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De retour de Rome, dimanche 21 avril, les cloches vont sonner au-dessus du Jardin de Robinson, libérant des 
milliers d’œufs qui vont faire le bonheur des petits réunis dans la grande tradition de Pâques.

Lire p. 3

Cloches de Robinson

Elles vont sonner  
le jour de Pâques
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Les cloches de Pâques s’apprêtent 
à revenir et avec elles les sourires 
des petits Robinsonnais. C’est 
un rendez-vous traditionnel du 
calendrier qui chaque année 
rencontre un succès fou à travers 
la chasse aux œufs. Au cœur du 
Jardin de Robinson, plusieurs 
centaines d’enfants profitent 
de cette fête pour remplir leurs 
paniers lors de l’événement du 

mois d’avril. À leurs côtés, les parents sont ravis de 
passer un moment heureux en voyant leur(s) petit(s) 
fouiller dans la paille à la recherche du précieux Graal. 
Pâques est avant tout l’occasion de vivre un bon 
moment en famille et de grignoter – avec modération 
– les chocolats pour prolonger le plaisir de la quête.

Le mois d’avril est également synonyme de « don de 
soi ». C’est le sujet abordé lors de la journée du don 
« Oser, donner, recevoir », centrée cette année sur les 
aidants familiaux. En effet, dans la maladie, peut-être 
encore plus que dans la vie quotidienne, le soutien 
des proches est très important. Cet événement est 
ouvert à tous les Robinsonnais, même en bonne santé, 
car donner est l’affaire de tous. Qu’il s’agisse de son 
sang, de moelle osseuse ou de son temps, la solidarité 
concerne tout le monde. C’est d’ailleurs ce qui la rend 
plus belle et plus efficace.

Quand je constate le succès des manifestations 
caritatives, je mesure la chance que nous avons de 
vivre au Plessis-Robinson, avec un tissu associatif 
très actif et un accompagnement étroit des services 
sociaux municipaux et départementaux. Mais c’est 
vous, les Robinsonnais, qui faites la réussite de ces 
opérations. À travers les témoignages, les échanges, 
le partage d’expériences, c’est ainsi que se créent 
l’émulation et l’envie de donner un peu de soi.

« Le Plessis-Robinson participatif » entame une 
nouvelle phase, celle de la présentation des projets en 
matière de développement durable. Les propositions 
ont été nombreuses, dix ont été retenues, et il vous 
appartient de décider celles que vous souhaitez voir 
aboutir. On ne le répètera jamais assez : les enjeux 
environnementaux de demain nous concernent tous.

En toute saison et plus encore à l’arrivée du printemps, 
la chaleur humaine prend le relais au Plessis-Robinson, 
dans un esprit de solidarité et de partage.

ÉDITORIAL

S’enrichir de tous 

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Le dernier dimanche d’avril 
est chaque année dédié à la 
mémoire des victimes de la 

déportation dans les camps de 
concentration et d’extermination 
nazis. Cette journée est l’occa-
sion de nous rappeler les hor-
reurs perpétrées par les Nazis, 
découvertes en 1944, et de sen-
sibiliser les jeunes générations 
à cette histoire pas si lointaine, 
ainsi qu’au monde de l’interne-
ment et de la déportation. Le 
nombre des déportés de France 
dans les camps de concentra-
tion ou d’extermination nazis est 
estimé à plus de 150 000 per-
sonnes, dont 80 000 victimes de 
mesures de répression et 75 000 
Juifs, victimes de mesures de 
persécution touchant également 
les Tziganes. Avec la libération 
des camps puis le retour des 
premiers survivants, le monde 
entier mesure l’ampleur de la 
déportation et de son horreur. 

La cérémonie commémorative 
aura lieu au Plessis-Robinson le 
dimanche 28 avril.
Sept dépôts de gerbes sont pré-
vus : par la Section des Dépor-
tés par le Conseil municipal des 
Enfants, par le Comité d’entente 
des Anciens Combattants, par la 

Municipalité, par le Député, par 
le Conseil Départemental, par le 
Sénateur.

Commémoration de la 
libération des camps
Dimanche 28 avril à 11h
Square de la Liberté.

DIMANCHE 28 AVRIL

Quand les camps  
ont ouvert leurs grilles …
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Libération de Dachau, le 28 avril 1945.

FONDATION TOURRE

Un prix pour la recherche  
contre le cancer

Créée par un Robinsonnais, la Fondation Tourre, 
reconnue d’utilité publique, a vocation à soute-
nir la recherche fondamentale contre le cancer 

par la remise d’un prix et par l’attribution d’une bourse 
annuelle en faveur de chercheurs post-doctorants, 
âgés de moins de 35 ans et travaillant en France dans 
des laboratoires de recherche publique.
Pour la 7e année consécutive, plus de cent-vingt  
personnes, donateurs et personnalités de la société 
civile, se sont retrouvées le 12 mars dans les Salons de 
la Présidence de l’Université Paris Descartes pour la 
cérémonie de remise du Prix Institut Necker - Fonda-
tion Tourre d’une valeur de 15 000 € et de la Bourse 
de recherche Fondation Tourre - Paris Descartes, d’une 
valeur de 60 000 €.
Le Prix de 15 000 € a été attribué au Docteur Yenkel 
Grinberg-Bleyer, post-doctorant, chef d’équipe au 
Centre Recherches en Cancérologie Léon-Bérard à 
Lyon pour ses travaux sur les mécanismes de tolérance 

immunitaire contre les cellules 
cancéreuses.
La Bourse de 60 000 € a été  
attribuée au Docteur Géraldine 
Gentric, post-doctorant, chercheur 
à l’Institut Curie pour ses travaux 
sur le métabolisme des cancers 
de l’ovaire.

Des soutiens prestigieux
Le Conseil scientifique, en charge 
de l’attribution du prix et de la 
bourse, est présidé par le Profes-
seur Xavier Nassif, directeur gé-
néral de l’Institut Necker Enfants  
Malades de Paris, avec le Professeur 
Wolf-Hervé Fridman, fondateur 

du Centre de Recherche des Cordeliers de l’Université  
Paris-Descartes et Président du Cancéropole  
Île-de-France, du Professeur Catherine Sautes-Fridman, 
directrice de recherches, du Professeur Stefano  
Marullo, vice-président de l’Université Paris Descartes, 
directeur de recherches à l’Institut Cochin, du Profes-
seur Lionel Larue, directeur-adjoint de l’Institut Curie 
Paris, du professeur Pierre Laurent-Puig, directeur de 
recherches à l’Université Paris-Descartes, Biochimiste à 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou.
De 2011 à aujourd’hui, grâce à la générosité de très 
nombreux donateurs, la Fondation Tourre a consacré 
un montant total (Prix et Bourses) de 485 000 € pour 
soutenir la recherche fondamentale contre le cancer.
Si vous souhaitez soutenir la Fondation Tourre et faire 
un don, quel qu’en soit le montant, rendez-vous sur 
son site internet www.fondation-tourre.org pour  
télécharger le bulletin de don. Les dons bénéficient des 
déductions fiscales réglementaires.

Les lauréats, les docteurs Géraldine Gentric et Yenkel Grinberg-Bleyer, félicités par Jacques Perrin, 
Philippe Pemezec, Carine Martini-Pemezec et le président Michel Tourre.
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L e concours Miss et Mister Robin-
son, organisé par l’association 
Plessis Arts et Loisirs, est une véri-

table institution au Plessis-Robinson. 
L’édition 2019 attend encore l’inscrip-
tion des dernier(e) s candidat(e) s pour 
que chacun puisse se lancer dans cette 
belle aventure. En effet, Miss et Mister 
Robinson 2019, c’est l’opportunité pour 
tous les jeunes de 18 à 25 ans de vivre 
une expérience humaine et très enri-
chissante. Celle de représenter la Ville 
en arborant la prestigieuse écharpe lors 
des manifestations notamment en qua-
lité d’ambassadeur ou ambassadrice 
du Plessis-Robinson, et surtout celle 
de participer à l’accomplissement d’un 
vrai spectacle, en équipe, dont le point 
d’orgue se déroule lors du samedi de la 
Fête des Guinguettes.

Dans la joie et la 
bonne humeur
Pendant plusieurs semaines précédant 

l’échéance finale et donc le résultat du 
concours, les candidats enchaîneront 
essayages de tenues, entraînements, 
cours de danse et séances photos. 
Tout ce programme s’effectue dans la 
joie et la bonne humeur. À en croire la 
majorité des gagnants comme des dau-
phines et dauphins, ainsi que tous ceux 
qui ont candidaté, c’est une aventure 
unique dans laquelle on ne regrette 
pas de s’être investis. Pour les heureux 
lauréats et leurs dauphins, c’est aussi la 
chance de se voir remettre toute une 
panoplie de cadeaux… Mais l’essentiel 
est ailleurs !

Miss et Mister Robinson 2019
Candidatures à envoyer jusqu’au 
vendredi 19 avril via le formulaire en 
ligne sur www.plessis-robinson.com.

MISS ET MISTER ROBINSON 2019

Plus que quelques jours pour s’inscrire

LES CLOCHES DE ROBINSON

Suite de la page 1
Pour fêter ensemble le jour de Pâques, l’association Plessis Arts et Loisirs invite cette année encore les petits Robinsonnais à sa traditionnelle 
chasse aux œufs, qui fête cette année son 25e anniversaire, au Jardin de Robinson. De nombreuses autres festivités et animations se 
dérouleront toute la journée du dimanche 21 avril. 
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Les cloches sont de retour et, comme 
l’an dernier, c’est au Jardin de  
Robinson qu’elles ont choisi de dé-

poser leurs œufs, à destination des en-
fants du Plessis-Robinson. C’est à 10h que 
ces derniers, comme le veut la tradition, 
vont s’élancer pour tenter de retrouver les 
œufs colorés dissimulés au cœur du jardin 
public. Afin que l’équité soit respectée, les 
terrains de recherche seront séparés entre 
celui des tout-petits, encadré par des ani-
mateurs, et celui des plus grands où les 
enfants jusqu’à six ans pourront égale-
ment s’en donner à cœur joie.

Le retour de la poule 
aux œufs d’or
Après son succès en 2018, la Chasse au 
trésor de la poule aux œufs d’or sera à 
nouveau au programme cette année, pour 
le plus grand plaisir de chacun. Quelques 

chanceux, en effet, auront la joie de dé-
couvrir des œufs factices et colorés, un 
peu plus difficiles à trouver que les autres. 
À chacune des couleurs correspondra un 
cadeau (lapins, poules, cochons en cho-
colats, ou encore des journées en famille 
à Disneyland Paris, au Parc Astérix, à la 
Mer des Sables, à l’Aquarium de Paris ou 
à l’Aquaboulevard) remis au détenteur du 
précieux sésame. Alors, on ouvre l’œil !

Se régaler toute la journée
Pour les enfants chasseurs d’œufs 
comme pour le reste de la famille, de 
nombreuses animations seront prévues 
pour satisfaire petits et grands au cours 
de cette journée de fête : pour goûter, 
d’abord, grâce aux stands de crêpes, 
barbapapa et de boissons, chaudes ou 
froides ; pour écouter, ensuite, lorsque 
se produira le fameux orchestre des 
lapins musiciens dont les costumes et 
l’humour sont, chaque année, toujours 
aussi appréciés. Pour câliner, avec la 
« mini-ferme » également de retour et 
ses bébés animaux. Enfin pour jouer, 
avec les nombreux stands (pêche à la 
ligne, tir à la carabine, chamboule-tout) 
le long des grilles du jardin. Le tout, bien 
entendu, en attendant la grande et tradi-
tionnelle bataille de paille prévue pour 18h !

Les Cloches de Robinson
Dimanche 21 avril de 10h à 
18h au Jardin de Robinson.

Chasses aux œufs réservées aux 
enfants de moins de six ans.
Participation : 1,40 € pour les 
stands de kermesse, 2 € pour 
l’entrée à la chasse aux œufs 
(gratuit pour l’espace poussin).

D’où viennent les œufs de Pâques ?
Poules, œufs, lapins et autres cloches… les traditions pascales ont des origines di-
verses et religieuses. Si, dans les traditions païennes, Pâques désigne la période de 
renouveau avec l’arrivée du printemps, la religion juive célèbre l’exode des Hébreux 
hors d’Égypte avec Pessa’h. Pour les Chrétiens, Pâques constitue la célébration de la 
résurrection du Christ, qui met fin à la période du carême, au cours de laquelle il était 
interdit de manger… des œufs ! De là vient la tradition de décorer les œufs en surplus 
de la maison – puisque les poules continuaient de pondre – jusqu’à donner la forme 
des chocolats offerts aux enfants.

Et les cloches dans tout ça ?
La figure des cloches de Pâques amenant les œufs vient du Moyen-Âge où, selon la 
tradition chrétienne, les cloches des églises demeuraient silencieuses durant la pé-
riode de deuil séparant le Jeudi saint et Pâques. Les parents avaient coutume d’expli-
quer ce silence à leurs enfants en racontant que les cloches s’étaient envolées vers 
Rome. À leur retour, elles survolaient les villes et les villages et distribuaient des ca-
deaux… en chocolat.

De nombreux stands et jeux à apprécier.

Les candidat(e)s assurent le spectacle lors de la Fête des Guinguettes.

Mini-animaux pour maxi-sourires.

La chasse aux œufs sera lancée à 10h.
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Le projet François-Peatrik : un investissement important pour un début de travaux en 2019.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

Des perspectives encourageantes pour notre ville
Le débat d’orientation budgétaire (DOB), prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales, a eu lieu le 21 mars dans les deux mois précédant l’examen du 
Budget Primitif. Ce débat conduit ainsi à poser les orientations stratégiques de l’action municipale, actuelles et à venir, et à présenter les perspectives, tant en 
termes de fonctionnement que d’investissement ou de financement, pour le budget 2018, dans le cadre d’une stratégie financière responsable portée par l’équipe 
municipale. C’est Bernard Foisy, adjoint au maire délégué aux finances, qui décrypte ce débat pour nos lecteurs.

Le Petit Robinson : Dans quel contexte 
se prépare ce Budget primitif 2019 ?
Bernard Foisy :
Un contexte finalement contrasté : une 
embellie économique qui s’essouffle, 
une inflation qui n’est pas négligeable 
(plus de 2 % en 2018) et qui pèse sur les 
dépenses, un État toujours aussi endetté 
(et les 12 milliards de cadeaux suite aux 
« gilets jaunes » ne vont pas arranger les 
choses) qui continue à ponctionner les 
collectivités territoriales. Heureusement, 
les mesures que nous avons prises au 
Plessis-Robinson (maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, politique d’acquisitions et 
de cessions foncières) permettent à notre 
ville d’améliorer encore sa situation, sans 
pour autant sacrifier ses investissements.

LPR : Vous parliez de deux leviers ?
BF : Oui, l’État a mis en place en 2018 
une contractualisation avec les 322 plus 
importantes collectivités locales de France, 
pour un plafonnement de leurs dépenses 
réelles de fonctionnement (max. +1,2 %/ 
an). Le Plessis-Robinson, comptant moins 

LPR : Quelles sont les orientations de 
l’État ?
BF : Le Gouvernement a mis le pied sur le 
frein, avec une croissance de la dépense 
publique limitée à 0,4 % en volume sur la 
période 2018-2022, soit un rythme deux 
fois inférieur à celui observé entre 2010 
et 2016. Mais c’est un ralentissement, pas 
une baisse, en valeur absolue.

LPR : Est-ce que cela veut dire que 
l’État va demander des efforts 
supplémentaires aux collectivités 
territoriales ?
BF : Absolument, et l’État utilise deux leviers 
pour le faire : le premier est la baisse arbitraire 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée aux communes : bien qu’il 
prétende l’avoir gelée, l’État, en 2018, nous 
a encore enlevé 200 000 € de DGF. Au total 
depuis 2013, Bercy a économisé sur le dos 

des Robinsonnais entre DGF et fonds de 
péréquation près de 22 millions d’euros 
(21 737 983 € exactement), soit un an et 
demi de taxe d’habitation ou la moitié de 
la dette bancaire patrimoniale de la Ville.

