
Plus que jamais, le bien-vivre ensemble érigé en modèle au Plessis-Robinson 
est ce que l’on peut vous souhaiter de meilleur, au nom de l’équipe munici-
pale, de l’ensemble des agents qui travaillent pour la Ville et du Conseil des 
Enfants qui représente l’avenir du Plessis-Robinson.
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PHILIPPE PEMEZEC : 
bonne année !

SALON DES ARTISTES AMATEURS  :
il ouvre le 20 janvier

JEAN D’ORMESSON : 
immortel au Plessis-Robinson

JOHNNY HALLYDAY : 
l’histoire de son ranch  
au Plessis-Robinson
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Le 15 décembre à l’aube, le 
parking du marché a rouvert 
ses portes avec une nouveau-

té : une deuxième rampe de sortie 
destinée à fluidifier la circulation, 
en particulier le dimanche, jour de 
grande affluence.
La Mairie, qui a repris cet équipe-
ment en gestion directe, en a pro-
fité pour donner un coup de neuf à 

ce parking et pour en repenser l’er-
gonomie, ainsi que la signalétique.
En parallèle, le stationnement 
payant en sous-sol, qui avait été 
suspendu le temps du transfert de 
l’équipement et des travaux, a été 
remis en vigueur, ce qui a surpris 
certains.
Heureusement, la Mairie avait mis 
en place un dispositif d’accompa-
gnement, qui a permis à cette pre-
mière matinée de se dérouler sans 
encombre.
Désormais, ce parking est la solu-
tion idéale pour faire ses courses 
au marché ou dans le quartier, 
pour voir un spectacle ou prendre 
un livre à la Maison des Arts : un 

euro l’heure, avec un système dé-
gressif pour les heures suivantes,  
la première heure restant gratuite !

Parking de la Halle
Avenue de la Libération
440 places sur deux niveaux
Borne de recharge 
électrique, w.-c.
Ouvert tous les jours de 7 h à 
22 h (sortie 24 heures/24).
Première heure offerte 
par la Ville.

Tarif : à partir d’un euro l’heure, 
système d’abonnement pour 
les résidents, les commerçants 
et les professionnels.

En ces derniers jours d’une année riche 
en rebondissements, c’est le moment 
de formuler des vœux pour cette année 
nouvelle.

Après les années 2015 et 2016 
ensanglantées par les attentats 
islamistes, 2017 a été une année du 
recul marqué de l’état islamique et ses 
pratiques barbares. Souhaitons que 
2018 soit l’année de l’éradication de ce 

terrorisme qui frappe à l’aveugle des populations innocentes. 
Notre République a le devoir de protéger ses enfants, chacun 
ayant le droit de grandir et de vivre en paix et en sécurité dans 
le pays qui l’a vu naître.

Mon souhait est aussi de vous protéger, vous qui vivez dans 
cette ville qui m’est chère et pour laquelle je travaille, année 
après année, à rendre plus belle, plus accueillante, plus 
prospère.

Dans quelques semaines, une fois les recours sur l’élection 
sénatoriale levés, je quitterai mon mandat de maire pour 
m’investir totalement dans celui de sénateur.

Je vous l’ai dit, ce choix n’est pas pour moi une affaire 
d’ambition ou de carrière, mais la certitude que ce que nous 
avons pu construire dans notre commune est menacé par le 
rouleau compresseur de la métropolisation qui veut réduire  
– voire supprimer – les libertés locales.

Au Sénat, au sein de l’Assemblée représentant les élus locaux, 
je suis en position de pouvoir surveiller et tenter de bloquer ce 
qui peut se tramer contre nos communes et leurs spécificités.

Depuis trois mois, j’ai déjà eu l’occasion de mettre en garde 
publiquement l’État sur l’assèchement des ressources des 
offices HLM qui risque de mettre à mal les programmes de 
rénovation qui sont menés au Plessis-Robinson par Hauts-de-
Seine habitat. J’ai demandé au gouvernement de transférer 
des préfets vers les maires ses contingents logement, car nous 
sommes les mieux placés pour connaître l’équilibre fragile 
d’un quartier ou d’une cage d’escalier. J’ai dénoncé cette idée 
démagogique de suppression de taxe d’habitation, qui conduira 
inévitablement à une mise sous tutelle des communes.

Dans ce rôle de lanceur d’alertes, j’espère vivement être 
entendu, parce que je suis de plus en plus persuadé que la 
commune est le cœur vivant de la démocratie. En ces temps 
difficiles, dans un pays et une société fracturés par le chômage 
de masse et la perte des valeurs, c’est au sein de notre ville 
que nous pouvons retrouver un cadre permettant aux citoyens, 
quel que soit leur âge ou leur condition sociale, de bien vivre 
ensemble.

C’est ce que je vous souhaite, c’est ce que je nous souhaite 
à tous pour cette année 2018. Et si elle vous apporte en plus 
le bonheur, la santé et le succès, je serai le plus heureux des 
hommes.

ÉDITORIAL

Bonne année  
et vive la démocratie

PARKING DE LA HALLE

La nouvelle rampe fonctionne

Philippe Pemezec

Nombre de pharmacies, 
participation de l’État 
au budget communal, 

nombre d’élus au Conseil 
municipal… sont autant 
d’éléments qui dépendent des 
résultats du recensement. Mais 
ce n’est pas tout : l’installation 
d’un commerce, l’ouverture 
d’une crèche ou la construction 
de logements sont également 
déterminés par le nombre 
d’habitants recensés.

À domicile ou en ligne
Muni de sa carte officielle, l’un 
des cinq agents recenseurs (en 
photo ci-contre) se rendra au 
domicile d’un certain nombre de 
Robinsonnais pour expliquer les 
différentes démarches à suivre :
•  Par internet, rendez-vous sur 

le site www.le-recensement-et-
moi.fr, puis cliquez sur « accéder 
au questionnaire en ligne ». Grâce 
au code d’accès et au mot de 
passe fournis par l’agent, il n’y 
aura rien de plus simple pour 
se faire recenser, et en plus cela 
permet une économie de plus 
de trente tonnes de papier par 
an !

•  Par questionnaire papier, à 
remplir lisiblement avec l’aide 
de l’agent qui conviendra d’un 
rendez-vous pour le récupérer 
(ou à envoyer directement 
par courrier à la mairie ou à la 
direction régionale de l’INSEE).

Carte officielle 
obligatoire
Les agents officiels sont tenus 
de présenter leur carte officielle 
à chaque demande et toutes 
les personnes ayant accès 

aux questionnaires (dont les 
recenseurs) sont soumis au secret 
professionnel. Les informations 
personnelles transmises ne sont 
ni enregistrées, ni conservées 
dans les bases de données et ne 
peuvent en aucun cas donner 
suite à un contrôle administratif 
ou fiscal. Par ailleurs, seul l’INSEE 
est habilité à les utiliser.

Toutes les informations sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.

RECENSEMENT

C’est simple et utile
Le recensement annuel se déroulera au Plessis-Robinson du 18 janvier au 24 février prochains. Recrutés par la 
Mairie, les agents effectueront le recensement sur une partie de la population robinsonnaise, et bien entendu, il 
est important de bien les accueillir.

Jérémy Combret

Gilles Clément

Muriel Bougeard

Jean-Charles Ansart

Manon Gueru
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FIBRE OPTIQUE

Une journée à Très Haut Débit 

SALON DES ARTISTES

Avis aux amateurs  

SOIRÉE DANSANTE

Commencer l’année du bon pied 

L e raccordement à la Fibre op-
tique Orange touche à sa fin et Le  
Plessis-Robinson est l’une des pre-

mières villes du département à atteindre 
ce niveau d’équipement Très Haut Débit 
(88 % des logements et locaux profes-
sionnels sont éligibles dont 99 % des 
pavillons). Ainsi cette performance mé-
rite d’être célébrée et de nombreuses 
animations sont organisées par les opé-
rateurs, lundi 5 février, tout au long de 
la journée.

Le programme
Forum numérique. 16 h-20 h. 
Un grand forum est organisé par 
Orange et les différents opérateurs 
au Salon Palladio de la Maison des 
Arts avec notamment un stand 
« réalité augmentée » où à partir d’un 
écran et de quatre tablettes, il sera 
possible d’entrer en immersion dans 
l’atelier du peintre Courbet, avec de 
nombreuses explications sur les détails 
d’un de ses tableaux. Quant au stand  
« réalité virtuelle », il offrira la possibilité 

de suivre le parcours de la Fibre via une 
télévision 4K et des lunettes spéciales. 
Cet événement permettra aux plus 
chanceux de gagner des manettes 
de jeu vidéo et des lunettes à réalité 
augmentée.

Table ronde. 20 h-21 h 30. 
Débat sur l’intelligence artificielle au 
Salon Palladio de la Maison des Arts 
où les thèmes tels que « qu’est-ce que 
l’intelligence artificielle  », « que peut-on 
en faire ? », « les risques, opportunités », 

seront abordés avec les interventions de 
spécialistes.
Un programme complet et alléchant où 
amateurs de nouvelles technologies, 
désireux de découvrir des nouveautés et 
simples curieux trouveront leur compte 
à coup sûr !

Forum du numérique 
Lundi 5 février de 16 h à 21 h 30 
Maison des Arts  
(place Jane-Rhodes)

La Ville du Plessis-Robinson est fière de 
soutenir la création et plus particulière-
ment ses artistes robinsonnais. Depuis 

de nombreuses années, elle invite les ama-
teurs, qui ont souvent du mal à trouver des 
lieux d’exposition, à exposer au Moulin Fidel. 
Cela leur permet, d’une part de rencontrer les 
autres artistes, d’autre part de vendre leurs 
premières œuvres, et, pourquoi pas, de dé-
marrer une carrière. Un jury professionnel, 
présidé par Béatrice Robin, adjointe au maire 
déléguée à la Culture, remettra un prix à l’ar-
tiste qui l’aura le plus séduit. Par ailleurs, un 
prix du public récompensera le coup de cœur 
des visiteurs.

Échange et partage
Chaque année, le public est ravi de ce moment 
d’échange et de partage, d’autant que l’entrée 
est libre. Pour se plier aux horaires des per-

sonnes qui travaillent, une nocturne musicale 
est organisée, qui allie le plaisir de la décou-
verte et une ambiance décontractée. Alors, 
avis aux amateurs le 24e Salon des artistes 
amateurs robinsonnais, organisé par l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs, aura lieu cette an-
née du samedi 20 au dimanche 28 janvier. Les 
candidatures sont à déposer avant mercredi 
10 janvier auprès de l’association.

Salon des artistes amateurs robinsonnais
Du samedi 20 au dimanche 28 janvier
Au Moulin Fidel
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 sauf 
samedi 20 janvier de 14 h 30 à 17 h

Nocturne musicale jeudi 
25 janvier de 18 h à 21 h 30
Renseignements au 01 40 83 10 70
✉ plessisartsetloisirs@yahoo.fr

L’association Plessis Arts et Loisirs invite 
les seniors à venir fouler la piste de 
danse du Moulin Fidel jeudi 11 janvier, 

pour attaquer l’année dans la joie et la 
bonne humeur. L’occasion de retrouver ses 
ami(e)s mais aussi, pourquoi pas, de s’en 
faire sur un air de cha-cha, mambo ou de 
madison. L’orchestre Pascal Hamard, figure 
incontournable des amateurs d’accordéon  
notamment, se chargera de l’ambiance de 
la soirée et promet de jouer les plus grands 
tubes d’hier et d’aujourd’hui pour que 
chacun soit dans le rythme. Tout le monde 
sait que danser réduit le stress, la tension et 
donne un sentiment général de bien-être ; 
alors, mesdames et messieurs, préparez 
vos robes de soirée et vos costumes, pour 

fêter ensemble cette nouvelle année et la 
commencer du bon pied…

Soirée dansante au Moulin Fidel
Jeudi 11 janvier à partir de 19 h 45
64, rue du Moulin Fidel
Inscription à partir du mardi 
2 janvier au tarif de 20 €, et 17 € 
pour les adhérents du PAL.
L’entrée comprend des amuse-
bouches, une part de galette et 
une coupe de champagne*
Inscription auprès du PAL
18, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70

*À consommer avec modération

Le faisceau de la Fibre optique permet une rapidité 
d’internet exceptionnelle…

… tout comme pour la réception des chaînes de télévision. La réalité virtuelle ou augmentée est une nouveauté hi-tech très en vogue !

Le salon des artistes amateurs robinsonnais, un rendez-vous apprécié.
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JOURNÉE DU HANDICAP

Une belle leçon de vie
PRIX DU FLEURISSEMENT

Et les gagnants sont…
Le 23 novembre dernier, la Municipalité et l’association Plessis Arts et Loisirs ont reçu les lau-
réats du concours de fleurissement afin de leur remettre leur prix. Tous ont été récompensés 
pour leur participation et remerciés pour avoir apporté mille et une couleurs à notre ville.

AFM-TÉLÉTHON

Les défis ont été relevés 

B ravant le froid presque polaire de ce 
samedi 9 décembre, où la France en-
deuillée suivait les obsèques télévi-

sées de Johnny Hallyday, ils étaient malgré 
tout nombreux, les Robinsonnais, à faire 
preuve d’une solidarité à toute épreuve 
pour le Téléthon. Les défis escape game, 
basket, parkour, vélosmoothie, pêche aux 
canards et autre course à pied, sans oublier 
les balades à moto, en plein cœur du Jardin 
de Robinson, n’ont pas manqué d’être re-
levés. Ainsi ce sont plus de 3 000 € que les  

Robinsonnais ont apporté à l’Associa-
tion Française contre la Myopathie (AFM), 
lors de ce Téléthon 2017. Déjà la Bourse 
aux jouets du matin à l’Espace Galilée 
avait trouvé son public, généreux et sou-
cieux de se mobiliser pour cette grande 
cause nationale. Si vous avez manqué 
cette journée, il est encore possible 
de donner en ligne sur www.plessis- 
robinson.com. Vivement l’année pro-
chaine pour essayer de dépasser la somme 
récoltée !

L e 3 décembre dernier, la Mission han-
dicap de la Mairie organisait au cinéma 
Gérard-Philipe de Maisons des Arts une 

projection du film De toutes nos forces, racon-
tant l’histoire d’un père et de son fils paraplé-
gique que le handicap va réunir à travers le 
pari d’un triathlon de l’extrême. S’ensuivit un 
débat passionnant et émouvant animé par 
Cécile Hays, conseillère municipale chargée 
de mission au Handicap, et Jean-Marc Ponsot, 
conseiller départemental de l’Association des 
Paralysés de France.
Pour Cécile Hays, « Cette rencontre fut un beau 

moment d’échange et une belle leçon de vie, 
avec des témoignages très émouvants. Bravo à 
la Mission handicap pour son travail d’organi-
sation et pour cette journée que ne fut que du 
bonheur ! »
Pour Jean-Marc Ponsot, « Ce film illustre bien 
le combat que doit mener une personne handi-
capée contre ses proches d’abord, souvent dans 
le déni, puis avec leur aide. Les échanges avec la 
salle ont permis de comprendre comment l’on 
pouvait surmonter son handicap et atteindre 
une maturité affective : au moment où l’on peut 
donner de l’affection après en avoir tant reçu. »

Catégorie « Maison avec jardin »
1er prix : Monsieur et Madame Gérard 
Alexandre ont gagné un chèque cadeau 
Truffaut de 140 €
2e prix : Armand Marlu a gagné un chèque 
cadeau Truffaut de 120 €
3e prix : Ginette Carlier a gagné un chèque 
cadeau Truffaut de 100 €

Catégorie « Balcon et terrasse » :
1er prix : Gilles Clément a gagné un chèque 
cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Paula Bourdon a gagné un chèque 
cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Jean-Luc Perthuis a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €

Catégorie « Loggia » :
1er prix : Nathalie Noiraut a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Mireille Rudynski a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Georgette Merrieau a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €

Catégorie « Fenêtres fleuries » :
1er prix : Danielle Dupont a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 100 €

Catégorie « Jardins familiaux » :
1er prix : Alain Berthou a gagné un chèque 
cadeau Truffaut de 120 €
2e prix : Mary-Yvonne Solomons a gagné 
un chèque cadeau Truffaut de 100 €
3e prix : Christine Deleuse a gagné un 
chèque cadeau Truffaut de 80 €

Le Défi Parkour a amusé la jeunesse et permis de 
collecter une centaine d’euros pour le Téléthon.

Inauguration de la cabane à livres par les élus municipaux 
conduits par Jacques Perrin, premier adjoint.

Cécile Hays, conseillère municipale chargée de mission 
au handicap.

Jean-Marc Ponsot, conseiller départemental APF.

Des gagnants tout sourire lors de la remise de leur prix. 

Malgré le froid et le deuil national pour Johnny Hallyday, les Robinsonnais ont répondu présent pour cette journée  
de solidarité.

Tous unis pour une même cause.
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FÉERIE DE NOEL

La magie a opéré !

Malgré des conditions météorolo-
giques peu clémentes, la Féerie 
de Noël a su conquérir une nou-

velle fois ses visiteurs. Les yeux ont brillé, 
les cœurs se sont réchauffés, les manèges 
ont tourné, les papilles se sont délectées, 
les visages se sont illuminés, le tout dans 
une ambiance chaleureuse en dépit des 
températures rigoureuses.

ANNIVERSAIRE

Lions d’or : la force est en eux

Mercredi 15 novembre a eu lieu, 
à la Maison des Arts, une soi-
rée spéciale organisée par le 

Lions Club du Plessis-Robinson, en par-
tenariat avec le service Jeunesse et la 
Médiathèque Jean d’Ormesson, pour 
célébrer les dix ans du concours du 
Lions d’or. Un rendez-vous émouvant 
qui a pris la forme d’une rétrospective, 
puisqu’il avait pour but de revenir sur 
les itinéraires des différents lauréats 
distingués, afin de comprendre com-
ment ils avaient pu prendre leur envol.

Ce concours, lancé en 2008, est dé-
sormais bien installé dans le paysage 
culturel robinsonnais. Il est ouvert à 
tous les jeunes artistes âgés de dix-sept 
à vingt-sept ans qui souhaitent se lan-
cer, et faire montre de leur créativité. 

Se donner des ailes
Le principe est simple : les candidats 
doivent présenter une œuvre de leur 
choix, peinture, dessin, sculpture, vi-
déo, photographie, littérature, mode, 
musique, afin de tenter de remporter 

le premier prix de 1 000 euros. Pour les 
lauréats, il s’agit souvent d’une première 
aide particulièrement appréciée, qui, à un 
moment charnière d’une vie, leur permet 
de prendre confiance en eux, de croire en 
leur potentiel, de leur donner des ailes 
pour se lancer dans une carrière.

Un tremplin
Le Lions d’or permet chaque année à 
une dizaine de jeunes de prouver leurs 
talents dans des domaines très variés. 
Outre le fait de créer le déclic, il est sou-
vent à la source de rencontres enrichis-
santes, et un tremplin considérable pour 
démarrer une carrière artistique. Lors 
de cette soirée, les anciens lauréats ont 
pu témoigner de leur reconnaissance et 
expliquer le chemin parcouru. Un film 
a même été réalisé pour l’occasion par 
Adrien Durand (voir page 6), réalisateur, 
lauréat du Lions d’or 2015, qui a fait le 
portrait de certains des anciens jeunes 
soutenus, et qui a permis de dresser un 
bilan très positif. Qu’ils soient artiste, 
dessinateur, costumier, décorateur de 
film d’animation, photographe, musi-
cien, écrivain, ou réalisateur, tous ont 
beaucoup gagné en participant à ce 
concours, font preuve d’un grand dyna-
misme, d’une belle assurance et ont en-
core de nombreux projets en tête pour 
le futur. Un beau témoignage de l’op-
portunité de ce concours, qui a porté de 
nombreux fruits, et qui a de beaux jours 
devant lui.

Les anciens et les nouveaux lauréats du Lions d’or réunis lors d’une soirée spéciale en l’honneur de ce prix.

