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Le 14 février, tous les amoureux sont seuls au monde pour échanger un
baiser passionné. Au Plessis-Robinson, qu’ils aient 7 ou 77 ans, ils pensent
déjà à ce grand jour.
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temps forts
MBDA AU PLESSIS-ROBINSON

éditorial

Le 1er missilier mondial
inaugure ses locaux
Le 7 janvier dernier, Antoine Bouvier, Président Directeur Général de MBDA, a inauguré les nouveaux locaux de
l’entreprise, leader mondial des systèmes de missiles, au Plessis-Robinson, en présence du Ministre de la Défense,
Hervé Morin, de Louis Gallois, PDG d’EADS et de Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson.

© MBDA/Frédéric Watbled

Devant l’insécurité juridique à laquelle sont
aujourd’hui soumis les candidats et les élus, j’ai
décidé de suspendre mon éditorial jusqu’aux
élections municipales de mars prochain.
Philippe Pemezec
Autour d’une fusée, Philippe Pemezec, Louis Gallois, Hervé Morin et Antoine Bouvier.

L

a société MBDA a retenu le site du Parc d’Activités Plessis-Clamart pour réunir
l’ensemble de ses équipes de région parisienne, soit 2 600 salariés. « MBDA a
fusionné les sociétés Matra BAe Dynamics implantée sur deux sites à VélizyVillacoublay et Aerospatiale installée à Châtillon, explique Antoine Bouvier, PDG
de MBDA. Un site unique est un levier puissant pour l’intégration de l’entreprise. »

Erratum
Les travaux d’aménagement ou de jardinage
évoqués dans l’article « Halte au bruit » du
numéro 205 du Petit Robinson sont autorisés
de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les jours
ouvrables.

Italie et en Allemagne. Les équipes Programmes et Technique ont été regroupées
dans des bâtiments dits « métiers », à proximité du bâtiment « prototypes et essais »
où sont étudiés les derniers développements des programmes Aster, Storm
Shadow/SCALP… La conception architecturale permet une certaine souplesse et
ainsi, de s’adapter au mieux aux différentes phases de la vie de projets.

Un espace pour développer les synergies

Une valeur ajoutée pour la ville

Le nouvel espace, dont la construction avait démarré fin 2005, dispose d’une surface de 70000 m2 dont 50000 m2 de bureaux répartis en cinq bâtiments.
Résolument tourné vers l’avenir, il intègre notamment un centre de simulation technico-opérationnel qui relie tous les sites implantés en France, au Royaume-Uni, en

« En décidant de s’implanter dans le sud du département, MBDA consacre la politique que nous cherchons à mener pour cette zone depuis plusieurs années : celle
d’une requalification progressive de nos centres d’activités et d’une mutation de
ces derniers vers des activités tertiaires », a déclaré Philippe Pemezec qui a œuvré
avec son équipe depuis 2003 pour convaincre l’entreprise des atouts du site
robinsonnais. « Je me réjouis de la valeur ajoutée que représente la présence
d’une entreprise de votre envergure dans notre ville », a-t-il ajouté. Les emplois
créés et les investissements réalisés par MBDA contribueront, sans aucun doute, à
la vitalité de l’activité économique et à celle du bassin d’emplois robinsonnais. G

Hervé Morin, Ministre de la Défense
« Je suis très heureux d’inaugurer aujourd’hui le site MBDA au PlessisRobinson. En effet, depuis mon arrivée au ministère de la Défense, il y a bientôt huit mois, j’ai fait de l’industrie de la défense l’une des priorités de mon
action. L’industrie fait partie intégrante de notre posture de défense. C’est
ma conviction profonde, c’est l’intérêt de notre défense et c’est l’intérêt de
notre pays. » G

2600 salariés sont accueillis sur le site robinsonnais.
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temps forts
FESTIVITÉS DE NOËL

Plus de
photos
sur le net !

Emportés par la magie des fêtes
Ce mois de décembre 2007 a été très animé au Plessis-Robinson. Le charme et la féérie de Noël ont enveloppé la ville,
avec ses illuminations, son marché de Noël, ses concerts pour le plaisir des petits et des grands. Replongeons-nous
dans ces doux souvenirs en images.

Retrouvez l’album complet
des « Festivités de Noël »
sur la photothèque en ligne
sur le site Internet de la Ville
www.plessis-robinson.com.

© Bal du
Moulin Ro
uge®

Un petit tour dans le marché de Noël, comme en Alsace et
en musique s’il vous plaît !
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NOUVELLE CITÉ-JARDINS

Le paysage commercial se dessine
En passant avenue Charles-de-Gaulle, le long de la nouvelle Cité-jardins, chacun peut constater que des boutiques sont prévues en rez-de-chaussée. Au total, une trentaine
de magasins vont ouvrir dans le quartier, entre cette avenue et l’avenue de la Libération. Revue d’effectifs avant les derniers travaux.

L

e premier de ces magasins va être inauguré avenue Charles-de-Gaulle avant
le début de l’été. C’est une épicerie-traiteur de produits italiens, « Little Italia »
qui va ouvrir le bal. Elle doit être rejointe très vite par un caviste « Les crus du
soleil », spécialisé dans les vins du Languedoc, et par un magasin de fitness et
d’articles de sport « Booge ».

Toutes sortes de commerces
Plusieurs autres enseignes sont aussi en train de finaliser leur installation : un
magasin de décoration-linge de maison, deux banques et un boulanger-traiteur. Au-delà des contacts sont en cours pour deux restaurants de cuisine traditionnelle, une boutique de prêt-à-porter enfants, une mercerie, un magasin
de musique, un cordonnier et un centre de remise en forme. Rejoints par les
commerces François-Mansart et d’Artagnan, tous ces magasins seront installés
soit en face du marché, soit le long de l’avenue jusqu’à la place de la
Résistance, comme c’était le cas aux plus beaux jours de l’après-guerre quand
cette avenue était la plus animée de la ville. De l’autre côté, au-delà des commerces existants, une seule enseigne mais qui compte : Bricorama, avec un
magasin de 1 200 m2 et un espace jardinerie qui seront ouverts place des Alliés
en face du marché.

Un aménagement provisoire de l’avenue

Il ne reste plus qu’à aménager les boutiques et les vitrines.

Bien entendu, l’avenue Charles-de-Gaulle ne sera réaménagée par le Conseil
général qu’une fois les travaux d’installation terminés. Un aménagement provisoire a été mis en place. Celui-ci est réalisé après concertation avec les commerçants, avec pour objectif de disposer du plus grand nombre de places de

L’avenue, dans quelques mois, avec les boutiques ouvertes.

stationnement et d’avoir une circulation moins bruyante et plus sécurisée. Le
Conseil général a prévu de réaliser l’aménagement définitif sur son budget
2009 autour d’un projet d’avenue urbaine qui sera proposé aux riverains auparavant. C’est bien entendu à cette date que la partie paysagère de l’avenue
(pelouses, massifs, arbres…) sera réalisée. G

INTERVIEW

Regroupement dans
la Cité-jardins

« La concentration, c’est la clef du succès »

Les nouveaux magasins de la Cité-jardins seront

Le Petit Robinson : quand va ouvrir le 1er commerce de l’avenue Charles-de-Gaulle (partie
haute) ?
Gérard Podvin : Les premiers permis sont en phase
d’instruction, il faut compter ensuite deux à trois
mois pour les travaux d’aménagement, les premiers
magasins seront donc ouverts à l’été. Nous avons
pour objectif d’ouvrir entre vingt et trente commerces dans l’année qui vient.

renforcés par des commerces transférés
d’autres quartiers. Alors que le Leader Price
restera place des Déportés, les commerces
François-Mansart vont rejoindre l’avenue
Charles de-Gaulle et l’avenue de la Libération.
Un véritable bureau de Poste, aux fonctions plus
larges que le Relais-poste actuel, va ouvrir près
du marché. Quant aux commerces qui sont
actuellement rue d’Artagnan (auto-école
et cycles), ils vont également rejoindre
la Cité haute.

Gérard Podvin, maire-adjoint
délégué à l’Urbanisme.

LPR : ces commerces ne vont-ils pas entrer en
concurrence avec ceux du Cœur de Ville ?
GP : Au contraire ! Nous aurons ainsi une continuité
commerçante qui ira du magasin Champion en
Cœur de Ville au magasin Leader Price place des

Déportés, en passant par le marché. La concentration, pour le commerce de proximité, c’est la clef du
succès, d’autant plus que nous aurons ainsi toute la
gamme des commerces de bouche et de services.
LPR : Beaucoup de gens se demandent si l’aménagement de l’avenue Charles-de-Gaulle est
définitif ?
GP : Bien sûr que non ! C’est un aménagement
provisoire en attendant que tous les travaux soient
finis dans le quartier. L’avenue va être entièrement
refaite, arborée, paysagée, selon les désirs exprimés par les riverains et les commerçants qui pourront donner leur avis sur le projet dans les mois qui
viennent. G
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CHIENS DANGEREUX

AVENUE CHARLES-DE-GAULLE

La loi, c’est aussi fait
pour les chiens !

Fin des travaux
décalée

De nombreux incidents impliquant des chiens dits dangereux ont conduit les autorités
à rédiger de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour les propriétaires de
certaines catégories de chiens. Le Petit Robinson fait le point sur les droits et les
obligations des propriétaires.

D

eux types de chiens sont considérés comme dangereux
au regard de la loi. La 1re catégorie comprend les chiens d’attaque comme les Pitbulls, les Mastiff ou encore les Tosa-Inu. La
seconde catégorie est celle des chiens de garde et de défense
(American Staffordshire Terrier, par exemple).