LPR : Le but est-il d’obtenir des 
communes un comportement plus 
vertueux ?
BF : On pourrait le penser, si l’État adoptait 
le même comportement et réduisait son 
train de vie. Ce qui est loin d’être le cas, 
d’autant plus qu’il ne s’applique pas lui-
même la règle d’or – interdiction de voter un 
budget en déficit– qui est imposée à toutes 
les collectivités territoriales de France.

de 30 000 habitants, n’est pas concerné, 
mais doit se référer à un ratio officiel 
d’endettement qui vise à encadrer les 
dépenses d’investissement des collectivités 
territoriales. On est loin de l’esprit de la 
décentralisation de 1982, comme si on 
ne pouvait pas faire confiance aux élus, 
issus du suffrage universel, pour gérer leur 
territoire.

LPR : Est-ce que vous y voyez une remise 
en cause de la décentralisation ?
BF : Bien sûr, et notamment à travers la 
suppression partielle de la Taxe d’Habitation 
(TH). C’est une mesure démagogique, non 
financée, avec un double effet pervers : la 
perte du lien fiscal entre le contribuable et sa 
mairie (un service public n’a plus de valeur 
puisqu’il n’a plus de prix) et le retour à une 
forme de tutelle de l’État : la suppression de 
la TH ne change rien au rendement fiscal, 
mais conduit à transformer le produit fiscal 
en transfert de l’État, promis à l’euro près, 
mais qui ne peut que baisser.

LPR : Dans ce contexte, quelle est la 
marge de manœuvre de la municipalité 
du Plessis-Robinson ?
BF : La première clé est la maîtrise des 
dépenses de personnel, qui représentent près 
de la moitié des charges de fonctionnement. 
Elles seront contenues en 2019, malgré 
l’héritage laissé par la présidence Hollande, 
la revalorisation sur plusieurs années des 
grilles de rémunération des fonctionnaires 
et la revalorisation du SMIC.

Au total, les dépenses de fonctionnement du 
Plessis-Robinson devraient être quasiment 
stables, ce qui correspond, compte tenu de 
l’inflation revenue aux alentours de 2 %, 
à une diminution des dépenses, mais sans 
suppression de la qualité et du nombre des 
services aux Robinsonnais.

LPR : Est-ce à dire que ce sera au 
détriment du niveau d’investissement 
constaté depuis plusieurs années ?

BF : Pas du tout, car, par ailleurs, la Ville 
poursuivra de façon dynamique mais 
maîtrisée sa politique d’investissement 
en répartissant de façon harmonieuse les 
ressources disponibles entre les études, les 
acquisitions mobilières, immobilières ou 
foncières, les travaux sur les infrastructures 
et les bâtiments et les dépenses diverses. 
Il est essentiel pour la politique de 
développement urbain conduite depuis des 
années que les projets engagés aboutissent, 
à savoir l’enfouissement de la ligne à très 
haute tension, la reconstruction du groupe 
scolaire François-Peatrik, qui démarrera 
en 2019, la restauration de l’Hôtel de Ville 
– dont le bâtiment est très délabré – Au 
total, 26 millions d’euros devraient être 
consacrés à l’investissement, ce qui nous 
place toujours très largement au-dessus de 
la moyenne des communes.

LPR : Pour financer tout cela, la Ville va-
t-elle continuer à s’endetter ?
BF : Je peux vous rassurer. Contrairement 
aux discours alarmistes sur la dette et 
sur la politique d’acquisition immobilière 
véhiculés par certains, la politique de 
désendettement va s’amplifier en 2019, 
grâce aux cessions de terrain que la 
Commune a acquis sur les zones d’activité, 
notamment la vente des terrain Carlyle 
et une partie d’Air liquide pour environ 
35 millions d’euros. Ces ventes devraient 
intervenir au cours de 2019 et pourraient 
être accompagnées d’autres cessions. 
L’ensemble permettrait, si la Commune 
décidait, hypothèse théorique, de consacrer 
l’intégralité de son autofinancement brut 
et du produit des cessions foncières au 
remboursement de la dette patrimoniale 
en 2019, de réduire l’endettement bancaire 
de la Collectivité de plus de 45 millions 
d’euros, c’est-à-dire de le ramener à zéro, 
puisqu’il était d’à peine plus de 44 millions 
au 31 décembre 2018, 59 millions il y a trois 
ans.

LPR : Est-ce que ces bonnes nouvelles 
vont avoir une incidence sur la fiscalité 
locale ?
BF : Il est encore trop tôt pour s’engager, 
le montage du budget n’étant pas achevé. 
L’objectif est clair : stabilité des taux fixés 
en 2017 et, si possible, une baisse, même 
légère, des taux. Mais tout cela reste encore 
hypothétique, car on annonce pour la fin 
de l’année un projet de loi réformant la 
fiscalité locale, qui pourrait se traduire 
par la compensation de la suppression de 
la Taxe d’Habitation (TH), par l’attribution 
aux communes de la fraction de la part 
départementale de la taxe foncière bâtie. 
En attendant, après la diminution de 30% 
de la TH pour 60 % des contribuables en 
2018, elle diminuera encore de 35% en 2019 
pour 60% des ménages robinsonnais qui 
verront donc mathématiquement baisser 
leur montant d’impôts locaux.
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Source : gouvernement

3,9

Total 10,3

2,5

1,52,4

Coût des mesures ( en milliards d’euros)

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2014/2017

Baisse DGF (LFI) 3516 3385 2362 9264

Baisse DGF (exécution) 3472 3341 2428 9240

Montant de la baisse de la DGF (en M€) entre 2014 et 2017 (en LFI et en exécution)
Source : Direction du budget
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Les jeunes peuvent avoir toutes les réponses à toutes leurs questions.

OSER, DONNER, RECEVOIR

Donner de son temps le 13 avril 
Après la réussite probante de l’organisation de cet événement l’année passée, l’opération « Oser, donner, recevoir » est de retour à la Maison des Arts, samedi 13 
avril. Cette journée du don concerne tout le monde et regroupe les notions de partage, de solidarité autour de plusieurs animations.

C ’est Christophe Vasselin, conseil-
ler municipal, qui est à l’initiative 
de cette belle journée placée sous 

le signe du don, et notamment le don 
de moelle osseuse et de plaquettes. En 
effet, après avoir été guéri de la leucé-
mie, il a très vite décidé de consacrer 
une partie de son temps à cette cause. 
Le thème de cette année est : « Les ac-
compagnants et le don de soi ».

Les stands associatifs
Dans le hall de la Maison des 
Arts, plusieurs stands d’asso-
ciations seront mis en place. 
L’association Mécénat Chirur-
gie Cardiaque, qui prend en 
charge des enfants atteints 
de maladies cardiaques d’ori-
gine congénitale ou infec-
tieuse pour les accompagner 
dans leurs interventions 
chirurgicales complexes, 
sera présente pour présen-

ter son activité et sensibiliser chacun. 
Tout comme Les Blouses Roses qui in-
terviennent principalement auprès des 
enfants hospitalisés et des personnes 
âgées en EHPAD. Ses membres, vêtus 
de blouses roses, sont là pour écouter, 
réconforter et distraire les malades en 
apportant de la joie dans un quotidien 
où peuvent s’installer une terrible so-
litude au milieu des nombreux soins 
dispensés. Le stand de France ADOT, 
fédération d’associations, sera là pour 

continuer à œuvrer dans chaque dépar-
tement en informant sur la cause du 
don d’organes, de tissus et de moelle 
osseuse. Depuis vingt ans, Heart and 
Cœur vient en aide aux familles, aux en-
fants et aux adultes dans leur combat 
contre les cardiopathies congénitales. 
En assurant une présence précieuse aux 
malades et à leurs proches, l’associa-
tion permet à chacun de surmonter les 
nombreuses opérations des patients.

Un film et des témoignages
Après une présentation du film L’ordre 
des médecins par Fabienne Jan-Evano, 
conseillère municipale déléguée aux 
Grandes Causes, et Christophe Vasse-
lin, l’œuvre de David Roux sera proje-
tée sur la grande toile du cinéma Gé-
rard-Philipe, à 14h30*. S’en suivra une 
série de témoignages sans nul doute 
plus émouvants les uns que les autres, 
de 16h10 à 17h20 :

•  Philippe Nicolas interprètera la chan-
son Savoir aimer de Florent Pagny ac-
compagné de Perrine Ageron, comé-
dienne amateur et psychomotricienne 
auprès de personnes handicapées.

•  Claudine Clément-Petit racontera ses 
expériences d’accueil à domicile d’en-
fants qui doivent être opérés à l’Hôpi-
tal Marie-Lannelongue, avec l’associa-
tion Mécénat Chirurgie Cardiaque.

•  Pascale Fichelle détaillera les actions 
de l’association Les Blouses Roses.

•  Martine Wagner, qui a donné un rein 
à son fils et a accompagné son mari 
greffé du cœur à Marie-Lannelongue,  
reviendra sur son histoire.

•  Le docteur Suzanne Vanet, de l’Éta-
blissement Français du Cœur, expli-
quera le besoin de donner son sang.

•  Maryvonne Daumal, de Heart and 
Cœur, racontera comment elle a ac-
compagné sa fille malade et organise 
l’hébergement de familles d’enfants 
hospitalisés à Marie-Lannelongue.

•  Isabelle Lequan témoignera de l’ac-
compagnement qu’elle a vécu auprès 
de sa maman et aujourd’hui de son 
papa.

Oser, donner, recevoir   
Samedi 13 avril de 10h à 18h,  
à la Maison des Arts. Entrée libre.

*Tarifs habituels du cinéma

Plusieurs stands sont installés pour sensibiliser aux dons.

Comme l’an dernier Christophe Vasselin va ouvrir cette 
journée du don.

Les témoignages sont un moment fort de la journée.

GIGA LA VIE

Le forum pour les jeunes

À tout âge de la jeunesse, les 
questions que l’on se pose sont 
nombreuses, et plus particu-

lièrement au collège. Elles sont toutes 
intéressantes et, surtout, nécessitent 
toutes une réponse claire et adaptée. 
C’est tout l’enjeu du forum Giga la Vie, 
bien connu des Robinsonnais, organisé 
par l’Institut des Hauts-de-Seine en col-
laboration avec la Mairie et le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
Une quarantaine de stands seront ins-
tallés au complexe sportif Joliot-Curie, 
jeudi 11 avril, répartis en différents 
pôles. Qu’il s’agisse de la santé, de dé-
pistages, de citoyenneté, d’alimenta-
tion, ou autres, tout est mis en place 
pour que chacun puisse s’informer et 

comprendre de façon ludique et simple.

Vers l’âge adulte
Tous les intervenants, médecins, éduca-
teurs, membres d’associations, etc, ont 
pour mission d’accueillir les collégiens 
robinsonnais et de les sensibiliser cha-
cun dans leur domaine respectif. Les 
conseils et autres réponses seront bien 
entendu dispensés dans le respect de 
tous et surtout en tout anonymat. C’est 
ainsi que les jeunes pourront continuer 
à grandir avec peut-être plus de sérénité 
et moins d’interrogations.

Forum Giga la Vie  
Jeudi 11 avril de 8h30 à 17h.

Exposition « Tout le monde peut donner »
Les élèves de l’école Jean-Jaurès, sous l’impulsion de Claudine Clément-Petit, ont  
réalisé une exposition qui sera installée sur la Piazzetta, au bout du hall de la Maison 
des Arts, au niveau du puits de lumière. Toute l’équipe de l’école primaire a répondu 
au mot « Donner » par un simple et efficace « On participe ». Après un long échange 
autour du don organisé par le corps enseignant pour les enfants, divers ateliers ont 
permis de créer cette exposition de huit panneaux : « Tout le monde peut donner ». 
À travers les arts plastiques (tableaux collectifs et individuels) et l’écriture (poèmes, 
sondages), les enfants ont prouvé que le don est l’affaire de tous et sont tous heureux 
de participer à la journée « Oser, donner, recevoir ».
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Les personnes âgées ont leur forum pour s’informer… … et aussi pour consulter et se faire dépister gratuitement.

La maison Sertillanges en 1948.

Affiche annonçant l’ouverture des bains-douches 
municipaux, 1950.

Sertillanges est l’une des maisons les 
plus anciennes du Plessis-Robinson. 
Construite au XVIIIe siècle, elle fut la ré-

sidence de Louis Picard, auteur dramatique 
et directeur de l’Académie impériale de mu-
sique sous Napoléon Ier. En 1919, la propriété 
est achetée par l’Office des habitations à bon 
marché de la Seine dans le cadre de son pro-
jet de construction des cités-jardins. La maison 

Sertillanges accueille dès lors les équipements 
qui manquent à l’époque à la population  
robinsonnaise en pleine expansion : une école 
provisoire puis un bureau de poste (transféré 
plus tard place de la Mairie).

Se laver dans de bonnes conditions
En 1949, la Ville décide de créer des bains-
douches municipaux au sein de la maison 

Sertillanges dont la majeure partie est uti-
lisée comme annexe de l’école Jean-Jaurès.  
L’objectif est de permettre à ceux qui ne bé-
néficient pas de l’eau courante chez eux de 
se laver dans de bonnes conditions. L’appari-
tion tardive de ce nouvel équipement dans 
notre ville peut surprendre. En effet, les bains-
douches se multiplient à Paris dès la fin du 
XIXe siècle dans le cadre du mouvement hygié-
niste. Ils se développent ensuite en banlieue 
au cours de l’Entre-deux-guerres, notamment 
à Fontenay-aux-Roses en 1927 et à Sceaux. Si 
Le Plessis-Robinson n’a pas ouvert de bains-
douches à ce moment, c’est sans doute que 
les appartements des cités-jardins construites 
dans ces années 1920-1930 disposaient de 
l’eau courante (mais pas toujours de véritable 
salle de bain). Le besoin d’un équipement sa-
nitaire collectif est toutefois apparu après la 
guerre.

Deux parties séparées
Les bains-douches de Sertillanges sont inau-
gurés le 2 décembre 1950. Ouverts les jeudis, 
samedis et dimanches matins, ils disposent 
de deux parties bien séparées, ce qui évite de 
devoir réserver des créneaux spécifiques aux 
hommes et aux femmes. Chaque espace est 
doté de six cabines de douche et d’une cabine 
de bain. Entre les deux espaces, un hall d’ac-
cueil fait également office de salle d’attente en 
cas d’affluence.

Les bains-douches existent sans doute 
jusqu’aux années 1960. À l’époque, la quasi- 
totalité des logements bénéficient désormais 
de l’eau courante. Cet équipement appa-
raît alors moins nécessaire. Parallèlement, la 
construction de plusieurs groupes scolaires 
permet à la Municipalité de fermer les classes 
de Sertillanges pour consacrer l’ensemble de 
la propriété aux activités périscolaires des en-
fants. Ce sera d’abord l’association des Bons 
Jeudis, puis une maison de jeunes et enfin le 
centre municipal de loisirs que nous connais-
sons encore de nos jours.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°101

1950 : des bains-douches à Sertillanges
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Le forum Giga senior, organisé par  
l’Institut des Hauts-de-Seine avec le 
soutien du Département des Hauts-

de-Seine et en partenariat avec la Mairie, 
est spécialement destiné aux personnes 
âgées et retraitées. C’est un après-midi 
de prévention santé et de vie quotidienne 
qui est proposé à tous les seniors de 
notre ville, vendredi 12 avril, au complexe 
sportif Joliot-Curie. De nombreux thèmes 
seront abordés afin que chacun puisse 

s’informer sur le sujet qui l’intéresse 
plus particulièrement. Les spécialistes 
présents mettront en place plusieurs ani-
mations répondant aux demandes et be-
soins des personnes âgées.

Des dépistages gratuits
Il sera possible en toute confidentiali-
té de poser toutes les questions à des 
médecins afin de recueillir auprès d’eux 
toutes sortes de conseils avisés et pré-

cieux. Au cours de ce forum Giga se-
nior, des dépistages cardio-vasculaires,  
bucco-dentaires, ophtalmologiques et 
auditifs seront offerts gratuitement. On 
n’est jamais trop prudent !

Solidarité et partage
L’organisation a également prévu d’ins-
taller dans la salle différents espaces 
consacrés au bien-être, à la détente et 
aux activités loisirs, notamment grâce à 

la participation des services municipaux 
et du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Parmi tout ce beau monde, les 
partenaires locaux et les associations 
robinsonnaises ont également prévu de 
contribuer à cet événement dédié à la so-
lidarité et au partage.

