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JACQUES PERRIN : s’enrichir de tous

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : des perspectives encourageantes

FORUM SENIORS : quand on a la santé

OSER, DONNER, RECEVOIR :une journée pour sensibiliser

N° 329 AVRIL 2019

De retour de Rome, dimanche 21 avril, les cloches vont sonner au-dessus du Jardin de Robinson, libérant des 

milliers d’œufs qui vont faire le bonheur des petits réunis dans la grande tradition de Pâques.

Lire p. 3

Cloches de Robinson

Elles vont sonner  le jour de Pâques
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JACQUES PERRIN : 
une ville  
pas comme les autres

TRENTE ANS, 
Le Petit Robinson a 30 ans !

DANY BOON EN TOURNAGE :
c’était au Plessis-Robinson

BUDGET 2019 : 
la dette et les impôts 
baissent

N° 330 MAI 2019

Cette année, la Journée du Développement Durable du dimanche 19 mai sera le point d’orgue des États généraux de 
la ville durable qui ont mobilisé pendant six mois des centaines de Robinsonnais. Tous les habitants sont attendus au 
Jardin de Robinson afin de prouver leur engagement pour mieux vivre ensemble notre planète et notre ville.

Lire p. 3

Développement durable

Une journée  
pour s’engager
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Nous avons voté le 10 avril dernier 
le Budget primitif 2019 qui fixe les 
dépenses et les recettes de l’année 
pour la commune. Dans un contexte 
économique toujours compliqué, nous 
allons pouvoir tenir nos engagements : 
réduire l’endettement, baisser 
légèrement les taux d’imposition, 
tout en contenant les dépenses de 
fonctionnement, sans réduire la 
qualité des services à la population 

ni le niveau d’investissement permettant de transformer et 
d’embellir notre ville.

Comme vous pouvez le constater, les grands chantiers 
avancent, comme celui du tramway T10 et l’enfouissement 
de la ligne à très haute tension, ce qui va transformer, avec 
la démolition prochaine de la tour Ledoux, notre paysage, en 
particulier dans les Quartiers ouest en pleine effervescence. 
Mais, partout en ville, les petits chantiers se poursuivent, 
voirie, les trottoirs, les espaces verts, afin d’offrir pour le 
confort de tous, piétons, deux-roues et automobilistes.
Et notre patrimoine bâti n’est pas en reste, au contraire, 
puisque les travaux de restauration de l’Hôtel de Ville ont 
commencé et que le chantier de reconstruction du groupe 
scolaire François-Peatrik va démarrer cet été.

Au total, Le Plessis-Robinson investit chaque année dans sa 
transformation et son embellissement trois fois plus que la 
moyenne des communes de taille comparable.

C’est un effort considérable, auquel vous êtes maintenant 
directement associés grâce au lancement du « Plessis-
Robinson participatif » destiné à promouvoir des initiatives 
citoyennes pour le développement durable : c’est vous qui 
décidez et le résultat des votes sera le point d’orgue de la 
Journée du Développement Durable le 19 mai. Cette journée, 
qui clôturera six mois de travail au sein des États généraux, 
sera plus que jamais le rendez-vous incontournable de tous 
ceux qui veulent s’engager avec nous pour une ville plus belle, 
plus accueillante, plus solidaire, en un mot plus durable.
Cette année encore, vous serez nombreux à sortir tables 
et chaises pour participer à la Fête des voisins la dernière 
semaine de mai. On parle souvent de l’esprit village, mais on 
le vit pleinement ces soirs là en faisant le tour des tables, en 
partageant ces moments d’échanges et de bonne humeur. La 
Mairie, partie prenante de cette fête, est à votre disposition 
pour l’organisation et la communication de l’opération, afin de 
contribuer à sa réussite.
Passés les saints de glace, vous allez voir Le Plessis-Robinson 
refleurir et retrouver toutes ses couleurs pour les mois 
d’été. C’est à ce moment-là que l’on apprécie pleinement le 
charme et la variété de nos parcs et jardins, la qualité d’un 
fleurissement reconnu sur le plan international, le plaisir 
de vivre dans un petit paradis de verdure et de fleurs. Et 
c’est grâce à l’effort de tous, et en particulier de ceux qui 
entretiennent les jardins et qui fleurissement balcons et 
fenêtres, que nous pouvons offrir notre plus beau visage. 
Le concours de fleurissement 2019 vient de démarrer, c’est 
l’occasion de saluer et de récompenser les efforts de ceux qui 
contribuent à faire du Plessis-Robinson une ville pas comme 
les autres.

ÉDITORIAL

Une ville pas 
comme les autres 

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

A C T U A L I T É

Procuration pratique
L’électeur absent le jour de l’élection peut faire établir une procuration, mais il doit la faire le plus tôt possible. Le 
mandant (celui qui se fait représenter) doit se présenter en personne au commissariat de police nationale (ndlr 
à Clamart) et remplir un formulaire qui peut être fourni sur place ou téléchargé sur internet (site https://www.
service-public.fr) rempli, puis imprimé avant de se rendre auprès des autorités compétentes. Le Commissariat de 
Clamart met en place une permanence procurations au Plessis-Robinson, à Expoville, 8, avenue de la Libération 
(à côté du marché), les trois derniers vendredis avant le scrutin : les 10, 17 et 24 mai, de 9h30 à 12h. Attention, 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement de la 
procuration.