E

n raison des intempéries et de la vague de froid de la fin d’année dernière, les
derniers travaux d’aménagement de l’avenue Charles-de-Gaulle, dans sa partie
située entre le Cœur de Ville et le parc Henri-Sellier, ont du être décalés. Les
couches de roulement et les enrobés ne pourront être posés qu’à la fin du mois
de février et les derniers aménagements, signalétique et massifs de fleurs, ne
seront donc possibles qu’au début du printemps. D’ores et déjà, le Conseil général, qui conduit les travaux, a rouvert les voies dans leur configuration définitive,
avec notamment la création de places de stationnement le long du Cœur de Ville
permettant un accès direct aux commerces. G

Les chiens d’attaque ou de1re catégorie appartiennent à la liste
des chiens susceptibles d’être dangereux. Il convient donc de
respecter certaines mesures exclusivement destinées à cette
catégorie. D’abord, il faut savoir que l’acquisition de ce type
de chiens est interdite. Toute infraction à cette mesure est
punie d’une peine de 6 mois de prison et de 15000 euros
d’amende. Ensuite, la stérilisation des ces animaux est obligatoire et doit être attestée par un vétérinaire. Si tel n’est pas le
cas, le propriétaire encourre également une peine de 6 mois
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. L’accès aux
transports en commun, aux lieux publics (à l’exception de la
voie publique) est interdit. Quant à la détention dans les logements, elle peut être interdite par le règlement de copropriété
ou les contrats de location. Enfin, les chiens de première caté-

général des Hauts-de-Seine
donne rendez-vous à tous ceux
qui ont une vocation de
chanteur classique, amateur ou
confirmé afin de participer au

« La voix dans tous ses éclats »
qui se déroulera du 13 mars au
8 juin et s’attaquera au Requiem
de Mozart.
Pour participer, il suffit de se
rendre sur le site Internet du

gorie doivent, dans les parties communes des immeubles et
sur la voie publique, être muselés et tenus en laisse par une
personne majeure. Cette mesure s’applique également aux
chiens de seconde catégorie. Depuis deux ans, de nouvelles
mesures ont été prises. Ainsi, les patrouilles de police ont été
augmentées afin de constater et de sanctionner tout manquement à la loi et des pouvoirs supplémentaires ont été accordés
au maire et au préfet (placement, et éventuellement, euthanasie, des chiens pouvant représenter un danger grave; renforcement des sanctions en cas de défaut de déclaration; demande d’évaluation de comportement auprès d’un vétérinaire).

Conseil général (www.hauts-deseine.net) pour y télécharger le
bulletin d’inscription.
Renseignements au
0141912764 festivalchoral@cg92.fr

La circulation est complètement rétablie sur l’avenue.

Léopold Eyharts :
décollage prévu le 7 février

La déclaration en mairie
Le propriétaire d’un chien inscrit sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux doit remplir un dossier de déclaration à la
mairie de son lieu de résidence ou du lieu où séjourne l’animal. Il
doit fournir les pièces suivantes: identification du chien, vaccination antirabique en cours de validité, certificat vétérinaire de stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie et l’assurance responsabilité civile du propriétaire pour les dommages
causés au tiers par l’animal. En retour, un récépissé est délivré.
Attention, en cas de déménagement, une nouvelle déclaration
doit être déposée à la mairie du nouveau domicile. G

La NASA a fixé la date du 7 février comme objectif
de lancement de la navette Atlantis à bord de
laquelle l'astronaute robinsonnais Léopold
Eyharts doit embarquer pour accompagner et installer le laboratoire européen Colombus sur la
Station Spatiale Internationale. Le vol, initialement prévu début décembre, avait été reporté en
raison d'un dysfonctionnement au niveau des
capteurs. Le retour de Léopold devrait intervenir
vers le 31 mars si la mission suivante STS-123 est à
l'heure.

© ESA - S.Corvaja

Les mesures à respecter pour
les chiens de première catégorie

Jusqu’au 13 mars, le Conseil

chœur éphémère du festival

Ce que dit la loi
Pour ces deux catégories, les nouveaux textes législatifs et
réglementaires, annoncés en août dernier par le Ministre de
l’Intérieur, stipulent, entre autres, que:
• Il est interdit de faire des croisements susceptibles de produire des chiens dangereux;
• Il est interdit de détenir des chiens de première catégorie nés
après la loi du 6 janvier 1999;
• Une formation est obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux;
• Un certificat établi par un vétérinaire au moment de la déclaration en mairie est obligatoire.

Conseil général :
Chantez le
Requiem de
Mozart !
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BOURSE TOUTES COLLECTIONS

À chacun sa collection,
à chacun sa passion !
Notez d’ores et déjà dans vos agendas la date du dimanche 2 mars pour la Bourse
toutes collections qui se tiendra au Complexe Sportif Joliot-Curie, de 9 h à 18 h.

Il est encore
temps d’exposer !
Collectionneurs, il n’est pas trop tard
pour réserver votre stand. Contactez vite
l’aassociation des Collectionneurs du
Plessis-Robinson : 18 rue du capitaine

L

’association des Collectionneurs
du Plessis-Robinson, qui a succédé à
l’association des Collectionneurs de
cartes postales, organise chaque
année depuis 2005 le grand rassemblement des collectionneurs.

Près de cinquante
exposants
Près de cinquante exposants seront
au rendez-vous, le 2 mars prochain,

avec leurs précieux trésors : cartespostales, chapeaux, disques vinyles,
réveils… À chacun sa collection, à
chacun sa passion ! Venus de toutes
les régions de France, ils partageront
volontiers l’histoire, les anecdotes et
peut-être les « bons tuyaux » pour
trouver leur objet fétiche.
Interrogez, par exemple, le président de l’association des
Collectionneurs du Plessis-

Près de cinquante exposants au rendez-vous.

Robinson, Luc Audebert, microcochliarmaphile, au sujet bien sûr… des
petites cuillères avec armoiries et
vous apprendrez une foule d’anecdotes intéressantes sur leur histoire
et celle des régions françaises.
Le Club des Anciennes Renault sera
aussi de la partie. Ses collectionneurs exposeront quelques-uns de
leurs plus beaux véhicules
d’époque.
Chaque année, près de deux mille
personnes passent par La Bourse
toutes collections du PlessisRobinson. Que vous soyez collectionneurs, chineurs ou tout simplement curieux, ne manquez pas cette
manifestation ! G
Bourse toutes collections :
dimanche 2 mars (9 h-18 h) au
Complexe Sportif Joliot-Curie (3
allée Robert-Debré). Entrée libre,
buvette.

Chalvidan. Tél. : 01 46 32 79 07 (en soirée).
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9 MARS PROCHAIN

Election municipale :
premier tour
L’élection législative partielle est à peine terminée que tous les regards se tournent
vers les élections municipales dont le 1er tour est fixé au dimanche 9 mars. Comment
se passe cette élection ? Qui peut voter ? Pour tout savoir sur ce scrutin important
pour notre vie quotidienne.

Voter par procuration,
c’est (plus) simple
U

ne personne empêchée de voter, pour des raisons de
santé, de travail ou de voyage, peut le faire par l’intermédiaire d’un électeur de son choix.
L’électeur choisi (le mandataire) doit, pour voter à sa place :
• être inscrit dans la même commune que la personne donnant procuration (le mandant), mais pas obligatoirement
dans le même bureau de vote,
• ne pas avoir reçu plus d’une procuration, sauf si la procuration a été établie à l’étranger (dans ce cas, le mandataire
peut recevoir deux procurations, l’une établie en France et
l’autre établie à l’étranger, ou deux procurations établies à
l’étranger).
Le mandant doit se présenter en personne au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de travail. Le mandant doit fournir un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire…).
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d’acheminement de la procuration et de son traitement en mairie. G
Renseignements : service Elections à la Mairie : O1 46 01 43 15
Commissariat principal de Clamart : 01 41 46 13 00

Le mandataire va voter deux fois,
pour lui et pour son mandant.

Citoyens européens,
vous pouvez voter !
L
Les bureaux de vote seront ouverts pour le 1er tour le dimanche 9 mars de 8h à 20h.

L

e scrutin municipal, c’est d’abord une
histoire de listes. Au Plessis-Robinson,
chaque candidat au poste de maire doit
conduire une liste de 35 personnes, paritaire entre hommes et femmes, comme
la loi l’impose depuis 2001. Peuvent être
candidats sur une liste tous les citoyens
français de plus de 18 ans et également
les ressortissants des états de l’Union
européenne, qui ont aussi la possibilité
de voter (voir encadré).

Tous les inscrits
avant
le 31 décembre
La nouvelle liste électorale, constituée de
toutes les personnes inscrites avant le
31 décembre, va être mise à jour le
29 février. Les cartes électorales, pour les
électeurs nouvellement inscrits dans
notre commune, les jeunes de 18 ans et
les personnes qui ont déménagé d’un
quartier à l’autre du Plessis-Robinson,

vont leur être adressées dans les tout
premiers jours de mars. En cas de nonréception de votre carte (ou si vous avez
égaré l’ancienne), vous pouvez appeler le
service Elections de la Mairie pour vérifier
votre situation. Mais sachez que dans la
mesure où vous êtes dûment inscrit sur
les listes électorales, vous pouvez voter
même sans carte, avec une simple pièce
d’identité. Prenez néanmoins le temps
d’appeler le service Elections pour vérifier
l’adresse de votre bureau de vote, afin de
ne pas vous tromper ou vous déplacer
pour rien.

Un tour…ou deux !
Au soir du 1er tour, deux cas de figure.
S’il n’y a que deux listes, celle qui arrive en tête l’emporte, avec la moitié
des sièges plus un pourcentage des
sièges restant proportionnel à son
score. Dans ce cas, l’élection du maire
et des adjoints se déroulera au plus tôt

cinq jours francs après le vote, soit le
samedi 15 mars.
S’il y a plus de deux listes et qu’aucune n’obtient la majorité absolue des
voix au 1er tour, il y a un 2nd tour de
scrutin prévu une semaine après, le
dimanche 16 mars. Peuvent se maintenir au 2nd tour les deux listes arrivées en tête et toute liste ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés. Une liste ayant obtenu plus de
5 % des voix peut aussi fusionner avec
une liste arrivée devant elle.
La campagne électorale s’ouvre le
lundi 25 février. C’est à partir de cette
date que les panneaux d’affichage
officiels seront installés et que les
listes en présence pourront s’afficher.
Les professions de foi seront adressées par la Poste à chacun des électeurs le mardi 4 ou le mercredi
5 mars. Ensuite, à chacun de faire son
choix ! G

J’ai 18 ans depuis
le 1er janvier, puis-je voter ?

U

n jeune né entre le 1er janvier 1990 et le 8 mars 1990 a la possibilité de participer au scrutin du 9 mars prochain.
Il doit dans ce cas être inscrit sur une liste complémentaire, de la même façon que les fonctionnaires et les militaires
mutés après le 31 décembre, ou les personnes qui ont acquis la nationalité française et pour les personnes qui ont
recouvré leurs droits civiques après la clôture des opérations de révision. G
Les personnes qui se retrouvent dans cette situation doivent prendre contact avec le service Elections au 0146014315.

es citoyens de l’Union européenne résidant en France de façon continue peuvent participer à l’élection des
conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous certaines réserves.
Les citoyens de l’Union européenne, pour voter en France, doivent :
• s’inscrire sur une liste électorale complémentaire,
• ne pas être privé du droit de vote dans leur pays d’origine, ni en France,
• remplir les conditions légales autres que la nationalité pour être électeur et être inscrit sur une liste électorale en France.
Les citoyens de
l’Union européenne
qui souhaitent s’inscrire sur les listes doivent
le faire à la mairie de
leur domicile sur une
liste électorale complémentaire. G
Renseignements :
service Elections
01 46 01 43 15.