Forum Giga senior - vendredi 12 avril 
de 13h30 à 18h, au complexe sportif 
Joliot-Curie (3, allée Robert-Debré).

FORUM GIGA SENIOR

Le rendez-vous des seniors
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Toute la journée, petits et grands ont visité les différents acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Chaque stand était un bel exemple de partage écoresponsable.

Karine Deshayes, Delphine Haidan et le pianiste Johan Farjot triomphent sur scène.

Les artistes ont fini la soirée par quelques dédicaces. Mathias et Julien Cadez,  
deux virtuoses pour un spectacle brulesque.

Une rencontre joviale et chaleureuse des « Virtuoses » avec le public robinsonnais.

C’était l’occasion de découvrir et d’échanger autour de nombreux thèmes.

FORUM ESS

Solidaires… et responsables !

DEUX MEZZOS ET LES VIRTUOSES 

Le classique enchante l’Allegria

L’organisation du tout premier Forum 
de l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) au Plessis-Robinson s’est sol-

dée par une réussite. En effet, quelque 
300 personnes se sont déplacées au 
salon Canaletto de la Maison des Arts 
durant cette journée du 16 mars, dans 
le cadre des États généraux de la ville 

durable. Tout le monde était ravi, expo-
sants et visiteurs, qui ont pu échanger et 
partager leur vision économique respon-
sable, notamment autour de stands qui 
n’ont pas désempli de la journée comme 
celui de Bijoux Robinsonnais ou l’ate-
lier Art-Eco-Responsable par exemples.  
Retour en images.

Au Théâtre de l’Allegria en février, le pu-
blic a été conquis par deux belles soirées 
mettant à l’honneur une musique classique 
généreuse et proche de son public. Karine 
Deshayes et Delphine Haidan ont illuminé 
la scène de leur passion avec leur spectacle 
« Deux mezzos sinon rien », le 8 février. 
Loin de l’image de divas que l’on prête sou-
vent aux cantatrices, c’est au contraire avec 
la plus grande générosité que ces deux ar-

tistes de renommée internationale ont su 
toucher les spectateurs et se sont prêtées 
au jeu des dédicaces après le récital. Quant 
aux « Virtuoses », ils ont souhaité parta-
ger, eux aussi, un moment chaleureux avec 
le public – venu en nombre et toutes gé-
nérations confondues – à la suite de leur 
spectacle mêlant magie, illusion, poésie et 
humour, non sans avoir fait montre de leur 
virtuosité au piano.
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Célébrer le voisinage 
autour d’un moment 
de fête et d’échange 
à l’occasion de la 
Fête des voisins, 
c’est désormais 
une tradition célébrée dans de 
nombreux pays du monde et, au 
Plessis-Robinson, depuis le début des 
années 2000. Comme chaque année, 
la Ville invite tous les habitants 
désireux de mieux connaître leurs 
voisins à se retrouver en bas de leur 
immeuble, rue, cour intérieure… 
autour d’un verre et d’un repas 
partagé. Toutes les informations 
sur les conditions d’organisation de 
cette fête (demandes d’autorisation 
et commande du kit pratique) seront 
disponibles dans le numéro de mai 
du Petit Robinson.

Idéalement située à proxi-
mité de La Boursidière, La 
crèche inter-entreprises 
Too Doo Today propose 
soixante-six berceaux 
répartis dans cinq unités 
de vie. Dotée d’un espace de 
708 m2, elle est aménagée pour favo-
riser l’éveil artistique et culturel ainsi 
que l’éveil sensori-moteur des enfants.
Forts d’un projet pédagogique inno-
vant basé sur le besoin de repères de 
l’enfant, les professionnels de  
La Maison Bleue ont à cœur d’accom-
pagner chaque enfant dans son éveil, 
dans un environnement avec des 
aménagements conçus pour lui.
La crèche Too Doo Today fait partie du 
réseau national de crèches La Maison 
Bleue, leader de la gestion de crèches 
pour les entreprises et les collectivités.
Too Doo Today est ouverte du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h et dispose 
encore de places disponibles.

✆ 01 46 54 58 00 –
www.la-maison-bleue.fr

Fête des voisins  
le 24 mai

Places disponibles 
en crèche

Nouvelle adresse 
pour le CMP
L’EPS Erasme, éta-
blissement public 
de santé mentale, 
dispose d’un Centre 
Médico-Psycho-
logique (CMP) au 
Plessis-Robinson. Anciennement 
situé avenue du Général Leclerc, ce 
dernier a récemment été relocalisé, 
au 27 avenue Léon-Blum, dans des 
locaux spécialement rénovés, qui ont 
ouvert leurs portes aux patients le 
11 mars dernier.

Pour plus d’informations
Centre Médico-Psychologique 
(CMP) enfant
Tél. : 01 41 36 08 09
Ou auprès du CCAS
Centre Administratif Municipal,
3, place de la Mairie

CENTRE DE LOISIRS

Des vacances hautes en couleurs 

La Maison des Part ’Âges-Louis  
Girerd, reconnue comme Centre so-
cial depuis septembre 2015, mène 

au quotidien son action en partenariat 
avec la Mairie, la CAF, ainsi que plusieurs 
autres partenaires humains et financiers. 
Mais n’oublions pas que c’est également 
l’investissement des bénévoles qui per-
met de mettre en œuvre son programme 
et ses actions de solidarité. C’est en ef-
fet grâce aux compétences de ces bé-
névoles, leur disponibilité et leur désir 
de s’engager auprès des Robinsonnais 

qu’ont pu être développés, 
ponctuellement ou plus ré-
gulièrement, de nombreux 
projets comme les ate-
liers de couture, l’accom-
pagnement à la scolarité, 
les ateliers informatique, 
bien-être… pour ne citer 
que quelques exemples. 
De ces engagements ont 
également émergé des 
rencontres qui font de à la 
Maison des Part’Âges un 
lieu de vie dynamique et 
pour lesquels les bénévoles 

méritent donc le plus chaleureux des re-
merciements.

Toutes les bonnes volontés
Quelles que soient vos compétences ou 
vos passions, la Maison des Part’Âges 
accueille toutes les bonnes volontés. En 
plus de permettre de sortir de sa zone 
de confort et de la routine, cet enga-
gement a l’avantage d’être flexible et 
donc, de ne donner ni plus ni moins que 
le temps que l’on a. Il est néanmoins 
indispensable de tenir compte de ses 
goûts, évaluer son désir d’agir et bien 
sûr sa disponibilité au quotidien avant 
de se lancer, car le bénévolat n’est pas 
une chose à prendre à la légère.

Maison des Part’Âges  
8ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74

Après l’arrivée du printemps et 
le retour des beaux jours, il est 
temps de penser aux vacances 

scolaires de Pâques qui arrivent à grands 
pas pour les petits Robinsonnais. Ces der-
niers seront accueillis dans les centres 
municipaux de loisirs du mardi 23 avril au 
vendredi 3 mai, les structures ouvertes 
durant cette période étant :
•  Louis-Hachette, Henri-Wallon et   

François-Peatrik pour les maternels,
•  Sertillanges et Louis-Hachette pour les 

élémentaires.
À noter, également, pour tous les pa-
rents souhaitant l’accueil de leurs enfants 
en centres de loisirs pour la journée du  
vendredi 31 mai (pont de l’Ascension), 
qu’ils devront effectuer leur réservation 
avant le mardi 30 avril.

Activités au programme
Les enfants auront la chance de vivre de 
beaux moments avec les camarades tout 
au long de leurs vacances, grâce aux ac-
tivités proposées par les centres de loi-
sirs pendant cette période : de nombreux 
et divers ateliers manuels sont en effet 
prévus, ainsi que des jeux collectifs, des 
jeux de sociétés, de l’éveil sportif, de la 
cuisine, ainsi que – printemps oblige ! – 
du jardinage. Les sorties seront égale-
ment de mise pour les jeunes vacanciers : 
piscine, cinéma, ou dans les parcs dé-
partementaux des environs, à Ludimax, 
à la ferme pédagogique de Longjumeau, 
à la Cité de la céramique à Sèvres et au 
Naturoscope de Puteaux. Bref, comme 
à chaque période de vacances, du repos 
mais pas d’ennui pour la jeunesse !

Le détail des programmes est 
disponible et à retirer dans l’ensemble 
des structures, auprès de la Mairie 
ou bien à télécharger sur le site de 
la ville www.plessis-robinson.com.

Valse, twist, musette, mambo ou 
même rock seront de mise pour 
fêter le retour du printemps au  

Moulin Fidel. L’association Plessis Arts et Loisirs 
convie les amateurs de danse de toutes les 
époques à se retrouver pour un nouveau 
thé dansant, jeudi 18 avril. Fidèle au poste, 
l’orchestre de Patrick Anderson sera présent 
pour donner le rythme et remplir la piste de 
danse avec ses airs irrésistibles, endiablés 
ou langoureux qui raviront à coup sûr les 
participants. Un après-midi de fête au cours 
duquel chacun pourra retrouver ses vingt 
ans, sans oublier bien sûr de se rafraîchir 
grâce au verre de cidre* et de reprendre de 
l’énergie avec la pâtisserie, tous deux com-
pris dans le prix de l’entrée. Car au-delà de 

la joie de la danse, les thés dansants sont 
également des moments de partage, en-
courageant les rencontres et le mieux-vivre 
ensemble. Sans doute est-ce la raison pour 
laquelle ceux-ci connaissent, à chaque édi-
tion, un succès et un engouement toujours 
plus grand. Alors, surtout, pensez à réserver 
auprès du PAL, à partir du 8 avril.

Thé dansant au Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Jeudi 18 avril de 14h à 18h
Inscription à partir du lundi 8 avril 
jusqu’au vendredi 12 avril au tarif de 
14 €, et 12 € pour les adhérents du PAL.
L’entrée comprend un verre de 
cidre* et une pâtisserie

Inscription auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

*À consommer avec modération

THÉ DANSANT

Alors, dansez maintenant !

MAISON DES PART’ÂGES

Hommage aux bénévoles 
Louis-Girerd

SOS Bricoleurs
Si vous avez une passion pour la réparation de petits objets, de la couture ou des 
dysfonctionnements du multimédia, la Maison des Part’Âges recherche des béné-
voles pour son « Bricol’Âges Café » du 25 mai, permettant de favoriser la répara-
tion d’objets plutôt que de les jeter. Pour participer à cette action, merci prendre 
contact avec la Maison des Part’Âges.
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V I E  D E S  É C O L E S

GRAND LARGE

Vive les vacances de Pâques !

C ’est le printemps et avec lui les 
vacances arrivent. En route pour 
un programme d’activités riche et 

varié au Grand Large. Destiné aux 9-17 
ans (du CM1 à la Terminale), par le ser-
vice municipal de la Jeunesse, du mardi 
23 avril au vendredi 3 mai, les jeunes Ro-
binsonnais vont avoir un grand choix de 
loisirs. Le principe est simple au Grand 

Large : le matin est consacré aux stages 
encadrés par des professionnels diplô-
més (photos, illustration d’un calendrier 
sur le thème de l’Unicef, futsal, hip hop), 
et l’après-midi aux activités à la carte 
(Hapik escalade, zoo de Bois d’Attilly, 
piscine, accrobranche, pique-nique, soi-
rée dansante pour les 4e/lycéens…). Il y 
en a pour tous les goûts. L’objectif étant 
de découvrir des activités, d’apprendre 
et de s’amuser. Les jeunes pourront par-
ticiper au stage photos et au concours 
organisé par la Ville sur Le thème  
« Couleurs ». Ils auront ainsi la chance 
de voir affichés leurs plus beaux clichés 
sur les grilles du Jardin de Robinson s’ils 
sont sélectionnés par le jury.

Adhésion et inscription
Pour pouvoir profiter des activités du 
Grand Large, il suffit d’adhérer au ser-
vice Jeunesse. C’est gratuit et valable 
jusqu’au 31 août 2019. Pour les vacances 
de Pâques, les inscriptions démarrent 
lundi 8 avril à partir de 8h30 et pourront 
se faire jusqu’au vendredi 19 avril :
•  Par Internet, via l’Espace Famille et Ci-

toyen accessible depuis le site Internet 
de la ville (www.plessis-robinson.com)

•  Par correspondance, dès réception 
du programme envoyé aux adhérents 
avec les fiches d’inscription aux acti-

vités,
•  À l’Espace Famille du 

Centre Administratif Mu-
nicipal où il vous sera 
possible de demander le 
dossier d’adhésion et les 
fiches d’inscription aux  
activités,

•  Au Grand Large à partir du 
mardi 23 avril, en fonction 
des places disponibles.

Programme disponible sur
www.plessis-robinson.com.

Espace Famille (CAM) 
3, place de la Mairie
✆ 01 46 01 43 17

Le mois de la santé au PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un partenaire actif sur le parcours santé et  
citoyen des élèves des deux collèges de la ville ainsi que du lycée. Une première action 
(théâtre interactif avec une troupe et la participation d’un spécialiste en addictologie) 
se déroulera dans les collèges les 2, 4 et 5 avril (pour les 5e) sur le thème « Tabac, 
alcool et autres drogues ». Les conseillères du PIJ continueront sur l’action de préven-
tion « ISTS/SIDA relations amoureuse » qui se déroulera au Grand Large, les 11, 12, 17, 
18 avril, pour les classes de 1re du lycée Montesquieu en collaboration avec l’infirmière 
du lycée et le Centre de Planification et d’Éducation Familial (CPEF) de Châtenay-Malabry. 
Elles finiront par l’action en direction des classes de 2de sur les dangers d’Internet et 
jeux vidéo avec deux intervenants psychologues spécialisés en addictologie les 5 et le 
19 avril.

Le printemps est là et avec lui un florilège d’activités 
proposé par le Grand Large.

Au PIJ, le mois de la santé est venu pour les jeunes !
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Deux spectacles aux univers ludiques 
et didactiques attendent les élèves 
des écoles robinsonnaises pour la 

fin de l’année scolaire. Ces représentations, 
proposées par le Théâtre de l’Allegria et 
réservées au public scolaire, sont ouvertes à 
toutes les écoles de la ville. Elles permettent 
aux enfants de s’éveiller au spectacle 
vivant grâce à des pièces dédiées au jeune 

public, qui susciteront sans nul doute 
de nombreuses discussions avec leurs 
camarades et leurs enseignants.

De Verne à Méliès : un 
voyage fantastique
Transportés au début du XXe siècle sur le 
plateau de cinéma d’un Georges Méliès en 
pleine création, les élèves embarqueront 
pour un merveilleux voyage dans le temps, 
inspiré de ceux du grand écrivain Jules Verne. 
Ils y rencontreront de grands personnages 
historiques et partiront à la découverte des 
œuvres de Saint-Saëns, Bach et Tchaïkovski. 
L’auteur et metteur en scène Ned Grujic, qui 
s’est déjà illustré par plusieurs spectacles 
pour enfants comme Le Livre de la Jungle, Le 
Capitaine Crochet ou Le Petit Poilu Illustré, ne 
laisse rien au hasard pour que le voyage soit 
aussi magique qu’esthétique. Tout est réglé 

au millimètre, des trucages aux illusions, en 
passant par les costumes et les décors. Il 
reste quelques places, les enseignants sont 
donc invités à réserver rapidement. 

Pouf pouf paillasse : de 
la joie de partager
Il est également temps d’inscrire les élèves 
de CP du Plessis-Robinson au spectacle 
Pouf Pouf Paillasse. Initialement réservé 
aux crèches et aux classes de maternelles, 
ce spectacle clownesque et musical vient 
d’être ouvert aux élèves de CP pour sa 
représentation du mardi 16 avril à 14h. Sur 
scène, une chambre d’enfant au milieu 
de laquelle deux personnages, Cigale et 
Fourmi, se disputent de manière burlesque 
et joyeuse les objets qui la remplissent. Un 
spectacle drôle, qui fera réfléchir les jeunes 
spectateurs à la notion de partage. 

Spectacles réservés aux scolaires 
au Théâtre de l’Allegria
Les voyages fantastiques
Mardi 2 avril à 9h30 et 20h30
Primaires
Pouf Pouf Paillasse
Mardi 16 avril à 14h
Crèches, maternelles 
et CP

*Pour s’inscrire, 

contacter Laurence Da 

Cunha : 

laurence.dacunha@

mda.plessis-robin-

son.com

THÉÂTRE SCOLAIRE

Du rêve au rire, pour s’instruire

De la Terre à la Lune, sur les pas de Verne et Méliès.

