 01 69 53 78 22 

Wissous
La ville de Wissous célèbre le centenaire de
la guerre 14/18 
- du 31 octobre au 7 novembre : exposition du
Souvenir Français dans le hall de la mairie 
- 5 novembre : diffusion du film Capitaine Conan -
mairie à 20h30
- 11 novembre : cérémonie officielle avec lecture
de correspondances de soldats
- 15 novembre 16h : conférence " Le 2 août 1914
la mobilisation générale - comment en est on
arrivé là" - bibliothèque 
- Du 29 novembre au 7 décembre :  exposition
de l'APEPAW " Chemins de civils en guerre" 
- Du 28 novembre au 7 décembre :  exposition
de costumes d'époque  - mairie 

Le maire tiendra des permanences sur rendez-
vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 3 novembre de 17h à 19h

à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 10 novembre de 17h à 19h

au gymnase Joliot-Curie.
• Lundi 24 novembre de 17h à 19h

au théâtre du Coteau.

perManences Du Maire

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

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

perManences Des ÉLus

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 

Dimanche 9 novembre :
Pharmacie Fleck
9 avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
Tél: 01 46 30 13 06

Mardi 11 novembre :
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis à Châtenay-Malabry
Tél: 01 46 60 88 14

Dimanche 16 novembre :
Pharmacie Georges
90 rue Jean-Longuet à Châtenay-Malabry
Tél: 01 46 61 04 70

Dimanche 23 novembre :
Pharmacie Boust
84 rue Bernard-Iské au Plessis-Robinson
Tél: 01 46 30 45 51

Dimanche 30 novembre :
Pharmacie Le Lièvre
2 rue Auguste-Renoir à Châtenay-Malabry
Tél: 01 46 31 99 99

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

pour voter, il faut s’inscrire !
Que vous soyez nouvel arrivant, nouvel électeur ou que vous ayez juste déménagé
dans un autre quartier de la ville, si vous voulez voter au Plessis-Robinson en 2015, il
faut faire la démarche de vous inscrire sur les listes électorales. Pour cela, il vous
suffit de vous rendre avant le 31 décembre au service des affaires générales de la
mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le service est
ouvert du lundi au vendredi et également le samedi matin. Pensez-y car le vote est
important et voter près de chez soi, c’est tellement plus simple !

inscriptions sur Les Listes ÉLectoraLes
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21/11

1/11

3 au 21/11

30/11

agenda du mois de novembre
samedi 1er

rugby stade yves-du-Manoir à colombes
Racing 92 contre Us Oyonnax Rugby À 18h30

Dimanche 2
FootbaLL DH parc des sports
FCPR contre Racing Colombes 92 À 15h

Du 3 au 21
seniors au club durant les horaires 
Exposition des photographies des Journées des aînés d’ouverture

samedi 8
jeunesse/prÉvention cinéma gérard-philipe
Conférence « Génération connectée » À 10h30  - Entrée libre

rugby stade yves-du-Manoir à colombes
Racing 92 contre Aviron Bayonnais À 20h

Dimanche 9
cÉrÉMonie MiLitaire au pied de la croix de Lorraine,
44e anniversaire de la mort du Général de Gaulle place du 8 Mai 1945

À 11h 

Mardi 11
cÉrÉMonie MiLitaire Monument aux Morts de la place de la Mairie, 
96e anniversaire de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale suivie du défilé jusqu’au carré militaire
et journée d’Hommage aux Morts pour la France dans toutes les guerres. À 11h

Du 11 au 30
centenaire 1914-1918 À l’orangerie – Entrée libre
Exposition « Le Plessis-Robinson pendant la guerre » Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

jeudi 13
voLLey-baLL pro b espace omnisports
PRVB contre Poitiers À 20h30

Dimanche 16
bourse aux coLLectionneurs Moulin Fidel - Entrée libre
Convention du disque (33T, 45T, pin’s ou BD) 
par l’association des Collectionneurs du Plessis-Robinson De 10h à 18h

vendredi 21
Fête Moulin Fidel - Inscriptions à partir du 12/11
Soirée autour du Beaujolais Nouveau À partir de 19h30
organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs

samedi 22
seMaine europÉenne De rÉDuction Des DÉcHets espace galilée (14 avenue galilée)
•Bourse aux vêtements d’hiver De 9h à 12h

•« Halte au gaspillage ! » : animations, cours de cuisine grand’place du cœur de ville
autour du gaspillage alimentaire… De 14h à 17h30

voLLey-baLL pro b espace omnisports
PRVB contre Maxéville À 18h

Dimanche 23
FootbaLL DH parc des sports
FCPR contre FC Gobelins À 15h

jeudi 27
concertation espace galilée (14, avenue galilée)
Réunion sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme) À 20h

vendredi 28
centenaire 1914-1918 Moulin Fidel
Soirée littéraire autour de la Grande guerre À 19h30

Dimanche 30
soLiDaritÉ Devant l’entrée du jardin de robinson
Journée des véhicules d’exception au profit du Téléthon De 9h à 17h
organisé par le Lions Club et l’Union des Commerçants Robinsonnais

jeudi 4 décembre
seniors Moulin Fidel - Inscriptions à partir du 24/11
Thé dansant organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs De 14h à 18h

Lieux et Horaires
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