Depuis 2001, les ressortissants de l’Union Européenne
peuvent participer au scrutin municipal.
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QUOI DE NEUF ?

ACCESSION SOCIALE

Travaux de février

L’Office ouvre
une seconde tranche

Bâtiments
• Poursuite de l’aménagement de la
nouvelle halte-garderie, rue Pierred’Artagnan
• Réaménagement de l’accueil de l’Hôtel
de Ville
• Réfection des faïences des vestiaires de
l’Espace Omnisports
• Groupe scolaire François-Peatrik: aménagements de locaux
• Poursuite des travaux de rénovation et
d’agrandissement du groupe scolaire
Louis-Hachette
• Transformation de l’ancien restaurant
municipal en centre de loisirs à
Sertillanges

• Installation de l’ADSL dans les centres
municipaux de loisirs
• Changement de stores (salles de classe
et dortoirs) à François-Peatrik
maternelle
• Réfection de l’étanchéité de la toiture
des tennis couverts et du centre du
Pierrier
• Changement de portes externes à
l’école Jean-Jaurès

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille
d’arbustes
• Plantation du talus du Bois Brulé entre
l’avenue Paul-Langevin et la rue

de la Chaumière
• Plantations d’arbustes et vivaces pour
des remplacements
• Préparation des suspensions pour la
mise en culture

Voirie
• Avenue Edouard-Herriot:
enfouissement des réseaux et
modernisation de l’éclairage public
• Avenue Charles-de-Gaulle: réalisation
des couches de roulement
• Implantation de ralentisseurs rue
Victor-Vernadat et rue des Abricotiers
• Réfection d’un ralentisseur existant
avenue de la République
Rue Pierre-Brossolette, de nouveaux appartements vont être proposés à l’achat.

A

Un nouveau ralentisseur, rue Victor-Verdanat.

près le succès de l’opération-pilote d’accession
sociale à la propriété lancée par l’Office départemental
HLM au Plessis-Robinson et à Suresnes, l’OPDHLM 92
lance une seconde tranche dans ces deux communes,
tout en élargissant l’expérience à Garches, Meudon et
Issy-les-Moulineaux.
Au Plessis-Robinson, ce sont 230 logements supplémentaires qui vont être proposés à la vente avenues
Gabriel-Péri, Pierre-Brossolette, d’Estienne d’Orves,
Vernadat, rues du Loup pendu et du Capitaine-Facq.

Les locataires se verront proposer les conditions de
vente particulièrement avantageuses de ce type d’opération : prêts à taux 0 de l’Etat et du Département,
décote de 35 %, frais de notaire réduits. Un élément
nouveau pour favoriser l’achat par les locataires âgés ;
l’autorisation de la vente au profit de leurs descendants
et abandon de l’assurance-décès obligatoire en garantie des crédits.
D’après l’Office départemental, 57 % des locataires
contactés ont fait une demande d’estimation de prix. G
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Le rendez-vous des amoureux
« Venez, joyeux amants, Robinson vous invite / Sous ses ombrages frais à lui rendre visite », pouvait-on lire sous
la statue à l’entrée du Grand Robinson, à la belle époque des guinguettes. Notre ville a longtemps été la terre
promise des amoureux, celle des rencontres au bal et des escapades romantiques. Février, mois de fête et
d’amour, nous invite à perpétuer cette tradition, avec en point d’orgue, la Saint-Valentin. Célibataires et amoureux,
à vous de dessiner votre Carte du Tendre, en envoyant vos Jolis-vers et Billets-doux de Robinson. Douce SaintValentin à tous, fiancés, mariés et prétendants, de 2 à 99 ans !

NOCES DE PLATINE ET D’OR

L’amour pour la vie
restera aux chemins de fer algériens qu’il quittera, en 1962,
pour Paris. Ils s’installeront à Gonesse puis au PlessisRobinson où ils passent une retraite heureuse auprès de
leurs trois enfants, sept petits-enfants et neufs arrièrepetits-enfants.

À l’occasion de la fête des amoureux,
Le Petit Robinson souhaite féliciter deux
couples qui ont fêté récemment leurs
noces de platine (70 ans) et noces d’or
(50 ans), des évènements rares de
mémoire de Cupidon.

Noces d’or pour
André et Renée Jovet
De la Corse jusqu’au Plessis-Robinson.

70 ans d’amour entre
Jean-Toussaint
et Angèle-Marie Desanti
Jean-Toussaint Desanti et Angèle-Marie Frassati sont tous
deux nés en Corse, en 1914 et 1918. Jean-Toussaint a vu
pour la première fois Angèle-Marie, lors d’une promenade
à Cauro, alors qu’elle se faisait sécher les cheveux sur le

perron de sa maison. Il va même pour la revoir acheter des
cigarettes à l’épicerie du village. Prêt à partir pour l’Algérie,
il lui propose une correspondance, qu’elle accepte. Cela va
durer un an et se terminer par leur mariage, le
28 décembre 1937. Il y a plus de 70 ans ! Ensemble, ils quittent la Corse et s’installent en Algérie. De cette union, naîtront : Solange, Marie-Paule et Jean-Laurent. Jean-Toussaint

Parole d’amoureux
robinsonnais

Enquête de
l’INSEE
L’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques réalise une
enquête consacrée à l’incivilité
dont les ménages ou les
personnes ont pu êtres
victimes ces derniers mois. Un

Julie et Léo
Ils se sont rencontrés en moyenne-grande section de maternelle à l’école
Louis-Pergaud et sont inséparables.
Julie : « Léo, c’est le plus fort. On se fait des bisous sur la bouche parce
qu’il est mon amoureux. Ça veut dire qu’on va se marier. »
Léo : « On joue tout le temps ensemble. Je lui fais des cadeaux. C’est ma
chérie. » G

enquêteur se présentera entre
le 2 janvier et le 31 mars
2008 chez les personnes
retenues dans l’échantillon.
Merci de lui réserver le
meilleur accueil.

Le 5 janvier, André et Renée Jovet étaient émus de se
retrouver salle des mariages pour fêter leur 50e anniversaire de mariage. Ils se sont rencontrés, à 19 ans, à la Paroisse
où ils étaient chargés d’organiser un repas de Noël pour les
anciens de la commune. Un repas que les jeunes devaient
préparer, servir et animer. Renée était serveuse et André
faisait un numéro de magie. La première fois que Renée a
vu André, il était en train de se faire casser des briques sur
le ventre, allongé entre deux chaises ! Avec un homme
aussi solide, Renée n’a pas hésité, et le mariage fut célébré

le 21 décembre 1957 à Condé-sur-Escault. Renée a travaillé
comme sténodactylo avant de se consacrer à ses quatre
enfants et de suivre son mari, gendarme, dans ses nombreux déplacements. Ils vivent une retraite paisible au
Plessis-Robinson, entourés de l’amour de leurs enfants et
de leurs six petits-enfants.
Le Petit Robinson souhaite une belle et longue vie aux heureux époux ! G

Une première rencontre… magique!
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CENTRES DE LOISIRS

STAGE AU CYBERESP@CE

« Voici venu le temps »
du carnaval des enfants !

L’informatique n’aura
plus de secret pour toi

V

enez nombreux applaudir les
enfants des centres de loisirs robinsonnais pour le grand carnaval qui traversera la ville dans la matinée du mercredi
27 février. Après une première édition
réussie, le service Enfance de la Ville a
relancé l’initiative dans les huit centres
de loisirs maternels et élémentaires.
Pendant la première semaine de
vacances scolaires, les enfants, encadrés

par les animateurs, prépareront soigneusement leurs costumes qu’ils porteront fièrement le 27 février.

Itinéraire du carnaval
Le cortège partira du parking du Cèdre,
derrière la mairie, vers 10h30. Il rejoindra ensuite la Grand’Place du Cœur de
Ville puis la Grande rue jusqu’à la place
de la Résistance. Les enfants remonte-

ront ensuite l’avenue Charles-de-Gaulle
jusqu’au marché qu’ils longeront en
direction du cinéma Gérard-Philipe et de
la bibliothèque municipale. Puis ils
emprunteront la rue du Carreau, bifurqueront dans l’avenue Aristide-Briand, à
nouveau dans la rue Pierre-d’Artagnan
avant de refermer la boucle de ce circuit
animé et coloré. Venez les encourager
et pourquoi pas déguisés?! G

T

u es collégien ou lycéen et tu souhaites te familiariser avec l’informatique
et Internet ? Mets à profit les vacances
d’hiver, en participant au stage informatique proposé par le Cyberesp@ce, du
lundi 3 au vendredi 7 mars, de 14 h à
16 h.
Pendant cette semaine, le Cyberesp@ce
t’accueille chaque jour dans une
ambiance sympa. Les moins expérimentés se familiariseront avec les bases de
l’informatique (création d’une adresse email et utilisation d’une messagerie,
découverte et utilisation de MSN
Messenger en tant que messagerie instantanée…). Ceux qui présentent un
niveau plus avancé, s’intéresseront à la
création et à la mise à jour d’un blog. Ils
seront initiés à la création et à la mise en
page de sites Internet. Chacun pourra
ainsi assouvir sa soif d’informatique ! G
Blog, site ou messagerie, on
apprend tout au Cyberesp@ce.

Stage du 3 au 7 mars

Cortège de frimousses et de couleurs mercredi 27 février.

CENTRES DE LOISIRS

Occupez vos enfants pendant les vacances

P

arce que tous les enfants n’ont
pas la chance de partir aux sports d’hiver, les centres de loisirs resteront
ouverts du lundi 25 février au vendredi 7 mars pour accueillir les enfants de
la commune et leur proposer diverses
activités manuelles, artistiques,
ludiques et sportives ainsi que de nombreuses sorties. Les structures sont:
• Joliot-Curie, Henri-Wallon, La
Ferme, François-Peatrik et Louis-

Pergaud pour les maternels,
• Joliot-Curie, Sertillanges et le
Pierrier pour les élémentaires.
Les programmes détaillés des activités seront disponibles dans les
centres, ainsi qu’en mairie au cours
de la première quinzaine du mois de
février. À déjà noter, cependant, le
carnaval qui se déroulera le
27 février au matin.
Nous vous rappelons également qu’il

est impératif de pré-inscrire vos
enfants avant la période concernée.
Vos fiches d’inscription doivent être
envoyées ou déposées au plus tard le
8 février pour les vacances d’hiver et
le 21 février pour les accueils périscolaires et les mercredis du 10 mars
au 18 avril. G
Renseignements auprès de la
Direction de l’Action Educative au
01 46 01 43 17.