PAROLES  
DE JULIE M AL ARDEL

Costumière, mention spéciale du 
jury en 2013, fondatrice de la marque  
Temulün, princesse des steppes :

« Grâce au concours des Lions d’or, j’ai 
rencontré Marie-Julie Huet et Guillaume 
Delsert qui avaient réalisé des photos et 
un film sur la Mongolie en 2015 pour le 
concours. Leur travail m’a beaucoup plu et 
nous collaborons aujourd’hui ensemble. Ils 
réalisent les campagnes photographiques 
de notre marque Temulün. »

Exposition 
jusqu’au 7 janvier
Vous avez envie de savoir d’où vient 
le Père Noël, pourquoi l’on décore 
un sapin, et comment Noël est fêté 
à travers le monde ? L’exposition 
Aux origines de Noël installée sur les 
grilles du Jardin de Robinson vous 
attend jusqu’à dimanche 7 janvier. 
Une plongée historique et ludique 
pour découvrir ou redécouvrir les 
origines de Noël.
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Alexandra :
« Étudiante en droit à la faculté Paris-Sud, j’ai 21 
ans et je vis au Plessis-Robinson depuis 14 ans. 
Quand mon nom est sorti en tant que Miss Ro-
binson, voilà le moment le plus marquant de mon 
année 2017. Être élue la plus belle fille de celle qui 
est pour moi l’une des plus belles villes de France, 
cela restera, sans aucun doute, l’un de mes plus 
beaux souvenirs. Je suis naturellement 
assez réservée, il faut que je force ma 
nature pour assurer ce rôle d’ambas-
sadrice, mais j’apprends le métier à 
l’occasion des événements publics 
auxquels j’ai participé tels que la céré-
monie de l’anniversaire de l’Armistice 
de 1918. »

Gaël :
« J’ai 20 ans, et fais des études d’art à 
Prep’art pour préparer les concours des 
écoles publiques d’architecture. Être 
Mister Robinson est une réelle expé-
rience de vie que je recommande à tout 
le monde, enfin presque... Ces nou-
velles fonctions m’ont apporté une cer-
taine maturité, et nourrissent mon pro-
jet professionnel. J’ai notamment été 
marqué par la rencontre avec le photo-

graphe Sandro Oliveira, qui nous a accompagnés 
au Moulin Rouge et lors d’un shooting pour l’élec-
tion, également auteur de la magnifique exposi-
tion « Reverso » à la Maison des Arts »

En effet, difficile de ne pas utiliser un 
ton laudateur lorsqu’il s’agit de qualifier 
ce Robinsonnais de souche et de coeur. 
Ce fût le cas lors des Lions d’or des 
Jeunes talents en 2015, où le cinéaste, 
prouvant sa précocité, émerveillait le 
public à la diffusion du long métrage 
qu’il avait lui-même écrit, réalisé, mis 
en scène et, comme si cela ne suffisait 
pas, joué en premier rôle. À l’âge de 16 
ans, avec le film Après toi, la jeune pé-
pite venait alors de crever l’écran par 
ses qualités cinématographiques. De-
puis, Adrien a gagné encore en maturité 
et en expérience. « J’étudie la littérature, 
c’est très intéressant pour le cinéma. Elle 
nous apprend notamment à raconter une 
histoire… », avoue Adrien.

Impressionnant de talent
En octobre 2017, le jeune prodige, au-
jourd’hui âgé de 20 ans, a une nouvelle 
fois impressionné par son talent, en ré-
alisant un moyen métrage d’une heure 
pour les dix ans des Lions d’or. « J’ai été 
retrouvé de nombreux lauréats des Lions 
d’or de ces dix dernières années pour mettre 
en scène leur parcours, leurs œuvres… », 
explique-t-il. Aujourd’hui, Adrien est en 
pleine recherche de financement pour 
la réalisation d’un court métrage à tour-

ner dans les Cévennes, lieu de vacances 
de sa jeunesse. Et comme tout ce qu’il 
touche semble devenir brillant, Adrien 
Durand n’a pas fini de nous illuminer…

Retrouvez les œuvres cinématographiques 
d’Adrien Durand sur  
www.adriendurand.com
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Il avait cette simplicité des très grands, 
cette modestie qui n’appartient qu’aux 
personnes qui n’ont rien à prouver. Cu-
rieux et gourmand des choses de la vie, 
l’académicien n’avait pas peur d’évoquer 
son grand âge et de se moquer de son 

statut d’immortel. Le 
11 juin 2016, jour de l’inaugu-
ration de la Maison des Arts, l’écrivain 
avait remercié la Municipalité d’avoir don-
né son nom à la Médiathèque, en disant, 
non sans humour : « Il y a beaucoup d’en-

droits auxquels je suis attaché.  
Par l’enfance, un petit pays qui 
s’appelle la Puisaye, à l’Italie, que 

j’ai tellement aimé, à des pays 
lointains comme l’Égypte, 

l’Inde, le Mexique, le 
Pérou. Eh bien main-

tenant, je suis, je 
me sens désormais 
un citoyen du 
Plessis-Robinson. 
Je dois vous dire 
que pour la pre-
mière fois j’ai un 
sentiment d’im-

mortalité. (…) Cette 
immortalité que 

les livres, la culture, 
l’Académie ne m’ont 

pas donné, vous me l’avez 
offerte, et je vous en suis pro-

fondément reconnaissant. Je pense 
à tous les enfants, à tous les jeunes gens, à 
tous les hommes et à toutes les femmes qui 
viendront dans cette maison et qui se diront 
peut-être : « qui c’est ce type là ? », mais en 
tout cas, je suis fier et heureux d’être associé 

à la Ville du Plessis-Robinson. » Ce qui est 
sûr, c’est que de nombreux Robinsonnais 
sont fiers de l’avoir eu comme parrain de 
leur Médiathèque, avant qu’il ne joue son 
dernier acte.

Dernier acte
Jean d’Ormesson publie dix livres en quinze 
ans. En 2016, il écrit un bel ouvrage Je di-
rai malgré tout que cette vie fut belle, dont 
les dernières pages ont une valeur de tes-
tament : « Il n’y a, en fin de compte, qu’une 
seule chose de certaine : je vais mourir. La 
vie a été pour moi une aventure plutôt plai-
sante. J’attends, sans impatience, une autre 
espèce d’aventure, aussi banale et aussi exci-
tante que mon arrivée sur les planches de cet 
illustre théâtre : l’heure de ma retraite et de 
mes adieux à la scène. Et je me désole de mon 
absence à mes propres funérailles. Un peu de 
gaieté fera défaut ». Jean d’Ormesson voyait 
la vie comme un théâtre et était certaine-
ment un visionnaire. 
Le dernier acte est désormais achevé. Ap-
plaudissement. Ovation. Rideau. On regret-
tera ses yeux bleus malicieux, son esprit 
vif, sa grande culture. On retiendra son hu-
mour, sa profondeur, sa légèreté, sa gaieté. 
Immortel, il le sera certainement à travers 
son éternel souvenir.

JEAN D’O 

Immortel au Plessis-Robinson

MISS ET MISTER ROBINSON 2017

La vraie vie d’ambassadeurs
ADRIEN DURAND

Prêt à gravir les marches 

Jean d’Ormesson ne craignait pas la mort, il la défiait même, tant il était jeune d’esprit. Il a pourtant 
tiré sa révérence le 5 décembre à l’âge de 92 ans, en toute discrétion, laissant la France et Le Plessis-
Robinson attristés, hébétés, voire sonnés.

Jean d’Ormesson 
lors de 
l’inauguration 
de la Maison des 
Arts : « Je me 
sens désormais 
citoyen du Plessis-
Robinson ».

Gaël et Alexandra tout 
juste élus Miss et Mister 
Robinson lors de la Fête 
des Guinguettes 2017.

Vous les avez peut-être soutenus lors de la Fête des Guinguettes 
en juin dernier, mais vous ne les avez jamais entendus. Alexandra 
et Gaël, Miss et Mister Robinson 2017, racontent leur nouvelle vie 
d’ambassadeurs.

S’il n’est pas encore en haut de l’affiche, Adrien Durand a tout 
pour faire parler de lui dans les années à venir.

Les yeux vers le ciel, le jeune 
et prometteur cinéaste 
déborde d’imagination.
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À Athènes, la Robin-
sonnaise est sacrée 
championne du 
monde grâce à un 
sans-faute : quatre 
victoires dont deux 
avant terme par 
soumission (étran-
glements). Désor-
mais habituée à 
porter les couleurs 
de la France (de-
puis 2016), Laurie, 
qui s’entraîne et est 
licenciée à Sceaux, s’est forgée un men-
tal d’acier grâce notamment à la charge 
d’entraînement qu’elle s’impose en pé-
riode de compétition (jusqu’à cinq fois 
par semaine).

Reine de sa catégorie
Après ce début d’année en trombe, il 
s’agissait de confirmer en octobre à Bu-
carest pour les Championnats d’Europe 
cadet et junior. Une fois encore, Laurie y 
était sélectionnée par l’équipe de France. 
Et rebelote, la jujitsuka réalise le parcours  
 

parfait en s’adjugeant 
les quatre victoires ! Un talent doublé 
d’une persévérance bien au-dessus de 
la moyenne ont suffi à propulser Laurie 
sur la première marche du podium. C’est 
donc en reine de sa catégorie (cham-
pionne du monde et d’Europe) qu’elle 
débutera une nouvelle aventure en jan-
vier 2018. En effet, il va falloir désormais 
acclimater son jiu-jitsu à la catégorie 
Junior des moins de 21 ans.

Judo, jujitsu, Florian est passé par les 
structures nationales de haut-niveau en 
tant qu’athlète puis il s’est attaché à trans-
mettre ses valeurs et son expérience en 
qualité de professeur sur les tatamis.

Tomber, se relever et reprendre
L’année 2017 marquait pour lui un retour 
à la compétition qu’il avait laissée en sus-
pens pour se consacrer à l’enseignement. 

«  Le judo et le jujitsu m’ap-
portent tellement dans la 
vie de tous les jours. On ap-
prend à tomber, à se relever 
et à reprendre le combat… 
J’ai un fort caractère mais 

il paraît que ça me rend at-
tachant ! », avoue Florian. Le 

bilan, deux médailles de bronze 
aux championnats de France, plu-

sieurs lors de tournois nationaux et très 
vite, le Robinsonnais se classe n° 1 français 
de sa catégorie, ce qui le qualifie pour les 
Championnats du Monde Masters 2017 
(+30 ans) à Olbia en Sardaigne, le 1er oc-
tobre. Là-bas, il n’obtiendra pas de mé-
daille malgré une belle 5e place, faisant 
preuve de combativité. Fidèle à son adage, 
Florian Carrillo s’est déjà relevé et prépare 
actuellement les Championnats d’Europe 
de Glasgow, en juin 2018.

Vous pouvez soutenir Florian Carrillo 
en l’aidant à prendre en charge une 
partie des frais de ses déplacements 
à florian.carrillo@free.fr.

FLORIAN CARRILLO 

Retour gagnant
LAURIE LESAUVAGE

Sur le toit du monde
xxxxx

Au centre, 
Laurie 
Lesauvage est 
tout sourire 
arborant 
fièrement les 
couleurs de la 
France.

Sous ses airs 
patibulaires, 
Florian Carrillo 
est avant tout 
un passionné 
attaché à 
transmettre les 
valeurs du judo 
aux plus jeunes.

Quelle consécration en cette année 2017 pour Florian Carrillo ! Le 
judoka robinsonnais pratique cet art martial depuis vingt-six ans, 
il l’enseigne même depuis onze ans à l’association Arts Martiaux 
Robinsonnais (AMR).

C’est en mars dernier que Laurie Lesauvage monte sur le toit du 
monde dans sa catégorie des moins de 18 ans et moins de 57 kg, 
en jiu-jitsu brésilien, variante du jiu-jitsu traditionnel basée sur du 
combat au sol (clef de bras, étranglement, etc).

Écouter Andrée Peter, c’est se replonger dans 
l’aventure culturelle des années soixante, elle 
qui a travaillé sous les ordres d’André Malraux, 
ministre emblématique de la culture, et son 
directeur de la musique, Marcel Landowski. 
« À cette époque, à la périphérie de Paris, c’était 
un désert sur le plan culturel. Il n’y avait ni lieu ni 
personne pour faire de la musique. J’ai donc été 
professeur de musique à 16 ans, j’ai monté très 
vite ma petite école de musique à l’Haÿ-les-Roses, 
le Préfet de la Seine m’a demandé superviser la 
musique dans tout le département (cinq millions 
d’habitants à l’époque N.D.L.R.) et cela a donné 
en 1974 l’orchestre national d’Île-de-France, ses 
quatre-vingt musiciens et ses quatre-vingt-mille 
spectateurs par an. »

La recette gagnante
Au Plessis-Robinson, Andrée Peter a commen-
cé à faire quelques « petites choses » en gar-
dant à l’esprit l’objectif fixé par André Malraux 
« Faire entrer les gens dans les salles ! ». Pour cela, 
elle conçoit des spectacles plurisciplinaires, as-
sociant la musique, la littérature, la danse, la 
sculpture, le théâtre ou la peinture. C’est ainsi 
que sont nés Dialogues d’arbres en 2011, Re-

gards d’enfants en 2013 et Mémoire de Moulin  
en 2015, tous les trois présentés au Moulin Fi-
del devant une salle comble et comblée. Alors 
quand il s’est agi de raconter l’histoire du Ples-
sis-Robinson, en partenariat avec les services 
culturels de la Ville, la grande salle de la Mai-
son des Arts s’imposait, le Théâtre de l’Allegria. 

Avec toujours sa recette gagnante : la plurisci-
plinarité, car « pour attirer les spectateurs, il faut 
les intéresser à des choses différentes ».
2011, 2013, 2015, 2017, que va nous préparer 
Andrée Peter pour 2019, elle qui se définit 
comme « la polyvalente du spectacle » ?
« À la fin du dernier spectacle, j’ai annoncé que 

je prenais ma retraite. Mais finalement, je lance-
rais bien un projet sur Le Plessis-Robinson d’au-
jourd’hui. Si des artistes veulent prendre la balle 
au bond… »

ANDRÉE PETER

La « polyvalente » du spectacle
Elle est venue de « la colline d’en face », de l’Haÿ-les-Roses, pour une retraite paisible au Plessis-Robinson, « où je venais enfant et où j’avais 
décidé de vivre plus tard ». Mais elle n’est pas restée longtemps inactive et a renoué avec sa passion, l’action culturelle, en produisant des 
spectacles pluriels dont le dernier « Du Plessis à Robinson » a soulevé d’enthousiasme la Maison des Arts en novembre.

Ovation finale et méritée 
pour le « dernier » spectacle 
d’Andrée Peter.
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HISTOIRES D’ARCHIVES N° 89

1966 : le ranch Johnny à Robinson
Johnny Hallyday qui vient de mourir à l’âge de 74 ans tient une place toute particulière dans la mémoire de la ville. Les anciens 
Robinsonnais se souviennent en effet de son fameux ranch ouvert rue de Malabry en 1966. Le chanteur est alors en pleine 
gloire. Depuis son premier 45 tours en 1960, il enchaîne les tubes et son mariage avec Sylvie Vartan en 1965 fait la une des 
magazines.

Au Plessis-Robinson, les promoteurs 
Rousselle et Lebreton achètent l’an-
cienne guinguette du Vrai Arbre de 

Robinson alors en déclin. À l’époque, l’ac-
cordéon et la valse musette ne font plus re-
cette face au rock’n‘roll. Les traditionnelles 
guinguettes ferment les unes après les 
autres. Pour leur nouvel établissement de 
9 000 m², ils abandonnent l’univers de Ro-

binson Crusoé et de ses cabanes dans les 
arbres au profit de celui du Far West et des 
cowboys, alors beaucoup plus à la mode. 
Johnny Hallyday prend des parts dans l’af-
faire et son nom est étroitement associé à 
l’ouverture du Robinson Village, inauguré 
le 8 octobre 1966. Il s’y produit sur scène 
pour attirer la clientèle et y invite même 
Jimi Hendrix, son guitariste de l’époque, 

qui y improvise un « bœuf ».
Cinq anciens policiers habillés en shérif y 
assurent la surveillance, et un service de 
diligences est prévu les samedis soir et 
dimanches toute la journée entre le bou-
levard Saint-Michel, la porte d’Orléans, 
Antony et la gare de Robinson. L’une, celle 
de la gare, est attelée de trois chevaux et 
attaquée au moment de pénétrer à Robin-
son village !
Malgré l’originalité de l’établissement et la 

notoriété de Johnny Hallyday, le succès du 
Robinson Village s’essouffle rapidement. 
Mal fréquenté par une jeunesse turbu-
lente, il fermera ses portes dès la fin des 
années 1960, victime de difficultés finan-
cières. Le passage de Johnny au Plessis fut 
donc bref, mais il aura marqué les toutes 
les mémoires.

Sources :
L’Aurore, 1er avril 1966

Le Robinson Village de Johnny Hallyday, 1966.

Le journal L’Aurore consacre une pleine page au 
Robinson Village le 1er avril 1966.

Johnny Hallyday au Robinson Village, octobre 1966.
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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 présente dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

Au gui l’an neuf
Sacré pour les 

Gaulois, le gui 
demeure au-

jourd’hui un symbole 
de chance en début 
d’année. Il reste tou-
jours vert et, curieu-
sement, il peut nourrir 
sa plante hôte en hiver 
alors que, d’habitude, 
il vit en parasite, ab-
sorbant sa sève grâce 
à des suçoirs.
Il peut s’installer sur une centaine d’espèces, par 
exemple les peupliers dans le parc de l’Hôpital 
Marie-Lannelongue et les pommiers décoratifs 
de l’avenue Général Leclerc. Ses baies blanches 
font les délices des grives et des merles qui 
transportent les graines sur d’autres arbres où 
elles collent (visqueux vient de « viscum », nom 
latin du gui et de la glu). Ces baies sont en re-
vanche toxiques pour les humains, mais les 
feuilles fraîches ou séchées fournissent des prin-

cipes actifs antispasmodiques et hypotenseurs.
Alors, pour respecter la tradition, embras-
sons-nous sous le gui au nouvel an et bonne an-
née à tous nos lecteurs curieux de flore et faune !

Si la flore et la faune vous intéressent, 
 rejoignez l’association Robinson Na-
ture qui organise régulièrement des sor-
ties découverte au Plessis-Robinson. 
Ces sorties, animées par des bénévoles, 
sont gratuites. Plus de renseignements  
au 06 87 17 31 41.

L  e Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
a créé le concours Trophées IDEES Junior 
pour valoriser et promouvoir l’implication des 

établissements et des collégiens du département 
qui se sont engagés dans une démarche de déve-
loppement durable par des actions concrètes. Ce 
concours est ouvert à tous les collèges publics ou 
privés sous contrat implantés sur les Hauts-de-
Seine avec pour objectif de soutenir les démarches 
citoyennes et de faciliter le décloisonnement et 
l’interdisciplinarité au sein des collèges. Les projets 
présentés menés dans le cadre scolaire ou péris-
colaire doivent être achevés ou en cours de réali-
sation. Ils intègrent au moins deux des trois piliers 
du développement durable : économique, social, 
environnemental.

Trois collèges sont désignés lauréats chaque an-
née, avec pour 2018 une dotation de 2 500 € pour 
le vainqueur, 2 000 € pour le 2e prix, 1 000 € pour 
le 3e.
En 2017, les lauréats étaient : le collège Jeanne d’Arc 
à Colombes pour son projet « Retour à la terre » ; le 
collège Saint-Charles Notre-Dame à Rueil-Malmai-
son pour son projet « Création d’un potager en per-
maculture » ; le collège République à Nanterre pour 
son projet « Protéger, développer notre biodiversité ».

