
Lettre de l’Amicale N° 46 Décembre 2020

L’Editorial
Chers scéennes et scéens du quartier de Sceaux 
Robinson,
 
	 L’année	 2020	 a	 été	 très	 difficile	 notamment	
avec	tous	les	soucis	sanitaires	nous	touchant	encore	
aujourd’hui.
Compliqué	de	faire	ou	d’assister	aux	diverses	
réunions	auxquelles	nous	étions	habitués.
Par	ailleurs,	 nous	ne	vous	avons	pas	 relancé	pour	
votre	cotisation	annuelle	et	le	nombre	de	nos	
adhérents	est	hélas	en	baisse.
Nous	essayons	cependant	de	rester	à	votre	écoute	
mais,	sans	vous	et	votre	soutien,	l’Amicale	de	Sceaux	
Robinson	est	de	moins	en	moins	représentative	de	
notre quartier.
Sans	 vous,	 nous	 avons	 donc	moins	 de	 poids	 pour	
votre	représentation	vis-à-vis	d’organismes	officiels.
Nous	espérons	compter	sur	vous	lors	de	notre	
prochaine	Assemblée	Générale	Ordinaire	qui	se	
tiendra	 comme	 chaque	 année	 en	 décembre	 dans	
la	 salle	 du	 RDC	 aux	 Garages.	 Nous	 avons	 choisi	
le	12	décembre	à	11h	mais	malheureusement	cette	
année,	elle	ne	sera	suivie	ni	d’un	pot	ni	même	d’un	
repas,	 les	 conditions	 sanitaires	 nous	 l’interdisant	 à	
ce	jour.	Nous	espérons	qu’en	décembre,	les	choses	
évolueront	afin	que	cela	puisse	avoir	lieu	car	c’est	un	
important	moment	d’échanges	et	nous	comptons	sur	
vous	pour	notre	pérennité.
Par	 ailleurs,	 nous	 sommes	 présents	 au	 niveau	 de	
Sud	Environnement	(et	d’Environnement	92),	au	
niveau	de	 la	Sécurité	dans	notre	quartier	et	surtout	
au	 niveau	 de	 la	 Coulée	 verte	 de	 la	 rue	 Houdan	 à	
l’avenue	Paul	Langevin	en	passant	par	le	boulevard	
Desgranges.
Nous	faisons	notre	possible	pour	assister	aux	
diverses réunions concernant notre quartier bien que 
cette	 année,	 le	 premier	 semestre	 a	 hélas	 été	 très	
calme	avec	le	confinement.
Nous	 vous	 remercions	 de	 bien	 vouloir	 continuer	 à	
nous	 soutenir	 afin	 d’essayer	 de	 faire	 évoluer	 notre	
quartier en fonction de ce que nous désirons, de 
préserver	nos	quartiers	pavillonnaires	malgré	de	très	
fortes	demandes	de	bétonnage	car	nous	sommes	à	
proximité	d’une	gare	…

La	formule	de	notre	revue	a	changé	mais	nous	
espérons	reprendre	très	vite	notre	ancien	format.	Si	
vous	avez	des	textes,	ceux-ci	sont	toujours	les	
bienvenus	et	vous	avez	toujours	la	possibilité	de	
venir	 en	 invités	 lors	 de	 nos	 réunions	 bimestrielles.	
Notre	adresse	mail	est	à	la	disposition	de	nos	
adhérents	afin	de	pouvoir	leur	répondre	sur	un	sujet	
intéressant notre quartier.

