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MATERNELLE LOUIS-HACHETTE

Philippe Pemezec :
agir, c’est aussi faire
des choix

Envie
d’école !

Lire p. 2

Crèche de la Cité-jardins :
un nid douillet pour
cinquante-cinq berceaux

Lire p. 2

Forum des associations :
pleins feux sur le
bénévolat

Lire p. 4

Élection du Conseil
des enfants : les jeunes
électeurs doivent faire
leur devoir

Lire p. 6

C’est avec un jour d’avance sur leurs aînés que les élèves de maternelle,
leurs parents et leurs enseignants, ont découvert la nouvelle école
maternelle Louis-Hachette. Du décor futuriste au restaurant scolaire tout
habillé de verre, c’est un cadre de travail qui leur a donné l’envie de faire
très vite leur rentrée.
(lire p. 3)
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Éditorial

La crèche de la Cité-jardins
a ouvert ses portes

Agir, c’est aussi
faire des choix
Une fois passée
la rentrée des
classes, qui s’est
déroulée dans
d’excellentes
conditions, nous
allons entrer
dans la
préparation
budgétaire qui
va nous mener,
au mois de mars
prochain, au
vote du budget pour l’année 2009.
C’est une procédure particulièrement longue,
parce que nous essayons d’analyser chacun des
paramètres pour établir un budget qui soit le
plus juste et le plus efficace possible. Nous
partons bien entendu des engagements que
nous avons pris pendant la campagne
municipale, auxquels se rajoutent, et c’est bien
naturel, les demandes nouvelles que les
Robinsonnais ont pu exprimer
au cours des derniers mois. Il est évident que
nous sommes obligés d’établir des priorités, en
fonction de l’importance et de l’urgence des
demandes :
le maintien de la sécurité et de la tranquillité
des Robinsonnais, l’entretien et la réfection des
voiries, l’augmentation du nombre de berceaux
dans les crèches, tout cela représente des coûts
importants. Sans oublier les chantiers de longue
durée que nous avons lancés : la rénovation
progressive de tous nos groupes scolaires, la
maison des jeunes, le pôle culturel. Tout cela est
pris en compte dans le cadre d’une enveloppe
budgétaire qui n’est pas indéfiniment
extensible. Nous avons fait le choix, les années
précédentes, de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Dans ce contexte, il nous faut
toujours trouver de nouvelles ressources,
notamment du côté du Conseil général qui nous
a beaucoup aidé, et en exploitant au mieux
notre potentiel foncier et industriel.
C’est en jouant sur tous ces paramètres que
nous construisons, semaine après semaine, le
cadre budgétaire qui nous permet de satisfaire
les besoins des Robinsonnais, tout en conservant
une gestion exemplaire, reconnue par tous les
organismes financiers. Car on ne le dit jamais
assez, contrairement à l‘État qui creuse les
déficits et vit en quelque sorte à crédit, nous
avons l’obligation, dans les collectivités locales,
d’équilibrer nos dépenses et nos recettes.
Comme vous le faites en famille, en effectuant
des choix et en gérant votre budget avec
prudence et rigueur.
Philippe Pemezec

Le 18 septembre dernier, la nouvelle crèche de la Cité-jardins a été inaugurée par le maire Philippe Pemezec
et Corinne Thérézien-Racamier, gérante-associée de la société La Ronde des Crèches. Elle pourra accueillir
55 enfants.

G

éré par la société privée La
Ronde des Crèches, ce nouvel établissement, destiné aux enfants, âgés
de 10 semaines à 4 ans, dispose
d’une capacité totale de 55 places,
dont 50 sont réservées par la Ville.
La qualité de service et les tarifs pratiqués sont les mêmes que dans les
crèches municipales.

Des locaux aussi
pratiques
qu’agréables
Les locaux, lumineux et très colorés,
donnent d’un côté sur l’avenue de la
Libération, face au marché, de l’autre
sur la rivière. Après quelques
semaines d’acclimatation, l’équipe,
les enfants et les parents ont pris
leurs marques dans ce nouvel espace, idéalement conçu pour accueillir
les tout-petits. On y trouve quatre
pièces, une pour chaque section, une
salle de motricité, un jardin, une biberonnerie, plusieurs dortoirs… Toutes
sont vitrées et communiquent les
unes sur les autres, pour le confort et
la sécurité de chacun.

Le coin des tout-petits, tout confort.

Une équipe au top
Solenn Pédron assure la direction.
Puéricultrice de formation, elle a fait
ses armes dans plusieurs services de
réanimation pédiatrique. Aujourd’hui
elle est ravie de mettre à profit ses
compétences dans cette nouvelle
structure. Elle bénéficie en outre de
l’expérience précieuse de ses collaborateurs de la société La Ronde des
Crèches, qui gère plusieurs crèches en

Inauguration de la crèche «Les étoiles de mer» en présence, de gauche à droite, de Corinne
Thérézien-Racamier, gérante-associée de «La ronde des crèches», Jocelyne Babise, directeur
général adjoint de la Ville, Monique Zanatta, présidente de la CAF, Philippe Pemezec, maire
du Plessis-Robinson, Béatrice Robin, maire-adjointe chargée de la Petite enfance, Caroline
Gugenheim, directrice de la CAF et Solènn Pédron, directrice de la nouvelle crèche.

partenariat avec des collectivités
(Vaucresson, Boulogne…) ou des entreprises (LCL, Auchan…). Autour de la
directrice, une quinzaine de profession-

nelles de la Petite Enfance prend en
charge les enfants au quotidien et un
cuisinier leur prépare les repas sur
place.

S’adapter aux
enfants
« En dehors des repas qui rythment la
journée, les activités sont proposées
au fur et à mesure, en fonction des
attentes des enfants », explique
Solenn Pédron. Vus les sourires et les
« coucous » qui vous accueillent, il
semble que les enfants s’y plaisent
déjà. G
Crèche de la Cité-jardins :
20-22 avenue de la Libération
Tél. : 01 46 31 70 10.
Ouverture de 7 h à 19 h du lundi
au vendredi.
Plus d’informations sur
www.plessis-robinson.com et
www.larondedescreches.com

Les arbres de Robinson ont déjà poussés dans la grande section.

Pour inscrire son enfant
Il reste quelques places de garde à la journée ou à la demi-journée. Les personnes intéressées sont invitées à contacter directement
la directrice. Les places à la semaine sont d’ores et déjà réservées. Toutefois il est possible de constituer un dossier pour une future
commission, en prenant rendez-vous avec une des directrices de crèche municipale. Service de la Petite Enfance: 0146014375.
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Inauguration de la maternelle Louis-Hachette
L

undi 1er septembre, c’est la rentrée
avant l’heure dans le groupe scolaire
Louis-Hachette. La cour est bondée
pour l’inauguration des nouveaux
locaux : école maternelle, gymnase,
loge, restaurant scolaire et centre de loisirs.
Le maire, Philippe Pemezec, Bernard
Foisy, maire-adjoint délégué aux
Finances et aux Affaires Scolaires, et
Elisabeth Dubois, conseiller municipal
délégué à l’Enseignement, ont inauguré
la première phase du nouveau groupe
scolaire Louis-Hachette en présence des
nombreux partenaires de cette opération de reconstruction, des parents, des
enfants et habitants du quartier. Tous

Un restaurant scolaire lumineux.

Des salles de classe spacieuses.

ont pu constater que la Ville a beaucoup
investi pour que les enfants étudient
dans des conditions idéales.

Une école agréable
et fonctionnelle
Les travaux de restructuration du groupe scolaire ont démarré en avril 2007
et la première phase des travaux s’est
achevée dans les temps. Après une
année scolaire dans les bâtiments préfabriqués situés avenue de la
Libération, face au groupe scolaire, les
élèves de l’école maternelle ont
découvert une école toute neuve, spacieuse, lumineuse, colorée, aménagée
pour leur confort et celui de l’équipe

enseignante. Le restaurant scolaire est
conçu sur le modèle du « Restaurant
des tout-petits », déjà mis en place
dans les autres écoles robinsonnaises.
Son principe est de favoriser l’autonomie, l’éducation du goût et la socialisation des enfants grâce à un matériel
adapté et un système de buffets froid
et chaud. « Penser une école, réhabiliter une école, c’est un des gestes les
plus stimulants qui soit, a déclaré
Nadine Petit, inspectrice de la 26e circonscription. C’est une porte ouverte
sur l’avenir. »

aussi impressionnés qu’excités par l’école, les ballons et les stands de gourmandises. Tous ont pénétré, en cortège,
dans l’école et apprécié ce large couloir
qui distribue les différentes salles, une
cour et des locaux spacieux. Le restaurant scolaire, couvert d’une verrière, a
impressionné les visiteurs, qui se sont
ensuite dirigés vers les gymnases et le
centre de loisirs. La visite a laissé place
aux retrouvailles et aux distractions proposées dans la cour.

La rentrée de toutes
les générations

À la rentrée, les élèves d’élémentaire ont
à leur tour investi les locaux provisoires,
alors que les travaux sur leurs bâtiments
ont commencé. La livraison de la deuxième phase (école élémentaire et hall) est
prévue pour la rentrée 2009.
Une fois l’ensemble des travaux achevés,
le nouveau groupe scolaire comprendra:
• une école maternelle de 10 classes,
• une école élémentaire de 18 classes
(livrée à la rentrée prochaine),
• un centre de loisirs maternel et élémentaire,
• un restaurant scolaire d'une capacité

Il se dégage toujours beaucoup d’émotion les jours de rentrée et davantage,
lorsque l’on pénètre dans une école
toute neuve. Dans la foule présente pour
cette inauguration, on comptait des personnes qui avaient fréquenté l’école
Louis-Hachette (ex Maurice-Thorez), des
parents et grands-parents, émus d’accompagner leur enfant pour leur première rentrée, les enseignants, ATSEM
et directrices, partageant une reprise
particulière, et une ribambelle d’enfants,

Maintenant place
aux élémentaires !

LE MOT DE LA DIRECTRICE
« On en rêvait… C’est un
projet conçu sur deux ans
dans la concertation entre
l’architecte, les services de
la Mairie et nous, les utilisateurs.Je voudrais remercier
les services municipaux
pour leur aide, notamment
lors du déménagement. Le
résultat est une école
magnifique. Nous allons
Elise Caizergues,
avoir du plaisir à arriver le
directrice de l’école
matin et à y travailler dans
Louis-Hachette maternelle
la sérénité. Après les préoccupations pratiques liées à l’installation, nous allons nous recentrer sur les objectifs
pédagogiques. En maternel, les enfants deviennent des élèves et il est important que
chacun réussisse son entrée dans la vie scolaire. Je suis très heureuse de participer à
cette belle expérience. » G

d'environ 632 convives,
• deux gymnases,
• un cabinet médical scolaire,
• une loge pour le gardiennage de l'équipement.