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 3 avril 2018.
Renseignements au 01 41 91 27 12 
ou à tropheesideesjunior@
hauts-de-seine.fr

L e chantier d’enfouissement de la ligne 
à très haute tension qui surplombe Le 
Plessis-Robinson et Clamart vient de 

recevoir un joli coup de pouce du Conseil 
régional d’Île-de-France, qui a débloqué en 
novembre dernier une enveloppe de trois 
millions d’euros pour la première phase du 
projet. Cette somme représente en effet 
plus de 20 % du financement de la première 
phase de travaux, pour laquelle l’Etat, ERDF 
et les deux communes se sont déjà enga-
gées, en attendant le tour du Département, 
de la Métropole et du Territoire Vallée Sud 
Grand Paris.

Un projet d’intérêt général
Au-delà de transformer le paysage entre 
Clamart et Le Plessis-Robinson, en faisant 
disparaître des kilomètres de fils élec-
triques à 225 000 volts dans le ciel, le projet 
va permettre de valoriser le foncier sur le 
trajet emprunté par cette ligne, d’accélé-
rer la transformation des anciennes zones 
d’activité et également de reboiser la forêt 
de Clamart, aujourd’hui saignée par cette 
ligne à ciel ouvert. C’est donc un projet 
d’intérêt général, soutenu par l’ensemble 
des pouvoirs publics, qui changera la vie 
des familles qui vivent aujourd’hui dessous 
et, plus généralement, notre cadre de vie à 
l’horizon 2025.

Le miel d’Alain Coudrai, 
l’apiculteur robinsonnais, 
a été doublement ré-

compensé lors des concours 
des Miels d’Île-de-France et 
des Miels de la Métropole du 
Grand Paris avec deux médailles 
d’argent reçues dans la caté-
gorie « Miel toutes fleurs d’été 

liquide » récolté au Bois de la 
Solitude. Et pour les papilles les 
plus sensibles à cet or jaune, 
rendez-vous samedi 13 janvier, 
de 10h à 13h aux Boîtes @ Meuh 
(10bis, Grande rue) pour une 
dégustation/vente de ces miels 
réalisés par nos petites abeilles 
robinsonnaises.

F in 2012, la Mairie lance les États généraux de la 
ville durable, une large phase de concertation 
avec les Robinsonnais (dont un nouveau ren-

dez-vous aura lieu en 2018). Cette démarche a per-
mis de formaliser des objectifs précis en matière de 
développement durable et un calendrier d’actions 
pour les années à venir. De nombreux projets se 
sont concrétisés depuis : implantation de plusieurs 
stations Autolib’cuve de récupération des eaux 
pluviales pour le nettoyage de la voirie, mise en 
place du bio dans les écoles, etc. Samedi 27 janvier, 
comme chaque année, le Comité de développe-
ment durable se réunira à la Maison des Arts pour 
une séance ouverte à toute personne sensible aux 
enjeux du développement durable et à la sauve-
garde de notre planète. L’occasion de présenter les 
actions réalisées en 2017, les projets à venir, et de 
proposer des idées novatrices et applicables.

Comité de développement durable
Samedi 27 janvier à 9 h 30
Salle de conférences de 
la Maison des Arts
Les personnes souhaitant participer à 
ce comité pourront s’inscrire auprès de 
Martine Buyck jusqu’au mardi 23 janvier 
inclus en écrivant à  
martine.buyck@plessis-robinson.com.

TROPHÉES IDEES JUNIOR

Pour l’engagement  
durable des collèges

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Quand notre ville  
joue l’avenir

Le miel robinsonnais en l’argent

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chacun peut s’engager 

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

La remise des trophées 2016 par Nathalie Léandri, vice-présidente du Conseil départemental.
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DÉCHETS SAUVAGES

Il faudra que ça cesse !
Depuis quelques mois, les services municipaux constatent une augmentation des déchets et des encombrants déposés au hasard des trottoirs, n’importe quel jour 
de la semaine. En 2018, il faudra que ça cesse, car le ramassage est de plus en plus coûteux pour la Mairie et notre cadre de vie est trop souvent défiguré du fait 
de ces comportements inciviques.

L es règles de ramassage des encom-
brants sont pourtant simples : Le 
Territoire Vallée sud Grand Paris 

les collecte en porte-à-porte une fois 
par mois, selon un calendrier bien pré-
cis. Il suffit à chaque particulier de les 
déposer sur le trottoir, sans gêner la cir-
culation des passants, la veille du jour 
précisé dans le calendrier. Par ailleurs, 
une benne est mise à disposition de cha-
cun le 4e samedi de chaque mois avenue 
Galilée. Enfin, la déchetterie communau-
taire de Verrières-le-Buisson est ouverte 
tous les jours pour le dépôt d’encom-
brants.

Des sanctions accrues
Il n’y a donc aucune raison de ne pas 

respecter ces règles de bien vivre en-
semble et ces atteintes trop fréquentes 
à notre cadre de vie. La Municipalité se 
montrera intransigeante envers tous 
ceux qui seront pris en flagrant délit de 
dépôt sauvage, notamment grâce aux 
caméras de vidéoprotection installées 
sur la voie publique. Une amende de 
68 € sera assignée au contrevenant, 
sans compter le paiement du coût d’éva-
cuation des objets laissés sur la voirie.

En 2018, faisons le vœu qu’enfin cela 
change, en veillant à adopter chacun un 
comportement plus civique, parce que 
notre ville est belle et doit le rester !

Un service de gestion des déchets, en complé-
ment des collectes en porte à porte, est proposé 
par la déchetterie de Verrières-le-Buisson aux 
Robinsonnais, sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Elle recueille les déchets produits ponc-
tuellement, en décalage des services réguliers en 
porte à porte ainsi que les déchets non acceptés 
dans les collectes régulières : gravats, déchets de 
travaux, vêtements, vitres, vélos, pneus…
Adresse : avenue Georges-Pompidou à  
Verrières-le-Buisson
Ouverture : lundi au samedi de 10 h à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 18 h 30 (fermeture à 19 h 30 du 1er mars au 
30 septembre), le dimanche de 9 h à 12 h 15. L’ac-
cès est réservé aux particuliers.

Déchets acceptés
• Bois, cartons,
•  Encombrants (électroménagers, 

meubles, matelas, cycles, 
matériel informatique, etc.),

• Journaux, magazines,
•  Métaux, produits de démolition 

inertes (gravats, ciment, briques, 
pierres, carrelages, plâtre et 
maçonneries enduites de plâtre, etc.),

• Textiles,
• Végétaux, terre
• Verre,
•  Déchets ménagers toxiques (tubes 

fluorescents, huile de vidange, 
acides, bases, solvants, aérosols, 
peinture, vernis, cire, enduit, 
mastic, durcisseur, etc.), batteries, 
piles, pneus avec ou sans jante.

Sommiers, matelas, vélos, petits meubles, 
objets divers… font partie des encombrants 
autorisés. Ne sont pas considérés comme des 
objets encombrants : les pneus, les déchets de 
travaux (plâtres, gravats, vitres et verres cou-
pants, poutres, sanitaires, chauffe-eau et autre 
plomberie…), les pots de peinture, qui sont à 
évacuer en déchetterie, les carcasses et les 
pièces automobiles dans une casse automo-
bile. Les Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques (DEEE) font l’objet d’une collecte 
particulière à la déchetterie communautaire.

Encombrants  
mode d’emploi

La déchetterie 
communautaire

Secteur 1 Secteur 2

2e mardi du mois 2e mercredi du mois

9 janvier 10 janvier

13 février 14 février

13 mars 14 mars

10 avril 11 avril

8 mai 9 mai

12 juin 13 juin

10 juillet 11 juillet

14 août 8 août

11 septembre 12 septembre

9 octobre 10 octobre

13 novembre 14 novembre

11 décembre 12 décembre

Objets encombrants

Les dates 2018

Une déchetterie de proximité est accessible 
au Plessis-Robinson le 4e samedi du mois de 
9 h à 18 h sur le Parking Noveos au 9 bis, ave-
nue Galilée. On peut y déposer encombrants, 
gravats (sauf amiante), carton, ferraille, bois, 
électroménager, appareils électriques et in-
formatiques (DEEE), piles, textiles et déchets 
végétaux.

Déchets refusés : ordures ménagères, ca-
davres d’animaux, déchets anatomiques ou 
infectieux, déchets hospitaliers, produits ex-
plosifs et radioactifs, déchets amiantés, pneus 
jantés, extincteurs, bouteilles de gaz, déchets 
toxiques

Déchetterie  
de proximité
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Si l’on en croit ce dicton ardéchois, une bonne couche de neige en janvier enrichit 
la terre, et elle fera sans nul doute le bonheur des enfants. Les quelques flocons 
de décembre n’ont pas suffi à les régaler, nous en verrons sans doute plus le mois 
prochain, les services de la Ville se tiennent prêts à toute éventualité.

QUOI DE NEUF

« Neige de janvier enrichit le fermier »

AC

F D

E

B

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement 

pour le passage 
du tramway 
T10

•  Travaux 
préparatoires 
sur les réseaux 
pour l’arrivée 
du tramway

•  Jusqu’à juin 
2018

•  Une voie de 
circulation 
neutralisée 
côté ville entre l’avenue Descartes et l’avenue 
Édouard-Herriot

•  Circulation difficile, éviter si possible le 
secteur aux heures de pointe. Pour rejoindre 
l’A86, il est recommandé de passer par 
l’avenue Edouard-Herriot et l’avenue Galilée.

• Maître d’œuvre : RTE pour le STIF

B  Autoroute A86
•  Aménagement du semi-échangeur du Plessis-

Robinson
• Carrefour de Malabry, Chemin du petit Bicêtre
•  Jusqu’à 2019
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

C   Avenue Eisenhower 
Entre le carrefour du 11 novembre 1918  
à Châtenay-Malabry et Le Petit Clamart

•  Rénovation la voirie et éclairage sur route et piste 
cyclable

• Durée des travaux : jusqu’à janvier 2018

• Attention : fermeture complète
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental

D   Avenue de la République 
Avenue de Robinson

•  Travaux Ennedis/Sipperec achevés
• Début des travaux Ville
• Chaussée, trottoirs
•  Durée des travaux : jusqu’à août 2018
•  Attention : fermeture dans le sens Sceaux 

vers Le Plessis-Robinson, déviation par 
l’avenue de la Résistance ou la rue de 
Malabry

La ligne 14 du Paladin en direction de Fontenay-
aux-Roses est déviée le temps des travaux avec un 
arrêt à l’hôpital Marie-Lannelongue permettant 
une correspondance avec les lignes de bus RATP 
195, 390 et 395. Les arrêts, Edmond-About, 
Pasteur, Boris-Vildé et Étang Colbert ne sont pas 
desservis. Report sur les arrêts suivants : Poteau 
provisoire installé avenue de Robinson au niveau 
de la résidence Henri-Sellier.
• Maître d’œuvre : Ville

E  Rue de l’Étang de l’Écoute-s’il-pleut
•  Déplacement d’un transformateur électrique
•  Durée des travaux : chantier devant être 

réalisé en février 2018
•  Travaux Enedis

 F  Rue du Pavillon bleu
•  Enfouissement de la ligne à très haute 

tension
•  Travaux préparatoires
•  Maîtres d’ouvrage : RTE

Espaces verts
•  Désherbage des massifs et taille d’arbustes
• Démontage des points forêts
•  Récupération des sapins dans les services municipaux et écoles
•  Plantations d’arbres, d’arbustes et vivaces pour des remplacements  

dans les espaces verts
•  Préparations des suspensions aux ateliers pour la mise en culture  

chez le producteur

Et partout dans la ville

En cette fin d’année se sont achevés les travaux de deux rues refaites dans le cadre du 
PPP-Voirie. À l’occasion de leur inauguration, les riverains ont pu apprécier la qualité du 
travail, trottoirs et chaussée rénovés, réseaux enfouis, mobilier urbain soigné.

Deux voies inaugurées

©
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Le 25 novembre, les maires de Châtenay-Malabry et 
du Plessis-Robinson inauguraient ensemble la voie de 
l’Orme mort refaite.

Le 15 décembre, Philippe Pemezec et l’équipe 
municipale inauguraient avec les riverains la rue 
Raymond-Croland rénovée dans le cadre du PPP-Voirie.
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HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

L’excellence médicale

Professeur Elie Fadel Professeur Stéphan Haulon

Le Professeur Elie Fadel, 53 ans, a pris la succession du Pro-
fesseur Dartevelle à la Direction Médicale de l’Hôpital Marie- 
Lannelongue. Ce Professeur de chirurgie thoracique et cardiovas-
culaire, reconnu internationalement, est également le directeur 
du Pôle de Chirurgie Thoracique, Vasculaire et de Transplanta-
tion Cardio-Pulmonaire. Également directeur du Pôle Recherche 
et Innovation, à des programmes de recherche ambitieux y sont 
développés comme celui mené par le Professeur Olaf Mercier 
et son équipe sur le développement du premier poumon arti-
ficiel français: « Deux innovations majeures voient le jour à Marie- 
Lannelongue, le traitement des anévrismes de l’aorte, et le traite-
ment des valves intracardiaques, grâce à notre nouvelle salle hybride, 
nous sommes à la pointe du traitement des maladies du thorax. »

Le Professeur Sté-
phan Haulon, 49 ans, 
a rejoint l’hôpital  
Marie-Lannelongue le 
1er septembre 2017, en 
tant que chef du service 
de chirurgie aortique et 
vasculaire. Il est l’un des 
grands noms internatio-
naux de la chirurgie de l’aorte et le spécialiste mondial dans le 
traitement par chirurgie endovasculaire de la crosse aortique 
et d’anévrismes complexes. Par ailleurs, le Professeur Stéphan 
Haulon a récemment été élu Président pour le mandat 2019-
2020 de la Société Européenne de Chirurgie Vasculaire (ESVS), 
institution référente et société savante qui regroupe 2 400 
chirurgiens vasculaires européens : 
« J’ai rejoint l’hôpital Marie-Lannelongue dans le but de poursuivre 
le développement de l’activité de chirurgie vasculaire et créer « le 
Centre de l’Aorte ». C’est un institut pluridisciplinaire pouvant 
accueillir 24 heures/24 heures toutes les pathologies aortiques 
qui seront traitées par des techniques de pointe de référence et 
qui pourra prendre en charge tous les patients, du nouveau-né à 
l’adulte. Par ailleurs, j’ai été sollicité par le Leipzig International 
Course pour que fin janvier ait lieu la retransmission par satellite 
en direct de quatre interventions très techniques depuis la salle 
hybride nouvelle génération, inaugurée il y a quelques mois. Ces 
interventions se dérouleront devant 3 500 personnalités du monde 
médical. »

La Course du Coeur
L’Hôpital Marie-Lannelongue s’est engagé 
dans la 32e Course du Cœur « Paris – Bourg 
Saint-Maurice – Les Arcs » qui aura lieu 
du 28 mars au 1er avril 2018. En effet, en 
tant qu’acteur essentiel pour les greffes 
cardiopulmonaires (1er centre français pour 
les greffes cœur-poumons, cent greffes 
cardiopulmonaires par an), une équipe de 
coureurs de l’hôpital composée de médecins, 
chirurgiens, anesthésistes, cardiologues, 

infirmières, kinésithérapeutes et chercheurs, 
s’engage dans la sensibilisation au « Don 
d’organes ». La Course du Cœur reliant 
Paris aux Arcs (Isère), promet de « faire 
courir la vie » sur une distance de 750 km 
en quatre jours et quatre nuits, sous forme 
de relais. L’équipe de quatorze coureurs 
aura à terminer quelques étapes à vélo et 
rollers. Marie-Lannelongue affirme ainsi 
son engagement dans l’information, la 

sensibilisation et le dialogue autour de 
la cause du Don d’organes. « Au Don 
d’Organes… nous disons OUI ».

Toutes les informations sur  
la Course du Cœur à  
www.lacourseducoeur.com.
Et sur le Facebook  
@hopitalmarielannelongue

La salle hybride est une véritable vitrine de l’excellence de l’hôpital robinsonnais.

Alerter, masser, défibriller, poser un 
garrot, apprenez les gestes qui sauvent 
pour avoir les bons réflexes. La brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris vous 
propose de suivre une initiation gratuite 
aux gestes de premiers secours à la 
caserne du Plessis-Clamart au 287, 
avenue du général de Gaulle à Clamart, 
samedi 20 janvier de 13 h 30 à 15 h 30. 
Cette formation est accessible aux 
mineurs âgés d’au moins 12 ans et 
accompagnés d’un adulte.  
Information et inscription sur  
www.plessis-robinson.com.

Il s’appelle Vincent Roudot, c’est le 
jeune Robinsonnais recruté dans le 
cadre du service civique pour l’opéra-
tion Un sourire pour l’hiver. Accompa-
gnement à un rendez-vous, promenade 
dans votre quartier, familiarisation avec 
l’informatique, découverte du pro-
gramme de la Maison des Arts ou en-
core simple visite pour prendre des nou-
velles ou bavarder, Vincent se déplacera 
au domicile des bénéficiaires du plan 
hivernal qui en auront fait la demande. 
Il suffit de se signaler en appelant le 
numéro de téléphone ci-dessous.

Un sourire pour l’hiver
Renseignement auprès du CCAS  
au 01 46 01 43 12

Se former 
aux gestes de 
premiers secours

Vincent,  
le sourire de l’hiver  

Prix du civisme  
à Jean-Jaurès
Le 14 octobre et avec un taux de 
participation de 45,9 %, se déroulait 
l’élection du Conseil des Enfants pour 
le renouvellement de la moitié de ses 
sièges. Comme chaque année, l’école 
s’étant le plus déplacée pour voter 
(votes par procuration compris) se 
voit récompensée en recevant le Prix 
du civisme et de beaux cadeaux sur le 
thème de la citoyenneté. Après calcul, 
la grande gagnante 2 017 est… l’école 
Jean-Jaurès avec 66,6 % des élèves 
qui ont voté. Elle est suivie par l’école 
Louis-Pergaud avec 54,7 %, Ana-
tole-France avec 52 % et Louis- 
Hachette avec 51,38 %. L’hôpital Marie-Lannelongue, implanté au 

Plessis-Robinson depuis 1970, ne cesse 
de s’imposer comme le premier centre 

d’innovation et d’excellence en chirurgie tho-
racique et cardio-vasculaire en Europe. Ainsi, 
c’est à Marie-Lannelongue qu’ont eu lieu de 
nombreuses prouesses médicales comme la 
première greffe de cœur sur un nourrisson de 
six jours en 1988, ou encore plus récemment, 
en février 2016, l’implantation d’un cœur arti-

ficiel à trois patients, dont une enfant, chacun 
d’un type différent. Et la liste des prouesses 
innovantes est très longue car il convien-
drait de mentionner la récente mise en ser-
vice d’une salle hybride de haute technologie  
(cf. Petit Robinson d’octobre).

Renommée et expertise
En plus de son excellence en interventionnel, 

l’établissement privé à but non lucratif (où 
l’ensemble des prises en charge hospitalières 
se fait sans aucun dépassement d’honoraires) 
développe des programmes de recherche de 
pointe avec pour objectif notamment le dé-
veloppement du premier poumon artificiel 
français visant à transformer et rallonger la 
vie d’environ dix mille malades souffrant d’in-
suffisance respiratoire (hypertension pul-
monaire). La renommée et l’expertise inter-
nationales font de l’hôpital robinsonnais un 
« hyperspécialiste » dans les domaines thora-
cique, cardiaque et vasculaire qui lui permet 
d’être capable de traiter à la fois les chirurgies 
les plus courantes mais également les cas les 
plus complexes et les plus rares.