La Présidente,
Isabelle	LEVY	BANCHEREAU

ALERTE DISSOLUTION
L’éditorial	de	la	présidente	de	l’amicale	Sceaux	
Robinson	 résume	 la	 situation	 de	 l’amicale,	mais	 si	
vous	pensez	
	 -que	 rien	 n’a	 été	 fait	 par	 l’amicale	 pour	 le	
quartier	depuis	40	ans,
	 -que	 l’action	 individuelle	 est	 plus	 productive	
que	l’action	collective,
	 -que	dans	notre	société	complexe,	qui	
accumule	les	savoirs	vous	savez	tout	en	matiere	
d’environnement,	d’urbanisme	de	réglementation,	de	
connaissance	du	code	général	des	collectivités	
territoriales,	d’hygiene,	de	gestion	déléguée,
	 -que	l’avenir	du	quartier	est	dans	les	réseaux	
dits « sociaux »,
	 -que	la	connaissance	de	ses	voisins	est	
inutile	et	qu’il	 est	 superflu	d’accueillir	 les	nouveaux	
arrivants,
	 -qu’il	n’est	pas	important	que	le	quartier	soit	
réprésenté	aux	réunions	organisées	en	mairie	par	le	
Maire	car	les	autres	quartiers	seront	réprésentés
	 -que…
Alors,	vous	n’avez	aucune	raison	d’adhérer	à	
l’amicale	et	il	faudra,	un	jour,	se	décider	a	la	dissoudre

Jean	NEVEU

Auprès de mon arbre
je vivais heureux

J’aurais	jamais	dû	m’éloigner	de	mon	arbre
	 Auprès	de	mon	arbre	je	vivais	heureux
	 Comme	Georges	Brassens	j’ai	toujours	été	
passionné	par	les	arbres.	Je	dirais	même	plus	
largement	par	les	Jardins	en	général.	
Il	est	vrai	aujourd’hui	que	beaucoup	de	projets	
immobiliers	 sont	 controversés	 lorsqu’ils	 consistent	
à	remplacer	des	pavillons	par	des	immeubles.	Trop	
souvent	ces	projets	s’accompagnent	par	la	
disparition	 	 de	 jardin,	 remplacés	 par	 des	 parkings.	
Même	si	dans	la	plupart	des	cas	les	nouvelles	
résidences 
bénéficient	de	quelque	espace	vert,	si	nous	
ramenons	le	petit	jardinet	au	nombre	d’habitants	de	
l’immeuble,	chacun	bénéficie	d’un	m²	par	personne	!
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	 Aujourd’hui	je	suis	un	grand	lecteur	de	toutes	
les	informations	promulguées	par	la	mairie.	
Une	proposition	de	subvention	a	attiré	mon	attention	
plus	que	les	autres.	La	subvention	liée	à	la	charte	de	
l’arbre.	Le	principe	est	très	simple	:	pour	les	personnes	
qui	ont	la	chance	d’avoir	un	jardin	il	suffit	de	planter	
un	arbre,	un	vrai.	Avec	le	temps	cet	arbre	va	grandir,	
s’étoffer	et	devenir	majestueux.	Chateaubriand	disait	
d’ailleurs	à	cet	effet	que	l’on	ne	peut	pas	vendre	une	
maison	dans	laquelle	on	a	planté	un	arbre.	«Je	suis	
attaché	à	mes	arbres	;	je	leur	ai	adressé	des	élégies,	
des	sonnets,	des	odes.	 Il	n’y	a	pas	un	seul	d’entre	
eux	que	je	n’aie	soigné	de	mes	propres	mains,	que	je	
n’aie	délivré	du	ver	attaché	à	sa	racine,	de	la	
chenille	collée	à	sa	 feuille	 ;	 je	 les	connais	 tous	par	
leurs	noms,	comme	mes	enfants	:	c’est	ma	famille,	je	
n’en	ai	pas	d’autre,	j’espère	mourir	au	milieu	d’elle	.	
Mémoire	d’outre-tombe,	livre	premier,	chapitre	1.	