Le coût total de l’opération est estimé à
25 millions d’euros, financés par la Ville
avec l’aide da partenaires, dont notamment le Conseil général des Hauts-deSeine et la Sem 92. G

Paroles de Robinsonnais
Nathalie Barthélemy
et Chrissy
« Je suis moi-même allée dans cette école quand elle
s’appelait encore Maurice-Thorez ! Cette école est
superbe : plus grande, plus aérée, plus moderne. Chrissy
est à l’école Joliot-Curie, mais elle viendra ici au centre
de loisirs. Elle est très contente. » G

Elodie et Nicolas Cortes,
parents de Mattéo et Nollan
Autour de Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson et vice-président du Conseil général des
Hauts-de-Seine, Hervé Marseille, maire de Meudon, Bernard Foisy, maire-adjoint délégué aux
Finances et aux Affaires Scolaires, Elisabeth Dubois, conseiller municipal délégué à
l’Enseignement, Hervé Gay, directeur général de la SEM 92, Elise Caizergues, directrice de
l’école Louis-Hachette maternelle, Sylvie Louail, directrice de l’école Louis-Hachette
élémentaire. Étaient aussi présents : Marc Farcy, l’architecte, Nadine Petit, inspectrice de la
26 e circonscription.

« Nous somme venus voir l’école où notre fils va travailler.
L’architecture est belle. Les classes, les dortoirs sont bien
aménagés. Ce qui est pratique pour les enfants, c’est que
tout est à proximité: le gymnase, le centre de loisirs… » G
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20 e FORUM DES ASSOCIATIONS

Pleins feux sur le bénévolat
Le 13 septembre dernier se tenait le 20e Forum des associations au Complexe sportif Joliot-Curie. Le maire, Philippe Pemezec, a officialisé le lancement du service municipal de la Vie associative
et de son antenne Action Bénévole. Il a annoncé l’engagement d’un partenariat de la Municipalité avec l’association France Bénévolat, lors d’un colloque le 17 octobre prochain, ainsi que la
création des Trophées du bénévolat, le 5 décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du bénévolat.
Les enfants
ont passé du
bon temps sur
les structures
gonflables
pendant que
leurs parents
prenaient une
pause ensoleillée
entre deux
inscriptions.

Le député-maire de Châtillon, Jean-Pierre Schosteck,
nous avait fait l’honneur de sa présence. Il a salué la
création du service de la Vie associative et, par la
même occasion, le rôle fondamental que jouent les
associations et les bénévoles dans nos villes.

Christine, David et leurs enfants
Alexandre, Camille et Quentin
« Nous avons emménagé au
Plessis-Robinson en août. Le
Forum est un passage obligé.
C’est le seul moyen de connaître
toutes les associations en peu de
temps. Nous nous sommes
documentés avec les publications
et le site Internet de la ville - qui
est extrêmement bien fait - pour
prendre connaissance des
activités existantes. Les enfants
sont grands et avaient déjà une
idée de ce qu’ils voulaient faire.
Alexandre opte pour le tennis et
Camille souhaite faire de la danse
et du théâtre. »

Lucien Salvarelli n’est plus
Corinne Duguer, maire-adjoint délégué aux
Associations et au Jumelage, et Martine
Buyck, responsable du service de la Vie
associative, sur le stand du nouveau
service municipal de la Vie associative et
de son antenne Action bénévole.

Nouvelle association Tookay et Kenjy,
Dominique et Christophe nous la présentent :
« Cela fait plusieurs années que nous prenons
plaisir à animer des soirées, alors nous avons
décidé de créer cette association pour partager
notre passion. Nous nous adaptons à tous les
publics et toutes les occasions : soirée, thé
dansant, goûter d’anniversaire, mariage… »

Moment dramatique, à quelques minutes de l’ouverture du Forum, quand Lucien
Salvarelli, ancien élu de Clamart, très actif dans les associations patriotiques,
s’écroule, victime d’une attaque cardiaque foudroyante. Malgré les efforts des pompiers, il n’a pu être ranimé. Il disparaît à 83 ans, laissant le souvenir d’un homme qui
a su s’engager inlassablement, auprès des autres, pour défendre ses idées.

actualité

C

THÉÂTRE DU COTEAU

COMITÉ DE JUMELAGES

Un nouveau
directeur entre en scène

Grande fête champêtre
arménienne caritative

omédien, metteur en scène, auteur,
créateur du centre de formation professionnelle « Le cours Savoisien », ancien
directeur du théâtre Firmin-Gémier à
Antony, vous l’aurez compris: Gérard
Savoisien est un « homme de théâtre ».
Après plusieurs années côté scène, il
prend les rênes du théâtre du Coteau.
« C’est le plus petit en nombre de places
de la Communauté d’agglomération,
mais j’ai de grandes ambitions pour lui! »,
lance le nouveau directeur. Motivé à
l’idée de poursuivre la programmation
Jeune public caractéristique du Coteau,
Gérard Savoisien a également pour
ambition d’attirer les adolescents « un

public difficile à séduire » et, plus largement, de « donner aux gens le réflexe
d’aller au théâtre ». Pour y parvenir, il
écumera cette année les salles de spectacle et sélectionnera les perles rares qui
seront à l’affiche de la saison 20092010. Parallèlement le Coteau continue
de proposer ses cours de théâtre et de
comédie musicale. « Les professeurs sont
habitués à enseigner à tous les publics,
même les plus jeunes, avec beaucoup de
pédagogie et de talent », précise Gérard
Savoisien..
Retrouvez la programmation du théâtre,
chaque mois, dans les pages du
Plessiscope. G

L

Gérard Savoisien est un
« homme de théâtre »

e Comité de jumelages, en partenariat avec la Ville du PlessisRobinson, organise un déjeuner
champêtre dimanche 28 septembre
à partir de 12 h au Moulin Fidel,
placé sous le signe de la fête et de la
solidarité. Au programme : barbecue
géant (restaurant ouvert), animation
folklorique arménienne, exposition
de peinture des œuvres d’Armen
Mouradjan … Les bénéfices de cette
journée iront à la rénovation d'une
piscine de rééducation pour les
enfants de la clinique d'Arapkir, ville
jumelle arménienne du PlessisRobinson. G

La troupe de danse folklorique Ararat participera à la fête.

Renseignements : 06 50 36 54 75.
Plus d’informations sur le jumelage
du Plessis-Robinson avec Arapkir
sur le site Internet :
www.plessis-robinson.com
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20 e FORUM DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle donne pour les associations
La journée du Forum a été l’occasion pour la Municipalité de mettre en place une nouvelle démarche en direction du monde associatif : un service dédié, une bourse aux bénévoles, un cycle
des conférences et pour clôturer l’année, la création des trophées du bénévolat.

L

e maire Philippe Pemezec a profité du discours prononcé devant les
responsables associatifs avant l’ouverture du Forum pour dévoiler les
principes du nouveau dispositif mis
en place par la Ville afin de favori-

ser le développement de la vie
associative.
Depuis la rentrée, un nouveau service
est ouvert au Centre administratif
municipal. Il a une double mission :
apporter aux associations toutes les

réponses à leurs questions d’ordre juridique, financier ou social ; accueillir et
répartir toutes les offres de bénévolat
qui transiteront par le service.
Pour ce faire, le service va s’appuyer
sur un partenariat avec l’association
France-Bénévolat avec qui une
convention doit être signée le vendredi 17 octobre au Moulin Fidel, à l’occasion d’un premier colloque.

Des réunions
régulières
d’informations
La Ville va en effet mettre en place à
partir du 17 octobre un cycle régulier
(environ trois par an) de colloques et
réunions d’information à destination
des acteurs du monde associatif. Ils
seront l’occasion pour les présidents,
les secrétaires, les trésoriers d’associations de confronter leur expérience à
celle de spécialistes du droit, de la
comptabilité ou de la gestion du personnel. Le colloque inaugural, quant à
lui, aura pour thème « L’engagement
bénévole » (voir encadré).

Les bénévoles à
l’honneur
Le 13 septembre, le Maire a lancé une
nouvelle proposition : la création de

Philippe Pemezec présente devant les responsables associatifs les grandes lignes du projet.

trophées du bénévolat, destinés à
récompenser des personnes et des
associations qui ont conduit pendant
l’année une action exemplaire en
termes de bénévolat. Le concours est
ouvert à toutes les associations de la
ville et les trophées seront remis le
5 décembre, à l’occasion de la journée
mondiale du bénévolat. Organisées en
partenariat avec France Bénévolat et le
Crédit Mutuel, ces récompenses mettront désormais en lumière tous les
ans le travail de l’ombre réalisé par
celles et ceux qui font vivre et grandir
nos associations. G

Le Forum, un moment idéal pour s’informer et prendre des
contacts.

COLLOQUE DU 17 OCTOBRE

Un plateau de spécialistes
A

près la signature de la convention entre Philippe Pemezec,
accompagné de Corinne Duguer, maire-adjoint chargé des
associations et Hervé Zeller, président de France Bénévolat Ilede-France, les participants auront droit aux interventions suivantes sur le thème de l’engagement bénévole :
• Hervé Zeller, président de France Bénévolat Ile-de-France
• Bernard Touboul, chargé de mission France Bénévolat pour
les Hauts-de-Seine,

FRANCE BÉNÉVOLAT

Désormais, avec Martine Buyck, les associations auront un interlocuteur permanent.

Une même
démarche sur le plan national

En pratique
• Service municipal de la Vie associative
Responsable : Martine Buyck, Tél. : 01 46 01 44 59
• Bourse aux bénévoles
Ouverte au Service municipal de la Vie associative
Ou sur le site internet de la ville www.plessis-robinson.com
• Colloque « L’engagement bénévole »
Vendredi 17 octobre à 20h au Moulin Fidel
Sur invitations, pouvant être demandées au service municipal de la Vie associative
• Trophées du bénévolat
Règlement et dossier d’inscription disponibles au service municipal de la Vie associative
et sur le site internet de la Ville www.plessis-robinson.com

• Valérie Floc’h, conseillère d’éducation populaire et de la
jeunesse, à la direction de la vie associative des Hautsde-Seine.
Toutes les interventions seront suivies d’un débat avec la
salle. Le Crédit Mutuel et l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV) seront également présents
pour informer des services qu’ils proposent aux associations. G

L

ancée en septembre 2003, France Bénévolat a pour
ambition d’aider les bénévoles à trouver leur place dans
les associations et de permettre aux associations de
progresser grâce à l’apport de bénévoles disponibles et
compétents. L’objectif est de faire se rencontrer les
bénévoles et les associations. Ce projet associatif né en
particulier de la fusion du Centre National du
Volontariat créé par Jacqueline Cousté, et de Planète
Solidarité dont Tristan de Feuilhade a été le Président
fondateur.