Hôpital Marie-Lannelongue 
133, avenue de la Résistance
✆ 01 40 94 28 00

 www.hopitalmarielannelongue.fr

PetitRob-315-12-21.indd   12 22/12/2017   18:31



13V I V R E  E N S E M B L EV I V R E  E N S E M B L E

Du lundi 8 janvier au samedi 16 fé-
vrier, c’est parti pour plus d’un mois 
autour de l’orientation, des métiers 

et des filières d’études pour les collégiens 
et lycéens du Plessis-Robinson. Les deux 
collèges robinsonnais, le lycée et le Point 
Information Jeunesse (PIJ) souhaitent ac-
compagner, aider élèves et parents pour 
construire progressivement un parcours 
d’avenir avec notamment la mise en place 
des Bornes des métiers, véritable outil pé-
dagogique, ludique et interactif d’aide à 
l’orientation ! La classe de 3e est un mo-
ment crucial dans le choix de l’orienta-
tion à prendre vers le lycée ou encore les 

centres de formation par apprentissage. 

Des actions pour tous
De nombreuses actions sont possibles 
pour parents et enfant (réunions, rendez- 
vous avec des spécialistes, stages d’ob-
servation, journées portes ouvertes en 
lycées, etc.), tout comme pour l’orienta-
tion des lycéens. L’âge plus avancé dans 
la scolarité nécessite d’affiner son par-
cours vers des études en cohérence 
avec ses aptitudes et sa personnalité.  
Le PIJ joue également un rôle très impor-
tant grâce au conseil, à l’accompagnement 
et l’aide prodigués.

MOIS DE L’ORIENTATION

Préparer la vie  
professionnelle

  
Les temps forts de l’opération
•  Du 8 au 12 janvier : Semaine de l’orientation au PIJ, entrée libre de 14 h à 19 h 30. 

Documentation, bornes des métiers. 3, place Charles-Pasqua. Tél. : 01 46 01 50 95.
• Du 15 au 19 janvier : Borne des métiers au collège Claude-Nicolas-Ledoux.
•  Samedi 20 janvier : Rencontre entre pairs au lycée Montesquieu (anciens élèves 

venant présenter leur cursus).
• Du 22 janvier au 16 février : Borne des métiers au collège Romain-Rolland.
• Samedi 24 mars : Portes ouvertes du lycée Montesquieu.

Geneviève Poulain vêtue de l’une de ses créations.

La Borne des métiers est un outil formidable pour les jeunes en quête d’avenir professionnel.

Rendez-vous au Centre Administratif municipal pour le cahier des activités.

Parce que l’épanouissement des en-
fants est l’objectif principal des 
centres de loisirs de la ville, ces der-

niers ne se sont pas ménagés et proposent 
aux petits Robinsonnais de réaliser de mul-
tiples activités manuelles, sportives, ou en-
core culturelles qui sauront les ravir.
En ce début d’année 2018, ils pourront ré-
aliser des cartes de vœux, confectionner 
la traditionnelle galette des rois et sa cou-
ronne, décorer les salles, fabriquer des ob-
jets sur le thème de l’hiver… bref, de quoi 
une nouvelle fois laisser place à leur imagi-
nation et créativité. Tous les programmes 
détaillés des différentes structures d’accueil 
sont disponibles au sein de ces dernières, 

en Mairie ou bien sur le site de la Ville,  
www.plessis-robinson.com.

Inscription pour les 
vacances d’hiver
Toute présence aux activités doit faire l’ob-
jet d’une préinscription par internet via 
votre « Espace Famille et Citoyen » ou par le 
biais des fiches jointes au cahier des activi-
tés. Si vous n’avez pas reçu ce cahier, n’hé-
sitez pas à le demander auprès de l’Espace 
Famille au Centre Administratif Municipal, 
et veillez à bien noter les délais d’inscrip-
tion pour les vacances scolaires de l’année. 
Pour les vacances d’hiver, la date limite est 
le jeudi 18 janvier.

CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS 

Bienvenue en 2018 !

Geneviève Poulain, décoratrice et cos-
tumière de théâtre, est une bénévole 
de la Maison des Part’Âges qui se pas-
sionne pour les arts du spectacle. Tous 
les samedis de 14 h à 16 h (sur inscrip-

tion), elle partage 
son savoir-faire et 
propose à toute per-
sonne intéressée de 
la rejoindre pour ap-
prendre à coudre, à 
réaliser son costume 
des Guinguettes ou 
encore sa tenue pour 
les thés dansants. Le 
premier rendez-vous 
a pour objectif de 
réfléchir et trouver 
l’idée de la tenue, 
réaliser le métrage 
et lister les fourni-
tures nécessaires 
à la confection du  
vêtement.

Les toques sont de sortie !
Grâce à l’atelier cuisine « Les mitonnés 
de la Maison des Part’Âges », chacun peut 
devenir le chef d’un jour en partageant 

ses secrets de recettes ou encore en 
peaufinant ces dernières. De la recette 
la plus simple à la plus sophistiquée, 
du plat traditionnel au plus original, cet 
espace est entièrement dédié pendant 
deux heures aux passionnés de cui-
sine pour laisser parler leur talent. Des 
places sont encore disponibles pour les 
samedis 20 janvier, 3 et 17 février, 2, 17 
et 31 mars, et 14 avril.

Ambiance garantie
À vos marques, prêts, jouez ! Que vous 
soyez un grand stratège ou un adepte 
des mots, rendez-vous les lundis de 14 h 
à 16 h pour l’atelier « Jeux de société ». 
Un temps de rencontre idéal pour se dé-
tendre, rire, et découvrir ou se perfec-
tionner à ses jeux préférés.

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

MAISON DES PART’ÂGES

Cuisine, couture et jeux de société
Louis-Girerd
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Peu de personnes ont un destin aussi 
merveilleux, peu de musiciens une vocation 
aussi précoce que le chef d’orchestre 
Roberto Benzi. 
Le Cinéma Gérard-Philipe proposant des 
événements en lien avec l’histoire locale a 
voulu donner un coup de projecteur sur ce 
chef d’orchestre hors-norme, mari de Jane 
Rhodes. Il diffusera dimanche 28 janvier, 
pour un après-midi exceptionnel, le film 
« Prélude à la gloire », dans lequel Roberto 
Benzi joue à 13 ans son propre rôle. 
Le public aura la chance de rencontrer à 
la fin de la séance ce grand monsieur et 
d’échanger avec lui à l’occasion de ses 80 ans.
Né en 1937 à Marseille de parents d’origine 
italienne, Roberto Benzi évolue dans un 

milieu sensible à la 
musique puisque son 
père enseigne le solfège.

L’oreille absolue
On détecte très vite ses 
aptitudes, notamment 
le fait qu’il possède 
« l’oreille absolue ». 
Il commence son 
apprentissage par des 
études de solfège à 
l’âge de trois ans. À dix 
ans à peine, Roberto 
Benzi fait ses premières 

armes dans la direction 
d’orchestre aux côtés d’André Cluytens 
à Paris puis se lance définitivement dans 
cette voie en 1948. Cette précocité lui vaut 
d’être mis rapidement sous les feux des 
projecteurs.

Prélude à la gloire
Georges Lacombe lui consacre deux films 
qui font mouche : « Prélude à la Gloire » 
(1949) primé au Festival de Cannes en 1950 
et « L’Appel du Destin » (1952) avec comme 
partenaire Jean Marais. Dans « Prélude à 
la Gloire », programmé spécialement pour 
l’occasion au cinéma Gérard-Philipe, le 
public pourra découvrir Roberto Benzi dans 
une histoire romancée. Roberto, apprenti 
maçon d’une dizaine d’années, est très attiré 

par la musique. Maréchal, un vieil organiste, 
découvre les potentialités de l’enfant et le 
mène à la direction d’un orchestre. Mais la 
route vers la gloire est semée d’embûches…

À l’issue de la projection, est prévu un 
échange avec le héros du film : en plus de 70 
ans de carrière, il a dirigé les plus célèbres 
orchestres du monde et a été engagé par 
de nombreux théâtres d’Opéra. En 1959-
1960, c’est lui qui est chargé de la Direction 
musicale de « Carmen » à l’Opéra de Paris 
lors de la première production de l’ouvrage 
sur cette scène. Au-delà de ce parcours 
exceptionnel, Roberto Benzi a ses liens 
étroits avec notre commune, puisqu’il a 
été l’époux de la grande cantatrice Jane 
Rhodes. Enfant chérie de notre ville, ayant 
passé son enfance au Plessis-Robinson, elle 
a été l’une des plus grandes voix de la scène 
française, inoubliable Carmen. Décédée en 
mai 2011, elle a fait l’objet d’un hommage 

appuyé lors d’une rétrospective au Plessis-
Robinson en novembre de la même année. 
Un nouvel hommage lui a été rendu par la 
Ville en juin 2016, en présence de Roberto 
Benzi, au moment de l’inauguration de la 
Maison des Arts, devant la place qui porte 
désormais son nom. Son mari, qui fut aussi 
son mentor, ne manquera d’évoquer leurs 
deux destins croisés à l’occasion de ce 
rendez-vous exceptionnel.

Coup de projecteur
Roberto Benzi
Dimanche 28 janvier à 16 h
• Projection de « Prélude à la Gloire », un 
film de Georges Lacombe, avec Roberto 
Benzi, Paul Bernard, Jean Debucourt, 
1950, France, 95 mn.
• Rencontre avec Roberto Benzi, chef 
d’orchestre prodige
Ventes : maisondesarts.plessis-robinson.com
Tarif plein : 7,60 € - Tarif réduit : 5,50 €

ROBERTO BENZI 

Rencontre avec un prodige
Retrouvez la  

programmation 
mensuelle  
du cinéma  

en p. 31
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« Brillantissime »

Avant-première
Brillantissime
Mardi 16 janvier à 20 h
De Michèle Laroque, avec Michèle La-
roque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gé-
rard Darmon, Rossy de Palma, Pascal El-
bé, Michaël Young, comédie, France
Tarif unique : 7 € sauf enfant de - 14 ans, 4€
Ventes : maisondesarts.plessis-robinson.com

Le cinéma aime le drame, la situation inat-
tendue, le scénario catastrophe. Bien sou-
vent, le feu couve sous le volcan. Pour Ange-
la (Michèle Laroque), tout semble aller pour 
le mieux. Avec un beau mari, un bel apparte-
ment, et une ado qui ne rue pas trop dans les 
brancards, que demander de plus ? Mais voi-
là, tout s’écroule la nuit de Noël… 

« Cro Man »

Avant-première
Cro Man
Dimanche 28 janvier à 14 h 30
De Nick Park avec les voix de Pierre Niney, 
Eddie Redmayne, Maisie Williams, Tom 
Hiddleston, Johnny Vegas
Tarif unique : 7 € sauf enfant de - 14 ans, 4€
Ventes : maisondesarts.plessis-robinson.com

Dans Cro Man, un film d’animation de Nick 
Park, proposé en avant-première dimanche 
28 janvier, Doug, un homme des cavernes 
courageux, cherche à sauver sa tribu d’un 
puissant ennemi. Les enfants – et les parents 
aussi ! – vont adorer ce film grand public très 
attendu, réalisé par le célèbre créateur de 
Wallace et Gromit.

« Belle et Sébastien 3 »
Avant-première
Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Samedi 3 février à 16 h
De Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, 
Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, Thierry 
Neuvic, Margaux Chatelier
Famille, aventure, France
Tarif unique : 7 € sauf enfant de - 14 ans, 4€
Ventes : maisondesarts.plessis-robinson.com

Un animal de compagnie est souvent consi-
déré comme un baume, une sorte de méde-
cine douce qui console. On comprend donc 
pourquoi Sébastien prend peur lorsque Jo-
seph, l’ancien maître de Belle, revient me-
naçant pour récupérer sa chienne. Parvien-
dra-t-il à les sauver des griffes de cet homme 
sans scrupule ?

AVANT-PREMIÈRES

Ambiance bon enfant pour 2018 
Après les fêtes de fin d’année, on a souvent un petit coup de blues, et il est parfois un peu dur de reprendre le rythme de la rentrée. Pour repartir en douceur, le Cinéma Gérard-Philipe a choisi 
une série d’avant-premières à l’ambiance bon enfant. 
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Pensez à la borne automatique !
Pour gagner du temps et éviter de faire la queue, les spectateurs ont la possibilité 
de se rendre à la borne de billetterie automatique du cinéma située au fond de la 
piazzetta. Elle permet, en un clic, d’acheter une place de cinéma, de renouveler sa 
carte d’abonnement, et de connaître son solde. Alors, il ne faut pas hésiter à tester, 
c’est simple, efficace et pratique ! 

Roberto Benzi a dirigé les plus grands orchestres internationaux.

L’enfant prodige au début de sa carrière.

Roberto Benzi et Jane Rhodes avec le Général de Gaulle.
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CIE ASHANTI

Assaï Samba et le rituel des corps

YACOBSON BALLET

La magie des ballets russes

L’agenda du théâtre

1717

La Russie est considérée depuis des siècles 
comme la patrie des meilleurs danseurs. 
Elle a donné naissance à de nombreuses 
étoiles dont le plus connu est sans nul 
doute le grand Rudolf Noureev (1938-1993). 
La belle époque des ballets russes, c’est 
aussi celle de Serge Diaghilev, qui a orga-
nisé des tournées en Europe entre 1909 
et 1929, contribuant à leur construire une 
renommée internationale. La Russie reste 
donc aujourd’hui une référence dans ce 
domaine, et le Théâtre de l’Allegria l’a 
bien compris. Il met à l’honneur mardi 
13 février une très belle compagnie indé-
pendante, originaire de Saint-Pétersbourg, 
fondée par un chorégraphe majeur du 
XXe siècle, Leonid Yacobson. Le Yacobson 

Ballet interprétera avec élégance et brio 
des grands classiques du répertoire comme 
Paquita de Marius Petipa, en y apportant 
néanmoins une touche de modernité. Les 
meilleurs danseurs russes sur les planches 
du Théâtre de l’Allegria, c’est un spectacle 
à ne pas manquer et à réserver sans tarder, 
vu le succès l’année dernière du Gala des 
danseurs de l’Opéra de Paris.

Yacobson Ballet
Mardi 13 février à 20 h 30
2 h 10 avec entracte
Ballet classique
Tarif plein : 35 € - Tarif réduit : 30 €
Réservations sur :  
maisondesarts.plessis-robinson.com

La danse est le langage du corps par excel-
lence. C’est un art merveilleux qui demande 
à la fois de la rigueur mais aussi une grande 
liberté. Pour emporter et toucher son public, 
elle exige de la maîtrise et du laisser-aller, de 
l’extériorisation et de l’intériorisation, de la 
force mêlée à de la fragilité, et bien sûr de 
la sensibilité. C’est ce que l’on retrouvera  
jeudi 11 janvier à 20 h 30 au spectacle du 
Robinsonnais Assaï Samba, cette merveil-
leuse alchimie entre l’âme et le corps qui 
charme et séduit, comme un piège délicieux 
que l’on vous tend, et qui vous fait sortir du 
spectacle différent. 

Deux voyages, deux univers
Une plongée dans deux univers, deux 
voyages initiatiques en l’honneur des corps, 
réceptacles de nos états d’âme et de nos 
sentiments. Assaï Samba, qui se définit 
comme un artiste-danseur itinérant, a créé 

pour la Compagnie Ashanti un spectacle 
intitulé Itinérance, invitant les spectateurs 
à entrer dans deux mondes, au fil des deux 
pièces chorégraphiques issues de son réper-
toire. Rituel est un questionnement sur le 
cheminement de l’être, de son univers phy-
sique vers l’impalpable, l’invisible, l’indi-
cible. Dans cette danse solo, en l’honneur du 
moi, Assaï Samba emmène les spectateurs 
vers un au-delà, vers un espace où l’on laisse 
libre cours à son intériorité. Puis, une fois 
libéré de cette « grotte », il engage alors un 
dialogue corporel avec une femme, laisse 
parler ses émotions et adopte un langage de 
séduction. Serait-ce les Prémices d’une his-
toire ? Car dans toute rencontre intervient 
la mystérieuse alchimie des corps, la loi de 
l’attraction. Et quoi de plus efficace que la 
danse pour exprimer avec le corps le désir 
que l’on veut crier ?

« Françoise par 
Sagan »
Un hommage à la sul-
fureuse et talentueuse 
Françoise Sagan. À 
partir d’un choix de 
textes tirés de ses 
interviews publiés 
chez Stock, Caroline 
Loeb se glisse avec 
brio dans la peau de 
Françoise Sagan, et lui donne vie grâce à un 
monologue émouvant, tranchant, et drôle.
« Un moment exquis, mêlé de joie et de 
mélancolie » Le Figaro Magazine
« On entend Sagan comme on ne l’a jamais 
entendue » France Inter

Françoise par Sagan
Samedi 13 janvier à 20 h 30
Une pièce d’Alex Lutz avec Caroline Loeb
1 h 20
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €

« Roméo et 
Juliette » 
Le grand classique de 
Prokoviev magnifié 
par Alexeï Ratmansky, 
ancien directeur du 
Bolchoï, retransmis 
en direct de Moscou. 
Du grand spectacle 
pour ce ballet qui met 
en scène les amours 
interdits des amants de Vérone.

Roméo et Juliette
Dimanche 21 janvier à 16 h
De Sergueï Prokoviev,  
d’après William Shakespeare
Retransmission en direct  
du Bolchoï de Moscou
2 h 30
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 €

« Moi, moi & 
François B. »
Le fameux acteur 
François Berléand, 
dans son propre rôle, 
attend un taxi dans la 
rue. En retard pour le 
théâtre, il est de très 
mauvaise humeur. On 
l’imagine… D’autant 
plus que, ce soir, il 
joue Dom Juan de Molière. Inexplicablement, 
il se réveille dans une agence de voyage, sans 
porte, ni fenêtre aux côtés de Vincent, un 
jeune auteur farfelu et inculte, qui est otage 
lui aussi…
« Magistrale énergie de François Berléand » 
Le Figaro Magazine
« Mise en abyme très décoiffante »  
Paris Match

Moi, moi & François B.
Vendredi 2 février à 20 h 30
Une pièce de Clément Gayet
1 h 20
Tarif plein : 28 € - Tarif réduit : 23 €

« Petit Ours 
brun »
Il est merveilleux 
de voir que les des-
sins animés de notre 
enfance continuent 
d’être appréciés des 
années après. Cette 
comédie musicale 
mettra en joie les 
enfants, sous l’œil 
complice des parents, qui se feront un malin 
plaisir à retourner en enfance au son de 
« Petit petit Ours brun, petit petit galopin… »

Petit Ours brun
Dimanche 4 février à 16 h
Comédie musicale adaptée de la 
création de Pomme d’Api et des 
illustrations originales de Danièle Bour
1 h 30
Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 15 €
À partir de deux ans

Trois ballets classiques
Les Sylphides
Chorégraphie : Michel Fokine
Musique : Frédéric Chopin
Durée : 35 mn

Rehearsal
Chorégraphie : Konstantin Keikhel
Musique : Franz Joseph Haydn
et Konstantin Chistiakov
Durée : 25 mn

Paquita (Grand pas)
Chorégraphie : Marius Petipa
Musique : Ludwig Minkus
Livret : Paul Fouchet
Durée : 40 mn

Itinérance
Jeudi 11 janvier à 20 h 30
Une création d’Assaï Samba pour la 
Compagnie Ashanti

Rituel (solo)
Durée : 55 mn
Danseur : Assaï Samba
Musicien : Dié Loussakoumounou
Chorégraphie : Assaï Samba

Prémices (duo)
Durée : 25 mn
Danseurs : Angela Aiello, Assaï Samba
Création musicale : Hubert Césarion, Assaï 
Samba
Chorégraphie : Assaï Samba
La Compagnie Ashanti est en résidence au 
Plessis-Robinson
Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 10 €
Réservations sur  
maisondesarts.plessis-robinson.com
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Vibrer pour la musique
Si la Maison de la Musique et de la Danse met un point d’honneur à proposer un enseignement complet dans le cadre d’un apprentissage classique de la musique, elle sait que son rôle va bien 
au-delà. Certes, l’accumulation de connaissances et l’entraînement font partie intégrante de la formation, mais elles ne suffisent pas à nourrir l’âme d’un musicien. Il faut également que son 
cœur vibre pour la musique ! D’où le rôle des concerts de sensibilisation organisés par la MMD à destination des adultes comme des enfants.