	 Il	est	évident	que	la	plantation	de	l’arbre	doit	
respecter	certains	critères	notamment	ceux	liés	à	la	
proximité	de	la	voirie	ou	de	la	clôture	de	ses	voisins.	
Certaines	espèces,	notamment	celles	qui	présentent	
un	caractère	allergisant,	qui	sont	envahissantes	sont	
à	proscrire.	La	mairie	est	vigilante	sur	ce	point,	à	juste	
titre.	Une	 fois	mon	dossier	déposé	 j’ai	été	contacté	
par	la	personne	en	charge	de	la	cellule	de	la	Charte	
de	l’arbre.	Une	subvention	de	100	€	m’a	été	
accordée.	 J’en	suis	 très	 satisfait.	 Le	montant	de	 la	
subvention	ne	me	permet	pas	de	couvrir	pleinement	
les	 frais	 liés	 à	 l’achat	 de	mon	arbre,	mais	 cela	 est	
néanmoins	non	négligeable.	Avant	toute	chose,	cette	
subvention	s’inscrit	dans	une	démarche	d’incitation	à	
la	plantation	des	arbres	et	de	sensibilisation	des	
habitants	de	Sceaux	quant	à	l’importance	de	
préserver	notre	patrimoine	végétal.
	 Nous	observons	tous	impuissants	les	
désastres	de	la	déforestation	massive	en	Amazonie,	
l’impact	négatif	de	la	densification	galopante.	
L’habitat	de	nos	oiseaux,	des	animaux	et	de	nos	
insectes	sont	aussi	importants	pour	préserver	le	
fragile	équilibre	naturel	de	notre	environnement.	Plus	
largement,	aimer	les	arbres	ce	n’est	pas	seulement	
les	regarder,	ce	n’est	pas	seulement	faire	une	
promenade	 en	 forêt	 à	 Fontainebleau	 de	 temps	 en	
temps	ou	alors	faire	 le	 tour	de	 la	pelouse	du	grand	
parc	de	Sceaux	le	dimanche,	c’est	avant	tout	cultiver.	
Cultiver	se	fait	à	tous	niveaux,	celui	qui	fait	une	petite	
plantation	sur	son	balcon,	celui	qui	met	son	petit	
bouquet	de	fleurs	sur	sa	table	de	salon,	celui	qui	
entretient	son	 jardin	 le	développe,	plante	et	encore	
plus	plante	des	arbres	!	

Comme	pour	la	nature,	les	choses	se	font	doucement	
pour	l’Etre	Humain	aussi.	C’est	par	de	petits	efforts,	
petit	 à	 petit,	 au	 quotidien,	 que	 l’on	 fait	 de	 grandes	
choses	et	surtout	que	l’on	entretient	notre	patrimoine.
Il	faut	bien	sûr	très	longtemps	avant	d’arriver	à	avoir	
un	 cèdre	 bleu	 pleureur	 centenaire	 comme	celui	 de	
l’Arboretum	de	Châtenay-Malabry	-	tout	le	monde	en	
conviendra.	Quelle	fierté	cependant	de	voir	à	chaque	
printemps	ces	petits	bourgeons	apparaître,	ces	
petites	araignées	venir	se	nicher	dans	les	racines,	et	
enfin	quand	le	soleil	monte	au	zénith,	venir	se	mettre	
à	l’ombre	de	son	arbre.
Il	avait	bien	raison	Georges	de	nous	dire	tout	ça.

Jérôme	BOETARD

 Entretiens avec	nos	commerçants	de	
proximité	:	la	fromagerie PonPon

	 Les	«	commerçants	de	proximité	»,	
actuellement	regroupés	près	de	la	gare	de	Robinson,	
constituent	un	élément	essentiel	de	l’environnement	
vivant	et	dynamique	de	notre	quartier.
 Leurs	 initiatives	pour	 l’améliorer	et	 l’embellir	
comme	la	qualité	de	leur	activité
sont	des	facteurs-clés	du	«	bien	vivre	ensemble	».
Nous	lançons	donc	une	série	d’entretiens	pour	mieux	
les	faire	connaitre	et	relayer	leurs	attentes.
Un	dessert	sans	fromage	est	une	belle	à	qui	il	manque	
un	œil.-	déclarait	Anthelme	Brillat-Savarin	en	1834.

Dans	notre	quartier,	nous	pouvons	ouvrir	bien	grand	
les	deux	yeux	grâce	à	la	fromagerie	PonPon,	dont	les	
deux	jeunes	propriétaires,	Benjamin	Amato	et	
Estelle	Poncie,	ont	créé	l’activité	avec	succès	il	y	a	
un	peu	plus	d’un	an	au	198	 rue	Houdan.	Après	un	
début	 de	 vie	 professionnelle	 en	 tant	 qu’infirmière	
et	 agent	 immobilier,	 ils	 se	 sont	 reconvertis	 dans	 le	
secteur	culinaire	par	passion,	afin	de		servir	le	terroir	
français.	Leur	créneau	consiste	en	effet	à	
valoriser	 les	 produits	 d’excellence,	 principalement	
laitiers,	mais	vous	pourrez	faire	d’autres	belles	
découvertes	sur	leurs	rayons.
	La	boutique	ne	désemplit	pas	en	ce	samedi	
après-midi	mais	entre	deux	clients,	Benjamin	répond	
avec	gentillesse	à	nos	questions.	