L’association s’est donnée pour missions de promouvoir
l’engagement bénévole, mettre en relation l’offre associative et la demande des bénévoles, valoriser les compétences des bénévoles, participer à la réflexion sur le
bénévolat en associant acteurs et chercheurs et participer à l'action de deux instances internationales de promotion du volontariat. G
Téléphone : 01 46 03 24 82.
Site internet : www.francebenevolat.org
http://assoc.pagespro-orange.fr/benevolatboulogne92/
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CONSEIL DES ENFANTS

Aux urnes, jeunes citoyens !
L

e samedi 18 octobre prochain, les
enfants de CM2 sont appelés à voter
pour le renouvellement partiel (17
sièges) du Conseil des enfants. Les
bureaux de vote seront ouverts de 13 h
à 18 h dans l’école Anatole-France. Les
électeurs sont invités à venir nombreux, munis de leur carte d’électeur.
Celle-ci leur sera adressée par courrier

avec des informations relatives au
déroulement du vote, la liste des candidats ainsi qu’une notice pour le vote
par correspondance. Le dépouillement
et l’annonce des résultats auront lieu
dans la foulée. Ils seront communiqués
sur le site de la Ville www.plessisrobinson.com. Sachez qu’un « Prix du
civisme » et une récompense seront

attribués à l’école ayant enregistré le
plus haut taux de participation. Alors
aux urnes, jeunes citoyens ! G
Renseignements auprès de Peggy
Arambol au 01 46 01 42 32 le
mercredi (8h-18h) ou de Stéphanie
Chateauraynaud au 0146329285 du
mardi au vendredi (14h-18h). Mail:
conseil.enfants@plessis-robinson.com

Paroles de Robinsonnais
Pierre Malo-Techer,
ancien élu du Conseil des enfants
« Je me souviens que je n’étais pas sûr d’être élu et j’ai été très content. Au Conseil
des enfants, tout s’est bien passé. C’était sympa. J’ai fait connaître mes projets sur
l’environnement et la protection de la nature. Nous avons partagé et discuté de nos
idées avec les autres enfants élus au Conseil. » G

L’apprentissage du rôle de citoyen actif.

Margaux Rollini,
élue depuis un an au Conseil des enfants
« Je me sens impliquée dans la vie de la ville comme des conseillers adultes. Je
suis invitée à participer à tout ce qui se passe dans la ville. Au Conseil des
enfants, on peut vraiment faire des choses pour la commune et pour aider les
autres enfants. En plus, nous avons fait plusieurs sorties intéressantes: le Conseil
général, le Sénat et aussi la Mer de sable. » G

Qu’est-ce que le Conseil des enfants ?
Le Conseil des enfants est composé de 35 membres (moitié CM2 et moitié 6ème) élus pour un
mandat de 2 ans. Il a pour rôle de représenter tous les enfants robinsonnais et de participer à
la vie de la commune. Le Conseil des enfants est à l’origine du Free Park, organise des collectes
pour Les restos du c?ur dans les écoles, participe à la Journée du développement durable…

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Les enfants
rhabillés pour l’hiver !

Un grand choix et des prix très doux…

N

os enfants grandissent et usent leurs vêtements à une
vitesse record ? Rhabillez-les pour l’hiver, sans vous ruiner, à
la prochaine Bourse aux vêtements qui se tiendra samedi
11 octobre, de 9 h à 12 h, au gymnase Henri-Wallon. Les
habits, de 0 à 14 ans, en bon état, seront vendus à partir
d’un euro. Ils seront collectés du 6 au 10 octobre dans les
écoles et les centres de loisirs. L’argent récolté sera reversé

intégralement à la Caisse des écoles et servira à financer
l’achat de livres, destinés aux élèves des écoles élémentaires.
Si vous souhaitez aider bénévolement au tri ou à la vente,
contactez dès à présent le 01 46 01 44 59. G
Bourse aux vêtements samedi 11 octobre, de 9 h à 12 h,
au gymnase Henri-Wallon (rue du capitaine Facq).
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vie des écoles
LYCÉE MONTESQUIEU

ILS ARRIVENT

Ils ont trouvé
les mots d’or

Trois nouveaux
chefs d’établissement
Corinne Baudouin, directrice
de l’école Henri-Wallon maternelle

ÉCOLE ET CINÉMA

Leçon n°1 : le 7e art
D

epuis sept ans, le cinéma Gérard-Philipe s’associe aux
écoles de la commune pour mettre en place le dispositif
« Ecole et cinéma ». Au cours de l’année, cinquante classes
de primaire et huit classes de maternelle verront et étudieront quatre films, choisis par l’Éducation Nationale : Le cheval venu de la mer, Petites z’escapades, La Belle et la Bête, Le
mécano de la General. Les séances seront préparées en
classe par l’enseignant, puis décryptées au cinéma avec
l’animatrice jeune public. « Cela permet de développer entre
autres la culture cinématographique et le sens critique des
enfants », explique Peggy Glaz, directrice du cinéma.

Chaque enfant participant à « École et cinéma » reçoit une
carte de fidélité. Avec cette carte ils pourront tout au long
de l’année bénéficier du tarif de 3,50 € à toutes les
séances. Les élèves du collège Claude-Nicolas-Ledoux en
Classe à Horaires Aménagées Musique (CHAM) s’investiront,
quant à eux, dans de nouvelles séances musicales à destination des maternels. G
Le programme d’Ecole et cinéma est détaillé dans le guide
« Rendez-vous des cinéphiles en herbe », disponible
au cinéma Gérard-Philipe et sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com

Une projection mise en musique par les CHAM pour un public de maternels.

Caisse d’Allocations Familiales

au moins un enfant scolarisé
entre 6 et 18 ans. L’ARS pour
les moins de 16 ans a déjà été
versée ; celle pour les 16-18 ans
interviendra après réception

«J’enseigne depuis 15 ans (en élémentaire) dans ce département et c’est ma première direction
d’école. J’ai été très bien accueilli par l’équipe, la Ville et les partenaires de l’école. J’assure la
direction de l’école maternelle (3 classes) et élémentaire (5 classes) et suis détaché deux jours par
semaine pour mes fonctions syndicales. Mon objectif est de fédérer l’équipe autour de multiples
projets qui sont en cours d’élaboration. En même temps, je suis conscient du désir de stabilité de
mes collègues qui ont connu plusieurs changements de direction. Nous sommes tous là pour la même chose, la réussite des
enfants, et s’ils peuvent s’épanouir en apprenant, ce sera encore mieux! »

Erratum: Françoise Cabrol est toujours directrice de l’école de la Ferme, une nouvelle directrice étant intervenue après le bouclage
du Petit Robinson de septembre.

(ARS) est attribuée par la

modestes et qui ont à charge

Eric Racofier, directeur
du groupe scolaire Louis-Pergaud

«J’ai commencé ma carrière comme professeur d’histoire-géographie, avant de devenir principal
de collège. Après vingt ans dans cette « problématique collège », j’avais envie de changer. Le lycée
est un environnement qui ne m’est pas inconnu puisque je siège au Comité Technique Paritaire
Départemental et que j’ai participé aux réflexions menées sur le bassin d’Asnières-Gennevilliers. Je
suis ravi d’arriver ici, pas pour la beauté des locaux (sic), mais parce que je connaissais le contexte
de ce lycée. J’ai trouvé une équipe d’enseignants comme on en voit rarement: dynamique, motivée, avec une forte proportion de
professeurs agrégés et des partenariats menés avec des écoles d'ingénieurs et des universités. C’est un lycée qui allait très mal il y a
huit ou neuf ans, mais qui a réussi une des progressions les plus spectaculaires de tout le territoire national. Un de mes objectifs est
de faire en sorte que les élèves du Plessis-Robinson aient envie de venir chez nous. Nous avons donc un superbe pari à réaliser, qui
devrait en outre être associé à la construction d’un nouvel établissement. » G

L’Allocation de Rentrée Scolaire

aux familles ayant des revenus

« C’est ma huitième rentrée en maternelle. J’ai enseigné et assuré la fonction de directrice dans
une petite école de trois classes à Élancourt (78). Etant robinsonnaise, je suis ravie d’avoir été
nommée à ce poste. Bien sûr, nous avons tous une petite appréhension à la rentrée, mais il y a
une bonne équipe. Quand il y a quelque chose à régler, nous nous concertons et fonctionnons
ensemble. Mon objectif, c’est d’abord que cette école soit accueillante pour les enfants et les
parents, qu’elle soit une école ouverte. »

Etienne Recoing,
proviseur du lycée Montesquieu

ARS mode
d’emploi

d’un certificat de scolarité ou
d’apprentissage.
Infos : 08 20 25 92 10 (0,112 €
la minute) ou www.caf.fr

Au premier plan de gauche à droite, Antoine Propopczyk
(lauréat des classes de première), Mme Steinmetz
(enseignante de la classe), Bernadette Lagarrigue
(proviseur du lycée en 2007-2008) et Laurence Picheau
(professeur d’Économie et Gestion).

A

ntoine Propopczyk, élève de
1re STG Gestion au lycée
Montesquieu s’est distingué au
concours des « Mots d’or », en
remportant le premier prix des
classes de Première. « Les Mots
d’Or » s’adressent aux lycéens en
séries STG ou BTS et réunissent
chaque année des milliers d’étudiants de plus de quarante pays.
Le concours est une initiative de
l’association Action pour promouvoir le Français des Affaires
(APFA), du ministère de
l’Education Nationale et de nombreux partenaires engagés dans
la promotion de la langue française.
Dans l’académie de Versailles,
environ 650 candidats ont participé aux épreuves : chercher des
mots nouveaux pour des

P@ss92 :
inscriptions
jusqu’au
5 octobre
Les collégiens scolarisés dans

concepts nouveaux, proposer en
quelques lignes un projet de
création d’entreprise…
Antoine s’est particulièrement
illustré dans cette épreuve en
proposant la création d’une
entreprise de prêt-à-porter très
originale, Nitro, qui vise un public
large et adapte ses prix aux revenus des consommateurs. Son
slogan : « Pensez Nitro, bougez
Nitro, osez Nitro ». Alexei Koslov,
élève de STG Gestion des
Systèmes d’Information, a également été primé dans la catégorie
des Terminales, avant de réussir
brillamment son baccalauréat
avec mention Bien. Les élèves
ont reçu leur distinction, le
13 juin dernier, en présence du
représentant de Monsieur le
Recteur. G

les Hauts-de-Seine, à la rentrée
de septembre 2008, ont
jusqu’au 5 octobre pour se
procurer un P@ss92. Ce
passeport loisirs comprend
quatre tickets d’une valeur
totale de 70 € (à utiliser avant
le 31/12/2008) permettant de
s’inscrire aux activités
culturelles, sportives et
artistiques proposées par les
associations de votre
commune.
Renseignements : 0 805 160
092 (n° gratuit).
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en direct du Conseil général
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

GESTION DIFFÉRENCIÉE

Une navette
le temps des travaux

Quand la nature
reprend ses droits

Tramway
Châtillon-Viroflay :
horizon 2011
Le calendrier des travaux de la
ligne de tramway Châtillon-

C

Virovlay a été dévoilé :

ertains d’entre vous s’étonnent parfois de constater que des parterres ou des pelouses appartenant au patrimoine du Conseil général des Hauts-de-Seine ou de l’Office départemental de l’Habitat
semblent parfois à l’abandon. Ce n’est pas la fruit d’une incurie ou d’un oubli. C’est l’application de
ce que l’on appelle la gestion différentiée, une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain qui
consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins.