Cigale et Fourmi, 
deux clowns pour 
apprendre en riant.

V I E  D E S  É C O L E S

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Une nouvelle vie pour les habits

Le printemps est là et c’est l’occasion 
idéale pour faire le tri des vêtements 
d’été dans les armoires des enfants. 

Samedi 13 avril au matin, la Bourse aux 
vêtements d’enfants est organisée par 
la Mairie avec le soutien du Lions Club 
Plessis-Robinson. Grâce à la Bourse aux 

vêtements, événe-
ment solidaire et 
écoresponsable, vous 
pourrez réaliser une 
bonne action en fi-
nançant l’achat des 
livres du Prix littéraire 
des écoliers. En effet, 
l’intégralité des fonds 
récoltés est destinée 
à la Caisse des écoles 
pour faciliter l’accès 
à la lecture. Et puis, 
pourquoi se priver de 
faire des « bonnes af-
faires » ? Car oui, les 

étals seront remplis de t-shirts, robe, bo-
dies, vestes, pantalons, shorts, maillots de 
bain, à tout petits prix !

Une démarche écoresponsable
La Bourse aux vêtements s’inscrit plei-
nement dans la démarche des États gé-

néraux de la ville durable, tout en faisant 
partie des actions menées par la Mairie 
depuis longtemps au service des familles. 
Elle a lieu deux fois dans l’année. La pre-
mière est orientée vers les vêtements de 
printemps/été, la seconde propose des af-
faires plus chaudes utiles pour les saisons 
automne/hiver. À chaque fois, c’est sur-
tout la possibilité d’offrir une nouvelle vie 
aux vêtements devenus trop serrés pour 
vos petits. Ainsi, ils sont recyclés et ren-
dront service à une autre famille.

Des bénévoles pour le tri ?
Du mardi 2 au mercredi 10 avril, une 
grande collecte de vêtements d’été (0/14 
ans) est donc mise en place dans les 
écoles et en mairie. Tous doivent être 
propres et en bon état, ils seront triés par 
des bénévoles, vendredi 12 avril, de 9h à 
12h. C’est pourquoi, les organisateurs sont 
à la recherche de volontaires pour donner 
un petit coup de main. Pour ce petit geste 

de solidarité très utile, il suffit de prendre 
contact avec le service des Relations pu-
bliques au 01 46 01 43 29 ou par mail à  
relationspubliques@plessis-robinson.com.

Bourse aux vêtements d’été 0/14 ans 
Samedi 13 avril de 9h à 12h au Moulin 
Fidel (64, rue du Moulin Fidel).

Il y a forcément de quoi plaire parmi les bonnes affaires.

Tous les vêtements sont à prix mini.
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La météo a été clémente le 16 mars dernier au 
square Hélène-Boucher, dans le quartier du 
Coteau. Les présents ont ainsi pu profiter de 

l’inauguration du composteur destiné aux habitants 
dudit quartier, mis en place grâce à la collaboration 
de l’association Écolocataires et de la Mairie. C’est le 
Collectif Zéro Déchet qui a maintenant pour mission 
de gérer son utilisation, ce qui va permettre aux éco-
citoyens de retraiter leurs déchets avant de recueil-
lir le compost.

Chacun d’eux ne vaut rien mais, par millions, 
ils rapportent gros.
Depuis seize ans, les fameux bouchons en 

plastique financent chaque année plusieurs cen-
taines de milliers d’euros d’actions au profit du 
handicap. Comme il est difficile de les rassem-
bler, cela ne peut passer que par un bénévole dis-
posant de points de collecte et qui les apporte 
dans un entrepôt où ils sont triés par d’autres bé-
névoles afin de retirer les intrus (capsules, bou-
chons en liège, bouchons ayant été en contact 

avec des matières toxiques…) avant 
d’être mis en sacs. Ils sont ensuite trans-
formés en paillettes ou granulés prêts à 
être fondus pour fabriquer des produits 
en plastique recyclé. Un processus qui 
s’accompagne parallèlement d’actions 
de sensibilisation au handicap dans les 
structures partenaires, notamment les 
écoles.

Au bénéfice d’Handisport 92
Au Plessis-Robinson, c’est un jeune 
homme, Jean-Marc, qui en a fait son af-

faire. Depuis plusieurs années, il se bat pour cette 
cause et entasse dans sa cave des sacs plein de 
bouchons prêts à partir au recyclage. « Tous les 
soirs, après le travail, on peut m’appeler sur mon 
portable pour me proposer des bouchons. Je viens les 
chercher ou on me les apporte après, c’est selon ». 
Jean-Marc avait l’habitude de les porter à Châ-
tenay-Malabry où une collecte de bouchons en 
plastique est organisée au profit du Comité Dé-
partemental Handisport 92. Mais maintenant, 
il a pris une dimension internationale, avec au-

jourd’hui deux sacs prêts à par-
tir en camion au Portugal.
« Je serai présent comme chaque 
année à la Journée du développe-
ment durable, mais vous n’êtes 
pas obligés d’attendre jusque-
là (NDLR le 19 mai). Avec 
moi, le bouchon, c’est 
tous les jours : eau, lait, 
coca, jus de fruits, les-
sive, je prends tout si 
c’est en plastique ».

Pour proposer vos 
bouchons à
Jean-Marc  
✆ 06 67 73 64 38 
après 17h et le 
week-end.

COMPOST

Le Coteau a son composteur

BOUCHONS EN PLASTIQUE

La grande affaire de Jean-Marc

Le Collectif Zéro Déchet va  en assurer la bonne 
utilisation.

Comme le maire, c’est le moment de découvrir ce 
fameux composteur.

Il est bientôt temps, pour 
les Robinsonnais ayant 
commandé leur jardinière 
auprès de l’association 
Graines de Ville, de venir 

chercher leurs compositions. Chaque 
personne ayant passé une commande 
recevra un courrier nominatif avec 
un bon de retrait. La distribution 
des bacs aura lieu samedi 4 mai, de 
9h à 12h, dans la cour des Services 
techniques (9, avenue Galilée). Alors, 
inscrivez bien ce rendez-vous dans 
votre agenda, car toute commande 
non retirée à cette date 
sera annulée, et ne pourra 
être remboursée. 

Le Collectif Zéro Déchet 
de Robinson propose ré-
gulièrement des conseils 
simples, pour tous ceux 
qui souhaitent jeter 

moins et ce mois-ci, afin de réduire 
l’utilisation des « tissus sanitaires » 
et autres papiers, gros consomma-
teurs de ressources. Premier geste : 
remettre à l’honneur les serviettes 
en tissu. Pour les petits rhumes, 
revenir au tissu contribuera à réduire 
les 30 milliards de mouchoirs jetés en 
France chaque année. Remplacer ses 
cotons démaquillants par des disques 
en tissu lavables, permettra là encore 
de réaliser des économies. Passer 
aux couches lavables, abandonner 
les lingettes et l’essuie-tout pour le 
ménage et fabriquer ses chiffons 
sont autant de réflexes à adopter au 
quotidien. 

Collectif Zéro Déchet de Robinson
✉ zerodechetrobinson@gmail.com

Jardinières fleuries : 
livraison le 4 mai

« Tissus sanitaires » : 
comment les réduire ?

JDD : rendez-
vous le 19 mai

Tous les Ro-
binsonnais concer-
nés par le dévelop-
pement durable et 
la préservation de la 

planète ont rendez-vous pour la Jour-
née du Développement Durable le 
dimanche 19 mai. Organisée chaque 
année en partenariat avec de nom-
breuses associations et entreprises 
de la ville, cette journée de sensibili-
sation aura cette année une impor-
tance toute particulière puisqu’elle 
constituera le point d’orgue du  
« Plessis-Robinson participatif » 
organisé dans le cadre des États 
généraux de la ville durable lancés 
en janvier. C’est en effet à cette 
occasion que sera révélé le résultat 
du vote des Robinsonnais entre les 
projets proposés dans le cadre de ce 
Budget participatif. Comme chaque 
année, de nombreuses animations, 
stands de sensibilisation et activités 
de découverte seront également au 
programme de cette journée.

Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé remarquable, dans lequel vivent de nombreuses 
espèces animales ou florales propres à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association Robinson Nature, 
un billet présentant une espèce que l’on retrouve dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

Pissenlit ou porcelle enracinée ?

Quoique commun, le pissenlit présente 
plusieurs caractères remarquables. 
D’abord il ne possède pas de tige : à par-

tir d’une forte racine se développent des feuilles 
dites « en rosette », découpées en « dents de 
lion » (d’où son autre nom). Ensuite s’élèvent des 
pédoncules creux portant chacun la fleur compo-
sée caractéristique des astéracées ou capitule. 
Les « pétales » (ligules) à cinq dents protègent 
les fleurs fertiles qui donnent des fruits secs 
(akènes) munis d’un petit « parachute » soyeux 

dont la dispersion par le moindre souffle était le 
symbole d’une célèbre maison d’édition. Le 
pissenlit est diurétique, comme son nom l’in-
dique, mais aussi comestible en salade et riche 
en vitamine C, il produit un suc laiteux, de même 
que la porcelle enracinée, souvent confondue 
avec lui.

Une envahissante coriace…
Celle-ci fleurit plus tardivement en été et se  
distingue de son cousin par une taille inférieure, 

des tiges grêles et dures, des feuilles découpées, 
épaisses et poilues, et surtout une énorme racine 
que les porcs adorent d’où son nom. Elle a ten-
dance à envahir nos pelouses, car elle affectionne 
la nouvelle chaleur et la sécheresse de nos étés. 
Son enracinement tenace la rend difficile à élimi-
ner et ses feuilles épaisses plaquées au sol lui per-
mettent de résister au passage de la tondeuse. 
Mais avec un couteau muni d’une longue lame, un 
peu de temps et d’huile de coude, on en vient à 
bout. Et si le travail solitaire vous paraît fastidieux, 
pourquoi ne pas organiser une partie d’extraction 
de porcelles entre amis ? À faire avant la montée 
en graines qui se disséminent vite.

Si la flore et la faune vous intéressent,  rejoignez 
l’association Robinson Nature qui organise ré-
gulièrement des sorties découverte au Ples-
sis-Robinson. Ces sorties, animées par des bé-
névoles, sont gratuites. Plus de renseignements  
au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Pissenlit. Porcelle enracinée. 
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IBUDGET PARTICIPATIF 2019

« LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF »

L’heure du choix 
Nous voilà dans la dernière ligne droite du « Plessis-Robinson Participatif » : la présentation des projets et le vote des Robinsonnais.  
Maintenant c’est à vous de vous exprimer et rendez-vous dimanche 19 mai pour savoir lesquels ont gagné.

Dans le cadre de cette deuxième édition des États 
généraux de la ville durable, la Municipalité du 
Plessis-Robinson a souhaité relancer une réflexion 

et créer une émulation autour du développement durable 
et harmonieux de la commune, six ans après la dernière 
édition.
Dès lors, l’objectif est double pour la Ville : mettre en place 
une dynamique participative et sensibiliser le plus grand 
nombre au développement durable. L’enjeu est d’associer 
les Robinsonnais à une projection sur les années à venir, 
en matière de développement durable.

30 000 € de budget
C’est pourquoi un appel à idées, « Le Plessis-Robinson 
Participatif » a été lancé le 12 janvier dernier devant un 
groupe de citoyens très intéressés.
La Ville a officiellement alloué 30 000 euros de son bud-
get 2019 à la réalisation de projets d’intérêt général et du-
rable proposés par les habitants.
Jusqu’au 4 mars, les Robinsonnais ont eu l’opportunité de 
porter une idée et déposer un dossier.
Le 7 mars, un Jury Technique s’est réuni à l’Hôtel de Ville 
afin de sélectionner les projets pouvant être retenus. Ce 
Jury était composé des personnes suivantes : le maire, 
deux conseillers municipaux de la majorité, un conseiller 
municipal de l’opposition, deux membres du Conseil des 
Enfants, le Directeur Général des Services, la responsable 
de la Vie Associative et du Développement Durable, le res-
ponsable des Espaces Verts.
L’enjeu de cette réunion était d’écarter les projets ne cor-
respondant pas aux critères préalablement définis par la 
Mairie et décrits dans le règlement intérieur du Budget 
participatif.

Pour le développement durable
Les projets devaient répondre aux principaux critères sui-
vants : s’inscrire dans l’intérêt général, avoir un caractère 

innovant, participer au développement durable de la ville, 
relever de la compétence de la Municipalité, être un pro-
jet d’investissement, coûter moins de 10 000 euros (afin 
de pouvoir mettre en place au moins trois projets), ne pas 
générer des coûts de fonctionnement ultérieurs à leur réa-
lisation trop conséquents pour la Ville.
Sur les vingt-quatre projets déposés, treize ont pu être re-
tenus, mais certains ont été regroupés parce qu’ils conte-
naient de fortes similitudes. Au final, ce sont donc dix pro-
jets qui sont proposés au vote des Robinsonnais.
Le cahier central « spécial Ville durable » de ce journal 
vous dévoile les projets retenus. Vous pouvez également 
les retrouver sur le site internet de la Ville dédié au déve-
loppement durable :
www.lavilledurable.plessis-robinson.com.

Vous avez désormais jusqu’au samedi 11 mai prochain pour 
voter pour votre projet favori, en détachant le coupon 
page IV ou par voie électronique.
Les résultats des votes seront proclamés lors de la Journée 
du Développement Durable, dimanche 19 mai prochain.
Le travail sur la réalisation des projets débutera dès le mois 
de juin prochain.

Rendez-vous sur 

www.lavilledurable.plessis-robinson.com
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Les dix projets retenus
 PROJET 1

Création d’équipements sportifs en plein air accessibles à tous

 PROJET 3 

Création d’un jardin partagé

 PROJET 2

Installation d’une balançoire pour enfants en situation de handicap

 PROJET 4

Broyeur pour déchets verts

 PROJET 5

Installation d’un poulailler

Trois projets rassemblés portés  par : Michèle Bouchot – Agnès Bourgeois – Rachid Albermil / Rachel Gruneisen du Collectif Zéro Déchet de Robinson/ Édith Lecoq 
Ces trois projets ont le même objectif, à savoir la réalisation d’un jardin 
partagé. Ce jardin partagé pourrait accueillir dans un premier temps une 
vingtaine de familles, être ouvert aux visiteurs et notamment aux classes 
des écoles. Les porteurs de projet se partageraient les légumes et les 
fleurs, cultivés selon les saisons. 
•   Objectif : jardiner ensemble, pour une meilleure alimentation tout en 

contribuant à la cohésion sociale. 
•  Budget prévisionnel : 5 000 €
•   Emplacements envisagés : Jardin de Robinson, ou à l’angle de l’Avenue 

Charles de Gaulle et de la rue Lucien Arrufat.

Projet porté par : Marie-Claire Acapandie de l’AMAP Pomme, Persil, Potiron
•   Objectif : permettre à des enfants handicapés de s’amuser dans les jardins publics   

et favoriser une meilleure communication entre enfants handicapés et non handicapés. 
•  Budget prévisionnel : 4 000 € à 7 000 €
•  Lieu proposé : jardin ou square.

Projet porté par : André Lesouef
•  Objectif : retraiter les déchets verts.
•   Mise à disposition des broyeurs de qualité   

et de bonne capacité aux habitants qui le souhaitent.
•  Budget prévisionnel : 1 500 €

Projet porté par : Richard Gilquart de Graines de ville
•   Objectif : au-delà des œufs récoltés, un poulailler permet de tout recycler 

naturellement.
•    Installation d’un poulailler municipal qui pourrait être géré par des bé-

névoles, le Conseil des Enfants ou la Maison des Part’Âges. Le poulailler 
serait alimenté par les déchets des cantines, des crèches, etc.

•  Budget prévisionnel : 1 000 € à 2 000 €

Deux projets rassemblés, portés par : Léa Boileau, du JuJitsu fighting/Elisabeth Manca, Vice-présidente de Bien Vivre à l’École
•    Objectif : mettre le sport à la portée de tous et inciter 

chacun à se dépenser.
•   Réalisation d’un plateau sportif extérieur en libre accès 

avec une partie cardio (vélo, rameur, etc.) et une partie 
musculation (renforcement, traction, abdos, squat, etc.).