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

Sainte Cécile :  
un concert mémorable

JOANNA SZCZEPANIAK

Récital de piano  
au profit du Lions

1717

Un trio pas comme les autres
La Maison de la Musique et de la Danse aime 
sortir des sentiers battus et tient à offrir à 
son auditoire des événements inédits. Elle a 
invité cette fois le trio de musique Alba, com-
posé de Daniel Allard, Bruno Allen et Emile 
Bernard, qui proposera, dimanche 14 janvier, 
un concert à l’Orangerie, pour découvrir une 
formation instrumentale originale alliant le 
hautbois, la guitare et le violoncelle. Ces trois 
musiciens passionnés n’ont pas peur d’ex-
périmenter, bien au contraire. Mais ce qu’ils 
recherchent plus que tout c’est l’harmonie 
des timbres. Ils interpréteront un répertoire 
allant de la musique française du début 
du XXe siècle avec Maurice Ravel et Claude 
Debussy à la musique argentine avec le 
célèbre compositeur argentin Astor Piazzolla.

Entre deux continents
Trio Alba
À l’Orangerie, rue de la Mairie
Dimanche 14 janvier à 17 h
Bruno Allen, guitare
Daniel Allard, hautbois
Emile Bernard, violoncelle
TP : 9 € - TR : 6 €
Gratuit pour les élèves des classes CHAM
Vente des billets à la MMD et réservations 
au 01 46 01 44 90

Prokoviev à la portée des enfants
C’est un concert pédagogique que propose la 
Maison de la Musique et de la Danse dimanche 
28 janvier, autour du célèbre conte musical 
de Serge Prokoviev, Pierre et le loup, créé 
pour quatuor de saxophones et récitant. Les 
enfants sont invités à découvrir de manière 
ludique et joyeuse les principaux instru-
ments d’un orchestre lors de cette interpré-
tation proposée par Frédéric Touache, Céline 
Tourniaire, Patrice Couvez, Jean-Pierre 
Vermeeren, et Isabelle Poulain. Dans cette 
pièce, un narrateur récite le texte, soutenu 
par le jeu de l’orchestre. Les personnages 
du conte sont incarnés par un instrument ou 
un groupe d’instruments et possèdent leurs 
propres thèmes. L’idée du compositeur est 

de transmettre par la musique une image 
facilement identifiable, reconnaissable par 
le son. Par exemple le thème de l’oiseau doit 
être aérien, virevoltant, et gracieux, tandis 
que celui du loup doit dégager, au contraire, 
une atmosphère grave et dramatique. 
Prokoviev, malin comme un singe, savait l’in-
térêt que les enfants portaient aux animaux, 
et s’est emparé de ce biais pour les séduire…  
Un classique incontournable.

Pierre et le loup
Dimanche 28 janvier à 17 h
Maison des Arts, Salon Canaletto
Fréderic Touache, saxophone baryton
Céline Tourniaire, saxophone alto
Patrice Couvez, saxophone ténor
Jean-Pierre Vermeeren, saxophone 

soprano
Isabelle Poulain, piano
TP : 9 € - TR : 6 €
Gratuit pour les élèves des classes CHAM
Vente des billets à la MMD  
et réservations au 01 46 01 44 90

Devenu un rendez-vous incontournable 
pour les amoureux de musique, le concert 
de la Sainte Cécile, proposé par la Lyre du 
Plessis-Robinson, a encore fait parler de 
lui ! Déjà complet l’année dernière, il a vu 
ses places partir comme des petits pains, si 
bien qu’il affichait complet un mois avant. 
Le 26 novembre, au Théâtre de l’Allegria, le 
public a encore pu apprécier les talents de 
conteur de Colin, particulièrement en forme, 
qui a su transmettre une formidable énergie 

et un réel enthousiasme au fil de ses récits, 
qui introduisaient chaque voyage musical. 
Quant aux soixante-dix-neuf musiciens, ils 
ont fait montre de leur talent pendant 1 h 30, 
donnant joie et émotion aux spectateurs pré-
sents. Philippe Hervé, qui dirige l’ensemble, 
avait donné une large place aux jeunes 
interprètes. Toujours est-il que le public en 
est sorti ravi. Reste à souhaiter à la Lyre du 
Plessis-Robinson le même succès l’année 
prochaine !

Le Lions club du Plessis-Robinson propose 
dimanche 21 janvier un récital de piano 
exceptionnel à la Maison des Arts dont les 
résultats des ventes serviront à soutenir ses 
nombreuses œuvres sociales et culturelles. 
La talentueuse pianiste polonaise Joanna 
Szczepaniak, lauréate de plusieurs concours 
internationaux, interprétera des œuvres des 
plus grands, de Scarlatti à Mozart, en passant 
par Schubert, Debussy, ou Chopin. Le public 
sera conquis par cette artiste qui a déjà joué 
à la Salle Gaveau, à la Bibliothèque Polonaise 
de Paris, et à l’Ambassade de Pologne. Venez 
soutenir le Lions Club, un partenaire fidèle 

et privilégié de la Ville du Plessis-Robinson 
depuis de nombreuses années !

Joanna Szczepaniak
Récital de piano
Dimanche 21 janvier à 17 h
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Participation : 15 € pour les adultes, 10 € 
pour les scolaires
Règlement sur place à partir de 16 h
au profit du Lions club
Placement libre
Possibilité de réservation par e-mail : 
lcplessis-robinson@orange.fr

Le calendrier  
de janvier  
de la MMD
Lundi 15 janvier à 20h
Jazz Galette 
Maison des Arts, Salon Canaletto, 
entrée libre
Vendredi 19 janvier à 19h30
Audition classe de flûte à bec de Tiphaine 
Gauthier 
MMD, entrée libre
Samedi 27 janvier à 17h
Carméline et Krapotin 
Conte musical à partir de 4-5 ans
Maison des Arts, Salon Canaletto, 
entrée libre
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La talentueuse pianiste polonaise, Joanna Szczepaniak.

Le jeune Colin a le don de capter son public. 
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Françoise Sagan, on la connaît de nom, mais 
il est bien difficile de décrire son œuvre, sa vie 
et sa personnalité, tant elle a été un électron 
libre. Auteure anticonformiste, elle se fait re-
marquer très jeune pour son roman Bonjour 
tristesse (1954). Elle n’a que dix-neuf ans et cet 
ouvrage qui lui vaut une reconnaissance fulgu-

rante, véritable succès en France et à l’étranger, 
la met à l’abri du besoin. Faisant fi du qu’en-di-
ra-t-on, elle brûle de tout feu, vibre pour la lit-
térature, et se construit une légende sulfureuse, 
qui aurait pu éclipser son talent d’écrivain.  
Valérie Mirarchi, membre de l’Association Fran-
çoise Sagan, agrégée de l’université catholique 

de Louvain-la-Neuve et docteure ès philoso-
phie de l’université de Reims, propose de lever 
le voile sur cette personnalité hors du commun 
samedi 13 janvier en salle de Conférences. À l’is-
sue de la présentation, elle dédicacera son livre 
Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire.

Une légende sulfureuse
Alors qu’elle a pourtant laissé derrière elle une 
œuvre prolifique, avec une vingtaine de romans, 
des pièces de théâtre, des nouvelles, des adap-
tations cinématographiques, ce que l’on serait 
tenté de retenir un peu facilement c’est son 
goût pour l’argent, la fête, le jeu, et ses excès en 
tous genres – vitesse au volant, amours libres, 
addictions. Elle n’a cessé de montrer malgré 
tout un appétit dévorant pour l’écriture : « Écrire 
est la seule vérification que j’ai de moi-même » 
confiait-elle à Jean-Jacques Pauvert en 1975. 
Ses romans, traduits en quinze langues, seront 
adaptés pour la plupart au cinéma et ses pièces 
jouées au théâtre. Elle meurt le 24 septembre 
2004 d’une embolie pulmonaire à l’âge de 69 
ans, ruinée, comme si elle avait brûlé toutes 
ses cartouches. Un destin hors du commun qui 
mérite d’être découvert ou redécouvert.

Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire
Conférence et dédicace par Valérie Mirarchi
Samedi 13 janvier à 15 h 30
Salle de Conférences
Sur inscription auprès des bibliothécaires 
de l’espace Adultes ou au 01 46 01 44 70.

18

CONFÉRENCE

Sagan l’indomptable

LES CLEFS POUR MIEUX COMPRENDRE…

Le Paris d’aujourd’hui
PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 

Ensemble pour  
l’éveil des tout-petits

La lecture est un plaisir pour tous ceux qui ont eu 
la chance de tomber dans une bibliothèque (ou 
dans les livres) quand ils étaient petits. Selon 
une étude réalisée en 2017 par the American 
Academy of Pediatrics, elle permet aussi de 
développer considérablement le vocabulaire 
des enfants bien avant leur entrée à l’école, qui 
plus est quand elle est accompagnée par des 
adultes, et ce, dès les premiers mois après la 
naissance. La Médiathèque Jean d’Ormesson, 
qui a eu très tôt conscience du caractère 
fondamental de cet accompagnement, a lancé 
le prix des BéBés lecteurs en 2014 pour favoriser 
l’accès à la lecture et l’éveil des tout-petits. La 
sélection 2018 sera dévoilée à la Médiathèque 
samedi 6 janvier ou bien, pour ceux qui 
n’auraient pas pu se libérer la première fois, 
samedi 20 janvier.

Accompagner pour éveiller
Le Prix des BéBés lecteurs, anciennement Prix 
littéraire de la petite enfance, propose une 
sélection d’albums à emprunter pour chaque 
catégorie d’âge (0-1 an, 1-2 ans, 2-3 ans). Le prin-
cipe est simple : chaque « référent » (parents, 
assistantes maternelles, personnel de crèches) 
est invité à observer les réactions des enfants 

au fil de la lecture, l’idée étant d’être à l’écoute 
de leurs impressions, et de distinguer celui 
qu’il aura préféré. Très apprécié des parents 
comme du personnel de la petite enfance, son 
succès ne s’est jamais démenti. Ce dernier, bien 
mérité, est en grande partie dû à l’engagement 
des équipes de la Médiathèque, des crèches et 
de celles du Relais Assistantes Maternelles et 
Parentales de la Ville du Plessis-Robinson (RAM-
RAP). Christine Vinyals, assistante maternelle 
au Plessis-Robinson, témoigne : « À l’heure du 
tout numérique, j’ai pu constater que les enfants 
sont toujours autant attirés par les livres. Lorsque 
je les ramène avec les petits soit au Relais soit à la 
Médiathèque, ils ont parfois du mal à s’en sépa-
rer. Le livre est un support d’échange et de com-
munication essentielle. » Ce rôle de transmission 
est indispensable, il permet d’instaurer un dia-
logue avec les plus jeunes, et de sensibiliser les 
parents aux bienfaits d’un accompagnement 
précoce. Souhaitons que ce prix sème encore 
longtemps ses petites graines dans le cœur 
de nombreux enfants afin que la moisson soit 
bonne dans quelques années !

Lancement du Prix 
des BéBés lecteurs
Découverte de la 
sélection 2018
Samedi 6 ou samedi 
20 janvier à 10 h 30
Médiathèque Jean 
d’Ormesson, Square 
aux histoires

Sur inscription auprès 
des bibliothécaires 
le jour même ou au 01 46 01 44 70.

Avis à tous les amateurs d’histoire de l’Art : la 
Médiathèque Jean d’Ormesson reprend son 
cycle « Les clefs pour mieux comprendre ». Elle 
a choisi en ce début d’année de mettre l’accent 
sur les mutations architecturales qui ont 
marqué le XIXe et le XXe siècle. Grâce à Guillaume 
Revault d’Allonnes, architecte, plasticien 
et enseignant, le public pourra plonger en 
plein cœur de la révolution industrielle et des 
expérimentations qui ont marqué ce siècle lors 
d’une conférence organisée samedi 20 janvier. 
Le spécialiste propose une immersion 
passionnante dans un Paris mouvementé, 
marqué par les grands projets du baron 
Haussmann, le développement du chemin 

de fer et l’apparition de l’architecture chère à 
Baltard. Pour mieux comprendre comment ont 
été percés les grands boulevards, comment 
sont nés les grands magasins, quelles ont été les 
grandes innovations en matière de bâti (le fer, 
le verre…), et pourquoi cette période marque 
un tournant dans l’histoire de l’urbanisme.

Les clefs pour mieux comprendre 
l’architecture
L’architecture du XIXe au XXe siècle
Par Guillaume Revault d’Allonnes
Samedi 20 janvier à 10 h 30
Salle de Conférences
Sur réservation auprès des bibliothécaires 
de l’espace Adultes ou au 01 46 01 44 70.

Gustave Caillebotte, le pont de l’Europe, 1876.

Dictée 2018 : appel aux correcteurs !
En prévision de la Dictée du Plessis-Robinson 2018 qui aura lieu samedi 10 mars prochain, 
la Médiathèque Jean d’Ormesson est à la recherche de bénévoles pour la correction 
des copies. Les volontaires sont invités à se faire connaître dès à présent auprès de la 
directrice Fabienne Quevy : fabienne.quevy@plessis-robinson.com

Catherine Loeb 
incarne Sagan

En complément de cette rencontre, 
le public est invité à découvrir à 
20h30 au Théâtre de l’Allegria la 
pièce Françoise par Sagan mise en 
scène par Alex Lutz, durant laquelle 
Caroline Loeb incarne avec brio 
« Sagan l’indomptable ». Tarif plein : 
20€ - Tarif réduit : 15€. Réservations sur 
maisondesarts.plessis-robinson.com 

Françoise Sagan.

Catherine Loeb, plus Sagan que Sagan.
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Quel parent n’a jamais entendu par-
ler de la pédagogie dite « Montes-
sori », qui a le vent en poupe de-

puis quelques années ? Cette méthode 
d’éducation, créée en 1907 par le doc-
teur Maria Montessori,  a pour objectif de 
permettre le développement et l’expres-
sion du potentiel de chaque enfant indi-
viduellement, grâce à un environnement 
approprié et au respect de sa personna-

lité. Samedi 20 janvier de 10 h à 12 h, les 
familles souhaitant découvrir cette péda-
gogie sont invitées à se rendre à l’école 
Montessori 21 de Châtenay-Malabry (sur 
inscription sur www.montessori21.org) 
afin d’y rencontrer les éducatrices qui se 
feront un plaisir de répondre aux ques-
tions de chacun, mais également de pré-
senter le matériel destiné aux enfants.  
Cette école maternelle qui a ouvert ses 
portes en septembre 2017, est une école 
solidaire, bilingue anglais et participative 
dont 30 % des inscrits sont des enfants ro-
binsonnais.

École Montessori 21
42, chemin de la Justice à  
Châtenay-Malabry
Portes ouvertes samedi 20 janvier  
de 10 h à 12 h sur inscription

 www.montessori21.org

Q  uoi de mieux que de découvrir la géo-
logie sur le terrain et au soleil ? 
Du 5 au 10 octobre, 53 élèves de ter-

minale S du Lycée Montesquieu ont eu la 
chance de découvrir les merveilles géolo-
giques alpines dans la région de Briançon, 
leur donnant une occasion idéale de mettre 
en pratique l’enseignement au programme 
du Baccalauréat S en Sciences de la Vie et 

de la Terre. Ils étaient accompagnés de leurs 
professeurs Mesdames Jamond, Jomard, de 
Monsieur Manouvrier et de Madame Moutier 
pour les Mathématiques. Une manière intelli-
gente d’apprendre, puisqu’il est toujours plus 
efficace de travailler sans en avoir l’air.
Au programme de cette virée nature : ran-
données géologiques (Montgenèvre, Em-
brun, Briançon), observation de panoramas 

au niveau des cols bien connus du Tour de 
France, le Lautaret et l’Izoard, visite de la 
mine de plomb et d’argent d’Argentière-La 
Bessée.

Faune, flore et géologie
La région de Briançon est en effet bien 
connue pour la richesse de la faune et de 
la flore, pour son Parc national des Ecrins 

et pour ses remarquables sites géologiques. 
Mais attention à ne pas confondre cette ex-
cursion avec une colonie de vacances. Les ap-
prentis géologues ont dû également mobili-
ser leurs petites cellules grises en suivant des 
cours du soir. Ce grand bol d’air pur fut extrê-
mement bénéfique, les élèves étant rentrés 
enthousiastes, bronzés, et la tête bien pleine !

Votre enfant est né avant ou en 2015 et 
n’a pas encore fréquenté l’école ? Il faut 
alors penser à l’inscrire pour la rentrée 

2018-2019. Les inscriptions des enfants en 
école maternelle ou élémentaire se déroule-
ront du lundi 22 janvier au vendredi 30 mars. 
En attendant, les familles sont invitées à se 
rendre dès lundi 8 janvier, à l’accueil de l’Es-
pace Famille du Centre Administratif Munici-
pal pour retirer les formulaires d’inscription 
ou de dérogation* scolaire. Il vous faudra être 
obligatoirement muni de votre livret de fa-

mille, d’une quittance de loyer de moins de 
deux mois ou impôts fonciers (à défaut l’acte 
notarié) si vous êtes propriétaire, du carnet de 
santé de l’enfant (uniquement les pages des 
vaccinations à jour - aucune inscription ne se-
ra enregistrée si l’enfant n’est pas à jour de ses 
vaccinations), et en cas de divorce, la copie du 
jugement ou tout autre justificatif.
Pour les enfants nés en 2016, donc de moins 
de trois ans, les préinscriptions pourront être 
enregistrées entre vendredi 1er et vendredi 
22 juin pour la rentrée 2018. Le service Ensei-
gnement de la Mairie confirmera ou non les 
inscriptions, en fonction du nombre de places 
disponibles dans les différents établissements 
(courant septembre).

*Les demandes de dérogation seront examinées dans le 
cadre d’une Commission qui se réunira à la fin du mois de 
mai 2018.

LYCÉE MONTESQUIEU

Excursion alpine

FUTURS ÉCOLIERS

Le temps  
des inscriptions est arrivé

ÉCOLE MONTESSORI 21

Portes ouvertes le 20 janvier

Dans l’article publié dans le numéro de décembre du Petit Robinson en page 25, une er-
reur s’est glissée dans le tableau de présentation des résultats des élections de parents 
d’élèves. Les dix sièges gagnés par Bien Vivre à l’École à La Ferme et les dix-huit obtenus 

à Anatole-France élémentaire ont été malencontreusement attribués à la FCPE. La rédaction du 
Petit Robinson présente toutes ses excuses à l’association et à ses lecteurs pour cette coquille.

BVE

Rectificatif
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P assionnée de sport et tout autant de 
transmettre cette passion, Adeline Cor-
mary en a également fait son métier. En 

effet, la Robinsonnaise est professeur d’Édu-
cation Physique et Sportive au lycée Montes-
quieu. Dans le même temps, elle dispense des 
cours de sport dans une salle spécialisée à 
Châtillon. Nul doute qu’Adeline ne boude pas 
son plaisir à l’idée de pratiquer ses activités 
physiques tout au long de la journée. Et pour-
tant, elle n’est pas rassasiée, c’est ainsi que 
depuis le mois d’octobre, elle se lance dans le 
coaching sportif à domicile.

Un contenu adapté
Dans une ambiance sérieuse et conviviale, 
Adeline propose des cours dont le contenu est 
riche et varié : fitness, circuit-cardio, renforce-

ment musculaire, gym douce, stretching… « Je 
m’attache surtout à rester à l’écoute pour adapter 
le contenu des séances en fonction des objectifs 
de chacun (remise en forme, perte de poids, to-
nification…). », explique-t-elle. La mordue de 
sports n’a qu’une envie, partager avec le plus 
grand nombre !