CPAM 92

Ateliers et permanences de février
Votre centre du Plessis-Robinson vous propose en accès libre et
gratuit des ressources documentaires multimédias, des ateliers ainsi
que des permanences d’associations.
Ateliers
• « Équilibre alimentaire » animé par
une diététicienne de la CPAM 92 les
vendredis 1er, 15 et 29 février à 14h;
• « Reprendre son travail en allaitant »
animé par l’association la Leche
League jeudi 21 février de 10h à 13h.

Permanences
• CICAS (La retraite complémentaire des
salariés) tous les lundis, mardis et jeudis

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 sur
rendez-vous au 0820 200701.
• Handisport (au service des personnes présentant un handicap physique) tous les jeudis après-midi sur
rendez-vous au 0140831655.
• UNAFAM (au service des familles
confrontées aux troubles psychiques
d’un proche) jeudi 7 février de
14 h 30 à 17 h.
• Valentin-Haüy (au service des per-

sonnes malvoyantes ou aveugles) tous
les lundis sur rendez-vous au
0140831655.
• France Alzheimer (pour les familles
confrontées à cette pathologie et
maladies apparentées) mardi
26 février sur rendez-vous au
0140831655.
• Conseils nutritionnels personnalisés
les 8 et 22 février de 13h30 à 16h sur
rendez-vous au 0140831655. G

Inscription au Cyberesp@ce à la Maison des associations Raymond-Aumont
(2 allée Robert-Debré) - Tél. : 01 41 36 07 61
Mail : cyberespace@plessis-robinson.com
Tarifs (5 séances de 2 h) :
- commune : 56 € + adhésion obligatoire (*)
- hors commune : 80 € + adhésion obligatoire (**)
(*) 5 € commune. (**) 10 € hors-commune.

COMITÉ DE JUMELAGES

En février, suivez
« The english way »
L

es Robinsonnais en classe de CE2, CM1 ou CM2 ont
l’opportunité de « booster » leur anglais avec le stage
« The english way », organisé du lundi 25 au vendredi
29 février, de 9 h à 17 h, par l’association Micro Climate en
partenariat avec le Comité de Jumelages.
Ce programme original est composé d’activités en langue
anglaise (sketches, chansons, jeux, danse…), encadrées
par un éducateur anglais et deux enseignantes. Les

séances se dérouleront à l’école Anatole-France. En fin de
stage, les enfants présenteront un spectacle préparé au
cours de la semaine. Retrouvez le programme détaillé, les
tarifs et fiches d’inscription dans les lieux publics et sur le
site Internet www.plessis-robinson.com. Attention, le
nombre de places est limité à 20 enfants. G
Renseignements : 06 71 85 16 63 - 06 83 47 04 71 06 13 59 90 88 ou microclimaterdb@yahoo.fr

«The english way» pour apprendre l’anglais en s’amusant.
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MAISON DES PARENTS

SERVICE JEUNESSE

Stage 2 en 1 :
Des vacances au rythme de l’Afrique
accompagnement vers la réussite L

La Maison des Parents propose un stage de remise à niveau.

C

e stage s’adresse aux élèves de
6 et 5e présentant un profil commun
(retard scolaire, résultats faibles,
dévalorisation de l’image de soi) afin
de les motiver et les remobiliser les
élèves par rapport à un projet personnel, assurer un soutien et un suivi
e

individualisé, développer les apprentissages fondamentaux et une attitude citoyenne en collectivité.
D’autre part, les vacances scolaires
étant également le moyen de faire
une pause dans l’effort intellectuel,
ce stage « 2 en 1 » leur permet de

conjuguer l’activité sportive à cette
remise à niveau grâce au programme de ticket-sport qui se déroulera
durant l’après-midi.
Ce stage se déroulera les lundi 25,
mardi 26 et mercredi 27 février ou
les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5.
Pour que votre enfant puisse bénéficier de cette formule, vous devez
vous rapprocher du professeur
principal de votre enfant pour son
évaluation et une orientation
possible vers Nénette Mendy (coordinatrice de l’accompagnement à la
scolarité) pour les formalités
d’inscription. G
Attention, pour l’efficacité de ce
stage, le nombre d’enfants est limité
à six par séquence de trois jours.
Pour plus de renseignement, vous
pouvez contacter Nénette Mendy au
0141360767.

Report de la techno-boum 12-15 ans
La Techno-boum 12-15 ans, organisée par Plessis Arts et Loisirs (PAL), initialement prévue le 2 février au Moulin Fidel est reportée au 22 mars. Le programme
détaillé sera communiqué dans Le Petit Robinson de mars 2008.

LES JEUNES S’ACTIVENT

Ils font éclore leurs projets
À la rentrée dernière, Jennifer, 16 ans, et ses amis Nicolas, Imen et Naomie, ont
sollicité le service Jeunesse pour pouvoir pratiquer, dans leur ville, leur danse
favorite : la Tecktonik®. Un projet qui les a emmenés loin…

U

n stage a été organisé pour eux,
par le service Jeunesse, aux vacances
de Toussaint avec un professeur
renommé. L’objectif était de faire en
sorte que les ados soient capables
d’enseigner, à leur tour, la danse aux
plus jeunes pendant les activités de
Noël. C’est ainsi que Jennifer et ses
amis ont assuré (en présence d’un
animateur) le stage de Tecktonik®
des 9-12 ans.

Communiquer
sa passion
« Au début, on s’est un peu inquiétés
en voyant une vingtaine d’enfants
arriver, raconte Jennifer, finalement
on a pu faire plein de choses et nous
avons réussi à monter un spectacle
en trois jours ! ». Le 5 janvier, les
parents des jeunes adhérents du service Jeunesse étaient conviés à une
soirée de nouvelle année au cours de
laquelle les jeunes ont présenté leur
chorégraphie. « Ils ne voulaient plus
quitter la scène ! », se souvient
Jennifer avec émotion. Aujourd’hui,
elle et ses amis peuvent continuer à

danser dans une salle mise à disposition par la Ville.
Jennifer, qui étudie la photographie, a
développé un autre projet avec le service Jeunesse. Elle a proposé de couvrir, comme un vrai reporter, les activités jeunesse de Noël. En contrepartie,
le service s’est engagé à développer
ses photos et à les exposer lors de la
Fête de la musique. Alors si, comme
elle, tu as des projets, le service
Jeunesse peut t’aider à les réaliser.
Tente ta chance ! G
Service Jeunesse : 01 46 01 43 87

Jennifer, la photographe,
s’improvise prof de danse.

© Jennifer Delhotellerie

Le stage « 2 en 1 » proposé par la Maison des Parents a pour but de donner plus
de chance aux élèves, en les accompagnant dans l’acquisition des bases
nécessaires au bien-être scolaire.

es 9-17 ans ne risquent pas de s’ennuyer pendant les vacances de février avec le
programme proposé par le service Jeunesse de la Ville, du lundi 25 février au samedi
8 mars. L’Afrique occupera une place centrale dans les activités : atelier djembé à la
Maison de la Musique et de la Danse, poterie avec le service Enfance, journée à thème
(jeux de société africains, confection de masques, pot ou repas avec les parents…), sortie au musée du Quai Branly… Les sportifs pourront se défouler au stage de tennis en
partenariat avec le Tennis Club du Plessis-Robinson, à Ticket-Sport, « Parcs en sports »
plongée et mini-moto avec le Conseil général des Hauts-de-Seine, au foot en salle… De
nombreuses sorties sont aussi au menu : Paris tuning show 2008, hammam et bien
d’autres surprises ! G
Retrouvez le programme détaillé début février dans les lieux publics ou sur le site
Internet de la Ville. Inscriptions à partir du mardi 12 février au Centre
Administratif Municipal (où les jeunes pourront aussi faire créditer leur compte)
et au Grand Large. Renseignements : 01 46 01 43 87.

La danse orientale, photographiée par Jennifer.

95 personnes à la soirée de nouvelle année !
Le service Jeunesse remercie les jeunes et les parents venus nombreux à la soirée
« orientale » de nouvelle année, ainsi que le professeur de l’association PlessisDanse qui a encadré le stage de danse orientale. Les jeunes ont réalisé, avec lui, un
très beau travail et présenté, lors de la soirée, une chorégraphie appréciée de tous.
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vie des écoles
ECOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

CLASSES DE DÉCOUVERTE

Les inscriptions ont commencé

À l’école de la nature
A

Inscriptions à l’école avant le 30 avril.

L

es enfants qui entreront à l’école maternelle ou qui intégreront une école élémentaire du Plessis-Robinson à la rentrée 2008 doivent être inscrits d’ici le mercredi 30 avril. Les
parents sont invités à retirer une fiche d’inscription au service Enseignement de la mairie. Les pièces à fournir sont:
• le livret de famille,
• une quittance de loyer de moins de deux mois pour les
locataires,
• les impôts fonciers 2006 pour les personnes
propriétaires de leur logement,
• le carnet de santé de l’enfant ou certificats de
vaccinations obligatoires: antipoliomyélitique, antidiphtérique et antitétanique. Aucune inscription ne sera enregistrée si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations,
• les coordonnées des employeurs.
Pour le calcul du quotient familial 2008 :
• avis d’imposition 2006,
• notification des allocations familiales,
• la dernière notification des Assédic avec le montant
alloué (en cas de perte d’emploi).

Préinscriptions
et dérogations
Des préinscriptions pour les enfants nés en 2006 pourront être enregistrées à partir du lundi 31 mars et jusqu’au mercredi 30 avril pour la rentrée 2008. Le service
Enseignement confirmera ensuite ou non les inscriptions,
en fonction du nombre de places disponibles dans les différents établissements.
Les demandes de dérogation seront examinées dans le
cadre d’une Commission qui se réunira à la fin du mois de
mai. G
Direction de l’Action Educative :
Centre administratif municipal
3, place de la Mairie
Tél. : 01 46 01 43 17.
OUVERTURES :
lundi, mercredi, jeudi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
Mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30.
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

vec le soutien de la Ville, une
douzaine de classes aura la chance de
se mettre au vert en 2008. Les élèves
partiront avec leur enseignant en
Auvergne, dans la Drôme, à l’île
d’Oléron… Planning des réjouissances:
• École François-Peatrik
élémentaire
Du 10 mars au 14 mars à
Saint-Sauves (Auvergne)
Classe de Mme Victor (CM2)
Classe de Mme Corby (CE2)
Dates d’inscriptions:
du 28 janvier au 15 février
• École François-Peatrik
élémentaire
Du 17 mars au 21 mars à
Saint-Sauves (Auvergne)
Classe de Mme Féry (CM1)

Forum des métiers et des stages le 16 février
e lycée Montesquieu est un établissement qui monte avec 83 % de réussite au baccalauréat en 2007 et plus
de 30 % de progression en 3 ans…
Pour se faire connaître, il organise une
matinée « portes ouvertes » avec un
Forum des métiers et des stages
samedi 16 février de 9 h à 11 h 30.