Les équipements de fitness en extérieur représentent 
une démarche de santé publique via la pratique d’une 
activité sportive ludique et facile. Cela permettrait de 

rendre accessibles ces activités aux enfants et aux adultes pour favoriser 
le lien intergénérationnel.
•  Budget prévisionnel : 10 000 €
•  Lieu proposé : Jardin de Robinson. 
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Les dix projets retenus

 PROJET 7

Plaquette sur la rivière

 PROJET 6

Signalétique piétonne

 PROJET 8

Tous à vélo !

 PROJET 10

Livret éco-responsable

 PROJET 9

Boîtes à livres devant les écoles

Projet porté par : Anne-Marie Cardon de Robinson Nature
•   Objectif : mieux connaître la faune et la flore autour de la rivière de la 

Cité-Jardins pour mieux préserver l’écosystème.
•   Réalisation d’une plaquette et d’un livret sur la rivière avec un inventaire 

illustré de la faune et la flore.
•  Budget prévisionnel : 1 000 €
•  Lieu proposé : rivière de la Cité-Jardins.

Projet porté par : Laetitia Lemay
•   Objectif : favoriser une meilleure qualité de vie en ville et inciter les Robinsonnais 

à pratiquer la marche à pied et le vélo au cœur de la ville.
•   Implantation d’une signalétique piétonne indiquant les temps de trajet entre les 

différents points de la ville.
•  Budget prévisionnel : 2 000 €
•   Lieu proposé : Cœur de Ville/Avenue Charles-de-Gaulle notamment mais ce dis-

positif pourra être étendu lors d’un renouvellement du mobilier urbain.

Projet porté par : Laurent Chomel
•   Objectif : faciliter la pratique du vélo en ville.
•   Installation d’une borne professionnelle pour une pompe à vélos en 

libre-service sur la Grand’Place afin que tous les cyclistes puissent venir vé-
rifier et/ou gonfler leurs pneus de manière efficace.

•   La pompe se manie avec le pied (installation simple) et peut s’utiliser sur 
tous les types de valves : vélos mais aussi, roues de fauteuils roulants et 
poussettes.

•  Budget prévisionnel : 1 500 €
•  Lieu proposé : Grand’Place.

Projet porté par : Andréa Sabourin d’Écolocataires
•    Objectif : réduire de manière significative ses consommations 

d’énergie et émissions de gaz à effet de serre.
•   Distribution d’un petit livret d’une douzaine de pages agrémenté 

de photos avec des conseils afin de devenir plus écoresponsable. 
Ce livret décrirait tous les gestes permettant de réduire ses factures 
(d’électricité, de chauffage, d’eau, déchets, etc.). Il serait édité en 
version numérique et version papier (pour ceux qui ne disposent 
pas d’un accès informatique).

•  Budget prévisionnel : 2 800 €

Projet porté par : Zahra Kadri de Bien Vivre à l’École
•   Objectif : privilégier l’accès à la culture, favoriser le lien social, encourager une économie du partage et du don, et dévelop-

per une démarche écocitoyenne.
•    Implantation de boîte à livres à proximité des établissements scolaires de la ville. Une boîte à livres est une petite biblio-

thèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement,
•    L’association de parents d’élèves BVE propose que cette initiative soit étendue aux sept groupes scolaires afin que 

tous les élèves de la ville puissent en bénéficier. Les enfants, apprentis citoyens responsables, pourront ainsi avoir 
un accès facile et simple à la lecture, et participer à une économie circulaire en partageant leurs livres déjà lus.

•  Budget prévisionnel : 3 500 €
•  Lieu proposé : à proximité des groupes scolaires.
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« LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF »

Place au vote

  Art.1 Les habitants du Plessis-Robinson sont appelés à vo-
ter entre le 3 avril et le 11 mai 2019 dans le cadre de l’édi-
tion 2019, première édition du budget participatif.

  Art.2 Est admise à voter toute personne domiciliée au 
Plessis-Robinson et âgée de plus de 18 ans au 3 avril 2019. 
Chaque personne ne pourra voter qu’une seule fois et ne 
pourra voter que pour un projet.

  Art.3 Le vote peut être effectué par voie électronique en 
se connectant sur le site de la ville www.plessis-robinson.
com ou directement sur le site dédié www.lavilledurable.
plessis-robinson.com .

  Art.4 Le vote peut être effectué en découpant ou en pho-
tocopiant le bulletin de vote encarté dans Le Petit Robinson, 
et adressé dûment rempli avant le samedi 11 mai minuit :

 •  par voie postale sous enveloppe à : Mairie du Plessis- 
Robinson, « Concours budget participatif », Hôtel de Ville  
3, rue de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson ;

 •  ou déposé, sous enveloppe portant la mention « Concours 
budget participatif » dans l’urne installée à cet effet à par-
tir du mercredi 3 avril dans le hall du Centre Administratif  
Municipal 3, place de la Mairie.

  Art.5 Le classement des projets se fera de un à dix en fonc-
tion du nombre de voix recueillies sous le contrôle du jury 
du «Plessis-Robinson participatif».

  Art.6 Le classement des projets sera annoncé au cours 
de la Journée du Développement Durable, sur le site de la 
Ville www.plessis-robinson.com et directement sur le site 
dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com, ainsi que 
dans Le Petit Robinson de juin.

  Art.7 Les projets seront lancés ou réalisés au cours du 2e 
semestre 2019, dans l’ordre du classement et dans la limite 
de l’enveloppe de 30 000 €, après le chiffrage définitif et 
la finalisation juridique et technique de chacun des projets.

Ils vont défendre leur projet !

Voter par internet

Samedi 6 avril à 10h30 à l’Hôtel de Ville, les por-
teurs des projets retenus sont invités à venir dé-
fendre leur idée devant le jury et tous les habi-
tants intéressés dans le cadre d’une réunion de 
présentation. C’est l’occasion pour chaque porteur 
de plaider pour son projet en étant filmé, car les 
vidéos seront publiées sur la page du concours. 
Le public pourra ainsi mieux connaître et com-
prendre l’intérêt de chacun des projets pour son 
choix en toute connaissance de cause.
Présentation des projets
Samedi 6 avril à 10h30
Hôtel de Ville
Entrée libre

Vous pouvez voter du mercredi 3 avril jusqu’au samedi 11 mai à minuit 
en vous connectant sur le site de la ville www.plessis-robinson.com ou 
directement sur le site dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com . 
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans, domiciliée au Plessis- 
Robinson peut participer au vote. Chaque personne ne peut voter 
qu’une fois, l’adresse IP faisant foi. Les noms et les adresses de chaque 
personne qui désirent voter sont requises, par internet comme par 
écrit, afin de veiller à ce qu’une personne ne puisse voter qu’une seule 
fois le tout dans le respect des règlementations en vigueur. Une fois la 
consultation achevée et les résultats proclamés, tous les bulletins de 
vote et les fichiers d’adresses seront détruits.

Entre le 3 avril et le 11 mai, les Robinsonnais auront plus d’un mois pour choisir leur projet préféré et le faire savoir par Internet ou en utilisant le bulletin de vote 
du Petit Robinson. Et pour en savoir plus sur les projets retenus, une réunion publique de présentation est prévue le samedi 6 avril.

Règlement

Sexe : ❏ M    ❏ F

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

Né(e) le : ........................................................... À ..............................................................................

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

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Bulletin de vote à adresser avant samedi 11 mai à minuit :
• Par courrier (le cachet de la poste faisant foi) sous enveloppe à : 

Mairie du Plessis-Robinson,  
« Concours budget participatif », 
Hôtel de Ville, 3 rue de la Mairie, 

92350 Le Plessis-Robinson

•  Ou, avant vendredi 10 mai à 17h, sous enveloppe portant la mention « Concours 
budget participatif » dans l’urne installée à cet effet à partir du mercredi 3 avril dans 
le hall du Centre Administratif Municipal 3, place de la Mairie.
 Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Nocturne le mardi jusqu’à 19h30.

 LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Bulletin de vote

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA VILLE DURABLE 2E ÉDITION 

Le calendrier se déroule
Samedi 12 janvier : Lance-
ment du budget Participatif 
et Exposition du concours 
photo « Architecture, imagi-
nez demain ! ».
Samedi 9 février : La mobi-
lité en Ville : Journée « Tous 
mobiles ! ».
 Samedi 16 mars : « Forum 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire » à la Maison des 
Arts.
Samedi 6 avril : Réunion 
de présentation des projets 
pour le Budget Participatif, 
préalablement sélectionnés 
par les membres du Jury et 
soumis au vote des Robinsonnais.
 •  Chaque personne présentant un projet sera conviée à cet 

événement et invitée à présenter son projet devant le pu-
blic ;

 •  Les projets seront filmés : mise en ligne des vidéos de pré-
sentation de chaque projet sur nos différents canaux de 
communication.

 Dimanche 19 mai : Journée du Développement Durable avec 
l’annonce des résultats.

Je vote pour le projet n° : ..............
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Personne n’en voudra au mois d’avril de nous délivrer quelques averses 
pour avoir le plaisir de voir notre ville reverdir avant que l’été ne la 
transforme en bouquet de fleurs.

QUOI DE NEUF EN AVRIL

« Avril mouillé fait mai feuillé. »

A

C

D

D

B

A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Travaux RTE entre l’avenue Descartes et 

l’entrée de Clamart
•  Attention, de février à juin 2019, le 

triangle Herriot/Langevin/Usséglio sera 
particulièrement perturbé par les travaux de 
dévoiement des réseaux.

•  Éviter si possible le secteur aux heures de 
pointe, il peut être bien venu de contourner le 
secteur par le sud du Plessis-Robinson.

•  Maître d’œuvre : RTE pour IdF mobilités, 
Conseil départemental

B  Avenue Galilée et Descartes et 
Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Échangeur A86

•  Amélioration du dispositif d’éclairage et de 
feux tricolore

•  1er trimestre 2019
•  Maître d’ouvrage : Enedis et Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine

D   Écoles primaires et crèches

•  Début d’une campagne de remplacement 
des installations provisoires Vigipirate en 
aménagements qualitatifs des trottoirs.  
Début du programme rue Pierre d’Artagnan 
(crèche L’île aux Trésors) et rue Auguste-Rodin 
(crèche Les Dauphins).

Et partout dans la ville

Bâtiments
•  Poursuite de l’aménagement des services techniques, 9, avenue Galilée.
•  Restauration de l’Hôtel de Ville : salle de travail au 2e étage, bureaux de la DSIT rez-

de-chaussée, aile Bignon.
•  Tous les bâtiments municipaux : campagne de vérification règlementaire électrique, 

campagne de vérification quinquennale des ascenseurs.
•  Gymnase Joliot-Curie : réception des travaux de réparation du bardage des locaux 

poubelles et matériel à la suite d’un incendie.
•  Groupe scolaire Jean-Jaurès : remplacement des chaudières et des robinets 

thermostatiques.
•  Remplacement du vitrage du PIJ à la suite d’actes de vandalisme.
•  Mise en sécurité et remplacement des couvertines de Louis-Hachette élémentaire.

Espaces verts
•  Réalisation d’un massif de terre bruyère Square de la Liberté
•   Aménagement paysager avenue de Robinson
•   Plantation d’arbres et d’arbustes au Parc des sports
•   Taille des graminées et paillage des massifs 

Les préaux de Louis-Hachette 
Pendant les vacances d’hiver a été achevée l’installation 
des nouveaux préaux de l’école Louis-Hachette élémen-
taire, avec la phase de mise en couleurs des poteaux.

Erratum 
Dans notre numéro de mars, nous écrivions que l’amende pour disque de station-
nement non conforme était de 17€, alors qu’elle a été portée à 34 €. Il est confirmé 
en revanche que la Police municipale a reçu des instructions pour faire preuve d’in-
dulgence, le temps que les automobilistes robinsonnais se procurent le bon disque.

Plantations du Parc des sports 
Les plantations des espaces de détente du Parc des sports faites cet hiver commencent 
à sortir de terre, ce qu’ont pu constater le maire et le sénateur venus visiter le Parc des 
sports réaménagé.

Des plantations qui vont s’épanouir dès cet été.

C’est ensemble que le Maire et le Sénateur ont visité les 
plantations du Parc des sports.
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Fruit de la coopération entre des pa-
rents et enseignants concernés par 
le développement éducatif et l’éga-

lité des chances, l’association Ateliers 
Amasco propose aux enfants du CP au 
CM2 d’apprendre en jouant, dans le cadre 
d’ateliers pédagogiques pendant les va-
cances scolaires, les Ateliers Amasco se 
sont tenus pour la première fois au Plessis- 
Robinson, à la Maison des associations, la 
semaine du 4 mars dernier. Pour rappel, il 
s’agit d’ateliers ludiques et éducatifs pen-

dant les vacances scolaires, pour les enfants 
du CP au CM2. Neuf enfants étaient pré-
sents, presque tous de la ville. Il y en avait 
aussi vingt en même temps sur le site de 
Bourg-la-Reine.
Au menu : des jeux pour apprendre, du 
théâtre, des jeux de société, des jeux de 
plein air, des jeux de programmation avec 
des robots, etc.

2e semaine des vacances de Pâques
Les animateurs sont des étudiants avec de 

l’expérience en animation, souvent futurs 
enseignants, encadrés par des professeurs 
expérimentés. Parents et enfants ont parti-
culièrement apprécié l’expérience; tous sont 
partants pour revenir et ont donné une note 
de 9 sur 10 en moyenne aux ateliers !

De nouveaux ateliers sont prévus au  
Plessis-Robinson pour les vacances de 
Pâques, dans la semaine du 29 avril (hors 
1er mai).

Renseignements 
et pré-inscriptions 
sur le site www.
amasco.fr, la 
page Facebook 
« Ateliers 
Amasco », 
ou par mail 
ateliersamasco@
gmail.com ou 
par téléphone au 
06 63 36 50 59.

ATELIERS AMASCO

Première réussie, l’expérience se poursuit

COMITÉ DE JUMELAGES

Dîner-spectacle au Moulin Fidel

A fin de célébrer dans la convi-
vialité les liens culturels im-
portants et durables unissant 

la France et l’Arménie, le Comité de  
Jumelages du Plessis-Robinson invite 
tous les mélomanes pour une soirée 
dédiée à la musique, samedi 20 avril. 
Ouverte à tous les adhérents de l’as-
sociation, comme aux non-adhérents, 
cette soirée, animée par le toujours 
très apprécié DJ Areve, permettra aux 
participants de se retrouver autour 
des spécialités arméniennes préparées 
pour l’occasion, sans oublier de profiter 
de la musique.

Deux talents du jazz à découvrir
Nul doute que les convives seront séduits 
et charmés par le son et l’interprétation 
des deux artistes de jazz arménien 
présents pour l’occasion : Narine Dovlatyan, 
jeune chanteuse et actrice qui fait figure 
d’étoile montante en Arménie, et qui vient 
d’achever un spectacle en hommage à 
Charles Aznavour, envoûtera le public 
de sa voix chaude et son « groove ». Le 
saxophoniste Arsen Hajyan, qui poursuit 
également un beau parcours dans le monde 
du jazz, l’accompagnera lors de certains 
titres et présentera également plusieurs 
morceaux en solo.

Dîner-spectacle, organisé par  
le Comité de Jumelages
Samedi 20 avril à 20h
Moulin Fidel, 64 rue du Moulin Fidel
Informations et réservations via 
contact@jumelagesplessis-robinson.com
Règlement à retourner au  
Comité de Jumelages
14, avenue Galilée
92350 Le Plessis-Robinson

Tarif adulte adhérent : 50 €
Tarif adulte non adhérent : 55 €
Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 25 €
Tarif jeune, à partir de 23h : 15 € 
(incluant une boisson)
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La FNDIRP  
depuis 1945
La Fédération Nationale des Déportés In-
ternés Résistants et Patriotes (FNDIRP) 
est une association loi 1901 fondée en  
octobre 1945 par le colonel F.H. Manhès  
déporté à Buchenwald, et Marcel Paul  
déporté à Auschwitz et Buchenwald. Elle 
plonge ses racines dans les crimes sans 
précédent du nazisme et porte l’héri-
tage des déportés qui ont fait le serment, 
sur les lieux de leur souffrance, de té-
moigner au nom de tous ceux qui ne re-
viendraient pas. La FNDIRP a aidé au ra-
patriement et aux soins médicaux des 
déportés. Huit mille dentistes dont trois 
mille à Paris sont mobilisés. C’est ensuite 
au dispensaire de la rue Leroux, siège de 
la FNDIRP, que sont accueillis les rescapés 
des camps. L’équipe médicale composée 
d’anciens déportés s’avère plus compé-
tente pour soigner les pathologies liées 
à la déportation. La FNDIRP s’est portée 
partie civile dans les trois grands procès 
pour crime contre l’humanité instruits en 
France, ceux de Klaus Barbie, Paul Touvier 
et Maurice Papon.