Exemples de tarifs : 25 €30 minutes, 35 € 
45 m, 45 € 1 h pour une séance indivi-
duelle (tarifs dégressifs si deux ou trois 
personnes et forfait possible).  
Les lecteurs du Petit Robinson peuvent 
bénéficier d’une séance d’essai à 10 € les 
30 minutes Réduction d’impôt de 50 % 
(licence service à la personne).  
✆ 07 83 16 04 86  
ou coachadeline@gmail.com.

ADELINE CORMARY

Du sport à la maison
NEED RADIO

La webradio locale

Serena Williams, Shy’m, André Ma-
noukian, Baptiste Giabiconi, Chris 
Marques… Et la liste est encore longue. 

Toutes ces célébrités ont un point commun : 
être rayonnantes à chacun de leur passage 
en télévision. Dans des programmes comme 
l’élection Miss France, Danse avec les stars, NRJ 
Music Awards, Taratata, etc, l’image que la star 
renvoie est toujours impeccable et souvent 
enviée par les spectateurs ou téléspectateurs. 
Mais alors quel est leur petit secret ? Au-de-
là de toute notion subjective qu’est la beauté, 

l’art de Sarah Damen, c’est de rendre beau. En 
effet, cette Robinsonnaise de 31 ans est ma-
quilleuse professionnelle et de nombreuses 
personnalités passent entre ses mains, mais 
son talent est mis au service et à la portée de 
tous.

Sublimer les visages
Attirée depuis toute jeune par l’art du maquil-
lage, elle exerce depuis maintenant neuf an-
nées avec cette même passion. « J’ai suivi une 
formation et obtenu un diplôme à l’Institut Tech-
nique du Maquillage (ITM) de Paris. Depuis, je suis 
en constante recherche de nouvelles expériences 
artistiques et de nouveaux projets… », avoue-t-
elle. En plus de ses qualités techniques et ar-
tistiques qui se retrouvent dans différentes pu-
blicités (avec Serena Williams par exemple) ou 
des clips musicaux (avec Shy’m, Soprano, Sarah 
prend plaisir à sublimer également les artistes 
plus confidentiels mais surtout les hommes et 
femmes qui s’apprêtent à se dire oui. N’hési-
tez pas confier votre visage à Sarah, à coup sûr 
elle le magnifiera… Future mariée, futur marié, 
grâce à elle, c’est à vous de devenir la star d’un 
jour !

Sarah Damen – Maquilleuse-visagiste. 
Retrouvez tout son talent sur  
www.sarahdamakeup.com et sur les 
réseaux sociaux, @sarahdamakeupartist.

Les habitants du quartier de l’étang Col-
bert ont certainement remarqué un 
changement dans leur boulangerie du 

99 rue de Fontenay. En effet, c’est désormais 
Stéphanie et Rabah Bouidouh qui ont repris la 
maison Jan-Geslin. Et le moins que l’on puisse 
dire c’est que le pain, entre autres, y est ex-
cellent. En effet, entre les viennoiseries, le 
pain de campagne, de seigle, au levain ou aux 
céréales, les pâtisseries (spécialités de la mai-
son) et autres macarons… Il y en a pour tous 
les palais !

Fait sur place et maison
Une large gamme de produits salés est égale-
ment à apprécier : sandwiches, tartes salées, 

salades… et même des pizzas ! La boulange-
rie propose également des pâtisseries (type 
gâteaux ou pièces montées par exemple) sur 
commande que l’équipe s’attellera à confec-
tionner dans le laboratoire (les cuisines en bou-
langerie) de la boutique. Alors quand en plus, 
c’est avec le sourire qu’on vous accueille, il n’y 
a plus à hésiter !

Boulangerie Les Douceurs du lac 
99, rue de Fontenay.  
Ouverture les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 7 h à 13 h 30 puis de 15 h 30 à 
19 h 30 ; les samedi et dimanche de 8 h à 
13 h ; fermeture le jeudi.  
✆ 01 46 30 33 71.

SARAH DAMEN

Une maquilleuse  
de stars pour vous

LES DOUCEURS DU LAC

Du bon pain,  
et avec le sourire !

À l’origine du projet Need Radio, il y a 
Mehdi Sassi, 28 ans, ce passionné 
de radio depuis toujours a roulé sa 

bosse dans de grandes maisons comme Rire 
et Chansons, NRJ ou RFM. Un brin visionnaire, 
il se positionne rapidement sur l’outil radio 
digital avec Goom 
qui a notamment 
participé à l’éclosion 
de présentateurs 
désormais connus 
aussi en télévision 
comme Christophe 
Beaugrand ou 
Karine Ferri. « En 
2010, j’ai lancé la 
webradio Need 
Radio en y mettant 
tout mon cœur et 
beaucoup de mon 
temps. En effet, nous 
sommes une asso-
ciation et donc tous 
bénévoles. C’est la 
passion qui nous 
motive ! », avoue 
Mehdi. D’abord 
basé à Bièvres, 
Need Radio a saisi l’opportunité de s’installer 
au Plessis-Robinson dans des locaux corres-
pondant parfaitement à leurs besoins.

Une grille de programmes fournie
Mais attention, Need Radio est loin d’être 
une « radio garage ». Avec environ 300 

auditeurs simultanés par jour en moyenne, 
une dizaine de programmes, une ving-
taine de journalistes/animateurs, le studio 
implanté au Parc Noveos est constamment 
en activité ! « Il y a un socle d’animateurs plus 
aguerris comme Martial ou Terrence, mais 

nous travaillons 
avec le Studio Ecole 
de France d’Is-
sy-les-Moulineaux 
ce qui permet aux 
futurs journalistes 
radio de se former 
pendant leur sco-
larité », explique 
Mehdi. Avec le 
Talk Show (mardi 
et jeudi 21-23 h), 
le Morning Need 
(du lundi au ven-
dredi 7 h-9 h) et 
bien d’autres 
programmes, la 
webradio locale 
a de quoi plaire à 
tout le monde !

Retrouvez Need Radio sur  
www.needradio.fr et sur l’appli  
Need Radio.  
✆ 0 970 446 123 (standard gratuit)  
ou contact@needradio.fr
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Le bilan est mitigé mais positif. En ef-
fet, les Hiboux ont tantôt fait forte 
impression, tantôt fléchi. Avec cinq 

victoires et quatre défaites, les hommes de 
Cédric Logeais n’ont pas de quoi s’alerter 
mais pas non plus de quoi se réjouir tota-
lement. Outre les exploits qui n’ont pas eu 
lieu, comme face à Cannes le 16 décembre, 
quand les Robinsonnais se sont inclinés 3-1, 
ils ont surtout laissé filer de précieux points 
en gagnant par 3-2 lors de trois rencontres 
(une victoire 3-2 n’octroie que deux points 
au gagnant). Il y a fort à parier qu’à la fin, 
dans cette course effrénée aux play-offs, 
ces égarements leur feront défaut.

Les Jaune et Noir n’ont pas volé leur place 
sur le podium pendant plusieurs semaines.

Les points positifs
C’est une série de neuf points en quatre 
matches qui les avaient propulsés à la 3e 
place du classement. Malheureusement, 
une défaite en terre lyonnaise et un match 
choc largement perdu face au leader can-
nois n’ont pas permis de conforter la faible 
avance qu’ils avaient. Qu’à cela ne tienne, 
le PRVB a vécu également l’éclosion de son 
jeune prometteur Julien Bernard, rempla-
çant au pied levé le Brésilien Edson Felicis-
simo légèrement blessé. Il est un atout en 

plus pour le coach Logeais qui sait désor-
mais que la concurrence existe à tous les 
postes, même si à la passe et au centre, les 
Audric, Weyl et Marshmann semblent indé-
trônables.

Un spectacle  
à chaque rencontre
Le club professionnel robinsonnais est en 
constante évolution et il suffit d’assister à 
une rencontre pour comprendre que plus 
qu’un match de volley de haut niveau, c’est 
un véritable spectacle qui est offert aux 
spectateurs. Entre les bruitages sonores, le 
speaker qui harangue la foule, la mascotte 

Bibou le Hibou aux pas de danse endiablés, 
les animations à la pause, le PRVB parvient 
à rester familial tout en effectuant sa mue 
vers l’excellence, tout ça est également à 
mettre au crédit des dirigeants et des béné-
voles. Ils seront encore présent pour la ren-
trée des Hiboux à l’Espace Omnisports face 
à Cambrai (2e), samedi 20 janvier et face à 
Saint-Quentin (10e), samedi 27 janvier.

Toutes les informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.  
PRVB – CAMBRAI,  
samedi 20 janvier à 18 h,  
Espace Omnisports (place Woking). 
PRVB – SAINT-QUENTIN 
samedi 27 janvier à 18 h,  
Espace Omnisports.

C ’est un moment quasi historique 
qu’a connu le Tennis Club du 
Plessis-Robinson en ce début 

décembre avec la passation de pouvoir 
entre le Président Patrick Courtellemont 
et Karile Richard qui lui succède à la tête 
du club, fonction qu’il exerçait depuis 
1995. Élu président d’honneur, Patrick 
Courtellemont regarde avec satisfaction 
le chemin parcouru : « Quand j’ai été 
élu la première fois, le club comptait 250 
adhérents et nous sommes aujourd’hui 
près de 900. Il faisait travailler un moniteur 
professionnel, ils sont huit aujourd’hui. 
Nous étions à l’époque en 2e division 
régionale, nous sommes aujourd’hui en 

Nationale 1B ».
C’est donc un club aux bases solides 
que Patrick Courtellemont laisse entre 
les mains de Karile Richard. Proviseur 
de lycée, ancienne principale du collège 
Claude-Nicolas-Ledoux, celle-ci connait 
bien le club dont elle poursuivra le dé-
veloppement. Patrick Courtellemont lui 
souhaite de continuer à entretenir des 
relations étroites avec la Municipalité, 
basées autour de « la confiance, ce qui 
est capital pour faire vivre et grandir un 
club ».

Le Tennis de Table du 
Plessis-Robinson (TTPR) 
parvient à faire montre 

d’un sérieux et de qualités 
reconnues au niveau ré-
gional, tout en conservant 
un état d’esprit convivial et 
presque familial avec ses 74 
licenciés. Ce fût une nouvelle 
fois le cas, le 3 décembre 
dernier, lorsqu’il a s’agit d’or-
ganiser le Critérium vétérans 
départemental, à l’Espace 
Omnisports. L’enjeu de cette 
épreuve à domicile n’était 
pas des moindres, puisqu’elle 
permettait pour les pongistes 
présents de se qualifier pour 
le championnat régional.

Trois performances notables
À l’issue de cette journée rythmée par le 
bruit des balles rebondissant sur les tables 
et les raquettes des quelques 150 compéti-
teurs, trois membres du club robinsonnais 
se sont distingués :
•  Philippe Françoise termine 2e du tableau 

V1 consolante,
•  Stéphane Barbaria termine 3e du tableau 

V1 consolante,

•  Patrick Maria (entraîneur au TTPR) ter-
mine 3e du tableau V1 en moins de 50 ans.

Il fallait voir leur satisfaction pendant le pot 
de l’amitié qui succédait à la remise des 
médailles.

Pour tout renseignement et inscription,  
le TTPR accueille toutes les catégories 
d’âge au gymnase Henri-Wallon,  
et sur le site du club www.ttpr92.com. 
✆ 06 74 57 95 05.

PRVB

La mue des Hiboux
C’est la trêve hivernale pour les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) qui peuvent désormais aborder les fêtes avant de se pencher sur la phase retour de ce cham-
pionnat de Ligue B très homogène…

TCPR

Une nouvelle présidente 
pour reprendre le flambeau

TTPR

Balles de matches 

À l’instar de Michael Marshman, l’Américain ici à l’attaque, les Hiboux ont encore du mal à prendre leur envol dans ce championnat de Ligue B.

Bibou le Hibou enflamme le parquet à chaque temps 
mort et pause, grâce à des pas de danse endiablés !

Philippe Françoise (2e) et Stéphane Barbaria (3e) ont réussi une belle 
performance en V1 consolante.

• Présidente : Karile RICHARD
•  Vice-Présidents : Alain COINTET,  

Jean Pierre CONGRAS,  
Jean François DIGNOIRE

• Trésorier : Richard BERTHIER                           
• Secrétaire : Cécile VEYRIER    
• Secrétaire adjointe : Noria SVESTKA

Le comité de 
direction 2017-2020
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Après avoir remporté la 
coupe des Hauts-de-Seine le 
1er octobre dernier (-48 kg), Léa 

Huguet a fait forte impression lors de 
la coupe de France cadettes à Ceyrat en 
Auvergne. Enchaînant quatre victoires 
par ippon pour ses premiers combats, 
la Robinsonnaise s’est inclinée en demi-

finale dans un combat difficile. Il en 
sera de même pour le combat de la 3e 
place. Néanmoins, Léa a porté haut les 
couleurs de son club et son entraîneur, 
David Babise, s’est dit très fier d’elle.

Tournoi du Plessis-Robinson
Lors du 15e Tournoi cadets/cadettes du 
Plessis-Robinson qui s’est déroulé à 
l’Espace Omnisports, le 19 novembre, 
ce sont 256 participants qui ont foulé 
les tatamis. D’Île-de-France, de Bour-
gogne ou des Hauts-de-France, les 
combattants ont présenté un niveau 
particulièrement élevé. Léa Huguet 
termine 3e en -48 kg, Judith Tchouansi 
Ngana, Jules Bonvalet et Issam Mes-
saoudi se bien battus mais ne se sont 
pas classés. 

Le jujitsu à Reims
Quant aux sept combattants de la sec-
tion jujitsu, ils se sont déplacés à Reims 
pour une compétition qualificative 
pour les Championnats de France. Rémi 
Blanvillain termine 3e et Jean-François 
Pago se classe 5e en -94 kg. Océane 
Mehl termine 4e en -55 kg. Quentin 
Chanu et Steven Roquet terminent 7e 
en -69 kg, tout comme Andréas Henne-
belle en -77 kg. Keziah Samba termine 
lui non-classé. De bon augure pour les 
prochaines compétitions…

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Les judokas font  
preuve de combativité

L e Karaté Club Robinsonnais change 
de direction, mais garde le cap, car 
le karaté est un art martial empli 

de nobles vertus. En effet, les préceptes 
rappelés à l’intérieur de chacun des do-
jos sont l’honneur, la loyauté, le cou-
rage, la sincérité, la bonté, le respect et 
la politesse. Et puis, n’oublions pas que 
chaque séance de karaté démarre et se 
termine par le « Rei », un salut collectif 
signifiant le respect et la courtoisie no-
tamment. Le Karaté Club Robinsonnais 
(KCR) s’applique à véhiculer chacune de 
ces valeurs et à en développer de nom-
breuses autres, aux petits karatékas 
comme aux grands.

Horaires, tarifs et lieu inchangés
Le 8 décembre, un nouveau comité de 
direction a été élu au sein du club. Le 
KCR est désormais dirigé par Geoffrey 

Jolly, président, Florence Monier, 
vice-présidente, Emmanuel Giroguy, 
trésorier, Eric Nuncq, secrétaire et 
Nadia El Atrassi El Drissi, secrétaire 
adjointe. Les horaires, tarifs et lieu des 
cours ne changent pas, à savoir :
• Juniors, les mardi et vendredi de 18 h 
à 19 h 30 (198 € l’année)
• Adultes, les mardi et vendredi de 
19 h 30 à 21 h (240 € l’année)

Les cours se déroulent au gymnase 
François-Peatrik (place de 
l’Auditorium).  
Renseignements au 06 33 86 15 04 ou 
06 77 85 11 51, 
✉ kcr-plessis-robinson@hotmail.
com. Pour les inscriptions en cours 
d’année, une réduction est appliquée.

KCR

Une nouvelle équipe  
pour un noble sport

Le Football Club du Plessis-Robinson 
(FCPR) a réussi à se sortir d’une spi-
rale infernale dans laquelle les joueurs 

prenaient un risque certain à évoluer. En 
effet, lors de la dernière rencontre avant 
la trêve hivernale, dimanche 10 décembre, 
les Jaune et Bleu se sont libérés au point 
d’infliger une correction à Drancy sur la  
pelouse du Parc des Sports, devant une tri-
bune clairsemée par le froid mais pleine de 
ferveur (3-0). Il faut dire qu’ils en avaient 

besoin de cette victoire les hommes de Ju-
lien Zenguinian qui restaient sur une série 
de cinq matches sans victoire (une défaite 
et quatre nuls).

Retrouver le podium
Heureusement leur bon début de saison 
permet aux Robinsonnais de ne pas s’être 
décrochés des premières places. En effet, 
sur le plan comptable, ils ne sont qu’à deux 
points du 1er, l’Entente Sannois-Saint-Gratien, 

à un point du 2e, Saint-Leu 95, et égalité avec 
le 3e, Torcy. En ajoutant à cela que le FCPR 
compte un match de retard sur les trois 
premiers (face à Saint-Denis à l’extérieur, 5e 
à égalité avec le FCPR, le 28 janvier), tout 
laisse à penser que la situation a de quoi se 
décanter et pourquoi pas ainsi, reprendre 
les rênes de ce championnat de R2. Les 
Jaune et Bleu ambitionnent très justement 
à la montée en division supérieure mais 
pour cela, mieux vaudrait éviter de se faire 
à nouveau une « série frayeur ». Car lors-
qu’ils jouent leur jeu, basé sur une défense 

solide et une attaque prolifique (meilleure 
attaque de la Ligue avec 18 buts marqués 
et 3e meilleure défense avec 11 buts en-
caissés), il est très difficile de calmer les 
ardeurs robinsonnaises… Gageons qu’avec 
un petit temps de repos, ils retrouveront la 
gagne des premières journées !
La prochaine rencontre à domicile aura lieu 
dimanche 4 février face à Nanterre, à 15 h, 
au Parc des Sports (avenue Paul-Langevin).

Toutes les informations 
sur www.fcpr92.fr

FCPR

La trêve sera bienvenue

Même si la défense est très solide…

… c’est l’attaque qui réussit le mieux au FCPR, notamment grâce à une conservation du ballon irréprochable.

Le « Rei » est un salut collectif réalisé par tous en début et fin de séance.

Léa Huguet ne cesse de faire forte impression en 
cadettes de -48kg, ce qui n’est pas pour déplaire à David 
Babise son entraîneur.
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Pour garder leurs chances de qua-
lification en Coupe d’Europe, 
les ciel-et-blanc avaient besoin 

d’une victoire bonifiée contre Castres le 
16 décembre. Sans être exceptionnels, 
mais avec le point de bonus (29 juillet), 

ils conservent leurs chances de finir pre-
miers ou deuxièmes de la poule ; il fau-
dra pour ça gagner contre le Munster (le 
samedi 13 janvier à 20 h 45 à l’U-Arena) et 
sans doute à Leicester le 20 janvier. Dans 
les cordes d’un Racing qui monte en puis-
sance en ce début d’hiver, mais qui devra 
apprivoiser les nouvelles conditions de jeu 
d’un stade fermé de 30 000 places avec 
pelouse synthétique, à des années-lu-
mière du vieux stade du Manoir, l’enceinte 
mythique des J0 de 1924 et des Chariots 
de feu.

Neuf prétendants  
pour un Bouclier
Après cette parenthèse européenne, c’est 
contre Toulouse le 22 décembre que le 
Racing a inauguré sa nouvelle enceinte 
(résultat non connu à l’heure à laquelle 
nous bouclons). Et il n’y aura pas de trêve 
des confiseurs pour le Top 14 : un voyage 
le 30 décembre à Charles-Mathon, le 
stade du toujours rugueux Oyonnax, une 

réception le dimanche 7 janvier à 21 h du 
champion de France clermontois. Ce der-
nier, seulement 9e du championnat, a un 
besoin urgent de points et l’affrontement 
promet d’être de toute beauté. Bien ins-
tallés à la 3e place du Top 14, ex-aequo 
avec Lyon, les ciel-et-blanc sont bien 
placés pour la qualification en play-offs, 
mais il reste encore tous les matches 
retour à jouer et huit autres clubs en dix 
points : La Rochelle, toujours tonitruant, 
Montpellier, qui marque le pas, Lyon, éga-
lement à l’arrêt après une entame de sai-
son magnifique, Castres – que la Racing 
retrouvera encore le 27 janvier –, Toulouse 
qui remonte la pente après sa saison pas-
sée catastrophique, Toulon qui rame un 
peu cette année, Bordeaux-Bègles qui n’y 
arrive pas, et Clermont dont on imagine 
que le volcan se réveillera un moment 
ou un autre. Le Bouclier de Brennus 2018 
reviendra à l’un de ces neuf clubs, et après 
le formidable titre 2016, le Racing a les 
moyens de remettre le couvert en 2018 !