Rappelons que le lycée propose :
• pour les élèves de 3e : une Seconde
spécialité MPI (Mesures Physiques et
Informatique), un Bac Pro
Secrétariat en 3 ans et un Bac Pro
comptabilité en 3 ans en remplacement du BEP ;
• pour les élèves de 2nde : une 1re

Au lycée Montesquieu, 30% de progression en 3 ans !

générale ES - L - S
• STG (Communication et Gestion) ou
un BEP en 1 an comptabilité (élèves
n’ayant pas obtenu le passage en 1re);
• pour les élèves de 1res STG : une
Section CGRH (Communication et
gestion des ressources humaines) ou
une Section GSI (Gestion des sys-

Classe de Mme Petit-Clément
(CM1)
Classe de Mme Girard (CM2)
Dates d’inscriptions :
du 7 au 25 avril
• École Henri-Wallon
élémentaire et Louis-Hachette
élémentaire
Du 26 au 30 mai à
St-Marc-sur-Mer (Loire-Atlantique)
Classe de Mme Risbourg (CPB)
Henri-Wallon
Classe de Mme Bérard et Cazes
(CPA) Henri-Wallon
Classe de Mme Defert (CE2)
Louis-Hachette G
Les inscriptions se font auprès du
service de l’Action Éducative
(01 46 01 43 17).

À l’île d’Oléron, les enfants de Jean-Jaurès découvriront le milieu marin.

PORTES OUVERTES AU LYCÉE MONTESQUIEU

L

Classe de M. Dodeman (CM2)
Dates d’inscriptions:
du 28 janvier au 15 février
• École Joliot-Curie élémentaire
Du 25 mars au 3 avril à
La Motte-Chalancon (Drôme)
Classe de M. Barbot (CM1/CM2)
Dates d’inscriptions :
du 11 au 29 février
• École Louis-Pergaud
Du 14 au 19 avril à Saint-Sauves
(Auvergne)
Classe de Mme Planche (CM2)
Classe de Mme Saghatelian
(CP/CM1)
Dates d’inscriptions :
du 25 mars au 11 avril
• École Jean-Jaurès élémentaire
Du 21 au 30 mai à La Giboire
(Ile d’Oléron)

tèmes d’information) en classe
unique pour les bassins de Vanves
et Antony ;
• pour les élèves de terminale : un
BTS Assistant de Direction en
Alternance en relation avec le CFA
SACEF (Centre de Formation
d’Apprentis - Sections
d’Apprentissage Créées par les
Entreprises Franciliennes). G
Lycée Montesquieu : 23 rue du capitaine Facq - Tél. 01 46 30 35 61 mail : 0922249v@ac-versailles.fr

Nouveau directeur pour
le groupe scolaire
Louis-Pergaud
À la rentrée des vacances de Noël,
Olivier Canet a succédé à Benoît Oger
- qui a accepté un poste dans l’enseignement supérieur - à la direction du
groupe scolaire Louis-Pergaud. Olivier
Canet a commencé sa carrière dans
cette même école Louis-Pergaud il y a
quatorze ans. Il a enseigné à l’école
Louis-Hachette, avant de devenir directeur de l’école
Anatole-France au Plessis-Robinson, puis de l’école Pierre
Mendès-France à Châtenay-Malabry. Depuis la rentrée
dernière, il était remplaçant de courte durée en ZIL (Zone
d’Intervention Limitée) dans les écoles de la circonscription. De retour, il renoue avec ses premières amours.
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initiatives

L

NOUVEAU MAGASIN SUR L’AVENUE

EMILIE STEPOURENKO

Un bon boucher
qui fait traiteur

La fée
de l’éco-logis

’ancienne boucherie chevaline Carré, située au numéro 18 de l’avenue Léon-Blum, a été reprise par Rénald
Pichon. Devenue généraliste (bœuf, veau, agneau, porc,
volaille, cheval…), elle a ouvert le 15 janvier dernier. On ne
peut pas la manquer avec sa devanture bien éclairée et son

décor chaleureux, fuchsia et jaune. Alexandre et Jenifer, bouchers sur les marchés de la région, ont jeté l’ancre dans ce
nouveau commerce robinsonnais. Ils reçoivent la viande de
Rungis et la préparent sur place, dans l’arrière-boutique qui
comprend des chambres froides pour chaque espèce. Des
plats cuisinés (lasagnes, pizzas, bouchées à la reine, macédoine, carottes râpées…) sont aussi proposés. Les chips,
conserves et produits régionaux complèteront le panier
d’une clientèle que les deux vendeurs attendent nombreuse.
« Avec des tarifs raisonnables, des produits frais et de
qualité, nous espérons trouver notre place et faire vivre le
quartier », conclut Jenifer. G
Boucherie Pichon: 18 avenue Léon-Blum. Ouverture
du mardi (7h-13h / 14h-20h) au dimanche (7h/13h).
Renseignements et commandes: 0622732305.

«

P

our une planète plus propre, commençons par une maison plus propre. » Voilà comment Emilie Stepourenko
voit les choses. Cette jeune maman robinsonnaise, toujours souriante, va au bout de ses idées. Assistante de direction,
elle décide en janvier 2007 de se
consacrer à sa passion : le rangement et le nettoyage « et tant pis
pour les qu’en-dira-t-on » !
Le ménage d’accord, mais pas n’importe comment. Emilie nettoie votre
maison en limitant les rejets nocifs
pour l’environnement. Elle fabrique
elle-même ses détergents avec des
recettes de grand-mère. Pour la lessive, il lui faut par exemple du savon
de Marseille, des cristaux de soude,
de l’huile essentielle et de l’eau
chaude. La préparation sert aussi
d’assouplissant et d’anticalcaire
pour la machine. Du trois en un !
Emilie a commencé à réaliser son
rêve de propreté chez quelques
clients qui se forment à ses pratiques écologiques et a conçu un
site Internet www.yourprettyhomebyemily.com/ qui reprend tous ses
bons conseils pour la maison, le jardin, les tâches. Une vraie fée de
l’éco-logis ! G
Des produits naturels et le sourire en plus !
Pour de plus amples informations,
contactez Emily au 06 77 69 84 70 ou par mail : info@yourprettyhomebyemily.com

AVEC ARNAUD VALEIX
Fraîcheur et qualité des produits, les maîtres-mots d’un bon boucher.

La poésie surréaliste
a de l’avenir
N

Arnaud Valeix publie son premier livre :
« Nourritures immédiates ».

« ourritures immédiates » est le premier recueil de poésies publié par
Arnaud Valeix aux éditions « Ecrivain avenir », une doublement production
robinsonnaise (par l’auteur et la maison d’édition) qui s’inscrit dans le mouvement surréaliste.
Un jour, en cours de français, Arnaud Valeix a eu une « vraie révélation » avec
les auteurs et peintres surréalistes Boris Vian, St-John Perse, Garcia Lorca,
Supervielle, Salvador Dali… « Le surréalisme, c’est la possibilité de créer sans
entrave », réalise-t-il. Depuis l’élève est devenu consultant informatique,
mais n’a jamais quitté son bloc-notes sur lequel il livre sa pensée d’une traite, en prose ou en vers. Il fréquente les forums de poésie sur Internet, fait
paraître quelques textes avant de rejoindre l’association « Ecrivain avenir » et
de publier « Nourritures immédiates », un florilège de poèmes écrits entre
1984 et nos jours, illustrés par ses soins. Ce voyage poétique aborde les
thèmes incontournables que sont la justice, la mort, l’amour, le désir.
L’imagination et l’esprit critique s’y côtoient, avec la volonté « d’être aussi
agréable au cerveau qu’aux oreilles ». Pari gagné ! G
Cet ouvrage est en vente sur
www.ecrivain-avenir.com/editions/nourimme.html.
Pour plus d’informations sur l’auteur,
rendez-vous sur www.valeix.net
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vie associative
GRAINES DE VILLE

AVH92

Opération
« Jardinières fleuries »

Une permanence
pour les déficients
visuels

Le printemps sera bientôt là ! Vous aimeriez fleurir votre habitation, mais vous
n’avez pas la main verte, ou vous manquez de temps. L’association Graines de Ville
en collaboration avec le service Espaces Verts de la Mairie, vous propose des
jardinières « prêtes à poser… prêtes à arroser ».

Conférence
de FranceAlzheimer
L’association FranceAlzheimer des Hauts-de-Seine
vous invite à une conférencedébat sur le thème « Maladie
d’Alzheimer : Prévenir ?
Retarder ? Mieux gérer ? »
le jeudi 21 février de 18 h 30
à 21 h à l’hôpital privé

L

d’Antony (1 rue Velpeau à

e principe est simple: une jardinière en plastique ton pierre, de dimension 49 x 19 cm, plus du terreau, plus plusieurs
variétés de fleurs et plantes assorties déjà bien développées. Ajoutez quelques gouttes d’eau tout au long de la saison et
vous obtiendrez un beau jardin sur le rebord de votre fenêtre. Selon votre exposition au soleil, vous avez le choix:
• jardinière plein-soleil: géranium lierre, surfinia, verveine cascade, scaevolla, bidens
• jardinière mi-ombre: géranium lierre, impatiens, chlorophytum
• jardinière ombre: géranium lierre, impatiens nouvelle guinée, gnaphalium
Les jardinières seront distribuées à l’occasion de la Journée du Développement Durable dans la cour des Services
Techniques, le samedi 17 mai de 8h à 11h30. L’entrée des voitures pour le retrait des commandes se fera par le 12 avenue
Newton. G
Merci de déposer votre bon de commande à l’accueil de la mairie accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de
« Graines de Ville ». La date limite de dépôt des commandes est fixée au vendredi 21 mars.
Attention: toute commande non retirée le samedi 17 mai sera annulée.

Antony). Le docteur Charru
abordera notamment la
question de « mieux se
connaître pour mieux
prévenir » et les docteurs
Guidez et Bergerol traiteront
des sujets « mode de vie et
prévention ».
Infos : 01 47 02 79 38.

Désormais, les personnes mal voyantes auront accès
à un bureau d’information.

L

Grâce à Graines de Ville, des jardinières « prêtes à poser… prêtes à arroser ».