Pourquoi	 avoir	 choisi	 d’installer	 votre	 commerce	
dans ce quartier ? 
R	:	Sceaux	est	une	belle	ville	que	nous	apprécions	
(nous	sommes	originaires	de	la	région,	Estelle	ayant	
habité	 sur	 la	 coulée	 verte),	 et	 quand	 nous	 avons	
cherché	un	local	nous	avons	constaté	que	parmi	les	
commerces	alimentaires	du	quartier	Robinson,	une	
fromagerie	pourrait	apporter	un	«	plus	».
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Le	quartier	bénéficie	d’une	dynamique	commerciale	
grâce	à	la	«locomotive»		que	constitue	le	Monoprix,	
mais	 aussi	 par	 exemple	Naturalia	 ou	Picard.	 Il	 y	 a	
encore	 de	 la	 place	 pour	 d’autres	 commerces	 de	
bouche,	basés	sur	un	concept	de	qualité.
 
Le	qualificatif	«	commerce	de	proximité	»	vous	
parait-il	adapté	dans	votre	cas	?
 
R	:	Oui,	80	à	90%	de	notre	clientèle	vient	du	quartier.	
Il	s’agit	d’une	clientèle	familiale,	active,	une	moyenne	
d’âge	de	45	ans.
Cela	implique	une	très	forte	activité	le	samedi	en	
particulier.	
 
Quel	est	le	produit	ou	l’action	dont	vous	êtes	le	plus	
fier	?	
 
R	:	Ayant	la	chance	d’être	actionnaire	d’une	coopé-
rative	 fromagère	dirigée	par	un	Meilleur	Ouvrier	de	
France,	 qui	 a	 l’exclusivité	 de	 productions	 de	 très	
haute	qualité,	 je	ne	peux	pas	choisir	parmi	 les	140	
fromages	 proposés,	 ni	 les	 autres	 produits	 mis	 en	
vente	(confitures,	sirops…)	toujours	sur	le	créneau	
«	produits	de	qualité	»	!
Quels	sont	les	atouts	et	«	points	de	vigilance	»	pour	
un	développement	harmonieux	de	ce	quartier	d’après	
vous	?	et	qu’attendez-vous	de	l’Association	du	
quartier Sceaux Robinson ?

R	:	je	me	suis	personnellement	impliqué	pour	que	des	
commerces	de	bouche	de	qualité	s’implantent	dans	
le	quartier	-	c’est	comme	ça,	par	des	démarches	
directes	que	j’avais	entreprises,	que	le	«	primeurs	»	
s’est	installé	en	face	de	la	gare.	La	vigilance	est	
importante	pour	maintenir	cette	qualité	des	
commerces	du	quartier.	

		 Deuxième	axe,	l’embellissement	du	
quartier,	 notamment	 le	 fleurissement	 et	 l’entretien	
autour	de	la	gare.
	 Troisièmement,	 	demander	un	 renforcement	
des	mesures	concernant	 la	sécurité	du	quartier	De	
nouvelles	 cameras	360°	devraient	être	 installées,le	
quartier	a	été	peu	doté	par	rapport	aux	autres.	Ces	
différents	sujets	dynamisme	commercial,	
embellissement	et	sécurité	sont	étroitement	liés.	Avec	
le	pharmacien	je	porte	aussi,	au	nom	des	commer-
çants	du	quartier,	des	demandes	au	sein	de	l’UCAS.	
Les	actions	que	vous	menez	au	sein	de	l’Amicale	et	
qui	vont	dans	le	même	sens	sont	donc	très	
opportunes	!
		 Ces	deux	jeunes	commerçants	sont	actifs	sur	
internet,	vous	pouvez	les	retrouver	sur	
https://la-fromagerie-ponpon.fr/
 
Anne	AMSON

A Velo !