LIONS D’OR

Douze ans de récompenses

DIMANCHE 28 AVRIL

Journée nationale de la Déportation

Après le retour des déportés qui 
avaient retrouvé la liberté était 
révélée au monde la monstruo-

sité que les Nazis avaient commis dans 
les camps. Chaque camp avant sa spé-
cificité :
• Les camps de concentration : 
Dachau, Buchenwald, Flossenbürg, 
Gross-Rosen, Therensienstadt, Mau-
thausen, Ravensbrück, Sachsenhausen, 
Neuengamme, Natzweiler-Struthof.
Dans ces camps ont surtout été dé-
portés des opposants politiques au 
nazisme, parfois dès l’arrivée d’Hitler 
au pouvoir en 1933 et des résistants 
qui refusaient l’occupation de leur 
pays. On utilise parfois l’expression de 
camps de la mort lente, les déportés y 
ont été astreints, dans des conditions 
inhumaines, au travail forcé, avec une 
mortalité effroyable.

• Les camps 
d ’ex te rmina-
tion : dans ces 
camps, Belzec, 
Chelmno, Maï-
danek, Sobibor, 
Tréblinka et sur-
tout Auschwitz, 
la mort était 
p r o g r a m m é e 
d è s  l ’ a r r i v é e 
au camp. Ces 
camps ont par-
ticipé au géno-
cide des Juifs 
et des Tziganes. 
Auschwitz-Bir-
k e n a u - M o -

nowitz était à la fois camp d’extermi-
nation et de concentration. La sélection 
se faisait sur le quai, la plupart des 
femmes, des enfants, les personnes 
âgées étaient immédiatement dirigés 
vers les chambres à gaz et exterminés. 
Bien peu de celles et ceux qui avaient 
été sélectionnés pour le travail forcé 
faisaient partie des survivants en 1945.
1945-2019. 74 ans après la libération 
des camps, les rescapés et les familles 
n’oublient pas. C’est pourquoi nous ré-
unir ce jour nous donne le devoir de 
parler de la résistance, de parler de la 
déportation.

La Fédération Nationale des Déportés 
Internés Résistants et Patriotes

Section du Plessis-Robinson
Le Secrétaire Henri Wilkowski

L’association France 
Alzheimer 92 soutient tous 
ceux qui en ont besoin : 
à la permanence sur rendez-vous, le 
troisième vendredi du mois à 10h (Tél. : 
01 47 02 79 38), à la Maison des Part’Âges 
(8, ter Avenue Léon-Blum).
L’association organise par ailleurs une 
conférence samedi 13 avril sur le thème 
« La Recherche , Comprendre pour 
Agir » à Châtenay-Malabry à 14h, 291-
293, avenue de la Division Leclerc.
L’Atelier des Arts Plastiques accueille 
également la personne malade 
accompagnée de son aidant le troisième 
jeudi du mois, salle du parc, 4-6, avenue 
du Parc à Fontenay-aux-Roses.
Les groupes de parole des proches 
aidants de malades Alzheimer se 
réuniront aux dates suivantes :
•  Vendredi 12 avril à 14h, Salle Henri 

Lasson à Antony, Passage du Square ;
•  Vendredi 12 avril à 10h à l’ancienne 

mairie, 68, rue Houdan à Sceaux ;
•  Samedi 13 avril à 10h à la Résidence 

Korian St Charles, 99, rue Houdan à 
Sceaux ;

•  Samedi 19 avril à 10h, 40, rue 
d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux-
Roses.

Le groupe spécifique des aidants de 
malades jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e 
jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café 
des 2 gares, 102, avenue du Maréchal-
Leclerc.
Tél. : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr.

L’équipe du Secours Catholique propose 
un temps fraternel samedi 6 avril pro-
chain, de 14h30 à 17h30 dans la crypte 
de l’église Sainte-Magdeleine, rue 
François-Mansard, au Plessis-Robinson 
(bus 395 - arrêt le Hameau), ouvert à 
tous et avec pour thème : « Partageons 
un moment fraternel ». Au programme : 
présentation rapide des diverses activi-
tés menées par l’association, jeux ani-
més, rencontres, Les enfants pourront 
participer à un atelier cuisine accompa-
gné d’un adulte*. L’occasion de vivre un 
moment chaleureux, de faire de belles 
rencontres et le tout, gratuitement.
*Prière de s’inscrire pour l’atelier cuisine 
(fabrication de pâte à tartiner, rillettes, chaussons 
sucrés, etc.) auprès de Nathalie Robin Tél. : 
06 43 76 73 25 afin de former les groupes.

Les rendez vous de  
France Alzheimer 92

Fête conviviale  
le 6 avril

Loisirs et voyages 
Sorties d’avril
Vendredi 5 avril (journée)
Val d’Oise « Histoire et 
nature »
Visite guidée pour découvrir 
la riche histoire de Saint-Prix et déjeu-
ner à Cormeilles-en-Parisis puis visite 
guidée du fort de Cormeilles.
Vendredi 12 avril (après-midi)
Du Castel Béranger à la rue Mal-
let-Stevens
Promenade guidée dans le 16e arrondis-
sement du premier tiers du XXe siècle.
Samedi 27 avril (journée)
Crépy-en-Valois (Oise)
Visite guidée du Musée de l’archerie et 
du Valois, puis circuit commenté dans 
la vallée de l’Automne : l’abbaye de 
Morienval, les ruines gallo-romaines de 
Champlieu.
Renseignements et inscriptions
Loisirs et voyages
Tél. : 01 40 92 98 01
Ou asso.loisirsetvoyages@gmail.com

Comme chaque année depuis la 
création des « Lions d’or des 
Jeunes Talents Robinsonnais » en 

2008, le Lions club Le Plessis-Robinson 
met en œuvre sa devise et sa mission 
de « Partenaires dans la Cité » en en-
courageant l’esprit créatif des jeunes 
Robinsonnais et en développant leurs 
goûts culturels et artistiques. Organisé 
en partenariat avec la Médiathèque 
et le service Jeunesse de la Ville, ce 
concours entend valoriser les jeunes et 

leurs talents en leur permettant de faire 
connaître leurs œuvres et en leur ap-
portant une aide pour développer leur 
activité créatrice. Pour cette nouvelle 
édition, il a été décidé d’ouvrir encore 
plus le concours, permettant à un plus 
grand nombre d’artistes et de créateurs 
de tenter l’aventure, avec la création de 
deux catégories : celle des « juniors » 
pour les candidats âgés de 14 à 17 ans 
révolus, dotée d’un prix de 300 € en 
bon d’achat, et la catégorie « 18-25 », 

dotée du 1er prix habituel de 1 000 €.

Un tremplin pour les lauréats
Pour tous les artistes récompensés au 
cours des différentes éditions, dont 
une grande partie a pu être réunie lors 
du 10e anniversaire du concours, les 
« Lions d’or » ont en effet constitué 
une première aide déterminante, qui 
leur a permis de prendre confiance en 
eux et de croire en leur potentiel. Tous 
ont poursuivi dans leur passion, dans 
les différents domaines artistiques 
pour lesquels ils ont été distingués 
(sculpture, mode, peintures, musique, 
films, photographies), enrichis par leur 
expérience et le regard porté par le jury 
sur leurs œuvres. Un encouragement, 
pour le Lions club Plessis-Robinson et ses 
partenaires municipaux, à poursuivre 
leur travail en faveur de l’éclosion des 
nouveaux talents de notre ville.

Lions d’or des Jeunes Talents 
Robinsonnais
Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque, au Point Information 
Jeunesse ou sur le site de la Ville
Inscriptions jusqu’au 15 juillet

Les portes du camp d’Auschwitz se sont ouvertes sur l’horreur.

Les lauréats des précédentes éditions, réunis pour les dix ans du « Lions d’or ».
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V éritables écrins de verdure, les 
parcs du département des Hauts-
de-Seine accueillent tout au long 

de l’année promeneurs, sportifs, les fa-
milles aussi, avides d’espace et de bon air. 
Au Plessis-Robinson, le Conseil départe-
mental gère quatre espaces verts, le Parc 
Henri-Sellier, l’Étang Colbert, le Bois de la 
Garenne et le Bois de la Solitude.
Le Parc Henri Sellier, sur son coteau es-
carpé, est propice aux promenades om-

bragées, qui débouchent sur sa 
magnifique terrasse dominant 
Sceaux et le nord de l’Essonne. 
L’Étang Colbert fait le bon-
heur des amateurs de flore et 
de faune, quitte pour certains 
à s’installer pour taquiner le 
goujon. Le Bois de la Garenne 
offre au promeneur de belles 
espèces d’arbres et des per-
cées visuelles sur tout Le Ples-
sis-Robinson. Le bois de la Soli-
tude et sa ruine romantique du 
même nom fera le bonheur des 
couples d’amoureux.
Quelques centaines de mètres 
hors de notre ville suffisent 
pour découvrir d’autres pe-
tits bijoux : l’Arboretum et le 
Domaine départemental de la  

Vallée-aux-Loups situés à Châtenay-Mala-
bry, sont riches des espèces les plus rares 
et sont de superbes lieux de mémoire. De 
même le château et le Parc de Sceaux, à 
peine plus loin, portent le souvenir du mi-
nistre Colbert qui a eu un rôle majeur dans 
l’histoire de notre commune.
Et au printemps, quand la nature se ré-
veille et se pare de toutes les couleurs, 
tous ces parcs et jardins deviennent des 
jolis endroits de bonheur.

En présentant son bilan d’étapes de 
son plan vélo adopté en 2017, la prési-
dente de la région Île-de-France, Valérie 

Pécresse, mise sur Véligo, un service de loca-
tion de 10 000 vélos à assistance électrique 
d’une durée de six mois minimum. Annoncé 
comme le « plus grand marché mondial de 
location longue durée de vélo électrique »,  
Véligo sera lancé en septembre 2019 au prix 
de 40 euros par mois. Les deux-roues pour-
ront se louer dans 200 points de commer-
cialisation, dont des gares et des bureaux de 
poste. À l’issue de leur location, les clients 
pourront en faire l’acquisition. En cas de suc-
cès, la flotte pourrait être portée à 20 000 
unités. Ce système de location sera le « Vélib 
de ceux qui n’en ont pas, le Vélib de la banlieue », 

a déclaré Valérie Pécresse. En effet, dans le 
cadre du changement d’opérateur entre JC 
Decaux et le consortium Smovengo, le Vélib 
a été étendu à une soixantaine de villes d’Île-
de-France, hors Paris.
Au total, la région Île-de-France a investi 
64 millions d’euros pour le vélo entre 2016 
et mars 2019. Il s’agit notamment du finan-
cement de bandes et de pistes cyclables et 
de places de parking vélo (17 000 places fi-
nancées, dont 10 000 pour le Véligo d’ici fin 
2019). La Région vise 27 000 places d’ici 2021.
À l’heure actuelle, seulement 2 % des tra-
jets quotidiens des Franciliens se font à 
vélo, alors que les deux-tiers des déplace-
ments en Île-de-France se font sur moins 
de trois kilomètres.

PROMENADES DANS LE 92

Le printemps dans  
les parcs départementaux

VÉLIGO

Le Vélib de la banlieue

Les musiciens, chanteurs et guitaristes 
virtuoses Anny et Jean-Marc Versini 
reviennent avec un nouveau CD. Les 

Robinsonnais, déjà auteurs de plus de 90 ré-
férences (CD, DVD, Livres/CD) au catalogue, 
nous emmènent en voyage à bord de leur 
roulotte tractée par Quenotte, un cheval de 
trait. Le couple parvient à nouveau à plaire 
aux petits grâce à des airs entraînants et 
une musique très ludique. Mais mêmes les 
oreilles adultes les plus averties sont sou-
vent séduites par le duo !

Sur le thème du voyage itinérant
En Roulotte avec Quenotte est le troisième 
album portant sur le thème du voyage. « Le 
monde du spectacle et des gens du voyage 

nous a toujours fasciné et ins-
piré. De par notre côté saltim-
banque, nous nous sentons 
concernés par ces métiers 
itinérants, où chaque jour 
est une nouvelle aventure. », 
avouent les deux artistes. 
Déjà en 2006, l’album Le 
cirque Bidoni, en référence 
aux films de Fellini et en 
2011, et À la fête foraine où 
ils exploraient le monde fo-
rain avec leurs captivantes 

attractions, de retour, avaient rencontré un 
franc succès, notamment auprès des ensei-
gnants pour le travail en classe des métiers 
du cirque. Ce nouvel opus s’inscrit dans 
cette continuité et cette fois Anny et Jean-
Marc tiennent leur promesse « d’explorer 
encore plus loin ce thème » qui leur est cher.

Descriptions, extraits et ventes en ligne 
(avec paiement sécurisé) sur www.
versini.com.  
Également proposé sur toutes les 
plateformes légales de téléchargement.
Anny et Jean-Marc Versini  
Marmottes Productions.
✆ 01 46 30 22 58 ou 06 72 73 57 95, et 
contact@versini.com .

ANNY ET JEAN-MARC VERSINI

En roulotte avec Quenotte

Depuis le début du mois de dé-
cembre, le restaurant « Les 
jardins manjo de Robinson »  

accueille tous les amateurs de cuisine 
franco-italienne, ici assurée par le chef 
Michel Bense, fort de trente années 
d’expérience. Avec quelques classiques 
comme l’escalope de veau gratinée à 
la Bolognaise et des produits du terroir 
français, sans oublier le menu du jour qui 
change selon les saisons et ses envies. 
Sur sa carte, le chef cuisinier peut comp-
ter sur le savoir-faire de Ramzi Berriche, 
le pizzaïolo. En effet, ce restaurant pro-
pose un large choix de pizzas cuites dans 
un four au feu de bois pour respecter la 

tradition. Toute l’équipe est gérée dans 
une ambiance sympathique par Soufian 
qui assure le bon fonctionnement des 
deux salles de réception.

Une fresque des Guinguettes
Dans « Les jardins manjo de Robin-
son », le lieu a conservé tout son ca-
chet. On y retrouve l’atmosphère des  
Guinguettes notamment grâce à la magni-
fique fresque murale d’E. Tap et ses deux  
« fenêtres miroirs » ovales, et à la déco-
ration façon Belle Époque. Tout est fait 
pour que le repas se déroule dans les 
meilleures conditions. D’ailleurs, l’éta-
blissement ouvre ses tables aux jardins 
de Robinson dès l’arrivée des beaux jours 
sur sa terrasse d’été. De quoi ajouter du 
bien-vivre à ce restaurant où il fait bon 
manger…

Les jardins manjo de Robinson
67, avenue de Robinson.
✆ 01 46 61 68 57. Ouvert tous les 
jours de 11h30 à 14h30  
puis de 18h à 23h.
www.les-jardins-manjo-de-robinson.
business.site . 
Possibilité de privatisation pour des 
événements.

« LES JARDINS MANJO DE ROBINSON »

Bien manger et bien vivre

L’équipe du restaurant vous accueille tous les jours  
dans la bonne humeur.

Le printemps de l’Étang Colbert.

Heureux de sortir leur nouvel album sur le thème du voyage itinérant.

Présentation de Véligo, un service de location de vélos électriques longue durée. 