BON DE COMMANDE
« JARDINIÈRES FLEURIES 2008 » - PRIX UNITAIRE 13 €

Chèque à libeller à l’ordre de GRAINES DE VILLE - Date limite de dépôt des
commandes : vendredi 21 mars à l’accueil de la mairie.
Nom:.............................................................................. Prénom: ...............................................
N° de téléphone:..........................................................
K Plein soleil - Quantité:..........................................
K Mi-ombre - Quantité:...........................................
K Ombre - Quantité:................................................
Nombre total de jardinières:............................... x 13 € = .................................................. €

a Municipalité a mis à la disposition de l’Association Valentin-Haüy (AVH) un
local dans le Centre Administratif Municipal pour y tenir une permanence à l’intention des habitants de la commune touchés par une déficience visuelle. Ceux-ci peuvent désormais joindre plus facilement des bénévoles de l’AVH qui pourront les
aider dans leurs efforts pour conserver ou retrouver leur autonomie.
Rompre leur isolement, faire les bonnes démarches pour bénéficier des aides
légales, recréer des liens sociaux, voilà ce qui leur est proposé. L’ensemble des activités et services de l’AVH sont mis à leur disposition: accès aux bibliothèques
sonores ou braille; cours de braille; apprentissage de l’informatique adaptée aux
non-voyants (avec synthèse vocale, notamment) qui leur permet de communiquer
par courriels et de s’informer sur Internet; activités culturelles comme des visites,
des spectacles, un atelier de sculpture sur terre; des promenades des randonnées
accompagnées… Permanence AVH au Plessis-Robinson: les 2e et 4e mardis du
mois (autres mardis, sur RDV) au Centre administratif municipal, 3, place de l’Hôtel
de Ville. Tél. 0146014328. Permanence téléphonique: 0675564342. G
Renseignements sur l’AVH-Comité Sud
92 : Tél.01 55 52 06 06 - Courriel :
comite.sud92@avh.asso.fr - Site
Internet : www.avh-sud92.org

Nouvelles
coordonnées
pour
Donatoris
L’association Donatoris,
qui a pour but de favoriser
les échanges de savoirs
et de compétences entre
les générations,
a changé de numéro de
téléphone :
01 74 71 59 50.
Les permanences ont
toujours lieu les 2e et 4e
jeudis du mois de 14 h à 17 h,
Espace Galilée
1er étage
(14 avenue Galilée).
Mail : asso.donatoris
@laposte.net.
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vie associative
CAFÉ CHRÉTIEN

O TOUD AR ABROBIN

Une histoire oubliée :
la fosse Bazin

Les bretons du
Plessis-Robinson
vous remercient !

Loisirs et
Voyages : visites
de février
L’association Loisirs et
Voyages vous propose
d’assister à plusieurs visites
exceptionnelles :
• Samedi 2 février, après-midi :
« La Conciergerie et la SainteChapelle » ;
• Samedi 16 février, aprèsmidi : Exposition « La
Méditerranée des Phéniciens » ;
• Samedi 1er mars, après-midi :
« L’hôtel particulier
Mondragon » ;
• Samedi 8 mars : « Journée à
Rueil-Malmaison » ;
ainsi qu’à un voyage à Berlin
et Dresde, du 8 au 12 mai
(nombreuses visites, croisière

Il y a moins d’un siècle, ce quartier était une forêt dense.

sur la Sprée, etc…).

S

Renseignements et

ituée sur les bords est du Plessis-Robinson et ouest
de Fontenay-aux-Roses, la fosse Bazin est née au sortir
de l’ère glaciaire. Lieu d’habitat préhistorique, cette
combe, irriguée par des rus et un ruisseau, devait
connaître par la suite une riche histoire, locale mais aussi
nationale, hors du commun, et aux multiples facettes.
Des grands noms de la politique, des arts et des lettres y
imprimèrent leur marque, attirés qu’ils furent par la
beauté de cette curiosité de la nature, que vanteront des
guides touristiques du XIXe siècle, ou pour son gibier, à
moins que les légendes terrifiantes ou drôles n’exercèrent sur eux une irrésistible fascination…
L’après-guerre verra la fin progressive de la fosse avec

son comblement presque total et son urbanisation. L’ère
de la fosse Bazin se termine en 1968 ; depuis lors son histoire a sombré dans l’oubli, contrairement à celle des
guinguettes…
40 ans après, Thierry Dindeleux, fondateur d’HistoriCités,
se propose de faire revivre pour vous l’histoire surprenante de la fosse Bazin en cheminant le long de son sentier
et de ses abords au cours d’une conférence, le 16 février
à 20 h au « Café Chrétien ». G
Café chrétien, 118 rue de Malabry
Tél. : 01 46 83 04 84. Ouverture du jeudi au dimanche
de 16 h à 20 h (22 h lors des animations) ; fermeture le
dernier week-end du mois.

Programme de février
• Café-Musique
Samedi 2 à 20 h :
Gérard Bavera, pianiste, interprètera
un medley de chansons françaises.

• Café-conférence
Samedi 16 à 20 h :s
La fosse Bazin du Plessis-Robinson
par Thierry Dindeleux (cf. article).

• Café du monde
Samedi 9 à 20 h :
L’Inde, la richesse d’une culture.
Le Père David Roure nous fera
partager avec un diaporama son
passionnant voyage en Inde.

• Café-conte
Dimanche 17 à 16 h 30 :
Animé par Anne-Charlotte Raymond
et François Bonvalet

• Café atelier loisirs et création
Jeudi 14 à 16 h 30 :
Aquarelle, déco patch… animé par
Danièle Fey

• Événements hebdomadaires :
Le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 :
Lectio Divina
Le jeudi de 16 h à 18 h et le dimanche
de 18 h à 19 h : Adoration du Saint
Sacrement

inscriptions, « Loisirs et
Voyages » au 01 46 57 32 79.

L’association des Bretons du Plessis-Robinson avait organisé
son premier « Fest-deiz » le 18 novembre.

L

e 18 novembre dernier, pour son premier « fest-deiz » animé par Yann Dour,
les Bugale ar Gwen Ty Uhel et les Sonerien Yaouank, l’association des Bretons du
Plessis-Robinson « O Toud Ar Abrobin » a réuni une centaine de passionnés de
danse bretonne. Cette journée s’est terminée dans la convivialité autour d’un
repas crêpes-galettes.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet qui
nous tenait à cœur et à l’implication de tous les adhérents.
Enfin, nous adressons un grand merci aux bénévoles du service municipal de la
Jeunesse qui ont tenu le vestiaire avec sérieux et bonne humeur, leur permettant
ainsi de recueillir des fonds pour leurs
projets.
D’autre part, l’association recherche des
bénévoles musiciens ou parlant le breton
et donne des cours de danses bretonnes
chaque mardi de 20 h 30 à 22 h (Espace
Galilée - 2e gauche). G
Renseignements auprès de M. &
Mme Jan-Evano - 01 46 30 53 66 - fannaig@free.fr - www.bretonsderobinson.cmonsite.fr

Permanences de
la FNACA
Les permanences du comité
local se tiendront les
vendredis 1er et 15 février de
10 h à 11 h 30 dans la salle des
Anciens Combattants au 1er
étage de l’Espace Galilée (14,
avenue Galilée, accès par
l’autobus 395, station
Descartes-Galilée). À noter
également : la
commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, le mercredi
19 mars ainsi que le 5 juin,
l’excursion annuelle de la
FNACA (lieu à déterminer).

16

vie sportive
TICKET-SPORT

FOOTBALL-CLUB DU PLESSIS-ROBINSON

Des sports d’hiver,
près de chez vous !

En direct du FCPR
Le Football Club du Plessis-Robinson commence l’année 2008 en beauté : partage de
la galette des rois, vœux de l’équipe dirigeante et actualités du Club. De quoi ne pas
s’ennuyer !
Tradition respectée
Après avoir fêté la nouvelle année et
partagé la traditionnelle galette des
rois, les différentes équipes du FCPR
vont tenter de confirmer les excellents
résultats de la première moitié de
championnat et accéder aux divisions
supérieures pour le maximum d’entre
elles.

La parole aux coachs
En cette période de vœux, quelques
réflexions en « bref » de nos éducateurs sur la vision de leur club.

Frank B., entraîneur équipe fanion :
« Un club où amitié, ambition et compétition ne font qu’un. »
Pascal C., entraîneur équipe M18 :
« Des structures claires, on peut compter sur tous. »
Hichem M., entraîneur équipe M13 :
« De l’amitié, du respect, du sérieux ! »
Johann V., entraîneur équipe seniors
B : « Le FCPR est un club où la joie et
l’ambition sont les mots clés. »
Pascal F., foot loisirs : « Une famille au
service d’un sport, des valeurs comme
le respect, la tolérance, la solidarité, la

combativité… qui aident à construire un
homme »
Patrick Z., directeur technique :
« FCPR, Football Compétition Plaisir
Respect »

Les formations
Théo, Joaquim et Jean-Alex ont obtenu,
au District des Hauts-de-Seine, leur
diplôme de « Jeune Animateur
Technique » et commencent, à l’école
de football, leur carrière de futurs éducateurs sous la houlette de Patrick
Zenguinian. G

Ticket-Sport du lundi 25 février au vendredi 7 mars.

D

urant les vacances scolaires d’hiver, le service des
Sports propose aux enfants, du CP à la 3e, de faire du
sport tous les jours au Plessis-Robinson, avec les stages
ticket-sport.
La neige se faisant rare, il y a les incontournables que sont
le foot en salle, la gym, l’acrosport, le trampoline et les
activités aquatiques. En plus, les enfants pourront faire de
l’escalade, du cirque, du fitness ou du step, de la comédie
musicale, du karaté…
Ils peuvent ainsi conjuguer plusieurs activités dans leur journée et composer leur menu sportif, à la seule condition de
pratiquer les activités toute la semaine, du lundi au vendredi.
Cette présence quotidienne donne l’occasion de faire
connaissance avec les éducateurs sportifs et de se faire
des copains. G

Le programme détaillé sera distribué en classe par les
enseignants des écoles élémentaires. Il sera mis à la disposition des jeunes dans les C.D.I. des collèges RomainRolland et C.N-Ledoux. Vous le trouverez également
dans tous les lieux publics et sur le site Internet de la
ville www.plessis-robinson.com

Attention
Les inscriptions débuteront le samedi
9 février de 9 h à 12 h au Centre
Administratif Municipal.
Renseignements au 01 46 01 44 50.

Pleins de projets et d’enthousiasme pour ce début d’année.