• été 2007 – été 2009 :
travaux préparatoires
• été 2009 : lancement des
travaux du tramway

Pour préserver la biodiversité

Une navette a été mise en place pour les collégiens de la cité basse.

À

la fin des vacances scolaires, le Conseil général des Hauts-de-Seine a entrepris des travaux
de voirie sur la RD 75, avenue de la République. L’importance de ces travaux a obligé la RATP à
suspendre la ligne d’autobus 179 qui permet de conduire les collégiens de la cité basse vers le collège Romain-Rolland. La Municipalité du Plessis-Robinson a donc pris l’initiative de mettre en
place un car de ramassage des collégiens qui demeurent dans ce secteur pendant la durée de ce
chantier.
Deux arrêts sont prévus avec des départs aux horaires suivants :
• 7h30 et 8h30 place de l’Auditorium (arrêt de bus)
• 7h35 et 8h35 au niveau de la pharmacie 80, avenue de la République (arrêt de bus). G

La gestion différenciée propose que certains espaces moins fréquentés, aux sols plus fragiles, soient
laissés à eux-mêmes, avec une fauche raréfiée, afin d'y conserver des espaces protégés pour la
biodiversité, notamment pour stimuler la reproduction des insectes.
Cette démarche s’accompagne d’une
action positive pour l'environnement, en
limitant l'artificialisation, les pollutions
(engrais, pesticides, pollution induite par
les engins) et le dérangement, ce qui ne
peut que favoriser la diversification des
milieux et des espèces.
Bien entendu, cette politique de gestion
différenciée ne peut être mise en œuvre
systématiquement, c’est au service des
espaces verts d’identifier les sites qui
deviendront des refuges naturels ou la
nature reprend ses droits. G
Un traitement des espaces verts
qui se développe.

• été 2011 : rames d’essais sur
la section de surface
• 3e trimestre 2011 : mise en
service progressive de la
section de surface Châtillon /
Vélizy
• printemps 2012 : rames
d’essais sur la section
souterraine Vélizy-Viroflay
• été 2012 : mise en service de
la totalité de la ligne.
Pour suivre ce chantier, un site
internet http://www.tramwaychatillon-viroflay.fr/
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mieux vivre ensemble
CPAM 92

« OCTOBRE ROSE »

Accueil
sur rendez-vous

Une campagne
de dépistage
du cancer
du sein

P

our répondre aux besoins exprimés par les usagers et
optimiser la qualité de son accueil, la caisse d’Assurance
Maladie des Hauts-de-Seine adapte ses services: n° d’appel
et adresse postale uniques, site internet, guichets automatiques, accueil sur rendez-vous. Pour avoir la bonne information au bon moment, utilisez le bon service!
Appelez tout simplement le 3646 (prix d’un appel local

depuis un poste fixe). G
Horaires d’ouverture du centre Assurance Maladie
au Plessis-Robinson :
5, rue Pierre d'Artagnan
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
www.cpam92.fr

Don du sang
1500 dons de sang sont
nécessaires chaque jour en Ile-deFrance. Vous avez entre 18 et 65
ans, vous pesez plus de 50 kg,
votre dernier don du sang date
de plus de 8 semaines?

TRAVAUX

Lundi 6, mardi 7, jeudi 9 octobre

Quoi de neuf ce mois-ci ?

de 8h30 à 16h, venez donner
votre sang à l’Etablissement
Français du Sang de l’hôpital
Marie-Lannelongue.
Se munir d’une pièce d’identité.
Renseignements au
0140948747.

Distribution
de plantes

Les travaux d’assainissement rue du Bon air se terminent.

Bâtiments
• Poursuite des travaux de l'Orangerie.
• Poursuite des travaux de reconstruction du groupe
scolaire Louis- Hachette, du côté de l’école élémentaire.
• Ecole François-Peatrik aménagements de locaux.
• Mise en place de sonneries automatiques
à l'école Louis-Pergaud

Espaces verts
• Arrachage début octobre des massifs.
• Préparation des massifs.
• Plantation des bisannuelles et bulbes.

M

• Désherbage des massifs et taille.
• Descente des suspensions à partir du 3 octobre,
et en fonction des conditions météorologiques.

Voirie
• Fin des travaux de la Communauté d’agglomération
rue du Bon air (assainissement).
• Changement des branchements d'eau en plomb
sur différentes rues de la commune.
• Remise en peinture de certains murs en ville.
• Divers travaux de concessionnaires sur la ville.

RAPPEL
Le samedi 11 octobre à partir de 9 h, distribution des plantes cour de l'Hôtel de Ville.

andatée par la Direction Générale de la Santé et l’Institut National du
Cancer, l’association ADK 92 lance une nouvelle campagne de dépistage du
cancer du sein, baptisée « Octobre rose ». Actuellement, en France, 10 000
personnes meurent encore chaque année d’un cancer du sein. Le programme
national de dépistage permet à toutes les femmes, de 50 à 74 ans, de bénéficier tous les deux ans d'une mammographie prise en charge à 100% par
l'Assurance Maladie, sans avance de frais et dans des conditions contrôlées de
qualité et de sécurité. Il faut savoir qu’une mammographie, réalisée dans le
cadre d’un suivi régulier, permet de détecter une tumeur débutante de très
petite taille, ni visible ni palpable. Quand il est détecté tôt, le cancer du sein est
généralement plus facile à traiter et l’on observe moins de risques de séquelles.
La mammographie ne prend que quelques instants, alors n’hésitez plus à en
parler à votre médecin généraliste. G
Renseignements au numéro Cancer info service : 0810 810 821 (prix
d’un appel local) ou sur www.e-cancer.fr

Le service des espaces verts vous
donne rendez-vous le 11 octobre
à partir de 9h cour de l’Hôtel de
Ville. Vous pourrez bénéficier
d’une redistribution de plantes
vivaces des massifs de fleurs de
la ville, reconditionnés. Vous
repartirez avec des plantes telles
que des Achilles, des Agastaches,
des Lobelias, des Rudbekia, des
Cannas… Venez nombreux et
soyez ponctuels!
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mieux vivre ensemble
SERVICE JEUNESSE

Des activités à profusion !

Les demoiselles font les belles pendant le stage de danse.

L

e Grand Large accueille les jeunes de 9 à
15 ans (du CM1 à la 3e) entre 16 h et 18 h et
le mercredi et samedi entre 14 h et 18 h.
Pendant ce temps d’accueil, les animateurs
proposent des jeux de société, parties de
billard, tournois de Wii, ateliers pâtisseries…
et de les épauler pour mettre en place leurs
projets de loisirs. Des activités sont également organisées sur la ville (piscine, ciné-

Cap sur Bruxelles !

ma,…) et à l’extérieur (sorties à Paris, bowling, Salon de l’automobile).

Vacances de Toussaint
Elles seront riches en stages (scrapbooking,
customisation vestimentaire, électro-dance…)
et en sorties (patinoire, bowling, cosmic-laser,
La Villette, Palais de la découverte…), sans
oublier la fête d’Halloween.

Début des inscriptions samedi 18 octobre :
• au service Jeunesse (uniquement pour les
jeunes dont le compte est crédité)
• au Grand Large (9-15 ans): 10h-12h et 14h-18h
• au Hublot (15-17 ans) : 14 h-20 h
À partir du lundi 20 octobre, les inscriptions
auront lieu au Centre Administratif Municipal de
14 h à 17 h avec une nocturne le mardi
21 octobre jusqu’à 19 h 30.

Mini-séjour à Bruxelles
En plus d’un programme d’animations, le service Jeunesse organise un mini séjour à Bruxelles
du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre
pour les 13-17 ans. Le coût du séjour est de
90 € tout compris (renseignements sur les
pièces à fournir auprès du service Jeunesse).
Inscriptions : samedi 11 octobre de 10 h à 12 h
au Grand Large pour les jeunes inscrits au ser-

vice Jeunesse ; pour les autres, du lundi
13 octobre au vendredi 17 octobre de 14 h à
17 h au CAM avec une nocturne le mardi
14 octobre jusqu’à 19 h 30. G
Infos : 01 46 01 43 87.
Retrouvez toute l’actualité du service
Jeunesse sur www.plessis-robinson.com

11-15 ANS

CENTRES DE LOISIRS

Techno-boum le 11 octobre !

Réunion d’informations
des parents

U

ne belle occasion de faire la fête
avec leurs copains s’offre aux jeunes
de 12 à 15 ans: la techno-boum du
samedi 11 octobre, proposée par l’association Plessis Arts et Loisirs. De 17h
à 22h, deux DJ les attendent au
Moulin Fidel avec une incroyable
sélection de musiques techno. Inspirés
par le « bon son », les danseurs habiles
sont invités à dévoiler leurs dernières
techniques et à épater la galerie ! La
soirée sera aussi animée par des distributions de cadeaux, un stand de
crêpes, hot-dogs et glaces à volonté et
bien d’autres surprises…

D

epuis trois ans, la Ville organise des
réunions de présentation des centres
de loisirs aux parents concernés, en
présence de leurs responsables, afin
d’échanger avec eux sur le fonctionnement et le contenu pédagogique. Les
parents sont invités à y participer ou
simplement à venir retirer des informations, le samedi18 octobre de10h à12h
à la propriété du Moulin Fidel (64 rue
du Moulin Fidel).

Les centres de
loisirs à la Toussaint

Réservez vite
votre entrée
Réservez vite votre entrée, car le
nombre de places est limité. Les inscriptions commencent lundi 29 septembre, de 16h à 18h, au bureau de
l’association Plessis Arts et Loisirs situé
à la mairie et se poursuivront jusqu’à
la soirée du 11 octobre aux mêmes

Pendant les vacances de Toussaint, les
enfants seront accueillis, du 27 octobre
au 5 novembre, de 7h30 à 18 h30
dans les structures suivantes : LouisHachette, Henri-Wallon, La Ferme,

Teck, teck, Tecktonik ® !

heures. Pour recevoir votre bracelet
VIP, il vous faudra apporter: une autorisation parentale, une photocopie de

la pièce d’identité de la personne
signataire de l’autorisation et 5 €. G
Renseignements: 0146014339.

Pour tout connaître sur les centres de loisirs, rendez-vous
le 18 octobre.

François-Peatrik et Louis-Pergaud pour
les maternels. Le Pierrier, Sertillanges et
Louis-Hachette accueilleront les primaires. Les programmes détaillés des
activités proposées seront à votre disposition au début du mois sur toutes les
structures et auprès de l’accueil du
Centre Administratif Municipal. G

Nous vous rappelons que la date de
clôture des inscriptions pour cette
période est le 10 octobre. Pour l’accueil périscolaire et les mercredis du 6
novembre au 19 décembre, la date
limite est le 21 octobre.