	 Ce	que	je	demande	n’est	pas	difficile!
Il	me	faut	deux	roues,	un	cadre
Et	quelques	rayons	qui	tournent
Une	chaîne	et	aussi	quelques	vitesses
Comme	moi	vous	pensez
A	mon	vélo	o	o
Sur	mon	vélo	o	o
Je	grille	les	feux	rouges
Je	passe	les	stops
Et	je	latte	toutes	les	voitures
Qui	me	font	…	Ch…
Billy Ze Kick – A Vélo – album Paniac
 Comme	beaucoup	je	fais	du	vélo	depuis	mon	
plus	jeune	âge	de	cinq	ans.	Au	départ	c’était	un	jeu,	
plus	tard	c’était	des	courses	avec	les	copains.	
Ensuite	c’était	mon	moyen	de	locomotion	pour	aller	
voir	la	petite	amie	de	l’époque	à	Antony.	Un	peu	plus	
tard	c’était	mon	moyen	de	locomotion	pour	rentrer	de	
soirée.

AGENDA
SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 : Assemblée Générale Ordinaire 2020.
L’assemblée de l’Amicale aura lieu le samedi 12 décembre à 11h00, salle 1, « Les Garages » au 20 rue des Imbergères à Sceaux.

Communication
SITE INTERNET
Notre site internet se présente sous la forme d’une documenthèque. Vous y trouverez la copie de nos dernières Lettres 
d’informations ainsi que des renseignements utiles sur notre quartier et la Ville de Sceaux.
NOUS CONTACTER PAR E-MAIL
Pour toutes les questions relatives à notre quartier, à notre action, pour vos  remarques et suggestions, 
écrivez-nous : amic.sceauxrobinson@free.fr
Composition du conseil d’Administration
Présidente: Mme Isabelle LEVY BANCHEREAU     06 82 69 18 07
Trésorier: M. Claude LAVALETTE 01 43 50 20 24        Secrétaire: M. Vincent PANDELLÉ      01 46 60 15 15
Adhérente: Mme Anne AMSON               01 46 60 40 14        Adhérente: Mme Isabelle LISANDRE  06 58 67 70 24

3



 
Aujourd’hui	j’ai	une	chance	inouïe	:	je	vais	au	travail	
en	vélo.	En	effet	je	travaille	à	Montrouge	et	tous	les	
matins	je	prends	la	coulée	verte	pour	aller	travailler.	
Nous	 avons	 tous	 assisté	 depuis	 quelques	 temps	à	
l’émergence	de	la	couleur	jaune.	On	a	il	y	a	quelque	
temps	 beaucoup	 entendu	 parler	 des	 gilets	 jaunes	
avec	grand	bruit.	Depuis	la	crise	sanitaire	du	Covid,	
beaucoup	de	gens	ont	cessé	de	prendre	les	
transports	en	commun	et	découvert	cette	nouvelle	
signalétique	un	peu	partout	:	ces	bandes	temporaires	
jaunes	cyclables	!		Nous	sommes	nombreux	à	nous	
être	 recentrés	 sur	 notre	 habitat,	 notre	 famille,	 nos	
centres	d’intérêts	durant	cette	période	de	
confinement.	
Beaucoup	sont	sortis	du	fameux	métro	boulot	dodo.	
En	 reprenant	doucement	nos	activités,	nous	avons	
eu	envie	de	changement,	de	distanciation,	de	liberté	!
 
Beaucoup	 de	 gens	 ont	 essayé	 –	 lorsque	 cela	 leur	
est	 possible	 –	 d’arrêter	 de	 prendre	 les	 transports	
en	commun.	Pour	autant,	beaucoup	n’ont	pas	fait	le	
choix	de	prendre	leur	voiture.	
C’est	à	ce	moment	que	nous	avons	petit	à	petit	pris	
connaissance	des	nouveaux	itinéraires	proposés,	de	
ce	marquage	qui	vise	à	concilier	tous	les	utilisateurs	
de	la	route.
Cette	nouvelle	bande	cyclable	balisée	par	ce	 jaune	
particulier,	nous	 indique	que	dorénavant	 le	vélo	 fait	
partie	de	notre	quotidien.