PÉTANQUE ROBINSONNAISE

Un nouveau président
pour la nouvelle année
L

’Assemblée générale de la
Pétanque robinsonnaise s’est déroulée
le 22 décembre au Club-House du Parc
des Sports. Dans son intervention, le
président Manuel Jésus remercie,
notamment, les nombreux licenciés
présents, de même que le Bureau sortant, pour le travail accompli durant
l’année 2007. Le bilan financier exposé
en détail par la trésorière Mireille
Girard, fait apparaître un bon équilibre
des comptes et reçoit l’approbation
générale. Dans cette optique, Georges
Jaffrelot et Pascal Edet sont nommés Pour assurer la pérennité du club.
commissaires aux comptes pour l’exercice 2008. Point d’orgue d’une saison sportive, émaillée de plusieurs résultats positifs, le titre de vice-champion « des anciens du 92 », enlevé par la Pétanque robinsonnaise dans le sillage du
« Loupitchoun » de Clichy. À la suite de l’élection de la nouvelle équipe dirigeante, le bureau est ainsi formé pour la saison 2008 :
Trésorier-adjoint : Régis Maury
Président : Roger Monrouzeau
Secrétaire : André Paveau
Vice-président : Didier Schneider
Trésorier : Thierry Maube
Secrétaire-adjoint : Daniel Montil
Directeur sportif : Daniel Chaleil
André Paveau nous confie que « le Bureau mis en place a pour objectif majeur de former des jeunes adeptes entre 10
et 18 ans avec un encadrement spécifique afin d’assurer la pérennité du club ». Un projet ambitieux dont il faut souhaiter vivement la réalisation. G
Contacts et renseignements, 06 03 46 47 88, le mercredi de 14 h à 19 h,
au Club-House de la Pétanque robinsonnaise.
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en direct du conseil
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER

Toutes les décisions
U

RBANISME

• ZAC CITÉ-JARDINS - EXTENSIONRÉHABILITATION DE L’ÉCOLE LOUISHACHETTE - SUBVENTION PACTE 92
- CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC
LE CONSEIL GÉNÉRAL - APPROBATION
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC
Cité-jardins, la Ville a décidé de procéder à
l’extension-réhabilitation de l’école LouisHachette. Or, le quartier de la Cité-jardins a
été retenu comme site prioritaire d’intervention du Pacte Hauts-de-Seine par le
Conseil général en 1993.
Dans ce cadre, la Ville a déjà bénéficié
d’une subvention de réaménagement de

L

l’îlot Joliot-Curie à hauteur de 60 % du coût
global de l’opération. Le Conseil général a
accepté le principe d’intégration dans le
PACTE 92, l’extension réhabilitation du
groupe scolaire Louis-Hachette ainsi que la
construction du futur pôle culturel.
Le montant de la subvention sera d’un
montant global de 10 M €, répartis à hauteur de 7686022 € pour le groupe scolaire Louis-Hachette, et de 2313978 € pour
la réalisation du futur pôle culturel.
UNANIMITE

ATRIMOINE
COMMUNAL

• DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DROIT DE PRÉEMPTION RENFORCÉ
- INSTITUTION

• SERVITUDE CONSENTIE AU PROFIT DE LA CERP - RÉITÉRATION
AUTORISATION

30 VOIX POUR - 5 ABSTENTIONS

UNANIMITE

OGEMENT
SOCIAL

• OPÉRATIONS BOIS BRULÉ ET
RÉSISTANCE - CESSION DES TERRAINS D’ASSIETTE À LA SEMPRO APPROBATION
30 VOIX POUR - 5 CONTRE

P

D

IVERS

• PERMIS DE DÉMOLIR DÉPOSE PAR
L’ASSOCIATION IDÉES FORCE DÉSIGNATION DE LA PERSONNE
HABILITÉE
L’association Idées-Force a déposé, le
3 janvier 2008, une demande de permis
de démolir pour son local situé Place des
Déportés et Internés de la Résistance au
Plessis-Robinson.
Le permis de construire délivré le 7 mai
2007 pour l’implantation de cette permanence a fait l’objet d’un recours fondé
notamment sur deux motifs :
• l’absence d’une délibération dési-

gnant un membre du Conseil municipal
pour la délivrance de cette autorisation,
en vertu des dispositions de l’article L
422-7 du Code de l’Urbanisme (hypothèse où le Maire serait intéressé à la
délivrance d’une autorisation d’urbanisme).
• l’absence d’une autorisation de la
Ville, propriétaire du terrain d’assiette,
nonobstant les dispositions du traité de
concession avec l’EURL Mandon.
Les arguments développés par la Ville à
l’occasion de ce recours font ressortir
l’inanité de ces arguties.

Toutefois, et afin d’éviter toute polémique supplémentaire sur ce dossier, il
est proposé en tant que de besoin de
désigner Gérard Podvin-Trimardeau,
Maire-Adjoint Délégué à l’Urbanisme,
pour la signature de ce permis et d’autoriser le dépôt de ce permis.
Il a donc été demandé au Conseil
municipal de désigner Monsieur
Podvin-Trimardeau en vue de lui donner
compétence pour délivrer, au nom de la
commune, le permis de démolir
demandé par l’association Idées-Force.
UNANIMITE

tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Afin de respecter l’esprit de la réglementation électorale sur la
communication en période de campagne, la Majorité municipale
renonce à utiliser l’espace qui lui est réservé.
TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Tribune de février
Vente du patrimoine locatif social
Pour la troisième fois au moins, le
conseil municipal du 11 février
2008 devait délibérer pour organiser le bradage d’une partie du
patrimoine locatif social de la Ville
via la SEMPRO.
Le Conseil Social de l’Union Sociale
de l’Habitat a présenté son rapport
au dernier congrès à Lyon en septembre 2007. Cet organisme
consultatif a, entre autres, pour
mission d’étudier un certain
nombre de phénomènes sociaux,
administratifs, techniques ou financiers concernant le logement
social. Il pose en qualité d’expert
des recommandations sur les politiques publiques dans ce domaine.
Sa composition (31 membres)
issue de plusieurs collèges (élus,
organismes socio professionnels,
associations d’habitants, syndicats…) lui confère une autorité et
une indépendance morale indis-

pensable s’agissant des sujets qu’il
aborde.
À Lyon donc, dans la première
recommandation « le financement
et la production du logement doivent être une priorité nationale » il
indique que:
« La vente HLM ne peut se substituer à un système d’accession
sociale à la propriété sociale
dont la nécessité est évidente. La
vente ne peut être une braderie
du patrimoine locatif social.
C’est une diminution de l’offre
de logements locatifs à loyers
abordables alors que les besoins
sont énormes. Elle doit, d’une
part, rester de la responsabilité
de l’organisme HLM et, d’autre
part, être déterminée en fonction des besoins locaux et des
politiques locales de l’habitat ».
Le message est clair mais pas forcément pour tout le monde. En
effet, l’on retrouve au sein de ce

conseil social des élus locaux et,
parmi eux, comme représentant de
l’Association des Maires de France,
Monsieur Christian Dupuy, Maire
UMP de Suresnes une des deux
villes avec la nôtre qui sert de laboratoire à la vente de ces logements.
Comprenne qui pourra d’autant
que l’on apprend dans le Parisien
Libéré du lundi 7 janvier qu’un
second train de vente va s’engager
dans ces villes. Cette politique
organisée dans les Hauts-de-Seine
par Monsieur Sarkozy alors
Président du Conseil Général et
reprise par le même après son
accession à la fonction de
Président de la République n’est
qu’un cache-misère sous le vrai
faux prétexte de faire de tous les
habitants des propriétaires en
puissance.
Qui sur le principe peut contester la
légitime envie d’acheter son
appartement ou sa maison ?

Personne. Mais ce n’est pas en
diminuant l’offre de logements
sociaux que l’on parviendra à satisfaire les millions de demandes de
mal logés en souffrance.
Ces ventes sont d’autant plus scandaleuses que ces logements ont
été financés par des fonds publics
issus de l’épargne populaire.
Ce sont ces aides publiques qui
permettent aujourd’hui de fixer des
prix de vente en dessous de ceux
du marché. C’est un véritable dumping économique au pays du libéralisme. Rien n’interdira de plus la
spéculation immobilière dans
quelques années. Certains nouveaux propriétaires en difficulté
pour faire face aux nouvelles
charges de copropriété seront
amenés à vendre au meilleur prix.
D’autres feront jouer l’offre et la
demande comme cela a déjà été le
cas sur les pavillons HLM vendus il
y a quelques années et dont les

prix ont été multipliés par 3 ou 4.
La vente du patrimoine locatif
social, c’est une politique à court
terme spectaculaire pour les effets
d’annonces mais également une
véritable bombe à retardement
pour des gens qui de bonne foi ont
cru réaliser une bonne affaire. Leur
nombre est d’ailleurs très limité
puisque malgré les effets de
manche déployés depuis plus de 3
ans puisque seuls un peu plus de
deux cent d’entre eux sont devenus propriétaires. Cette même
bombe à retardement allongera
encore plus les délais pour les centaines de milliers de demandeurs
remettant y compris en cause les
effets recherchés par la loi DALO.
A l’heure ou des pays comme les
Etats-Unis (même encore timidement) et l’Espagne par exemple
regardent avec intérêt notre système de financement du logement
nous allons comme trop souvent à

contre courant.
Il est indécent de mettre sur le
marché des immeubles dont on
nous a dit ces dernières années
qu’ils étaient « pourris », mal entretenus, mal gérés… plutôt que de
construire de véritables logements
en accession sociale. C’était possible par exemple dans les dernières opérations immobilières de
la ZAC Cités-Jardins.

Les élus de la liste
« Le Plessis Robinson
Pour Tous »
C. Leroy, A.M. Briere,
B. Maubras,
M. Hurpeau,
B. Marquaille
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État-civil
Naissances
• May-Lhann VALLÉE, le
3 septembre
• Arthur ROBINSON, le
30 novembre
• Shahine BENSAHLI, le
30 novembre
• Hugo BEYSSAC, le 1er décembre
• Juan HERNÁNDEZ, le
1er décembre
• Axelle MAHIEU, le 2 décembre
• Alice CROSIA, le 3 décembre
• Lucie HUVET, le 3 décembre
• Elise BURON, le 3 décembre
• Jeanne GRASSET, le
4 décembre
• Maëlis GOSTANYAN, le
5 décembre

• Yoan MOUKARIM, le
5 décembre
• Anas MAHROUG, le 6 décembre
• Anamaria URSACHI, le
6 décembre
• Thomas GONÇALVES, le
8 décembre
• Rafaël et Téa FARGEON, le
9 décembre
• Maxime BAÉZA-GUERIN, le
9 décembre
• Lana ESTRIGA VIEGAS, le
10 décembre
• Cheina BEN DENNOUN, le
10 décembre
• Suzanne MICHEL, le
11 décembre
• Florian COURCENET, le
13 décembre

• Anna TREPTOW, le
13 décembre
• Laura MAHÉ-GUZMAN, le
13 décembre
• Yaël PROVOST, le
13 décembre
• Anthony GILLARD, le
14 décembre
• Syriam NEGHMOUCHI- ALINE, le 15 décembre
• Eva GUÉNÉGOU, le
17 décembre
• Oscar TREILLE, le 18 décembre
• Louna COUSIN, le
18 décembre
• Macéo CLARICO, le
19 décembre
• Wesley GUILLOT, le
19 décembre