RACING 92

Les adieux à Colombes
C’est par une victoire contre Castres en Coupe d’Europe que les Racingmen  
ont dit adieu au mythique stade Yves-du-Manoir, avant d’entamer la deuxième partie de 
saison dans la nouvelle Arena.

DESTINATION

www.plessis-robinson.com

RACING 92
MUNSTER

WEEK-END DU 12/13/14 JANVIER

RACING 92
CLERMONT

DIMANCHE 7 JANVIER - 21H

RÉSERVATION SUR
RACING92.FR

Une fois encore, Nakarawa a été déterminant contre Castres.

©
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Le 16 décembre, tous les supporters sur la pelouse pour dire Adieu à leur bon vieux Colombes.
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LIONS CLUB DU PLESSIS-ROBINSON

Premier loto le 11 février

GRAINES DE VILLE

Assemblée générale

PAROISSE SAINT-PIERRE

Concert du nouvel an

Le grand loto du 8 octobre dernier, orga-
nisé par le Lions Club du Plessis-Robin-
son, a attiré de très nombreux partici-

pants et a fait salle comble. S’appuyant sur 

ce vif succès, l’asso-
ciation organisera 
son premier loto de 
2018, et donne ren-
dez-vous aux Robin-
sonnais dimanche 
11 février pour vivre 
un bon moment de 
détente. À 14 h les 
portes de la salle 
Galilée s’ouvriront 

au public qui pourra s’installer et acheter les 
précieux cartons. Seuls seront valables les 
cartons achetés le même jour et tamponnés 
par le Lions Club. À 15 h les premiers numé-

ros sortirons du boulier permettant à chacun 
d’espérer remplir son carton le premier et de 
gagner un des nombreux lots en jeu. Bois-
sons chaudes et froides, pâtisseries maison, 
sandwiches et autres joyeusetés gustatives 
seront disponibles en cas de petit creux ou 
de petite soif. Comme toujours, l’intégralité 
des bénéfices de cette manifestation sera 
utilisée par le Lions club du Plessis-Robinson 
pour venir en aide aux œuvres sociales et 
culturelles.

Loto du Lions Club
Dimanche 11 février dès 14 h
Salle Galilée (14, avenue Galilée)

L’association Graines de ville, qui entre-
prend chaque année de nombreuses 
actions pour agrémenter le cadre de 

vie des Robinsonnais, grâce entre autres à 
ses conseils en jardinage, sa distribution de 
plants et potagers floraux, sa commande 
groupée de jardinières fleuries ou encore 
ses jeux concours, a tenu son Assemblée 
générale ordinaire le 17 novembre dernier. 
Elisabeth Cakin, Evelyne Danielou, Chris-
tine Deleuse, Catia D’Orazi et Richard Gil-
quart ont été reconduits dans leurs fonc-
tions et un nouveau membre a été élu : 
Lina Charlec.

À l’occasion de cette assemblée géné-
rale, les prix annuels Graines de ville ont 
été remis aux lauréats : « Bêche d’or 2017 » 
pour Stéphane Bezta, « Bêche d’argent 
2017 » pour Jean-Luc Perthuis et « Bêche 
de bronze 2017 » pour Mary Solomon. 

Des bons d’achats pour les lauréats
Un « Sécateur d’encouragement » a égale-
ment été attribué à Henri Cajal. Chacun 
des lauréats a reçu un bon d’achat auprès 
des établissements Truffaut avant de ter-
miner la soirée par un pot dînatoire de 
l’amitié.

Le concert de Noël traditionnel-
lement organisé par la paroisse 
Saint-Pierre de l’église évangélique 

luthérienne, devenu cette année concert 
du Nouvel An, se déroulera le samedi 
13 janvier. Au programme, gospels et ne-
gro spiritual, interprétés par différentes 
formations de haut niveau :
•  La chorale de la paroisse Saint-Pierre, 

dirigée par Jean-Roger Diakabana, un 
des grands de la direction artistique de 
gospel en France.

•  Le groupe Quartet chic, créé par 
Serge-Félix Tchicaya, une référence 
dans le monde du gospel. Gospel, 
blues, jazz et musique traditionnelle 
africaine ont bercé, dès son plus jeune 
âge, Félix-Tchicaya Serge dit « Tchico ». 
Comme beaucoup de Congolais, il a 
fait ses classes (chorale, théâtre) au 
sein de la communauté chrétienne pro-
testante (Église Evangélique du Congo) 

et finit par réaliser son rêve : faire la 1re 
partie du Golden Gate Quartet puis de 
Liz Mc Comb, l’année suivante.

• La chorale Barrack’s.
•  Le duo A capella gospel, composé de 

Serge-Félix Tchicaya et de Lucky Hé-
bert.

Un petit apéritif dinatoire suivra le 
concert, permettant au public d’échan-
ger avec les musiciens.

Gospels et negro spirituals
Samedi 13 janvier à 17 h 30
Église Évangélique Luthérienne 
St Pierre Châtenay/Le Plessis
9, rue Jules-Barbier à 
Châtenay-Malabry

Renseignements et réservation 
(recommandée) au 01 40 94 95 57
Entrée gratuite, libre 
participation aux frais.

De gauche à droite, Stéphane Bezta, Christine Deleuse, 
Richard Gilquart, Jean-Luc Perthuis, Evelyne Danielou, 
Elisabeth Cakin, Catia D’Orazi.

Samedi 20 janvier à 9 h 30, l’association 
organise une formation gratuite des 
aidants familiaux au 40, rue d’Estienne 
d’Orves à Fontenay-aux-Roses.
Et comme tous les mois, les aidants 
familiaux peuvent participer à des 
groupes de paroles :
•  À Antony, le vendredi 19 janvier à 14 h, 

place Firmin-Gémier (salle François-
Molé)

•  À Fontenay-aux-Roses, le samedi 
13 janvier à 9 h 30 au 40, rue 
d’Estienne d’Orves.

•  À Sceaux, le vendredi 19 janvier à 10 h 
au 68, rue Houdan (ancienne mairie) et 
le samedi 20 janvier à 10 h au 99, rue 
Houdan (résidence Korian Saint-Charles)

France Alzheimer 92
Inscription au 01 47 02 79 38  
ou via fa92.sud@orange.fr.

La première saison des rendez-vous  
« Pause-café » initiés par l’association  
La Fontaine s’achèvera mardi 16 janvier. 
De 14 h à 15 h 30, les aidants familiaux 
sont invités à venir partager leurs 
témoignages sur des situations vécues 
autour d’un café ou d’un thé gourmand 
(2 €), avant de se retrouver dès le mois 
de mars pour une deuxième saison. Ce 
temps de rencontre et d’échange est 
proposé gratuitement à toute personne 
apportant une aide régulière à une per-
sonne de son entourage souffrant d’une 
maladie, d’une situation d’handicap ou 
d’une perte d’autonomie.

« Pause-café » au Café La Fontaine
13, avenue Léon-Blum
Renseignements auprès de Brigitte 
Berlemont au 06 30 08 93 40
Inscription auprès du CCAS  
au 01 46 01 43 12

De l’aide avec 
France  
Alzheimer 92 

Pause-café  
pour les aidants  

Les sorties de  
Loisirs & Voyages
L’association Loisirs et Voyages vous 
propose trois nouvelles sorties en ce 
mois de janvier :  
•  samedi 13 janvier après-midi : « Sur les 

traces de Vauban », une visite-confé-
rence au Musée des Plans-reliefs 
pour découvrir les multiples facettes 
de Vauban (ingénieur, urbaniste, archi-
tecte…)

•  Samedi 20 janvier au matin : « Les 
sites parisiens méconnus », visite com-
mentée de la Cité d’artistes de la Villa 
Seurat et de l’atelier de la sculptrice 
Chana Orloff.

•  Vendredi 26 janvier au matin, « Biblio-
thèque nationale de France », visite 
commentée des nouveaux espaces : les 
salles Labrouste, des Manuscrits, des 
Arts du spectacle, la Galerie de verre.

Inscription auprès de Loisirs & Voyages
✆ 01 40 92 98 01  

 www.loisirs-et-voyages.org

PetitRob-315-22-32.indd   26 22/12/2017   18:33



27V I E  A S S O C I A T I V EV I E  A S S O C I A T I V E

ASP FONDATRICE

Appel aux bénévoles
CONCOURS ÉCOLOCATAIRES

Les enfants  
contre les mégots Devant les demandes croissantes 

d’accompagnement et pour déve-
lopper ses actions, l’ASP fondatrice 

(Association pour l’accompagnement et 
le développement des Soins Palliatifs) qui 
apporte une présence et une écoute aux 
malades, à leur famille et à leurs proches 
dans les phases critiques de la maladie 
et en fin de vie, désire renforcer chaque 
équipe active à Paris et en Île-de-France, 
et a besoin de votre aide pour :
•  accompagner les malades et leurs 

proches à domicile, en EHPAD ou à l’hô-
pital ;

•  aller au contact du grand public et expli-
quer ce que sont les soins palliatifs (cha-
let d’Ambroise-Paré et Cité de la Santé à 
la Villette) ;

•  coopérer à la gestion administrative de 
l’association ;

•  participer à la réflexion sur l’avenir et aux 
débats de société.

L’association s’engage à proposer aux bé-
névoles sélectionnés, des formations de 

qualité, un encadrement et un soutien au 
sein d’une équipe soudée, une vie associa-
tive dynamique et chaleureuse.

Si vous disposez d’une demi-journée 
ou d’une soirée par semaine pour 
aider l’ASP fondatrice, contactez 
le 01 53 42 31 33 ou écrivez à 
benevolat@aspfondatrice.org.
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.aspfondatrice.org.

Du lundi 1er janvier au dimanche 
4 mars, l’association Écolocataires 
organise son premier concours de 

dessin sur le thème « Ne mégotons pas avec 
la propreté ». Ouvert à tous les élèves robin-
sonnais âgés de 6 à 13 ans, il a pour but 
de sensibiliser les éco-citoyens de demain 
aux effets néfastes qu’ont les mégots sur 
la planète. Écolocataires invite les enfants 
à exprimer leurs talents artistiques, déve-
lopper leur curiosité, leur créativité, et à 
réfléchir à leur cadre de vie en les amenant 
à une réflexion sur l’évolution de leur envi-
ronnement. La participation à ce concours 

est gratuite, et les œuvres des enfants 
devront être envoyées au siège d’Écolo-
cataires (10, allée du docteur Lamaze) ou 
données aux responsables des centres de 
loisirs. Le règlement du concours est dispo-
nible sur la page Facebook de l’association,  
www.facebook.com/ecolocataires. 

Écolocataires, pour quoi faire ?
L’association a pour but de promouvoir le tri 
sélectif, le recyclage et le compostage, dans 
les foyers et les résidences sociales ainsi que 
de sensibiliser les locataires aux éco-gestes 
du quotidien. Elle propose également des 
astuces pour faire des économies sur les 
factures grâce à de petits gestes simples du 
quotidien que tout le monde peut adopter.

Concours « Ne mégotons 
pas avec la propreté »
Du 1er janvier au 4 mars
Pour les enfants de 6 à 13 ans
www.ecolocataires.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE

Le ravalement va s’imposer 

Tous les votes

Le Code de la Construction et de l’Habita-
tion préconise le ravalement des façades 
des bâtiments tous les dix ans. Il permet 

également d’utiliser des mesures d’injonction 
pour l’imposer, sous réserve que la commune 
soit inscrite par le Préfet sur la liste des com-
munes pouvant le faire. Il a donc été demandé 
au Conseil municipal d’approuver la demande 
d’inscription du Plessis-Robinson sur la liste 
départementale des communes autorisées à 
enjoindre les propriétaires à procéder au ra-
valement des façades d’immeubles, ce que 

seulement 15 % ont fait ces vingt dernières 
années.

Exonération de droits de voirie
Cette inscription va engendrer des vagues 
successives de ravalement sur l’ensemble du 
territoire. Les ravalements, qui parfois impli-
queront également une isolation thermique 
des bâtiments, représentent déjà pour les pro-
priétaires des frais importants à supporter, qui 
sont régulièrement augmentés des droits de 
voirie dus pour la pose d’échafaudage. Afin de 

soulager les frais découlant de l’obligation de 
ravaler sa propriété, il a été proposé au Conseil 
municipal de modifier les droits de voirie, en 
ajoutant une exonération de trois mois tous 
les cinq ans dans le cas de pose d’échafaudage 
pour effectuer un ravalement, uniquement 
dans le cas où cette occupation ou utilisation 
ne présente pas un objet commercial pour le 
bénéficiaire de l’autorisation. Passés ces trois 
mois, les droits de voirie seront appliqués, 
pour la durée restante de l’occupation ou de 
l’utilisation du domaine public.

n Approbation du procès-verbal – Compte-
rendu de la séance 29 septembre 2017
Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2017  
Décision modificative – Approbation
Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Direction générale des services – Convention 
d’intervention foncière et de construction 
Autorisation de signer
Vote : 31 POUR - 4 CONTRE

n Finances – Budget Ville – Exercice 2017 
Modification d’autorisations de programme  
Approbation
Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2017  
Modification du tableau des subventions  
Approbation
Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget Ville – Exercice 2017  
Admission en non-valeur suite à décision de 
justice – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

n Finances – Budget Ville – TVA – Option pour 
l’assujettissement à la TVA de certains loyers 
perçus à l’occasion de l’occupation de locaux 
nus à usage professionnel – Autorisation

Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Finances – Budget ville – Exercice 2018  
Engagement des dépenses avant le vote du 
budget primitif Autorisation
Vote : 31 POUR - 4 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Mise en place de l’obligation de 
ravalement – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

n Urbanisme – Voirie – Modification des 
droits de voirie – Exonération pour la 
pose d’échafaudage en cas de ravalement  
Approbation
Vote : UNANIMITÉ

n Commerce – Marché de détail – Concession 
avec l’EURL Mandon – Modification des tarifs 
des droits applicables sur le marché communal 
– Approbation
Vote : UNANIMITÉ

n Culture – Demande de renouvellement auprès de 
la DRAC de la licence Entrepreneur de Spectacles  
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

n Culture – Médiathèque Jean d’Ormesson  
Création d’animations et activités ponctuelles  
Fixation des tarifs – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

C O N S E I L  M U N I C I P A L
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Publiez la photo de votre bébé !
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adres-
ser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

Information aux futurs parents 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois 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
  Jules ROULLAND,  
le 30 octobre 2017
  Eulalie COUSIN,  
le 30 octobre 2017
  Victor DIVENAH,  
le 31 octobre 2017
  Daniel JAWAD,  
le 31 octobre 2017

  Hugo LEVEQUE THOMAS,  
le 1er novembre 2017
  Lylou KALAMBAYI,  
le 2 novembre 2017
  Clara GIACALONE,  
le 6 novembre 2017
  Théo EUDELINE,  
le 6 novembre 2017 

  Angelina NURIJANYAN,  
le 7 novembre 2017 
  Armand HONORE,  
le 9 novembre 2017
  Ava DAMAVANDAN,  
le 13 novembre 2017 
  Eva BAREGHAMYAN,  
le 13 novembre 2017
  Mariame SYLLA,  
le 14 novembre 2017
  Matteo BENIGNI,  
le 15 novembre 2017
  Lenny WENYI,  
le 15 novembre 2017 
  Eylie GIORDANENGO,  
le 16 novembre 2017 
  Janelle FALVY,  
le 17 novembre 2017
  Amir BENMEHIDI,  
le 18 novembre 2017
  Olivia POIROT,  
le 20 novembre 2017
  Jordan POULOT FORGES,  
le 21 novembre 2017
  Enzo SARKISSIAN,  
le 21 novembre 2017 

MARIAGES
  Hicham TAYEBI et Amal 
MOULOUD, le 4 novembre 2017

  Fabien GERARD et Emma DAVIES, 
le 18 novembre 2017 

  Awne MAKSIMOUS et Christina 
MOHEIR, le 18 novembre 2017

DÉCÈS
  Michaël BAZIN,  
le 19 octobre 2017

  Gérard MERLE,  
le 24 octobre 2017

  Catherine TESTAUD veuve DUROY, 
le 25 octobre 2017

  Marc SOKOLOWSKI,  
le 27 octobre 2017

  Alain DELENNE, 
le 1er novembre 2017

  Josette CHEVRIER veuve MATON, 
le 5 novembre 2017

  Marie-Solange LE GOUILL,  
le 11 novembre 2017

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI
 Femme véhiculée cherche heures de ménage, de repassage 

et garde de personnes âgées. Tél. : 07 60 45 22 10.
 Recherche offres d’emplois diverses (garde d’enfants, 

animatrice dans les écoles etc…) Tél. : 06 52 36 29 86.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Institutrice Montessori à la retraite avec une grande 

expérience auprès d’élèves en difficulté scolaire propose 
cours de remise à niveau en lecture et calcul. Pour tous 
renseignements, merci de me contacter au 06 95 39 50 84.

 Française de naissance, titulaire d’un bac +5 à Paris IV-
Sorbonne, propose cours de russe, d’anglais et/ou de soutien 
en français, dans la bienveillance et la bonne humeur. Je 
m’adapte au niveau et aux goûts de chacun en variant les 
supports d’apprentissage. Motivation et confiance sont les 
clés de votre réussite ou celle de vos enfants.  
Tél. : 06 84 62 35 56.

 L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise diplômée et 
qualifiée en communication et marketing donne des cours 

de tous niveaux (école, université, business et professionnel). 
Technique et adaptation personnalisées pour enfants et 
adultes.  
Pour une immersion, contactez-moi au 06 20 42 71 12.

 Propose cours de guitare à domicile pour adultes et 
adolescents. Tout genre de musique, guitare classique, 
acoustique et électrique. Méthode ludique et sens de la 
pédagogie. 25 ans d’expérience. Tél. : 06 75 67 48 25.

 Enseignante spécialisée retraitée, propose des cours de 
rattrapage ou de soutien scolaire pour enfants du cycle 
élémentaire, 6e et 5e. Tél. : 06 18 49 32 83.

 Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance des 
programmes propose des cours ciblés et efficaces aux 
collégiens et lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52.

DIVERS
 Collectionneur robinsonnais rachète disques et vinyles 33 t, 

matériel Hi-Fi d’avant 1990 et contrebasse de Jazz.  
Tél. : 06 95 58 76 93.
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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 décembre :  
Pharmacie du Stade  
12, rue de Verdun  
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 43 50 60 11

 Lundi 1er janvier :  
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 31 03 38

 Dimanche 7 janvier : 
Pharmacie Boust  
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 30 45 51

 Dimanche 14 janvier : 
Pharmacie Carbillet  
27, avenue Léon-Blum  
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 30 09 61

 Dimanche 21 janvier :
Pharmacie Lombard 
1, avenue des Frères 
Montgolfier  
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 31 38 24

 Dimanche 28 janvier :
Pharmacie Chambon 
11 bis, avenue du Plessis  
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 60 88 14

 Dimanche 4 février :
Pharmacie Verts Coteaux  
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 32 33 77

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Marion Cail. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, 
Amélie du Fretay, Marion Cail. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, 
Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Sandro Oliveira. Maquette : JP2.  
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES  
DU MAIRE

Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous  
au 01 46 01 43 21 :
Lundi 8 janvier de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville
Lundi 15 janvier de 17 h à 19 h au complexe sportif Joliot-Curie
Lundi 22 janvier de 17 h à 19 h au Théâtre du Coteau
Lundi 29 janvier de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville

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 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.