De	nombreux	automobilistes	sont	obligés	de	
constater	que	leur	espace	s’est	réduit	considérable-
ment	ce	qui	mécaniquement	allonge	 leur	 temps	de	
trajet.

Certains	automobilistes	témoignent	même	leur	
agacement	envers	les	cyclistes	à	force	de	devoir	les	
laisser	passer	ou	de	se	voir	redoubler	
systématiquement	 lorsqu’ils	 sont	 à	 l’arrêt	 au	 feu	
rouge.
Lorsque	nous	discutons	avec	nos	collègues	de	
travail	 par	 exemple	 nous	 constatons	 souvent	 qu’il	
faut	moins	de	temps	pour	faire	le	même	trajet	en	vélo	
dès	lors	que	celui-ci	est	relativement	court	-	une	de-
mi-heure	de	vélo	équivaut	à	45	minutes	de	voiture	
dans	certains	cas	et	à	certaines	heures.	La	ville	de	
Sceaux	a	toujours	mis	en	avant	la	politique	du	vélo.	
J’en	suis	très	fier.	Une	petite	subvention	est	allouée	
par	la	ville	de	Sceaux	pour	l’achat	d’un	vélo	
électrique	à	laquelle	aujourd’hui	s’ajoute	une	
subvention	 importante	 de	 la	Région	 Ile	 de	 France.	
J’émettrai	 simplement un petit bémol à cette nouvelle 
politique : sont majoritairement subventionnés les Velos 
Electriques et non les vélos classiques sans assistance. 
Pour être tout à fait équitable et cohérent dans cette 
belle démarche, il faudrait que tous les vélos puissent 
bénéficier d’une subvention. 
 Je souhaite profiter de cette tribune pour sensibiliser 
tous nos concitoyens sur la fragilité du cycliste. En 
effet le cycliste ne bénéficie pas d’une cuirasse d’acier, 
ni d’une capacité d’accélération démesurée : il est 
seulement tranquille. De plus en plus d’enfants 
également empruntent les pistes cyclables ainsi que 
parfois, la route. Les parents sont bienveillants et 
essayent toujours de concilier la bonne entente entre 
les petites trajectoires fluctuantes de leur progéniture 
et la nervosité de l’automobiliste qui certaines fois 
sont tentés de klaxonner. Nous avons la chance d’ha-
biter dans une ville qui aime les vélos, qui en fait leur 
promotion au quotidien, préserver cette chance, 
respectons les usagers de la route quel qu’ils soient, et 
« rouler jeunesse ». 
Jérôme BOETARD 

Nos statuts, consultables sur notre site internet, prévoient le renouvellement tous les ans par tiers du conseil d’administration. Sont éligibles les 
adhérents ayant cotisé depuis plus d’un an.
La participation au conseil ne demande que quelques heures par mois et permet de contribuer à la vie du quartier et aux décisions qui nous 
concernent, notamment au travers de nos contacts périodiques avec l’équipe municipale. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Toute personne qui désirerait présenter sa candidature est ainsi invitée à se manifester auprès du Secrétaire avant le 5 décembre.
Bulletin	d’adhésion					 	 	 	 AMICALE	DE	SCEAUX-ROBINSON		 						ADHÉSION
      BULLETIN	D’ADHESION	ANNEE	2020								RENOUVELLEMENT

NOM	:	………………………………..……	 PRENOM	:	……………………………….……….…………….

ADRESSE	:	……………………………….……………………………………………….……………….………….…

TELEPHONE	:	…………………………....	 COURRIEL	:	…………………………...……………………….

Cotisation	et	soutien	à	la	Lettre	de	L’Amicale	de	SCEAUX-ROBINSON	:		 			16€
Cotisation	bienfaiteur	……………………………………….………………………….	:							 										€
DATE	:	…………………..…….…	 	 SIGNATURE	:

Chèque	à	l’ordre	de	L’Amicale	de	SCEAUX-ROBINSON,	à	adresser	au	trésorier	de	l’Association	:	
M.	Claude	LAVALETTE	-	53	bis,	Boulevard	Desgranges	-	92330	SCEAUX

Partie a découper
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