16 I N I T I A T I V E S

V I V R E  E N  Î L E - D E - F R A N C E

©
 G

ill
es

 R
O

LL
E/

R
EA

PetitRob-329-12-17.indd   16 22/03/2019   16:56



17V I E  S P O R T I V EI N I T I A T I V E S

Après le gros passage à vide de l’hi-
ver, le Racing a serré les boulons 
au mois de mars pour revenir dans 

les six places synonymes de play-offs : 
une correction infligée à La Rochelle 
50/14 avec trois essais de funambule du 
magicien Teddy Thomas et une victoire 
bonifiée à Grenoble 34/16, avec encore 
un doublé du même Teddy Thomas. Deux 

victoires consécutives qui lui valent de 
revenir à la 6e place, au milieu d’un quin-
tet composé de Castres, Lyon, Bordeaux-
Bègles, le Racing et La Rochelle, qui va 
batailler jusqu’au bout pour assurer une 
place dans les six et, si possible, aller 
chercher une des deux places significa-
tives d’un quart à domicile, partant du 
principe que Toulouse et Clermont sont 

intouchables pour les deux fauteuils de 
qualifiés direct en demies.
C’est justement Bordeaux-Bègles qui 
est le prochain adversaire du Racing le 
24 mars à Paris La Défense Arena, pour 
une victoire qui vaudra de l’or. Car il 
faudra aller ensuite affronter Clermont 
le 7 avril dans son antre. En cas de faux 
pas, les Racingmen pourront se rattraper 
devant un Montpellier (13/14 avril) qui n’a 
déjà plus rien à jouer, avant d’aller à Pau 
(26/27 avril) chez une équipe toujours 
redoutable à domicile.

Un homme averti en vaut deux
Mais le grand rendez-vous attendu est 
fixé depuis longtemps : dimanche 31 mars 
à 16h15 à l’Arena, quart de finale de la 
Coupe d’Europe. Un adversaire, Toulouse, 
qui a donné une leçon de rugby aux ciel-
et-blanc dans leur antre le 17 février en 
Top 14. Sachant qu’un homme averti en 
vaut deux, gageons que nos Racingmen 
sauront se dépasser pour rallier les 
demi-finales avril. 
Il ne restera plus qu’un match à gagner 
pour espérer prendre la revanche sur la 
défaite de Bilbao en 2018.

RACING 92

Sur les deux fronts
Pour les ciel-et-blanc, le mois d’avril va être décisif sur les deux tableaux avec une place en play-offs à conserver en Top 14 et une place en demi-finale de Coupe d’Europe à gagner.

Teddy Thomas, le grand bonhomme du mois de mars.
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Carter, no

À la suite de l’arrêt brutal de la carrière 
de l’ouvreur sud-africain Pat Lambie, 
c’est vers Dan Carter que le président 
Lorenzetti s’est tourné pour trouver un 
joker médical de luxe prêt à prendre le 
poste au pied levé. Le club japonais de 
l’ancien n° 1 mondial avait fini par accep-
ter de le libérer, mais le verdict médical 
est tombé  : un problème aux cervicales 
l’empêche de rejouer en France. Exit le 
champion du monde et double champion 
de France, ce sera peut-être le parisien 
Jules Plisson qui viendra en renfort.
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À la suite des tournois nationaux 
et internationaux de la sai-
son 2018-2019 de jujitsu, sept  

Robinsonnais se sont qualifiés pour les 
Championnats de France de jujitsu figh-
ting. Après être entrés dans le classe-
ment des seize meilleurs Français dans 

leur catégorie respective, les jujitsukas 
combattent le samedi 22 mars au Puy-
en-Velay avec pour seul objectif de faire 
le plein de médailles. Ce champion-
nat est crucial pour les Robinsonnais 
car il est une étape pour se qualifier 
pour le tournoi international de Pa-
ris avec l'Équipe de France fin mai qui 
débouchera sur une sélection pour les 
Championnats d'Europe en juin 2019.  
Bonne chance à Lilou Duchaussoy, 
Océane Mehl, Thibaut Ghazarian,  
Steven Roquet, Andréas Hennebelle, 
Jean-François Pago et Florian Carrillo. 
Les cadets ont ouvert la voie lors de 
leur championnat de France en janvier 
où plusieurs médailles ont été obte-
nues, les seniors n’auront qu’à faire 

de même… Avec seulement huit mois 
d’existence, ces bons résultats sont le 
fruit d’un travail rondement mené par 
les professeurs Christophe Larrègle et 
Florian Carrillo.

Vers l’équipe de France
Les jeunes pousses du club, Arno Frugier 
(champion de France 2019) et Issa Ca-
mara (vice-champion de France 2019), 
sont à féliciter. En effet, ils viennent 
d’intégrer l’équipe de France pour un 
stage de détection, en avril à Angers. 
Ce stage va permettre aux entraîneurs 
nationaux de découvrir les futurs ath-
lètes qui seront alignés pour les compé-
titions internationales. Il ne reste qu’à 
croiser les doigts.

Renseignements au 06 27 87 10 56 ou 
jujitsufightingplessisrobinson@gmail.com.

Les premiers rayons de soleil ont pointé 
le bout de leur nez et même si le froid 
n’est pas totalement derrière nous, 

le Printemps lui est bel et bien là. Ce se-
rait dommage de ne pas en profiter pour 
participer aux stages sportifs organisés par 
le service municipal des Sports, à destina-
tion des enfants robinsonnais de 6 à 12 ans. 
Du mardi 23 au vendredi 26 avril (le lundi 
22 avril étant férié) et du lundi 29 avril au  
vendredi 3 mai (le mercredi 1er mai est fé-
rié), c’est un programme riche en sports 
en tous genres qui s’offre aux petits. Gym/
acrosport, Kin-ball, hockey, basket, jeux 
sportifs (épervier, chat ballon, balle aux 

prisonniers), arts martiaux, self-défense, 
football, tchouk-ball, handball, tir à l’arc, 
hip-hop, activités aquatiques, badminton… 
Il n’y a que l’embarras du choix ! 

Modalités d’inscription
Les inscriptions débuteront mardi 9 avril en 
ligne à partir de 8h30 sur l’Espace Famille 
et Citoyen (www.plessis-robinson.com) 
ou sur place en remplissant la fiche d’ins-
cription au Centre Administratif Municipal  
(3, place de la Mairie).

Renseignements 
au 01 46 01 43 17 ou 01 46 01 44 54.

Au Cercle des Nageurs du Plessis-Ro-
binson (CNPR), les vacances hi-
vernales étaient synonymes de 

stages intensifs. Comme chaque année, 
les nageurs des groupes compétition sont 
venus se perfectionner deux fois par jour 
aux entraînements proposés par le club 
robinsonnais. Les plus jeunes se sont re-

trouvés dans les différents gymnases de 
la ville en plus des bords du bassin de la 
piscine du Hameau pour effectuer un tra-
vail complémentaire à celui en piscine.

Aligner les longueurs
Les plus expérimentés des jeunes, des 
juniors et des cadets, ont profité de leur 

deuxième semaine de stage pour parfaire 
leur technique, mais aussi leur bronzage, 
sous le soleil hispanique. Ils ont ainsi pu, 
pendant sept jours, aligner les longueurs, 
cinq heures par jour, dans la magnifique 
piscine olympique de Torremolinos.  
Finalement, après s’être délectés de 
beaucoup de travail et de bons bains… de 
soleil, les nageurs robinsonnais sont fins 
prêts à affronter les prochaines grandes 
échéances.

JUJITSU FIGHTING

Les Robinsonnais visent l’Europe

STAGES SPORTIFS

Le sport de Pâques

CNPR

Beaucoup de travail et du soleil

Les activités aquatiques connaissent toujours un franc succès chez les petits.

Le tout récent club robinsonnais enchaine les excellentes 
performances.

Stage de  
self défense
Le club robinsonnais continue à organiser 
des stages de self défense 100% fémi-
nin. Le prochain se déroulera dimanche 
7 avril de 10h à 12h, au complexe sportif 
Louis-Hachette (avenue Paul-Langevin). 
Le thème du stage est « se défaire et se 
défendre d’une agression à mains nues 
ou d’une agression sexuelle ». 

Une première encourageante
Au sortir de ce stage intensif, le 13 mars à Dun-
kerque, Antonn Lemarchand du CNPR s’est jeté le 
premier dans le grand bain des compétitions natio-
nales. Cette première participation au 100 m Nage 
Libre, lors des Championnats de France juniors, 
même sans résultat significatif, est très encoura-
geante et de bon augure pour le reste de la saison 
de tous les nageurs robinsonnais. En effet, Antonn 
a bien nagé et assuré sa participation aux cham-
pionnats de France espoirs…

Petit moment de détente pendant le stage intensif en Espagne.
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Il est encore temps de s’inscrire, La 
Robinsonnaise approche à grandes 
foulées, le top départ étant samedi 

11 mai. Comme l’année dernière, le  
service municipal des Sports et le Plessis-
Robinson Athletic Club (PRAC) ont dessiné 
un parcours en pleine nature. En effet, 
après de nombreuses éditions dans les 
rues de la ville, la traditionnelle course du 
Plessis-Robinson se déroule depuis deux 
ans essentiellement dans le Parc Henri-
Sellier. La « course nature » a déjà conquis 
les nombreux participants en 2018, il y 
a fort à parier que cette 22e édition fera 
également des émules. D’autant qu’il y en 
a pour tous les niveaux et tous les âges. 
Avec le printemps qui arrive, les condi-
tions sont déjà plus propices à repérer le 
parcours en s’y entraînant… Alors on se 
prépare, et c’est parti !

Trois épreuves
Tout le monde peut devenir un « finisher » 
de La Robinsonnaise, les départs se situent 
sur la grande terrasse du Parc Henri-Sellier, 
ensuite il vous reste à choisir votre épreuve :

•  La course famille, ouverte aux enfants 
accompagnés de leurs parents à 17h30 
(uniquement dans l’enceinte du parc);

•  5 km, ouvert aux coureurs nés en 2005 
et avant cette date, ainsi qu’aux coureurs 
handicapés à 18h15 (deux boucles dans 
l’enceinte du parc);

•  10 km, ouvert aux coureurs nés en 2003 et 
avant cette date ainsi qu’aux coureurs han-
dicapés à 19 h (trois boucles dans l’enceinte 
du parc et quelques rues adjacentes).

Les trois premiers et premières du 5 et 10 km 
seront récompensés (classement scratch et 
par catégorie) et tous les arrivants recevront 
un t-shirt.

Tous les renseignements au  
01 46 01 44 50 (service des Sports)  
ou par mail à la
robinsonnaise@plessis-robinson.com. 
Bulletin d’inscription à découper 
ci-après ou rendez-vous sur le site 
internet de la ville www.
plessis-robinson.com.

LA ROBINSONNAISE

À vos marques… ?
Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise 2019 - Samedi 11 mai

Pour s’inscrire, trois possibilités :
• par Internet jusqu’au 9 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com 
• le samedi 11 mai à partir de 15h, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
•  en retournant le coupon ci-dessous avant le 4 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de 

leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certificat 
médical ne sont pas obligatoires.

Courses   ❏ Famille   ❏ 5 km  ❏ 10 km

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

Adresse : .................................................................................. Code Postal : ...................  

Ville : ..............................................Tél. : ........................................  (portable pour l’envoi des résultats par sms)

Courriel : .................................................................................................................

Année de naissance : ..........................................................................................  Sexe : ❏ M    .................❏ F

Club : ..........................................................Fédération :....................................................................

N° de licence :  .......................... Nationalité : ................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)

Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course. 
Date : ..........................................................................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

Tarifs

Jusqu’au 4 mai : 
Course Famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

Coupon-réponse à envoyer à :
Service des Sports – Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson.

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

Le jour de la course : 
Course Famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€ 

À tout âge son épreuve dans la Robinsonnaise.

L ’événement inédit organisé par les deux 
clubs professionnels voisins, Le Plessis- 
Robinson Volley-Ball (PRVB) et Clamart 

Volley-Ball, a tenu toutes ses promesses. Le 
16 mars, les Hiboux du PRVB, qui évoluent 
en Ligue B masculine, et les Panthères 
de Clamart, qui jouent en Élite féminine, 
se sont réunis pour une grande soirée de 
volley-ball à l’Espace Omnisports. Deux 
matches étaient au programme et, une 
fois n’est pas coutume, ce sont les garçons 
qui ont débuté. Au terme d’une partie très 
enjouée, les Hiboux se sont imposés 3-0 
face à Mende, conservant ainsi toutes leurs 
chances d’accrocher une 4e place au classe-
ment de la saison régulière.

Deux victoires
À l’entre-deux-matches, le Baralait, crème-
rie et fromagerie du Cœur de Ville, parte-
naire de « La Rencontre », a vu ses plateaux 

apéritifs partir 
comme des petits 
pains, afin d’être 
dégustés en regar-
dant les Clamar-
toises en pleine 
joute face à Istres. 
Les Panthères 
étaient bien par-
ties en menant 2-0 
dans le 4e match 
des play-offs 
d’Elite. Et, malgré 

un retour remarqué des adversaires, elles 
ont fini par s’imposer 3-2. Ce sont quelque 
700 spectateurs qui ont assisté au spec-
tacle et cela sans jamais baisser la voix. Ce 
soir-là, il ne semble 
y avoir eu que des 
éloges émanant 
des travées ro-
binsonnaises. Au 
vu du succès de 
« La Rencontre », 
nul doute que cet 
événement devrait 
être reconduit 
dans les saisons à 
venir…

Toutes les 
informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Le Football Club du Plessis-Robinson 
(FCPR) ne lâche rien dans ce relevé 
championnat de R1. Les Robinsonnais 

s’accrochent au wagon de tête et conti-
nuent de montrer qu’il faut compter sur 
eux. Six points seulement séparent les 
hommes de Julien Zenguinian (4e) du 
prestigieux leader Paris Saint-Germain 3. 
Au classement, les écarts sont faibles 
entre six premiers, tout comme sur le ter-
rain, où il est plutôt question de considé-

rer tous les adversaires chaque week-end, 
tant le niveau est homogène. Au jeu des 
statistiques, il apparaît que le FCPR doit 
prendre moins de buts tout en continuant 
à en marquer autant. Une fois ce sec-
teur rééquilibré, il y a fort à penser que 
les Jaune et Bleu ont largement de quoi 
gravir les marches du dessus alors qu’ils 
entament le dernier quart de la saison.

Un tournoi international jeunes
Cette année encore, le tournoi interna-
tional pour les jeunes de moins de 10 et 
11 ans se prépare au Parc des Sports. Le 
Challenge Jean Alexandre Tchenquela, 
qui se déroulera du samedi 20 au lundi 
22 avril, réunit une nouvelle fois du beau 
monde avec des équipes de renom telles 
que Bologne (Italie), Aix-en-Provence, Nice 
Cavigal, Verdun, Paris FC, Red Star, Racing 
92 et bien entendu le FCPR. Le programme 
s’annonce alléchant pour les footballeurs 
en herbe qui ne manqueront pas de faire 
le spectacle et de porter haut et fort les 
couleurs de leur club. Les mots d’ordre se-
ront convivialité mais aussi victoire !

FCPR-PSG 3, samedi 13 avril 
à 15h, au Parc des Sports 
(avenue Paul-Langevin).

PRVB

La belle « Rencontre » 
FCPR

Les jeunes  
et les seniors à l’affiche 

Les Hiboux du Plessis-Robinson ont remporté la victoire…

… tout comme les Panthères 
de Clamart.

Les footballeurs robinsonnais travaillent d’arrache-pied 
pour accrocher le haut du classement.

Petit moment de détente pendant le stage intensif en Espagne.
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Pourquoi la majorité fait-elle payer aux 
contribuables l’entretien des espaces verts de 
résidences privées ? 

Permanences : le samedi matin au 45 avenue 
Herriot ou le dimanche matin au marché 

 
 
 
 
 

Le terrain Carlyle, à l’angle des 
rues Descartes et Langevin, a été 
réservé par la majorité dans le 
PLU de 2015 pour y construire un 
lycée. Finalement, et comme trop 
souvent au Plessis-Robinson, le 
maire a préféré le vendre l’an 
dernier à un promoteur pour qu’il 
y construise 350 logements. 

Le sujet était de retour au conseil 
municipal du 11 février puisque la 
majorité a accepté de récupérer 
les 4 000 m² d’espaces verts et 
de « rivière » que l’architecte a 
implanté dans son projet. 

Nous nous sommes opposés à ce 
nouveau cadeau fait aux futurs 
copropriétaires et surtout au 
promoteur qui ne conserve 
finalement que la partie rentable 
de son terrain. La ville s’engage 
donc à payer ad vitam aeternam 
les coûts d’entretien de cet 
espace qui ne profitera 
essentiellement qu’aux habitants 
de ces copropriétés !  