PACT-ARIM

Des conseils et des aides financières
pour améliorer votre logement

L

a Communauté des Hauts-deBièvre, en partenariat avec la Ville du
Plessis-Robinson, s’est associée au
Pact-Arim des Hauts-de-Seine pour
vous aider à améliorer ou adapter
votre logement. Des conseillers se
tiennent à votre disposition pour
vous informer et vous aider financièrement. Si vous êtes propriétaire,

copropriétaire, propriétaire bailleur
privé ou locataire d’une résidence
principale localisée au PlessisRobinson et que vous souhaitez
effectuer des travaux d’amélioration
ou d’adaptation de votre logement
de plus de 15 ans en raison de signes
de vétusté et d’insalubrité ou parce
qu’il est inadapté à votre perte d’au-

tonomie ou à un handicap, vous pouvez être aidé. G
Permanence Pact-Arim du PlessisRobinson: le lundi et jeudi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h, le vendredi de
13h à 16h et le mardi de 13h à 19h30
CCAS, 3 place de la Mairie,
92350 Le Plessis-Robinson
Tél.: 0146 014321.
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mieux vivre ensemble
EXPOSITION DE GRAVURES

Offrez le théâtre, le cinéma, la musique
et la lecture à vos enfants
pour 10 € seulement.

Des journées entières
dans « Les arbres »
L

’association Plessis Arts et Loisirs vous
propose de découvrir une exposition de
gravures sur « Les Arbres », du samedi

25 octobre au vendredi 7 novembre au
Moulin Fidel. Les œuvres originales présentées ont été réunies par l’Association

« Le Cèdre de Robinson » (détail) aquatinte de J.J.J. Rigal.

1,2,3… CULTURE

des Amis d’Edmond etJ.J.J Rigal, à l’occasion de la quatrième édition du « Prix
Rigal de la gravure originale ». Autour des
maîtres contemporains du XXe siècle
comme Avati, Coutaud, Dali, Dubreuil,
Jacquemin, on retrouve aussi Houtin,
Loiselet, Peynet, Rothschild, Spitzer et
des graveurs du XIXe siècle tels qu’Eugène
Bléry, Jules Michelin, Roderic O’Conner.
Enracinée dans le passé, cette exhibition
se tourne vers l’avenir, en mettant en
lumière les gravures à l’eau-forte du
jeune artiste, Renaud Bec, dans un
monde entre réel et imaginaire. G
Exposition du samedi 25 octobre au
vendredi 7 novembre, ouverte tous les
jours de 14h à 19h, au Moulin Fidel (64
rue du Moulin Fidel). Entrée libre.

1,2,3… CULTURE
le pass « culture-jeunesse »
de la Ville du Plessis-Robinson
En vente à la bibliothèque,
au théâtre, à la MMD
ou au cinéma

THÉ DANSANT

Spécial quizz musical

Qui étaient Edmond et J.J.J. Rigal ?

Jacques-Joachim-Jean Rigal.

Edmond Rigal (19021996) et son fils JacquesJoachim-Jean
Rigal
(1926-1997) font partie
des plus grands graveurs
du XXe siècle.
Edmond Rigal sort major
de sa promotion à l’École
Estienne des Arts et du
Livre. Huit ans plus tard,
il y enseigne la gravure en

taille-douce, puis crée son
propre atelier d’impression de gravure en tailledouce à Fontenay-auxRoses (92), avant de s’installer à Fontainebleau où
il enseigne la gravure.
Son fils, J.J.J. Rigal, commence à graver dès l'âge
de 4 ans. Encouragé par
Jacques Schiffrin, André
Malraux et Jean Cassou,
il expose à 10 ans au
Salon d'Automne. À partir de 1950, il réalise des
gravures en couleur,
illustre de nombreux
ouvrages, particulièrement des textes de
Bigeault, Cassou, Dhôtel,

Edmond Rigal

Flaubert,
Grosjean,
Suarès. En 1954, il
obtient le Prix national
de Gravure. Il est nommé
membre de la société des
Peintres Graveurs français et devient membre
du Comité international
du Livre illustré et du
Comité national de la
Gravure.

Pour la rentrée du thé dansant, ce sera la fête !

Q

ue les habitués des thés dansants soient rassurés :
leur rendez-vous favori est inscrit au programme d’octobre ! L’association Plessis Arts et Loisirs les attend
nombreux le jeudi 16 octobre, de 14 h à 18 h, sur la
piste de danse du Moulin Fidel. Didier Couturier animera la fête et s’assurera, par un quizz musical, que les
uns et les autres n’ont pas oublié les beaux refrains de
la chanson française. Ces doux souvenirs seront asso-

ciés à de nombreux cadeaux, alors venez danser, fredonner et bavarder autour d’un goûter gourmand. G
Thé dansant jeudi 16 octobre de 14 h à 18 h au
Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel). Entrée : 11€
(9€ pour les adhérents). Réservations auprès de
l’association Plessis Arts et Loisirs à l’Hôtel de Ville
(3 place de la mairie) de 16 h à 18 h.
Renseignements : 01 46 01 43 39.
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initiative
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR

AMIS TOUTOUS

« Le Régal de Sophie » donne
naissance à « Suzanne »

Croquetti’land
vous livre à domicile

S

ophie et Anibal Lopes, propriétaires de la boulangerie-pâtisserietraiteur « Le Régal de Sophie » du
Cœur de Ville, ouvrent fin octobre
une nouvelle boutique « Suzanne »,
54 avenue Charles-de-Gaulle (à côté
du Crédit Mutuel). Les gourmands se
réjouiront de retrouver la même
palette de produits (pains, viennoiseries, pâtisseries, chocolats, quiches…)
et de services. La maison souhaite
développer la carte salée pour les
repas à déguster sur place, à l’intérieur ou en terrasse, ou à emporter,
ainsi que les petits fours et les
mignardises. La décoration sera totalement différente de celle du « Régal
de Sophie » Une seule révélation pour
l’instant : à l’intérieur, une baie vitrée
donnera sur le fournil et permettra
ainsi de suivre la cuisson du pain !

Ornella et Anthony assurent la livraison à votre domicile.
Une nouvelle boulangerie au 54 avenue Charles-de-Gaulle.

Pour en juger par vos yeux et papilles,
rendez-vous le mardi 28 octobre dès
7 h du matin. G

Ouverture : du mardi au samedi
de 7h à 20h30, dimanche de 7h à
13h.

Offres d’emplois
La boulangerie-pâtisserie-traiteur « Suzanne » recrute des boulangers, pâtissiers, tourniers,
vendeurs/euses. Renseignements au 0146308606.

À

23 ans, Ornella Ragot et Anthony Lefèvre se sont lancés
dans la livraison à domicile d’aliments naturels, parapharmacie et accessoires pour chiens et chats de la marque Husse®,
en créant la société Croquetti’land. Husse® est une marque
Suédoise, distribuée dans plus de 37 pays. Ses produits sont
élaborés à partir de recettes naturelles (sans produit chimique). Les amis des bêtes ont la possibilité de choisir et de
passer commande par téléphone ou sur le site Internet
www.husse.fr, lequel propose également des conseils en
nutrition, un espace vétérinaire… Ils sont déjà plus d’une centaine à faire appel à Ornella et Anthony, qui prennent en char-

ge le service de livraison à domicile. Vous voulez tester ces
produits? Croquetti’land vous offre un coffret d’essai incluant
un repas, un catalogue et un chèque cadeau d’une valeur de
5€ (à valoir sur une première commande de plus de 30€).
Les clients non satisfaits seront remboursés dans un délai de
huit jours (date de facture). G
Pour commander: www.husse.fr, Tél.: 0800 360350
(n° gratuit) ou 0174622115 (pour le 92 et le 78).
Renseignements au 0630044102 ou au
0174622115, par mail: husse@live.fr
ou par courrier: 11 rue du Moulin Fidel.

LUCKY CLEAN SERVICE

Le lavage auto
écolo à domicile

Une voiture toute propre, sans se déplacer.

J

eune robinsonnais passionné d’automobile, Julien Fouquet a ouvert cet été
« Lucky Clean Service », une société de
lavage auto sans eau à domicile.
« Chaque année, plus de 35 millions de
mètres cubes d'eau sont utilisés pour le
lavage des voitures et près de la moitié de
cette eau proviendrait du domicile des
automobilistes », explique-t-il. Fort de ce
constat, il s’est intéressé au lavage sans
eau. Sa technique? Il utilise une palette

de produits magiques pour traiter chaque
surface (carrosserie, vitres, jantes, sièges,
coffre, tableau de bord…). Ces lotions permettent non seulement de nettoyer les
salissures, mais aussi de lustrer le véhicule pour une protection longue durée.
« Lucky Clean Service » se déplace au
domicile ou sur le lieu de travail du client
(92 et sud de Paris) et garantit une propreté durable, économique en eau et en
temps.

Les offres
• Pour chaque premier lavage, la pose de
cire est offerte (protection et brillant).
• Le 10e lavage complet sans eau est
offert.
• Les Robinsonnais bénéficient d’une
réduction spéciale de 15 % sur toutes
les prestations. G
Informations sur www.luckycleanservice.com ou au 06 06 85 39 23.
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initiative
MÉTIERS D’ART

La maison de Clairine
dévoile ses secrets
D

’où vient la porcelaine? Comment est-elle fabriquée et décorée? Auteur de plusieurs ouvrages sur la porcelaine, Katrien Puech aura le plaisir de répondre à ces questions au cours de visites spéciales de « La maison
de Clairine », sa boutique et son atelier.
• Visites à 10h les jeudis 9, 23 et 30 octobre, les vendredis 10 et 24 octobre, samedi 25 octobre, organisées
par le Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine dans le cadre du « Mois des Visites
d’Entreprises ».
Demandez le programme complet au 0146939292 ou connectez-vous sur www.tourisme-hautsdeseine.com.
Les visites se font par groupe et uniquement sur réservation au 0820202126 (0,12€ TTC/mn). Participation: 2€
• Portes ouvertes du jeudi16 au dimanche 19 octobre dans le cadre des «Journées des métiers d’arts ». Entrée
libre. Visites conseillées le matin. G
La maison de Clairine : 16 Grande Rue
Tél. : 01 46 31 16 70 - www.katrienpuech.com - katrienpuech@wanadoo.fr

Pour tout savoir sur les techniques de la porcelaine.

PROFESSION LIBÉRALE

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Un premier notaire
au Plessis-Robinson

Arnaud Valeix se lance
dans l’écriture théâtrale

L

e 15 septembre, Annabelle Marie
a ouvert la première étude de notaire du Plessis-Robinson. Rappelons
que le nombre d’études créées est
strictement défini par la Chancellerie
en fonction de la population de
chaque ville et que les offices sont
attribués sur concours. Il est intéressant de noter que notre commune et
celle de Châtillon figuraient parmi les
plus convoitées de l’hexagone. C’est
une scéenne, Annabelle Marie, qui a
obtenu le droit d’accrocher la
Marianne avenue Charles-de-Gaulle.
Après quinze années d’exercice dans
des études parisiennes, elle a prêté
serment en août dernier. Officier
public, elle intervient dans l’ensemble des domaines du droit :
immobilier, famille (succession, régime matrimoniaux…), patrimoine…
Elle a déjà sollicité les services d’un
clerc robinsonnais et espère être

Supérette
du Pierrier :
un service
de proximité

Le quartier du Pierrier
a retrouvé un commerce
d’alimentation, depuis
l’ouverture de la supérette

Annabelle Marie a prêté serment en tenue de clerc du
XVIII e siècle.

amenée à agrandir son étude avec
d’autres juristes du terroir. G
Annabelle Marie :
30 avenue Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 40 83 14 27/25 (fax).