• Lucile SARTON, le
20 décembre
• Camille de RAULIN de
GUEUTEVILLE de REAL CAMP,
le 20 décembre
• Célia GIORDANO, le
21 décembre
• Lison ORAIN, le 21 décembre
• Julie PENELLE- -RUSNIOK,
le 21 décembre
• Romane SENE, le 21 décembre
• Paul et Maxence CONTORINO,
le 23 décembre
• Tanaël ANTOINE, le
23 décembre
• Elio SEARA, le 23 décembre
• Elea VERDIER, le 24 décembre
• Camilia BOUADLA, le
25 décembre

• Florian POIROUD, le
26 décembre
• Sacha ELBAZ, le 27 décembre

Mariages
• Pierre CHAUVIN et Saîda
GUILLOUL, 17 décembre
• Nabil EL HAOUARI et Hanane
VAGNAT, 22 décembre
• Dominique RADET et Hélène
RODIER, 22 décembre

Décès
• Elisa SANCHEZ épouse
GONZALO-NUNEZ, le 9 août
• Antonio NUNES,
le 23 novembre
• Jacqueline BERTHAUD épouse LEMAIRE, le 29 novembre

• Jeanne DORIVAL veuve
MEYER, le 2 décembre
• Alain COCHET, le 5 décembre
• Marie JAILLET veuve
WEYTENS, le 7 décembre
• Robert SERVIGNAT, le
9 décembre
• Vincent PERIAN, le 13 décembre
• Daniel PIÉDELEU, le
17 décembre
• Rafaël FARGEON, le
17 décembre
• Philippe BOULANGÉ, le
18 décembre
• Ali SADOU, le 19 décembre
• Clément LEFEBVRE, le
19 décembre
• Annette POURCELOT épouse
PETIT, le 28 décembre

Petites annonces
MÉNAGE /
GARDE D’ENFANTS
• De manière régulière (au
nombre réel d’heures), ou
ponctuellement (au forfait:
ménage après fête, grand
ménage de printemps…), je me
propose de mettre à profit ma
passion de la propreté pour donner à votre intérieur son potentiel véritable. Contactez-moi au
0677698470 (Emilie). Ou visitez mon univers sur: www.yourprettyhomebyemily.com. (12 €/h
nets déclarés / me contacter
pour forfaits journée)
• Jeune fille sérieuse cherche à
garder enfants, heures de
ménage, aide aux personnes

âgées tous les jours matin et soir.
Tél.: 0146610432. Port.:
0620489510.
• Recherche une nourrice pour les
vacances scolaires pour deux
fillettes (9 et 6 ans). Proche
Etang Colbert. Tél.:
0140949288. Port.:
0650908222.
• Recherche une personne de
confiance qui pourrait garder
notre fille de 5 ans à notre
domicile, chaque mercredi matin
de 8h à 13h. Tarif: 7 €/heure,
emploi
obligatoirement déclaré. Lieu: Le
Plessis-Robinson limite Clamart
(proximité du Bois de la
Garenne). Tél.: 0146314382

(en soirée) ou 0684327081
(journée/soirée).
• Jeune femme portugaise
recherche à faire quelques
heures de ménage et de
repassage. Tél.: 0630709024.
• Recherche une personne pour
effectuer des heures de ménage
et de repassage (2 à 3
heures/semaine). Tél.:
0673057443.
• Je m’appelle Gatien, je suis né le
30 octobre 2007 et je cherche
une nounou pour s’occuper de
moi à la maison (PlessisRobinson) de 9h à 19h du lundi
au vendredi en mars, avril et
juin 2008. Si ça vous intéresse,
appelez ma maman au

0685521560. Merci et
à bientôt.
• Jeune fille très sérieuse, non
fumeuse, avec expérience,
cherche des enfants à garder ou
à faire quelques heures de
ménage ou de repassage. Vous
pouvez me contacter au
0628625979 ou au
0146305674.

COURS
• Professeure d’anglais, spécialisée
en psychopédagogie donne
cours à domicile. Tarif:
20 €/heure. Tél.: 0177465554
/ 0661983352.
• Professeur d’espagnol donne
cours au domicile (seulement sur

Le Plessis-Robinson). Niveau: du
collège au Bac. Laissez un message au 0670716899

À VENDRE
• Particulier vend ensemble
canapé trois places et deux
fauteuils assortis. Cuir buffle.
Chêne massif teinté havane.
Excellant état. À saisir. Prix:
300 €. Tél.: 0146669936.
• Vends cuisinière 4 feux Indesit
en bon état. Bonne affaire. Prix:
60 €. Tél.: 0673057443.
• À vendre, pour cause de
déménagement, un téléviseur
Sony Trinitron 71 cm (année
2004), couleur argentée avec
télécommande, facture et

notice. Très bon état de
fonctionnement.
Prix de vente: 250 €.
Tél.: 0683741012.
• À vendre vélo fillette décathlon
mauve et rose - Prix: 300 €.
Tél.: 0177465554 /
0661983352.

À LOUER
• Place de parking en sous sol
sécurisé à louer 138, avenue de
la Résistance. Tél.:
0681289761.
• À louer box au PlessisRobinson, quartier du Pierrier Très bon état - Prix: 70 €
+15 € de charges. Tél.:
0145370425.

19

pratique
Permanences du Maire
• Mercredi 6 février en Mairie
• Mercredi 13 février au Théâtre du Coteau
• Mercredi 20 février à la Maison des Associations
• Mercredi 27 février en Mairie
Les permanences ont lieu de 17 h à 19 h sur rendez-vous au 01 46 01 43 21. Vous souhaitez
joindre Monsieur le Maire ? Un numéro de téléphone direct est mis à votre disposition.
Permanence « Allô Monsieur le Maire » : tous les lundis de 15 h à 16 h : 01 46 30 39 39.

Permanences du Conseiller général
• Vous souhaitez joindre Jacques Perrin, votre Conseiller général ? Les permanences ont lieu
sur rendez-vous au 01 46 01 43 47.

Permanences de Béatrice Robin
Maire-adjoint aux Affaires sociales, à la Famille, à la Petite enfance et au Centre Municipal de Santé.
Permanences le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h sur rendez-vous.
Affaires sociales : 01 46 01 44 31. Petite enfance : 01 46 01 43 75.

Pharmacies de garde
• Dimanche 3 février : Le Lièvre - 2 rue Auguste-Renoir
- Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 31 99 99
• Dimanche 10 février : Lerouge-Auclair - 16 Grand Place
- Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 31 03 38
• Dimanche 17 février : Chaigneau - 1 avenue des Frères
Montgolfier - Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 31 38 24
• Dimanche 24 février : Fleck - 9 avenue du Général de
Gaulle - Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 30 13 06
• Dimanche 2 mars : Berthelot - 15 rue François-Mansard
- Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 30 11 57

Médecins de garde

Fenêtre sur

• APPELEZ LE 15
CHATENAY-MALABRY

ANTONY

SCEAUX

Du 1er au 29 février

Du16 janvier au 16 mars

Dimanche 17 février 2008

La science se livre

Le Paris de BOUBAT

33e Cross de la ville
de Sceaux

« Les racines du futur : des
sources traditionnelles du
savoir aux médicaments de
demain »
Expositions, conférence,
buffet des sciences, ateliers
pour les enfants à la
médiathèque (7-9 rue des
Vallées). Entrée libre.
Renseignements :
01 46 83 45 40
Site internet :
www.chatenay-malabry.fr

WISSOUS
Samedi 2 février

Nouvel an vietnamien
À partir de 15 h
Espace Saint Exupéry
Renseignements
01 69 30 32 20

Exposition de 116 photos
d’Edouard Boubat sur Paris
Maison des Arts,
parc Bourdeau
20, rue Velpeau
Entrée libre
Rens. au 01 46 74 91 24

Inscriptions :
• du 14 janvier au 14 février
sur www.sceaux.fr
• du 4 au 14 février
à la mairie de Sceaux
Renseignements :
01 41 13 32 53 ou 52

BOURG-LA-REINE
Du 10 au 17 février

VERRIERES-LE-BUISSON

Semaine du théâtre

Samedi 9 février à 21 heures

A l’Agoreine
(63 bis, boulevard du
Maréchal-Joffre)
Avec des acteurs prestigieux
tels Marie-Christine
Barrault, Jacques Balutin…
Réservations auprès
du service culture au
01 41 87 23 19 ou
www.bourg-la-reine.fr

FLEURS NOIRES Orchestre de tango

LEPETIT ROBINSON
MENSUEL DU PLESSIS-ROBINSON
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La garde médicale est assurée sur le lieu de garde intercommunal situé au 10, bd des
frères Vigouroux à Clamart (gare SNCF, bus 189).
Horaires : tous les jours de 20 h à minuit. Les dimanches et jours fériés de 9 h à 13 h et
de 16 h à minuit.
Pensez à prévenir le médecin du centre 15 que vous souhaitez consulter un médecin
du lieu de garde intercommunal (qui regroupe les communes de Bagneux, Châtillon,
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et
Vanves).
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agenda

Dimanche

Jeudi

Du

3

7

9 au

17 février

Jeudi

14

Samedi

16

Dimanche

Jeudi

17

21

Du lundi

25

au mercredi

Mercredi

27

27

Dimanche

2

mars

Du lundi

3

au mercredi

5 mars

Février
CITOYENNETÉ

2e tour des élections législatives partielles

De 8 h à 20 h
dans tous les bureaux de vote

FOOTBALL

Parc des Sports

2e Division des Hauts-de-Seine. FCPR1 - Bon conseil 1

15 h

ÉVÉNEMENT

Cap Canaveral en Floride

Départ de Léopold Eyharts avec la navette Atlantis

EXPOSITION

Moulin Fidel

14e Salon des artistes amateurs

Tous les jours de 14 h à 18 h

ÉVÉNEMENT NATIONAL

Saint-Valentin

Dans le monde entier !

ENSEIGNEMENT

Lycée Montesquieu

Journée Portes Ouvertes

De 9 h à 11 h 30

FOOTBALL

Parc des Sports

Division d’Honneur Régionale. FCPR1 - Evry Essonne 2

15 h 30

CITOYENNETÉ

Hôtel de Ville

Conseil municipal

19 h 30

SCOLARITÉ

Maison des Parents

Stage 2 en 1

CENTRES DE LOISIRS

CParking du Cèdre

Carnaval

10 h 30

ÉVÉNEMENT

Complexe sportif Joliot-Curie

Bourse toutes collections

9 h à 18 h

SCOLARITÉ

Maison des Parents

Stage 2 en 1