Cette nouvelle ponction dans les 
finances de la commune est  
simple   à   estimer   puisque   ce 

terrain représente 1/5 des 
espaces verts de la Cité-Jardin 
dont l'entretien coûte 620 000 € 
par an à la ville.  

Ce sont ainsi près de 124 000 € 
par an (soit 4€ par habitant) que 
nos impôts paieront alors que la 
majorité municipale passe son 
temps à se plaindre de ses 
manques de moyens financiers 
pour justifier les hausses 
d’impôts ou coûts payés par les 
usagers pour les services 
(culturels, éducatifs, sportifs…) 
qu’elle propose.  

Pourtant, une simple servitude 
de passage aurait pu permettre 
à tous les Robinsonnais de 
profiter de ces espaces verts.  

Il est vrai que les promoteurs 
devraient alors justifier aux 
acheteurs les  fortes charges 
annuelles pour les espaces 
verts.  

C’est, pour la majorité, 
tellement mieux de faire payer le 
contribuable ! Ses électeurs ne 
demandent que cela. 

Lors de ce même conseil municipal, le maire 
a demandé l’autorisation de déposer les 
pièces nécessaires aux autorisations 
d’urbanisme pour l’école François Peatrik. 

Nous avons voté contre! Pourtant, l’école a 
bien besoin d’être rénovée mais la majorité 
municipale a, dans son programme, fait des 
choix radicaux dont celui de sacrifier une 
partie de la cour au profit d’un promoteur 
pour selon la majorité, «compenser la perte 
de Dotation Globale de Fonctionnement ».  
Seul souci, le programme, qui actait cette 
réduction de la cour, date de 2010 … soit 
avant que l’Etat ne décide de réduire ses 
dotations. 

Au delà de cet anachronisme, il est 
intéressant de noter que le jury en 2017 avait 
émis des doutes sur ces logements. Le 
maire n’aimait pas les façades alors que 
notre représentant doutait de la qualité des 
logements.  

18 mois plus tard, les immeubles de 
logements ont été apparemment modifiés, 
mais rien n’a été présenté au conseil. 
Comment approuver le dépôt d’un permis de 
construire sans avoir même pu voir le projet 
repensé et ses impact par exemple sur la 
circulation du quartier? 

Officiellement dans la continuité 
des états généraux du 
développement durable, la 
majorité a souhaité, lors du 
conseil municipal du 11 février 
2019, créer une brigade de 
l’environnement en charge 
essentiellement de garantir la 
propreté urbaine. 

Si nous approuvons cette 
création, nous avons regretté que 
cette brigade ne soit en charge 
«que » des déjections canines et 
autres encombrants sur l’espace 
public.  

À l’heure où l’urgence de la 
transition écologique ne fait plus 
guère de doute, ne faudrait-il pas 
donner à cette brigade une 
ambition plus en ligne avec les 
états généraux?.  

Par exemple, la pollution de l’air, 
qu’elle soit liée à la circulation 
automobile ou aux poussières des 
chantiers de constructions., est 
une réalité francilienne à laquelle 
n’échappe pas notre commune… 
La brigade de l’environnement 
aurait sans doute fort à faire sur le 

boulevard du moulin de la tour, au 
Pierrier, face au nouveau quartier 
de Clamart.  
Les poumons des riverains 
échappent t-ils à la poussière que 
chacun peut constater sur les 
pare-brises, les fenêtres ou les 
balcons du quartier? Que dire des 
camions qui passent sur des 
routes robinsonnaises  non 
adaptées et les dégradent ? 

Sensibilisation à l’importance du 
jardinage écologique, conseils 
neutres sur l’isolation du bâti, aide 
au tri dans les poubelles, 
formation au compostage… Les 
actes pragmatiques ne manquent 
pas pour sensibiliser à la 
protection de nos conditions de 
vie sur la planète.!  

Nous avons souhaité être 
optimistes et approuver cette 
création.  Nous espérons que la 
majorité étende les fonctions de 
cette brigade... À suivre 

Vos élu-e-s de l'opposition : 
JF PAPOT, B MAUBRAS, 
C LEROY, C FAGUETTE 
  

Ecole François Peatrik : un choix 
radical et un projet dissimulé ! 

Brigade de l’environnement : derrière un titre 
pompeux, la brigade sera-t-elle à la hauteur des 
enjeux écologiques ? 
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Question : Y a-t-il trop d’échelons administratifs ou 
de niveaux de collectivités locales ? Faut-il renforcer la 
décentralisation et donner plus de pouvoir de décision 
et d’action au plus près des citoyens ? À quels niveaux et 
pour quels services ?

Il y évidemment trop d’échelons dans le mille-
feuille administratif français puisque l’on a rajouté 
au triptyque traditionnel commune/département/
État la région et les intercommunalités. Et c’est 
encore pire en première couronne parisienne où 
l’on a maintenant six couches : commune/territoire/
département/métropole/région/État !
Pour réformer cette organisation perçue comme 
ubuesque aux yeux des Français, il faut revenir à 
trois idées fondamentales :
•« Big is not ever beautiful »
Trois ans après la création des super-régions, 
quelqu’un est-il en mesure d’évaluer les économies 
d’échelle réalisées et l’impact économique que ces 
fusions ont pu provoquer ? Autant cela peut être 
vrai dans le monde économique, rien ne prouve 
aujourd’hui en matière d’institutions que la taille est 
un gage d’efficacité.

• Le besoin de proximité
En revanche, il est certain que le citoyen souffre de  
la perte de lien et de l’éloignement progressif des 
centres de décisions et de la création de structures 
technocratiques désincarnées. Toutes les enquêtes 
montrent que la commune et le maire restent les 
repères essentiels des citoyens et le choix de sol-
liciter les élus locaux pour le Grand Débat National 
le démontre : nier la commune, voire la supprimer, 
serait une faute politique grave.
• Le droit à l’expérimentation
Tout porte à croire que l’organisation territoriale 
mise en place depuis 1982 est à bout de souffle et 
que l’État n’est plus en mesure d’imposer un modèle 
national acceptable et efficace. Alors pourquoi ne pas 
ouvrir le droit à l’expérimentation ? Pourquoi ne pas 
faire confiance aux élus et aux citoyens pour trouver 
des solutions reposant sur des spécificités locales ? 
Pourquoi vouloir systématiquement uniformiser ?
Après la vague de 1982, il est urgent de passer à 
l’acte III de la décentralisation pour donner un nou-
veau souffle aux territoires français dont les poten-
tiels et les initiatives sont aujourd’hui bridés.
En région Île-de-France, il est urgent de repenser très 

vite l’organisation de la Métropole du Grand Paris, 
qui est en l’état une machine technocratique qui ne 
produit aucune valeur ajoutée. La métropole doit 
être intégrée dans la région, l’Île-de-France devenant 
une région-métropole de 12 millions d’habitants, à 
la dimension d’une ville-monde, dotées de compé-
tences renforcées en matière de développement, de 
mobilités et de transports en commun, d’attractivité 
économique et touristique.
En première couronne, deux autres niveaux 
d’administration :
• Les départements qui prendraient les compétences 
et se substitueraient aux territoires, des construc-
tions intellectuelles sans cohérence ni identité.
• Les communes qui ont pour la plupart une taille 
suffisante pour développer les services de proximité 
répondant aux besoins de la population.

Question : Faut-il supprimer certains services 
publics qui seraient dépassés ou trop chers par rap-
port à leur utilité ?
Ce ne sont pas les services publics qu’il faut sup-
primer (ils ont déjà en grande partie disparu !) : ce 
sont les ministères (et les fonctionnaires d’État) qui 

ne servent à rien, notamment le ministère de l’envi-
ronnement. Le Développement durable ne doit pas 
se réduire à un ministère, il doit être partout dans 
chaque direction et chaque administration, avec 
un référent dédié. Ce que ne comprennent pas les 
Français, c’est qu’ils payent de plus en plus d’impôts 
pour voir disparaître progressivement tous les ser-
vices publics de proximité : Poste, école, gendarme-
rie, médecin… ou voir ces services remplacés par un 
écran d’ordinateur, des plateformes en ligne déloca-
lisées et des process numériques incompréhensibles 
si l’on n’est pas accompagné.
Pour beaucoup de Français, c’est la double peine : 
fracture territoriale + fracture numérique !
Et ce sont comme toujours les mairies qui se 
chargent, plus ou moins officiellement, de ce service 
d’accompagnement, ce qui représente un coût non 
négligeable pour faire le travail de l’État défaillant, 
alors que les dotations de l’État ont été réduites de 
façon drastique depuis 2014.

Philippe Pemezec 
Président du groupe de la majorité municipale 

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Réponse au président de la République
Dans sa Lettre de janvier, le président de la République a posé un certain nombre de questions aux Français. Je lui ai adressé une réponse à toutes ces questions, notamment à celles 
concernant la commune.
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Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité 
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro. 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers 
robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes 
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson ne peut garantir la 
diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour 
publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du mois précédent.

Petites annonces
NAISSANCES
  Nahil METHENI,  
le 22 janvier 2019 

  Marius VASSILIEFF,  
le 27 janvier 2019

  Lehna BILLAULT,  
le 27 janvier 2019

  Agathe BLOT,  
le 28 janvier 2019 

  Solan NAKHLI,  
le 29 janvier 2019 

  Rio SEPTIEN BEZARES 
DJOMKAM, le 30 janvier 2019

  Johanna EBE ATANGANA,  
le 31 janvier 2019

  Qassim HADJRIOUA,  
le 1er février 2019

  Alexandre BOUCHEZ,  
le 1er février 2019

  Isis ETTEDGUI,  
le 4 février 2019

  Chiara JAGARAJ RESTEGHINI,  
le 5 février 2019

  Manon BEURET,  
le 6 février 2019 

  Nolan HENRICHOT,  
le 6 février 2019 

  Sacha NGUON,  
le 7 février 2019 

  Paul DOLENC,  
le 8 février 2019

  Hatim HASSANALY,  
le 8 février 2019 

  Thaïs DOS SANTOS,  
le 13 février 2019

  Tom PUGNETTI,  
le 15 février 2019 

  Ticiana BOUSSAD,  
le 15 février 2019

  Alister BIGOIN,  
le 17 février 2019

  Elliott LEDRAN,  

le 18 février 2019

  Lenni TALARON,  
le 24 février 2019 

  Logan DEORESTIS,  
le 25 février 2019

MARIAGES
  Pascal ROCHEDREUX et Axelle 
GOMÈS, le 16 février 2019

DÉCÈS
   Germaine SCHEID veuve 
PARPET, le 10 février 2019

  Marie GOTTAFREY veuve 
RAHIER, le 15 février 2019

  Monique GOULÉ épouse 
LEMPEREUR, le 17 février 2019

  Charles AMSELLEM, le 23 
février 2019

  Colette TRUC épouse BRAVIE, le 
24 février 2019

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

 Propose ses services pour les sorties d’écoles, 
le ménage, les courses et l’accompagnement aux 
personnes âgées. Tél. : 06 41 95 62 39.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Propose des cours de guitare à domicile. Méthode 
ludique et rapide. Tous genres musicaux, tous les 
âges. Tél. : 06 75 67 48 25.

DIVERS

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T 
années soixante/70/80. Pas de variété française ni 
classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.

 Propose ses services de retouches, ourlets, 
réparation et doublage de veste, manteaux, 
changement de zip et transformation de vêtements. 
Me contacter entre 10h et 18h au 06 24 04 16 73.

 Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 
33T, ancien matériel Hi-Fi, contrebasse, vieux jeans 

Levi’s et anciens maillots de football 1970/80/90. 
Tél. : 06 95 58 76 93.

 Retraitée aimant les animaux, cherche à garder 
en semaine, week-end, pendant vos déplacements, 
pendant vos vacances, à son domicile des petits 
animaux (chiens, ou animaux en cages). Mon 
appartement est situé dans une résidence arborée 
et je possède un beau jardin que vos animaux 
apprécieront. Je peux garder votre animal en 
journée mais aussi les nuits à mon domicile. Il m’est 
également possible de me déplacer chez vous pour 
effectuer les promenades et leur donner à manger. 
Vous pouvez me joindre au 06 60 44 59 29 ou au 
01 46 30 67 22.

 Notre agence MJN Décor vous propose nos services 
de haute qualité professionnel dans le domaine 
du bâtiment, de la peinture et aménagement de 
l’intérieur. Devis gratuit. Intervention à Paris ainsi que 
dans toute la région Île-de-France. Tél. : 06 51 39 47 40 
/ 06 69 50 10 37.
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

 Dimanche 31 mars 
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

 Dimanche 7 avril
Pharmacie Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

 Dimanche 14 avril
Pharmacie Straub
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

 Mardi 21 avril
Pharmacie de la Division Leclerc
358, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 14 31

 Dimanche 28 avril 
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun à Châtenay-
Malabry 
✆ 01 43 50 60 11

 Mardi 5 mai 
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Eva 
Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, 
Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. 
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,  
vice-présidente du Conseil  départemental,  
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.  
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth Dubois, maire-adjoint à 
la Famille et à la Petite Enfance, se déroulent en mairie 
sur rendez-vous. Contactez le service Petite Enfance au 
01 46 01 43 65.

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

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Permanences sur rendez-vous au 01 42 34 28 17 :

• Lundi 1er avril, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h
•  Lundi 8 avril, au Gymnase Joliot-Curie à partir de 17h
• Lundi 15 avril, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales 
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre 
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du 
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la 
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide 
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de 
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un 
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des 
permanences sur www.plessis-robinson.com ou au-
près de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

 Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur 
le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les  
4e samedis du mois de 9 h à 18 h.

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Permanences sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

Nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants ?

Merci de nous laisser vos coordonnées :        ❏ Madame     ❏ Mademoiselle     ❏ Monsieur

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

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

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

❏ Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée : ....................................................................................

❏ Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques. 

Hôtel de Ville - 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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Les autres rendez-vous d'avril

31/03

3/04

12/04

21/04

11/05

Paris La Défense Arena
À 16h15

En ligne www.lavilledurable.plessis-robin-
son.com ou grâce au bulletin à découper 
dans cette édition du Petit Robinson

Hôtel de Ville
De 10h30 à 12h

Complexe sportif Joliot-Curie
De 8h30 à 17h

Complexe sportif Joliot-Curie
De 13h30 à 18h

Moulin Fidel
De 9h à 12h

Maison des Arts
De 10h à 18h

Parc des sports
À 15h

Paris La Défense Arena
Jour et heure à confirmer sur le site www.racing92.fr

Moulin Fidel
De 14h à 18h

Moulin Fidel
À 20h

Jardin de Robinson 
De 10h à 18h

Square de la Liberté,  
devant le monument aux morts  
À 11 h

Aux services Techniques  
(9, avenue Galilée) 
De 9h à 12h

Grande terrasse du Parc Henri-Sellier
Départ selon les courses

Dimanche 31 mars
RUGBY COUPE D’EUROPE ¼ FINALE

Racing 92 reçoit Toulouse

Du mercredi 3 avril au samedi 11 mai
LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Vote sur les projets par les habitants

Samedi 6 avril
LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Présentation des projets 

Jeudi 11 avril
FORUM GIGA LA VIE

Forum d’orientation pour les collégiens

Vendredi 12 avril
FORUM GIGA SENIOR

Dépistage, consultations, prévention

Samedi 13 avril
VILLE DURABLE

Bourse aux vêtements d’été 0/14 ans

SOLIDARITÉ

« Oser-donner-recevoir » Journée de mobilisation pour le don

FOOTBALL R1

FCPR reçoit Maccabi PSG3

Samedi 13 ou dimanche 14 avril 
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit  Montpellier

Jeudi 18 avril 
ANIMATION

Thé dansant

Samedi 20 avril 
JUMELAGES

Dîner-concert arménien

Dimanche 21 avril 
ANIMATION

Cloches de Robinson

Dimanche 28 avril
COMMÉMORATION

Journée nationale de la Déportation

Samedi 4 mai 
VILLE FLEURIE

Distribution des jardinières

Samedi 11 mai 
COURSE PÉDESTRE

La Robinsonnaise 

13/04

A G E N D A24

11/04
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