Mail : notaire.plessis-robinson@
paris.notaires.fr
Etude ouverte du lundi
au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30.

CocciMarket. Soucieux

L

’année 2008 est une année
prolifique pour l’auteur robinsonnais Arnaud Valeix : après la parution du recueil de poésies surréaliste « Nourritures immédiates », il
publie une pièce de théâtre intitulée « L'esprit vous va bien, vous qui
n'en avez point », qui aborde les
thèmes de l'écrit et de son interdiction. Le sujet : dans un futur proche
où le papier et la culture sont limités, voir interdits, un homme du
XXe siècle s'oppose à la nouvelle
république qui a banni l'écrit et la
pensée. Cette joute oratoire entre

un « absolutiste » et un « juge du
langage » est un régal tant pour les
réflexions qu’elle suscite que pour
le plaisir des mots.

de développer un service
de proximité de qualité,
le gérant propose à la clientèle
des livraisons gratuites

Se procurer
la pièce
Il est possible de visualiser un extrait
de la pièce parue dans la collection
Mot de scène et de la commander en
version imprimée (11,82 €) ou PDF
(2€) sur la page www.lookmybook.
com/index.php/ouvrages/fiche/43.
Découvrez aussi l’auteur sur son
site www.valeix.net. G

à domicile.
Coccimarket :
68 rue Bernard-Iské.
Tél. : 01 46 32 98 13
Ouverture du lundi au samedi
de 8 h à 13 h 30 et de 15 h 30
à 20 h 30 et le dimanche
de 8 h à 13 h 30.
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vie associative
AVH

Club FrancoPortugais

Bénévole
au service des aveugles
E

Espace Galilée, 14 av. Galilée

nrichissez-vous! Devenez bénévole au service des aveugles et malvoyants dans votre ville. Vous rendrez
un service utile à des personnes souffrant d’un handicap visuel qui ont
besoin, de temps à autre, d’être
accompagnées par une personne
voyante.
Vous pourriez ainsi lire et écrire du

courrier, transporter à l’occasion d’une
activité ou d’un spectacle, accompagner dans une démarche, une promenade ou une visite culturelle…
Il vous suffit de rejoindre les bénévoles
du Comité Sud 92 de l’association
Valentin-Haüy, avec lesquels vous
découvrirez que l’aide de proximité
c’est tout simplement une présence

attentive et amicale. G
AVH au Plessis-Robinson :
Tél. 01 46 01 43 28
Perm. Tél. : 06 75 56 43 42.
Comité Sud 92 : 01 55 52 06 06.
Courriel :
comite.sud92@avh.asso.fr
Site :
www.avh-sud92.org

LOTO*
DIMANCHE 12
OCTOBRE à 15 H
Nombreux lots

L

Pour découvrir, partager la
culture et les traditions
portugaises et faire des
rencontres amicales, venez
découvrir le Club FrancoPortugais du Plessis-Robinson.
Renseignements au

CAFÉ CHRÉTIEN

dont TV écran plat 82cm

01 46 30 49 47 ou

Agenda d’octobre

Buvette, gaufres,
sandwiches

Mme Alice Varandas

e Café Chrétien fait sa rentrée et vous invite à participer
aux événements suivants:
• Vendredi 3 de 19h à 21h: Café Déco. L'atelier sera animé
par Danièle Fey. Participation de 5 euros.
• Samedi 4: Café Découverte « Les Mouilleboeufs, une histoire d'eau ». Promenades gratuites/Historicité. Départ 16h durée 1h30
• Samedi11 à 19h: Café Bar à eau. Histoires de l'eau de notre
vallon du ruisseau. De la fontaine des Moulins (Le Plessis
Robinson, Fontenay aux roses, Sceaux, Bagneux, Bourg la
reine, l'Hay les roses). Par M. Thierry Dindeleux, conférencier.
• Vendredi17 à 20h30: Café Conférence. L'eau, composante essentielle du Développement Durable: L’exemple des
Hauts-de-Seine, Conférence de M. Thierry Dindeleux
• Samedi18 à 19h: Café Ciné « Et au milieu coule une rivière » (Robert Redford. 1992).
• Dimanche19 à 16h30: Café Contes
• Vendredi 24 à 19h: Café Portes ouvertes pour les Jeunes
d'Ochacla

• Vendredi 31 à 20h30: Café Philo « Chair et Corps »
(Nietzsche, Descartes Méditation VI). Animé par Monsieur
Olivier Catteau
• Evénements hebdomadaires: Le jeudi de 16h30 à 17h30
« Lectio Divina », le jeudi de 16h à 18h et le dimanche.
De18h à19h « Adoration du Saint Sacrement », à la chapelle du café G
Ouverture:
Du jeudi au dimanche de 16h à 20h
ou 22h lors des animations
Fermeture le dernier week-end du mois
Le café chrétien, 118 rue de Malabry
Tél. : 0146830484
Mail: lecafechretien@free.fr
Site: http://lecafechretien.free.fr
Accès:
RER B arrêt Robinson
Et Bus 179 arrêt Robinson.

NOUVEAU,
SENSATIONNEL !
Au cours de ce loto,
une chance de gagner

20 000 €

06 70 32 19 87 auprès de

clublusitanien@hotmail.fr

Généalogie :
rentrée de
l’association
L’association Généalogie au
Plessis-Robinson reprendra ses
activités le jeudi 18 septembre
2008 à 14 h à l’Espace Galilée.
Venez nombreux !
Généalogie au Plessis-

au Loto Jack-Pot

Robinson, 50 rue de la

*au profit des œuvres sociales locales du Lions Club

Tél. : 01 46 31 45 14 ou

Renseignements : 01 46 31 17 30

Garenne, au Plessis-Robinson -

nadine.henry92@laposte.net
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vie sportive
DANONE NATIONS CUP

ESCALADE

Les voies se multiplient
pour les grimpeurs

Le Parc des Sports
avant le Parc des princes
L

Fédérations de Football nationales.
Elle vise à développer chez les
enfants un esprit d’équipe et de
fair-play.
Les organisateurs ont été séduits par
la qualité des terrains, l’efficacité du
service des Sports et la proximité
géographique de notre commune
avec la capitale. La Ville, qui avait
déjà loué par le passé ses installations pour cette manifestation prestigieuse, ne peut que se féliciter de

© DPPI

es 5 et 6 septembre derniers,
c’était l’effervescence au Parc des
Sports. Pas moins de 560 footballeurs, catégorie benjamins (12 ans),
représentant 40 nationalités, ont
foulé les pelouses du Parc des
Sports et disputé les 160 matchs
éliminatoires de la 9e Danone
Nations Cup. Parrainée par Zinedine
Zidane, cette manifestation, organisée par la société Danone et agréée
par la FIFA, est soutenue par les

cette nouvelle participation qui profite au tissu économique local : les
restaurants ont fait le plein et les
supermarchés ont été dévalisés en
boissons !
Après avoir gagné la première édition
en 2000, les tricolores ont une nouvelle fois brillé sur la pelouse du Parc
des Princes, où se jouait la finale, et
ont remporté la Danone Nations Cup
2008 en battant la Russie par un
score de 2 à 0. Cocorico! G

U

ne surprise de taille attendait, en septembre, les grimpeurs du club d’escalade Roc
et Sentiers et les autres utilisateurs de
l’Espace Omnisports : un nouveau mur élargi,
agrémenté d’un dévers de trois mètres, a été
installé à côté des voies existantes, qui ont été
remises aux normes. Financé par la Ville avec
une participation du club, ce nouvel équipement ouvre des voies plus techniques (jusqu’au niveau 7a) et des perspectives infinies
aux grimpeurs. « Nous allons pouvoir
accueillir un public plus large : débutants,
intermédiaires ou confirmés, s’enthousiasme
Hervé Caranobe, président de Roc et Sentiers,
nous ouvrons d’ailleurs cette année une section Enfant pour les10 ans et plus ». Un parcours ludique, constitué de prises en abécédaire, servira à leurs premières progressions.
En dehors du temps alloué à l’association, le
mur profitera également aux élèves de la ville
(primaires et collégiens) et aux enfants inscrits
à l’École Municipale des Sports.

Initiation et inscriptions
Roc et Sentiers propose des séances d’initiation sur les créneaux d’entraînement (prêt du À l’Espace Omnisports, c’est maintenant la voie royale.
matériel à l’exception des chaussons).
Inscriptions pendant les heures d’entraînements à l’Espace Omnisport (place Woking) : mercredi de 19h à 20h30 (Enfants),
de 20h30 à 22h30 (Adultes) et vendredi de 20h à 22h (Adultes). Cotisation annuelle : 100 € (Adultes) et 65 € (Enfants). G

TICKET-SPORT

Un large choix pour
les stages de Toussaint

Le talent n’attend pas le nombre des années.

Les jeunes Robinsonnais, scolarisés du CP à la 3e, vont profiter pleinement de leurs
vacances de Toussaint avec les stages Ticket-Sport, organisés par le service municipal
des Sports, du lundi 27 au vendredi 31 octobre.

U

n large éventail de disciplines individuelles et collectives est inscrit au menu
de ce Ticket-Sport automnal : jeux de
raquettes, gymnastique, cirque, ultimate,
activités aquatiques, foot en salle… et kinball, un jeu de ballon (d’1,22 mètre de diamètre !) disputé par trois équipes. À découvrir absolument ! Le programme détaillé de
Ticket-Sport est distribué dans les écoles et
collèges de la commune, dans les lieux
publics et en ligne sur le site Internet
www.plessis-robinson.com.

Inscriptions
Les inscriptions commencent le samedi
11 octobre, de 9 h à 12 h, au Centre
Administratif Municipal et se poursuivent Le kin-ball va épater les enfants.
aux horaires d’ouverture. Prévoir :
• la brochure Ticket-Sport dûment remplie,
• pour les enfants déjà inscrits, la carte Ticket-Sport 2008 ; pour les autres, la carte est en vente au prix de 10 € (valable
uniquement pour la semaine de la Toussaint). G
Service des sports au CAM (3, place de l’Hôtel de Ville). Renseignements : 01 46 01 44 50.
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tribunes
TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Aucune famille n’est laissée à elle-même
Nous avons inauguré jeudi dernier
« Les étoiles de mer », la crèche
de la nouvelle Cité-jardins. C’est
une crèche privée, dans laquelle la
Ville a réservé 50 places pour les
petits Robinsonnais. Ce partenariat
entre privé et public nous permet
d’accroitre rapidement, au moindre
coût pour le contribuable, l’offre de
garde sur notre ville et de répondre
au plus près des attentes des
familles.
Certains nous posent des questions
sur l’adaptation de nos équipements à l’évolution de la population. Effectivement, celle-ci est
prise en compte dans l’offre de

places, tant dans les crèches que
les écoles primaires.