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 GARDE

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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Des ravalements bientôt imposés par le maire? 
 

Jean-François PAPOT,  
Christophe LEROY, 

  

Béatrice MAUBRAS,  
Catherine FAGUETTE 

Vos élu-e-s de l'opposition vous souhaitent une excellente année 2018 !  

La majorité municipale a souhaité 
faire classer notre commune dans la 
liste départementale des villes dans 
lesquelles le maire pourra imposer à 
n’importe quel propriétaire de 
ravaler sa maison ou son immeuble.  
La justification officielle, de lutte 
contre l’insalubrité ou de protection 
des personnes, est louable même si 
nous aurions préféré qu’elle 
s’accompagne de mesures 
techniques ou financières facilitant 
ces nécessaires ravalements.  

Cependant nous nous interrogerons 
sur les dérives que cette décision 
autorise dans les mains d’un maire 
qui a fait de ses goûts personnels la  
marque     de       fabrique     des  

bâtiments de « sa » ville? Quels 
risques la commune encourt-elle 
si, demandant ces travaux, elle 
finit par racheter la parcelle à des 
propriétaires qui n’ont d’autres 
choix que de vendre faute de 
pouvoir les payer ?  
 

Cette commission aurait eu ainsi 
pour but de donner un avis 
contestable par les 
copropriétaires dans un délai 
court.  

Cette commission aurait ainsi 
permis de garantir une analyse, 
factuelle et transparente, 
garante du bon usage de ce 
nouveau droit donné au maire. 

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

La géothermie? Si les promoteurs acceptent… 
« La folie, c’est de faire toujours la 
même chose et de s’attendre à un 
résultat différent. » -Albert Einstein  

Le Petit Robinson évoquait le mois 
dernier la géothermie du secteur 
Ledoux. Comme à son habitude, la 
majorité municipale se glorifiait de 
l’action d’un autre en l’occurrence 
le bailleur Hauts de Seine Habitat.  
Elle en découvre les vertus 
aujourd’hui,  en acceptant enfin de 
raccorder certains équipements 
publics à ce réseau mais à l’époque, 
la majorité s’était plutôt illustrée en 
n’imposant pas aux promoteurs de 
la ZAC cité jardin le raccordement à 
ce réseau. C’est ainsi que les 
logements de la cité jardins sont 
majoritairement chauffés par des 
radiateurs électriques (bien moins 
chers pour les promoteurs) qui 
expliquent les piètres DPE 
(Diagnostics de Performances 
Energétiques) constatés lors des 
reventes des appartements et bien 
sûr que les habitants ne profitent 
pas d’un taux réduit de TVA. 
Aujourd’hui    donc,   la   majorité  se 

félicite que Hauts de Seine Habitat 
maintienne le réseau de chaleur pour 
les logements sociaux que le bailleur 
reconstruira dès qu’il aura fini de 
détruire le secteur Ledoux. 

Hélas, encore une fois, la majorité, en 
en ne faisant qu’espérer « convaincre 
les bailleurs privés », démontre qu’elle 
ne souhaite pas imposer le 
raccordement au réseau de chaleur 
aux futures habitations. Cette décision, 
aura des conséquences dommageables 
sur l’environnement, et faute de 
chaleur suffisante à vendre, obligera 
certainement le concessionnaire du 
réseau à faire payer plus ses abonnés.  
Pourtant, pour construire au Plessis 
Robinson, les promoteurs acceptent 
des conditions sur les façades, sur les 
clochers, sur les fausses toitures, les 
fausses corniches… Ils ne seraient sans 
doute pas contre, pour une fois, une 
condition utile à la planète et générant 
des économies aux futurs habitants! 

Encore faudrait-il privilégier une 
politique en faveur de l’environnement 
plutôt que du pastiche. 

Pour des activités culturelles accessibles à tous! 
 Au conseil municipal du 7 
décembre, un point  concernait les 
nouveaux tarifs de la médiathèque 
pour les activités : conférences, 
ateliers divers, soirée jeux, ... 5 € 
pour les adhérents, 7 € pour les non 
adhérents.  

Le paiement de ces activités est, 
pour nous, un frein supplémentaire 
à la culture ! Aucun usage n’est plus 
gratuit au Plessis, alors qu’à de 
multiples reprises, le maire a dit 
vouloir faciliter l’accès des 
Robinsonnais-es à la culture !  

 

mais nous refusons le paiement 
des activités culturelles. 

Le maire a entendu notre 
demande mais refusé de 
reporter la délibération. Nous 
avons donc voté contre.  

Il a, par contre, proposé 
d’organiser rapidement  une 
commission tripartite à ce sujet 
avec la maire adjointe, une 
représentante de la 
médiathèque et une élue de 
l’opposition: à suivre … 

Assister à une conférence 
reviendra plus cher qu’une 
séance de cinéma !!! Il s’agit donc 
bien là de choix de  priorité dans 
les dépenses de la commune! 

Nous entendons l’argument  de 
manque de civisme de certains 
participants qui s’inscrivent et ne 
viennent pas, mais faut-il pour 
cette raison pénaliser tous les 
habitués de ces activités ? 
Nous pensons qu’il est 
envisageable de faire payer les 
soirées  jeux,  certains    buffets, …    

Si nous avons accepté le principe 
d’une obligation de ravalement 
en cas de danger, nous avons, 
proposé de constituer une 
commission d’élus, n’appartenant 
pas tous à la majorité, analysant 
les dossiers présentés par les 
services techniques pour juger 
chaque situation sur la base 
d’indicateurs factuels.  

Malheureusement le maire a 
rejeté notre proposition 
constructive au prétexte que la 
délibération n’était faite que 
pour les « petits plots » de la rue 
Fourcade. Qu’avait-il donc à y 
perdre ? 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Philippe PEMEZEC, Jacques PERRIN, Nathalie LÉANDRI, Benoît BLOT, Béatrice ROBIN, Bernard FOISY, Linda OWENS,  

Frédéric TOUADI, Corinne MARE DUGUER, Christophe HAMIAUX, Elisabeth DUBOIS, Françoise DUCHESNE, Alban LARREGLE,  

Chantal AUMONT, Olivier THOMAS, Christel DONIGUIAN, Jean Emile STEVENON, Martine ORLANDO, Christophe VASSELIN,  

Fabienne JAN-EVANO, Valérie TEISSIER, Cyril PECRIAUX, Cécile HAYS, Antoine CHEVRIE, Stéphanie ROUGER,  

Christiane PELTIER, Joachim MALARDEL, Stéphanie DESMANGLES, Alexandre NEDJAR, Marguerite HENAINE, Isabelle SAGNA.

La majorité municipale

Nos meilleurs vœux pour 2018
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*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première = 7 € sauf - de 14 ans 

COUP DE CŒUR 
DU CINÉMA

FILM JEUNE PUBLIC SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Les grands rendez-vous cinéma

Merc 10 Jeu 11 Vend 12 Sam 13 Dim 14 Mar 16
BRILLANTISSIME
AVANT-PREMIERE
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Michèle Laroque
Durée 1 h 35

20 h

GARDE ALTERNÉE
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Alexandra Leclère
Durée 1 h 44

16 h 30
20 h 35

14 h 10
18 h 30

18 h 15 16 h 30
20 h 50

14 h 15

LA DEUXIÈME ÉTOILE
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste
Durée 1 h 35

14 h 30
18 h 40

20 h 45 20 h 20 14 h
18 h 30

16 h 20 18 h

LA PROMESSE DE L’AUBE
Art et Essai
Comédie dramatique, Drame, Fra
Réalisé par Eric Barbier
Durée 2 h 10

20 h 18 h 14 h 16 h
20 h 30

18 h 15 14 h

LE PORTRAIT INTERDIT
Art et Essai
Historique, Drame, Fra, Chine
Réalisé par Charles de Meaux
Durée 1 h 34

14 h 15
18 h

20 h 30 14 h 15
20 h 10

18 h 30 18 h 15

THE FLORIDA PROJECT
Art et Essai
Drame, USA
Réalisé par Sean Baker
Durée 1 h 51

14 h 18 h 18 h 40 14 h 15
20 h 15

DRÔLES DE PETITES BÊTES
À partir de 3 ans
Animation, Fra, Lux
Réalisé par Arnaud Bouron, Antoon Krings
Durée 1 h 28

16 h 15 14 h 30 14 h 30
16 h 30

DU 10 AU 16 JANVIER

Merc 03 Jeu 04 Vend 05 Sam 06 Dim 07 Mar 09
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
ADO
Fantastique, Action, USA
Réalisé par Jake Kasdan
Durée 1 h 51

20 h 40 10 h 15
18 h 15

16 h 05 14 h 15
20 h 30

14 h 20 18 h 40

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
Grand Public
Thriller, Policier, USA
Réalisé par Kenneth Branagh
Durée 1 h 54

16 h 15 14 h
20 h 30

16 h 50 20 h 50 18 h 45 14 h
18 h 30*

COCO
À partir de 5 ans
Animation, aventure, USA
Réalisé par Lee Unkrich, Adrian Molina
Durée 1 h 40

14 h 15
16 h 50

10 h
14 h 10

14 h 05 14 h 16 h 30

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
Grand Public
Science-fiction, Action, USA
Réalisé par Rian Johnson
Durée 2 h 30

14 h 20 h* 14 h
20 h 20

18 h 16 h

PLONGER
Grand Public
Drame, Fra
Réalisé par Mélanie Laurent
Durée 1 h 42

18 h 50 19 h 16 h 20 18 h 30 20 h 40

LA VILLA
Art et Essai
Drame, Fra
Réalisé par Robert Guédiguian
Durée 1 h 47

18 h 30 18 h 15
21 h

18 h 20 14 h 15

C’EST TOUT POUR MOI
Grand Public
Comédie dramatique, Fra
Réalisé par Nawell Madani, Ludovic 
Colbeau-Justin
Durée 1 h 43

20 h 50 18 h 16 h 14 h 20 h 50

DU 3 AU 9 JANVIER

Merc 17 Jeu 18 Vend 19 Sam 20 Dim 21 Mar 23
NORMANDIE NUE
Grand Public
Comédie dramatique, Fra
Réalisé par Philippe Le Guay
Durée 1 h 45

14 h 10
16 h 40
20 h 30

14 h 30
18 h 30

20 h 30 18 h 15 14 h 15
17 h 05

14 h
20 h 30

LE GRAND JEU
Grand Public
Thriller, Drame, USA
Réalisé par Aaron Sorkin
Durée 2 h 20

14 h
18 h*

14 h
20 h 15*

18 h 15 h 40 16 h 20 20 h 10

MOMO
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Sébastien Thiery, Vincent 
Lobelle
Durée 1 h 25

18 h 45 20 h 40 18 h 30 14 h 30
20 h 40

14 h 18 h 45

L’ECHANGE DES PRINCESSES
Art et Essai
Historique, Fra
Réalisé Marc Dugain
Durée 1 h 40

20 h 40 18 h 15 14 h
20 h 40

16 h 15 19 h

SOLEIL BATTANT
Art et Essai
Drame, Fra
Réalisé par Clara Laperrousaz, Laura 
Laperrousaz
Durée 1 h 35

14 h 15 19 h 05 14 h 10
18 h 15

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
À partir de 6 ans
Animation, Fra
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer, 
Bin-Han To
Durée 1 h 01

16 h 15
Cinéphile
en herbe

14 h 15 15 h 45

FIREWORKS
Animation/Manga, Jap
Réalisé par Akiyuki Shinbo, Nobuyuki 
Takeuchi
Durée 1 h 35

18 h 30

WE ARE X
Documentaire, GB, USA, Fra
Réalisé par Stephen Kijak
Durée 1 h 35

20 h 30

DU 17 AU 23 JANVIER

Mardi 16 janvier à 20 h  
Brillantissime  
Avant-première - Tarif unique : 7 € sauf 
enfants mois de 14 ans, 4 €  
Cinéma Gérard-Philipe

Mercredi 17 janvier à 16 h 15  
Un conte peut en cacher un autre  
Cinéphiles en herbe – Sur inscription auprès 
de veronique.blache@plessis-robinson.com 
Tarif unique : 4,50 € - Cinéma Gérard-Philipe

Dimanche 28 janvier à 14 h 30  
Cro Man  
Avant-première - Tarif unique : 7 € sauf 
enfants mois de 14 ans, 4 €  
Cinéma Gérard-Philipe

Dimanche 28 janvier à 16 h 
Prélude à la Gloire 
Hommage à Roberto Benzi, projection du 
film suivie d’une rencontre avec le grand chef 
d’orchestre – Cinéma Gérard-Philipe

Programmation du cinéma

VF/VO*

VF/VO*

VF/VO*

VO

VO

VO

VO

Merc 24 Jeu 25 Vend 26 Sam 27 Dim 28 Mar 30
CRO MAN
AVANT-PREMIERE
À partir de 6 ans
Animation, GB
Réalisé par Nick Park
Durée 1 h 35

14 h 30

PRÉLUDE À LA GLOIRE
EVENEMENT (Projection + Débat avec 
Roberto Benzi)
Grand Public
Divers, Fra
Réalisé par Georges Lacombe (1 950)
Durée 1 h 35

16 h

BRILLANTISSIME
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Michèle Laroque
Durée 1 h 35

14 h
20 h 15

18 h 45

20 h 30

18 h 45 14 h
16 h 40
20 h 40

14 h
19 h

14 h 15
20 h 50

IN THE FADE
Grand Public
Drame, Thriller, All, Fra
Réalisé par Fatih Akın
Durée 1 h 46
PRIX D’INTERPRETATION FEMININE - 
FESTIVAL DE CANNES

16 h 20
20 h 40*

20 h 40 14 h
18 h 30*

20 h 30* 18 h 45* 18 h 30*

TOUT LÀ-HAUT
Grand Public
Aventure, Fra, Inde
Réalisé par Serge Hazanavicius
Durée 1 h 39

18 h 15 14 h 15
18 h 30

14 h 15
16 h 15

18 h 40 18 h 45

MARIA BY CALLAS
Art et Essai
Documentaire, Fra
Réalisé par Tom Volf
Durée 1 h 53

18 h 30 16 h 15 18 h 15 14 h
20 h 40

FERDINAND
À partir de 6 ans
Animation, Famille, Comédie, USA
Réalisé par Carlos Saldanha
Durée 1 h 46

14 h 15
16 h

14 h 30 16 h 30

LES DIABOLIQUES
Art et Essai
Drame, Epouvante-horreur, Thriller, Fra
Réalisé par Henri-Georges Clouzot
Durée 1 h 54
RETRO CLOUZOT

14 h 16 h

DU 24 AU 30 JANVIER

Merc 31 Jeu 01 Vend 02 Sam 03 Dim 04 Mar 06
BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER 
CHAPITRE
AVANT-PREMIERE
Grand Public
Famille, Aventure, Fra
Réalisé par Clovis Cornillac
Durée 1 h 37

16 h

LA DOULEUR
Grand Public
Drame, Fra
Réalisé par Emmanuel Finkiel
Durée 2 h 06

14 h
20 h 40

18 h 14 h 10 16 h 20
18 h 15

18 h 20 18 h
20 h 20

WONDER
Grand Public
Drame, Famille, USA
Réalisé par Stephen Chbosky
Durée 1 h 51

14 h 10
16 h 30

20 h 30 18 h 14 h 10 14 h
16 h 10

20 h 30

BRILLANTISSIME
Grand Public
Comédie, Fra
Réalisé par Michèle Laroque
Durée 1 h 35

21 h 14 h 15 14 h
20 h 45

14 h 15
16 h 15

VERS LA LUMIÈRE
Art et Essai
Drame, Romance, Jap, Fra
Réalisé par Naomi Kawase
Durée 1 h 43

16 h 20 14 h
18 h 15

20 h 40 18 h 15

LES HEURES SOMBRES
Art et Essai
Biopic, Historique, Drame, GB
Réalisé par Joe Wright
Durée 2 h 05

18 h 40 18 h 15*
20 h 10

18 h 10
21 h*

14 h

UN HOMME INTÈGRE
Art et Essai
Drame, Iran
Réalisé par Mohammad Rasoulof
Durée 1 h 58

18 h 20 20 h 20 14 h 18 h 45 14 h 15

DU 31 JAN AU 6 FÉV

VF/VO*

VF/VO*

VO

VO
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Les autres rendez-vous de janvier

7/01

Du 20 au 28/01

20/01

21/01

27/01

Médiathèque Jean d’Ormesson, 
square aux histoires
À 10 h 30

U Arena à Paris La Défense
À 21 h

Théâtre de l’Allegria à 20 h 30
Tarif plein : 15 € Tarif réduit : 10 €

Moulin Fidel
À partir de 19 h 45

Médiathèque, salle de Conférences
À 15 h 30 - Entrée libre sur inscription

Théâtre de l’Allegria à 20 h 30
À 20 h 30 - Tarif plein : 20 € - Tarif réduit : 15 €

Orangerie
À 17 h - Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €  
Achat des billets à la MMD

Maison des Arts, Salon Canaletto
À 20 h - Entrée libre

MMD
À 19 h 30 - Entrée libre

Médiathèque, rez-de-chaussée
À 10 h

Médiathèque, salle de Conférences
À 10 h 30 - Entrée libre sur inscription

Théâtre de l’Allegria
À 20 h 30 - Tarif plein : 28 € - Tarif réduit : 23 €

Espace Omnisports
À 18 h

Moulin Fidel  
Entrée libre tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Théâtre de l’Allegria
À 16 h - Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 €

Salon Canaletto de la Maison des Arts
À 17 h - au profit des œuvres du Lions

Médiathèque, salle de Conférences
À 9 h 30

Médiathèque salle de Conférences 
À 15 h 30 – Entrée libre sur inscription

Maison des Arts, Salon Canaletto
À 17 h - à partir de 4 ans

Théâtre de l’Allegria
À 20 h 30 - Tarif plein : 28 € - Tarif réduit : 23 €

Espace Omnisports
À 18 h

Maison des Arts, Salon Canaletto
À 17 h – Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 € 
Achat des billets à la MMD

Samedi 6 janvier (ou samedi 20 janvier)
LECTURE
Lancement du prix des BéBés lecteurs

Dimanche 7 janvier
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit ASM Clermont

Jeudi 11 janvier
DANSE
Itinérance par Assaï Samba

SÉNIORS
Soirée dansante

Samedi 13 janvier
CONFÉRENCE
Françoise Sagan ou l’ivresse d’écrire par Valérie Mirarchi

THÉÂTRE
Françoise par Sagan

Dimanche 14 janvier
CONCERT
Entre deux continents – par le trio Alba

Lundi 15 janvier
ANIMATION MUSICALE
Jazz galettes

Vendredi 19 janvier
AUDITION
Classe de flûte à bec de Tiphaine Gauthier

Samedi 20 janvier
ANIMATION
Troc de la Médiathèque

CONFÉRENCE
Les clefs pour mieux comprendre l’architecture 
par Guillaume Revault d’Allonnes

THÉÂTRE-MUSIC HALL
Miss Carpenter

VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit Cambrai

Du samedi 20 au dimanche 28 janvier
EXPOSITION
Salon des artistes amateurs

Dimanche 21 janvier
BALLET
Roméo et Juliette – Retransmission en direct du Bolchoï de Moscou

CONCERT
Récital de piano de Joanna Szcepaniak

Samedi 27 janvier
CITOYENNETÉ
Comité de développement durable

LITTÉRATURE
À la rencontre d’un auteur du Prix du Livre Robinsonnais

CONTE MUSICAL
Carméline et Krapotin proposé par la MMD

CONCERT
Piano-voix, saison 3 – Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo

VOLLEY-BALL LIGUE B
PRVB reçoit Saint-Quentin

Dimanche 28 janvier
CONCERT PÉDAGOGIQUE
Pierre et le loup – dans le cadre de la saison culturelle de la MMD

11/01

13/01
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