Un taux de satisfaction
très au-dessus de la
moyenne
Aujourd’hui, nous avons au PlessisRobinson un taux de satisfaction
des demandes de places en crèche
de 47%, avec un objectif à court
terme de dépasser les 55%. Il faut
savoir que c’est un des taux les
plus élevé des Hauts-de-Seine, la
moyenne en Ile-de-France étant de
33% de taux de satisfaction.
Nous n’avons donc pas à rougir de
notre action en direction de la peti-

te enfance, d’autant plus qu’avec le
Relais Assistantes Maternelles et le
Relais Assistantes Parentales,
toutes les familles sont accueillies
et nous essayons de proposer à
chacune une solution adaptée à
ses besoins.

re de classe cette année.
La bonne gestion, c’est aussi la
juste adaptation des moyens aux
besoins. Et nous sommes particulièrement vigilants sur ce point.
Les élus de la Majorité

Un signe
de bonne gestion
Contrairement à ce que l’opposition
voudrait faire croire, nos équipements publics, écoles, gymnases,
crèches, ne sont pas sous-dimensionnés par rapport aux besoins
des Robinsonnais. Preuve en est,
nous avons même eu une fermetu-

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Tribune d’octobre
Ecole Louis-Hachette
L’inauguration de l’école Louis-Hachette maternelle s’est déroulée le 1er septembre dernier et nous
y étions. Le choix du samedi précédent eut été
plus judicieux pour tous les parents, certains ne
pouvant se libérer un jour de semaine.
Le maire a tenu à rassurer les parents présents en
précisant que contrairement à nos craintes il réussirait à accueillir tous les enfants et que de la place
était encore disponible dans cette école pour de
nouvelles classes. L’augmentation de la population
n’ayant pas été accompagnée des services publics
nécessaires (nouvelles écoles), la municipalité a
choisi de construire un groupe élémentaire de la
taille d’un lycée!

Sécurité à l’école LouisHachette, des questions
Un rapport datant de 1996 du laboratoire de la
Préfecture de police de Paris portant sur les
exercices d’évacuation dans les établissements
scolaires indique que l’âge des occupants peut
avoir un impact sur les temps d’évacuation car
les enfants fréquentant l’école maternelle ne
sont pas autonomes et dépendent entièrement de l’encadrement. Il y est également
relevé que l’influence du nombre d’étages est
plus importante pour les primaires/mater-

nelles que pour les collèges/lycées.
La nouvelle configuration de l’école et l’accueil de
10 classes sur 2 niveaux posent des questions de
sécurité nouvelles. Nous souhaitons que la commission de sécurité qui a validé l’ouverture en ait
parfaitement tenu compte.

Couchage des maternelles à Louis-Hachette
Le couchage des maternelles pour la sieste sous
forme de lits superposés est très séduisant, or « le
couchage en hauteur ne convient pas à des
enfants de moins de 6 ans » (cf. décrets n° 95949 et n° 99-465). Les lits superposés, ou à couchage surélevé, sont réglementés en terme de
sécurité par ces textes. Des accidents ont été à
l’époque déplorés qui ont incité les pouvoirs
publics à renforcer la sécurité matérielle et la surveillance dans les établissements.
La question du couchage en hauteur en maternelle a fait l’objet en 1996 d’une note d’information
de la DGCCRF précisant que « l’utilisation des lits
superposés en école maternelle ne peut qu’être
déconseillée» et le code des marchés publics
recommande que les lits de repos soient individuels, « les lits superposés étant proscrits en utilisation ». L’école respecte telle bien cette réglementation en ayant installé ce type de mobilier?

Informations municipales
Lors du dernier conseil municipal, nous avons
interpellé Monsieur le Maire sur l’absence de l’affiche et des horaires de permanence de Monsieur
Schosteck, Député-Maire de Châtillon et de la circonscription. Quelque peu gêné, Monsieur le
Maire a fait répondre par un de ses adjoints que le
Député n’avait pas eu le temps de faire le nécessaire (sic!).
Les élections ayant eu lieu au mois de janvier 2008, soit notre député semble débordé, soit
il manifeste peu d’intérêt pour ses concitoyens.
D’autre part, sur l’affiche de notre Maire ne figure
toujours pas son titre de Conseiller Général des
Hauts-de-Seine, fonction qu’il aime par ailleurs
rappeler en qualité de Vice-président de cette
assemblée.
Y aurait-il dans cette volonté de cache-cache, le
souci de ne pas rappeler aux citoyens de notre
ville que les petits arrangements électoraux pourraient reprendre dans quelques mois? Toujours au
nom de la démocratie bien entendu… Dossier à
suivre!

Sécurité Sociale :
Fermeture du centre
le mercredi !
Nous condamnons la fermeture hebdomadaire

depuis le début du mois d'août du centre de la
sécurité Sociale de notre commune, fermeture
décidée sans aucune concertation, ni aucune
information préalable de la population.
Cette fermeture décidée en haut lieu ne trouve
pas ses racines dans une réponse aux aspirations
des salariés de la Sécurité Sociale de travailler aux
4/5e. Encore moins la volonté de la part de la
direction d’offrir de meilleures conditions de travail
aux fonctionnaires pour gérer sereinement les
dossiers en attente de règlement en n'accueillant
pas le public le mercredi. NON, le centre est bel et
bien fermé ce jour là! Quant aux personnels ils ont
été contraints tout simplement de travailler le
mercredi dans d’autres centres de notre département!
Que penser de cette fermeture hebdomadaire qui
arrive au moment même où nous connaissons
une explosion du nombre d’habitants (de
20000 à 26000) dans notre commune? et par
conséquent d’une augmentation des dossiers en
attente de traitement.
Le choix même du mercredi comme jour de fermeture est une aberration à elle seule. De nombreux parents ont fait le choix de ne pas travailler
ce jour là pour être aux plus près de leurs enfants
et pouvoir se libérer le mercredi pour faciliter leurs
démarches administratives.

Depuis la fermeture définitive de la Perception des
Impôts sur notre commune, la délocalisation
d’EDF de Sceaux pour leur installation sur le
Département de l’Essonne, les familles robinsonnaises peuvent mesurer les complications que
cela engendre dans leur vie quotidienne du fait du
démantèlement des services publics.
A l'opposé de la logique libérale qui préconise des
restrictions budgétaires dans les services publics,
nous sommes favorables non seulement à leur
maintien mais à leur développement. Nous avons
besoin de plus de services publics, mieux organisés en concertation avec le personnel. Nous avons
la volonté de mettre les moyens supplémentaires
indispensables pour obtenir des services publics
de qualité répondant aux besoins de l’ensemble
de la population, de permettre aux administrations, dans les meilleures conditions possibles,
d’être au service de tous et au plus près de leurs
lieux de vie et d’habitation.

Les élus de la liste « Mieux
vivre au Plessis-Robinson »
B. Marquaille, B. Maubras,
C. Leroy, M.L. Florentin,
M. Hurpeau
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État-civil
Naissances

• Clément ARTARIT, le 11 juin
• Anaëlle GILLON, le 11 juin
• Adam YVART, le 15 juin
• Swen BASTIDE- -BOILEAU,
le 16 juin
• Thibault LECLERC, le 17 juin
• Lena MUTHELET, le 18 juin
• Laura HAYTER, le 18 juin
• Mathilde RONAUX, le 20 juin
• Enzo DUMONT, le 20 juin
• Antoine HERON, le 22 juin
• Louise JULLIOT, le 22 juin
• Nelly CEGLINSKA, le 22 juin
• Christilien QUIEVY, le 23 juin
• Morgane MARQUEZE-POUEY,
le 27 juin
• Chloé CHALEIL- -MEUNIER,
le 28 juillet
• Tom LERENARD- -PEROTTI,
le 16 juillet

• Camille CONSEIL, le 2 juin
• Ulrick SOMOR, le 2 juin
• Noémie DUPIC, le 2 juin
• Mathis PIERSON, le 3 juin
• Matthias BONVALET, le 4 juin
• Téo FERRY, le 5 juin
• Rose LORAND, le 5 juin
• Clément BIGOT- -CARTIER,
le 6 juin
• Azilis DEVY- -MONROUZEAU,
le 8 juin
• Yannis RICROT, le 8 juin
• Victoria TARDIF, le 8 juin
• Célia CHEKIREB, le 9 juin
• Roxane BUNDALO- -JEULIN,
le 9 juin
• Estrée BOURGOIS, le 9 juin
• Florian DHOUAILLY, le 9 juin
• Lilia RENAUDO, le 10 juin

• Ibrahim GUN, le 1er août
• Ombline LEPAUL, le 1er août
• Marie-Sara PIOLETTI,
le 1er août
• Clara SARAFYAN, le 2 août
• Lisa FÉLIX, le 2 août
• Philippine LIGNON- POURCHELLE, le 3 août
• Gabriel GALLAIS, le 3 août
• Yanis LAHRECHE, le 4 août
• Lamine DIAKITE- -DEMBÉLÉ,
le 4 août
• Maxime LUSTEAUX, le 6 août
• Mael MARTEAU, le 8 août
• Paul HAINAUT, le 8 août
• Nadège VALISHIN- -BOUGEON,
le 9 août
• Faustine COUTAND, le 12 août
• Kimi MARIONNEAU, le 13 août
• Marc PASTOR, le 13 août

• Ambre RENOTTE, le 13 août
• Agathe QUEFFEULOU,
le 14 août
• Louis PÉCRIAUX, le 14 août
• Arthur GASCH- -BEDROSSIAN,
le 15 août
• Inès BELLOT, le 15 août
• Axel ADREGA, le 16 août
• Sofia BENTEGHEROUIT,
le 17 août
• Aurore PAUL, le 17 août
• Meiko LAPLEAU, le 18 août
• Maxim VERRIER, le 18 août
• Lucas MARTEL, le 18 août
• Lucas LEROY, le 19 août
• Margot CARRUETTE, le 19 août
• Elise SCHITTENHELM,
le 20 août
• Maïwenn LIEHOUN, le 21 août
• Loan LILA, le 21 août

• Ishaq TOUIL, le 21 août
• Lena GIRAUDINEAU, le 21 août
• Margot HEURTAULT, le 22 août
• Jules CHAVET- -ROBERT,
le 22 août
• Noémie LEVY, le 22 août
• Nolan CORTÈS, le 24 août

Mariages
• Hadrien SIGAUDÉS et Cécile
THEVENIN, le 1er août
• Vannavong VIRATHAM et
Madiha OUQACEM, le 1er août
• Sébastien MAILLARD et Laetitia
PELAINGRE, le 2 août
• Michel GHANEN et Claudia
LOPEZ VALENCIA, le 2 août
• Alexis ANGIOLETTI et Catherine
MARTIGNAT, le 8 août
• Thierry JOLY et Sylviane

COUROSSÉ, le 16 août
• Jean-Baptiste IRALI et
Clairomène CADET, le 16 août
• Bernard MARTIN et Nadia
ROUX, le 18 août
• Eric COUEDEL et Hélène
SANON, le 28 août
• Thomas DELUCE et Sabrina
MAUDUIT, le 30 août

Décès
• Yvonne BLONDOR
veuve DESCHET, le 6 août
• Eric BECQUET, le 7 août
• Lucienne BERGER, le 13 août
• Jacques JEAN-PIERRE,
le 3 août
• Antoinette MAGRO
veuve VASSEUR, le 15 août

Petites annonces
À LOUER
• Rue de Fontenay, au PlessisRobinson, local bien éclairé, rez
de chaussée sur jardin 28 m2
+ sanitaires – à usage de
bureau ou autres activités
légères – 1788€ HT, par trimestre, charges comprises –
Tél.: 0146327003
• Sous location de bureaux d’affaires libre immédiatement au
Plessis-Robinson
- Lot 1 Local de 27 m2 environ
situé dans une boutique vitrine
(1 m x 2) pouvant accueillir
deux beaux bureaux de direction avec une entrée indépendante d’immeuble et une
entrée commune "tout équipé "
prix 1100€ CC HT par mois
(actuellement une société
informatique)
- Lot 2 - un bureau en open
space (7 m2) 490€ CC HT

Situé 22 av. Charles-de-Gaulle
au cœur de ville du PlessisRobinson quartier d’affaires
Parkings « gratuit »
Uniquement activité commerciale ou profession libérale (à
partager avec un cabinet de
conseil en gestion d’affaires &
médiation) Bail précaire Tél.: 0615029696 ou
0146313234
• Box au Plessis-Robinson, quartier du Pierrier, très bon état,
pour véhicule. Prix: 85€/mois
charges comprises.
Tél.: 0145370425

À VENDRE
• Canapé lit gigogne style
bateau, état neuf, merisier
massif. 1600€ à débattre Tél.: 0143503632
• Ampli « Siemens » - Auditif –

Etat neuf- Valeur 320€ Vendu 160€ Tél.: 0146268291
• Vend Parking sécurisé (télécommande). Résidence Le
Grand Arbre, rue de Malabry.
Tél.: 0623271477
• Saxophone alto yamaha yas
23. Entièrement révisé en
mars 2008. Excellente qualité,
idéal pour l’étude. Livré dans
sa mallette d’origine avec un
bec Selmer et un bec Yamaha
ainsi qu’un pupitre à partitions:
590€ - Tél.: 0678848971
• Appartement 3-4 piéces
66 m2, résidence calme et verdoyante avec gardien: entrée,
cuisine, séjour double, 2 belles
chambres, salle de bains, wc
séparés, dressing, cave, stationnement privatif. Près de toutes
commodités. RER B à
5 minutes Tél.: 0686487180

Au revoir
Nous apprenons, avec tristesse, le décès de Jean-Claude Rey qui fut principal-adjoint
au collège Nicolas-Ledoux d’octobre 1973 à juin 1986. Ses anciens collègues et amis du
collège Nicolas-Ledoux, ainsi que la rédaction du Petit Robinson, adressent leurs sincères condoléances à sa famille.



Nouveaux Robinsonnais
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INVITÉ À LA CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS? MERCI DE NOUS LAISSER
VOS COORDONNÉES:

K Madame
K Mademoiselle
K Monsieur
Nom: ....................................................................... Prénom:........................................................
Adresse:.............................................................................................................................................
Téléphone: .................................................................... E-mail:.....................................................
KJe viens d’arriver au Plessis-Robinson
Date d’arrivée:.............................................................
KJe souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil
Bulletin à renvoyer au: Service Communication
Hôtel de Ville - 3, place de la Mairie - 92350 LE PLESSIS-ROBINSON

s.fornier@free.fr
• Renault Megane II (2003)
1,9DCI 120 Diesel –
92000 km – Pack confort
authentique – Contrôle technique – En parfait état –
Courroie de distribution changée. 8900€ - Visible au cœur
de ville – Tél.: 0613019355

EMPLOI
• A compter de janvier 2009,
nous cherchons une personne
sérieuse, de préférence hispano-parlante, pour garder un
bébé nouveau né et, éventuellement, pour le ménage, dans
notre appartement au PlessisRobinson (Cité-jardins). Travail à
prévoir à temps plein ou mitemps. Port: 0662992978
• Urgent rentrée 2008. Cherche
personne pouvant garder 3
enfants de la sortie des classes

au retour des parents, jeudi et
vendredi. Tél.: 0678396211
• Urgent: domiciliés au PlessisRobinson, nous recherchons
une personne pour s’occuper
de nos 2 enfants âgés de 5ans
et demi et 11 ans, scolarisés à
NDM à Bourg-la-Reine à
compter de septembre 2008.
Horaires: lundi-mardi-jeudivendredi de 17h à 19h30Possibilités d’heures de ménage en complément –
Tél.: 0607557195
ou 0147027319
• Cherche une personne non
fumeuse demeurant à proximité du cœur de ville au PlessisRobinson, pour faire 2 heures
de repassage par semaine
(10€/heure) –
Tél.: 0146319834
• Je cherche un (ou une) bon
bricoleur pour m’aider dans de

menus travaux d’intérieur.
Merci de me contacter au
0685985182
• Nous recherchons femme de
ménage 2h par semaine sur
bas du cœur de ville.
Tél. : 0614664607
• Professeur diplomé donne
cours de piano à domicile Méthode ludique pour adultes
et enfants. Classique et jazz,
possibilité de soutien en solfège. Tél. : 0629653560

À ADOPTER
• Adorables chats à adopter
chez Mme Rossi de l' ADACA
(asso. des chats abandonnés) à
Antony qui les recueille, les stérilise et les tatoue. Téléphonez
au 0146667464.
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Permanences de Béatrice Robin
Maire-adjoint aux Affaires sociales, à la Famille, à la Petite enfance et aux Personnes Handicapées.
Les permanences ont lieu tous les mardis de 15 h à 18 h sur rendez-vous.
Affaires sociales : 01 46 01 44 31. Petite enfance : 01 46 01 43 75.

Pharmacies de garde
• Dimanche 5 octobre : Berthelot - 15 rue François-Mansard 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 30 11 57
• Dimanche 12 octobre : Chaigneau - 1 avenue des Frères Montgolfier 92290 Châtenay-Malabry - Tél. : 01 46 31 38 24

Permanences du Maire
Les permanences ont lieu sur rendez-vous au 01 46 01 43 21.
Le 1er octobre de 17 h 30 à 19 h 30 au Théâtre.
Le 8 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 à la Maison des Associations.
Le 15 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 à la Mairie.
Le 22 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 au Théâtre.

• Dimanche 26 octobre : Copel-Hurvy - 12/14 rue de Verdun 92290 Châtenay-Malabry - Tél. : 01 43 50 60 11
• Samedi 1er novembre : Coveliers - 40 rue Jean-Longuet 92290 Châtenay-Malabry - Tél. : 01 43 50 51 52

Parution dans le guide municipal
Vous êtes une entreprise, une association, ou un commerçant robinsonnais et vous souhaitez
apparaître dans le nouveau guide municipal en cours de réactualisation, merci de contacter
le service Communication au 01 46 01 43 06.

Numéros utiles
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21

Services Techniques : 01 46 01 44 10

Fenêtre sur
VERRIÈRES-LE-BUISSON

Exposition d’art contemporain
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche.

Médecins de garde
• APPELEZ LE 15
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).

POLICE MUNICIPALE

ANTONY
Du 8 octobre au 2 novembre

Du 10 au 19 octobre de 15 h à 19 h

• Dimanche 19 octobre : Fleck - 9 av. du Général de Gaulle 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : 01 46 30 13 06

33e Salon des Hauts-de-Seine
Exposition d’œuvres contemporaines
A la maison des arts, 20, rue Velpeau

ACCUEIL – SECRETARIAT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Orangerie - Espace Tourlière
Maison Vaillant
66 rue d’Estienne d’Orves
Entrée libre

Renseignements au 01 40 96 31 50
www.ville-antony.fr

INTERVENTIONS

Renseignements :
www.verrieres-le-buisson.fr/culture

CHÂTENAY-MALABRY

Patrouilles de Surveillance toute l’année :
7 jours sur 7, jour et nuit

SCEAUX
Du 13 au 19 octobre

Semaine de l’adolescence

Exposition “Un voyage épicé”
Voyage à travers les continents
et les époques pour découvrir la passion
des hommes pour les épices à la médiathèque
jusqu’au samedi 25 octobre.
Renseignements : 01 46 83 45 40.
Tous les évènements sur :
www.chatenay-malabry.fr

Programme et pré-inscriptions
surwww.sceaux.fr
WISSOUS
Dans ce cadre, vide-grenier des jeunes
le dimanche 19 octobre de 10 h 30 à 16 h 30
aux abords du marché de Sceaux,
66 rue Houdan.
Renseignements au 01 41 13 33 00

Vendredi 31 octobre à 20 h 30

Concert de « Tri Yann »
Renseignements et réservations : Espace
Antoine de Saint-Exupéry, 1 place Iametti
01 69 93 89 04

Tél. :

01 46 01 44 33
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agenda

Octobre

28

Dimanche

septembre

Jeudi

2

et mardi

7

octobre

et jeudi
Jeudi

9

9

Samedi

11

Dimanche

Jeudi

12

16

Vendredi

Samedi

17

18

Du sam.

25

au vend.

7

Du lundi

28

vend.

Moulin Fidel

Fête caritative arménienne

A partir de 12 h

ÉVÉNEMENT

Quartier Joliot-Curie

Foire à tout

9 h - 18 h

SÉNIORS

Amiens

Journée du Maire

6, mardi 7

Lundi

JUMELAGES

31

oct.

nov.

au

octobre

SANTÉ PUBLIQUE

Centre chirurgical
Marie-Lannelongue

Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang (EFS)

8 h 30 - 16 h

CITOYENNETÉ

Salle du conseil

Conseil municipal

19 h 30

ESPACES VERTS

Cour de l’Hôtel de Ville

Distribution de plantes

9h

ÉCHANGES

Gymnase Henri-Wallon

Bourse aux vêtements

9 h - 12 h

JEUNESSE

Moulin Fidel

Techno Boum (12-15 ans)

17 h - 22 h

ASSOCIATIONS

Espace Galilée

Loto du Lions Club

15 h

SÉNIORS

Moulin Fidel

Thé dansant

14 h - 18 h

CONFÉRENCE

Moulin Fidel

« L’engagement bénévole »

20 h

ENFANCE

Moulin Fidel

Présentation des Centres de Loisirs aux Familles

10 h - 12 h

CITOYENNETÉ

Ecole Anatole-France

Election au Conseil des enfants

13 h - 18 h

CULTURE

Moulin Fidel

Exposition de gravures

Tous les jours, 14 h-18 h

SPORT

Complexes sportifs de la ville

Ticket-Sport (CP-3e)