Les pièces nécessaires pour voter
Pour avoir le droit de voter le 26 mai, il faudra être muni 
d’une pièce d’identité. La liste des documents autorisés 
a évolué, voici quelles sont les pièces admises :
• Carte nationale d’identité
• Passeport
•  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 

délivrée par le président d’une assemblée parlemen-
taire

• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l’État
• Carte Vitale avec photographie
•  Carte du combattant avec photographie, délivrée par 

l’Office national des anciens combattants et victimes 
de guerre

• Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec 
photographie
• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec pho-
tographie
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photogra-
phie, délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire sécurisé conforme au format 
« Union européenne »
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Of-

fice national de la chasse 
et de la faune sauvage
•  Récépissé valant jus-

tification de l’identité, 
délivré en échange des 
pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-
1 du code de la sécurité intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’excep-
tion de la carte nationale d’identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés 
depuis moins de cinq ans.
Les ressortissants de l’Union européenne, autres que 
les Français, sont admis à voter, s’ils sont dûment ins-
crits sur la liste complémentaire du Plessis-Robinson, et 
s’ils sont en mesure de justifier de leur identité, avec les 
titres suivants :
•  Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par 

l’administration compétente de l’État dont le titulaire 
possède la nationalité ;

• Titre de séjour ;
• Un des documents susmentionnés.
Ces titres doivent être en cours de validité.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Tout ce qu’il faut savoir 
pour voter

Le scrutin européen se déroulera dans tous les pays 
de l’Union Européenne entre le 23 et le 26 mai. 
Au Plessis-Robinson, les bureaux de vote seront 

ouverts dimanche 26 mai de 8h à 20h. Pourront voter 
les électeurs inscrits sur les listes électorales avant le 
31 mars, nouveauté par rapport à la règle antérieure 
qui demandait à un citoyen de s’inscrire avant le 31 dé-
cembre. Les nouvelles cartes électorales seront trans-
mises aux électeurs entre fin avril et la première quin-
zaine de mai.
Si l’électeur ne la reçoit pas, il a la possibilité de vérifier 
s’il est bien inscrit sur le site internet de la ville www.
plessis-robinson.com (démarches/listes électorales/vé-
rifier mon inscription et mon bureau de vote).

Changements à connaître
En 2014, la France a élu 74 députés européens, sur huit 
circonscriptions régionales. Ainsi, chaque parti présentait 
une liste dans chaque circonscription. En 2019, ces cir-

conscriptions régionales ont disparu au profit d’une 
seule circonscription nationale, sous l’effet de la loi de 
juin 2018. Chaque parti présente alors une seule liste 
de 79 candidats, comme autant de sièges attribués à la 
France au Parlement européen, pour tout le territoire. 
Par ailleurs le nombre total de députés européens 
est en baisse : en 2014, 751 représentants de citoyens 
étaient élus à travers les vingt-huit États membres. En 
2019, ce chiffre tombe à 705, en raison du Brexit (on 
n’imaginait pas à l’époque que la Grande-Bretagne ne 
serait pas encore sortie au moment du scrutin euro-
péen). Contrairement aux élections de 2014, aucun re-
présentant britannique ne devait être élu cette année 
alors qu’ils étaient 73 en 2014. Par conséquent, une 
partie de ces sièges - 46 - a été attribuée à quatorze 
autres États membres, dont on estimait qu’ils étaient 
sous-représentés. La France en fait partie et a gagné 
cinq sièges supplémentaires, passant de 74 à 79 repré-
sentants à élire.
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JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suite de la page 1
La Journée du Développement Durable, qui se déroulera dimanche 19 mai prochain au Jardin de Robinson, viendra clôturer une réflexion lancée il y a six mois 
autour de notre ville de demain et des enjeux liés au développement durable. 

A C T U A L I T É 3

« La Ville Verte de demain » sera ainsi 
présentée à travers le regard des en-
fants : ces derniers travaillent en effet 

depuis octobre dernier, dans les centres de 
loisirs, à la réalisation d’une maquette visant 
à reconstituer les différents quartiers du 
Plessis-Robinson.
En parallèle, les quatre thématiques ma-
jeures du développement durable seront dé-
clinées à travers quatre villages : la mobilité, 
l’énergie, la biodiversité et le cadre de vie, 
avec des stands et des animations.
Pour la mobilité, un dépôt-vente sera orga-
nisé pour déposer son vélo, sa trottinette, sa 
patinette, auprès de l’association caritative 
Un Sourire pour tous. E-Moov Services sera là 
aussi pour informer sur les nouveaux modes 
de déplacement urbain.
Pour l’énergie, l’atelier Sous le Vent propose-
ra aux enfants de réaliser différentes struc-
tures avec des matériaux de récupération.

Pour la biodiversité, le service des Espaces 
verts municipaux fera une distribution des 
bulbes et animera L’atelier des p’tits jardiniers 
permettant aux plus jeunes de réaliser un 
mini-jardin fleuri avec son potager.
Enfin, pour le cadre de vie, ce sera notam-
ment le lancement du Défi Zéro Déchet.
Le résultat des votes dans le cadre du 
« Budget Participatif » sera également dé-
voilé et les projets retenus seront annon-
cés à 11h sur le stand de la Ville du Plessis- 
Robinson. Les participants à cette journée 
auront aussi l’occasion de s’inscrire à une 
tombola avec de nombreux lots à la clef 
dont un week-end nature. Tirage au sort à 
17h30.

Journée du Développement Durable
Dimanche 19 mai de 10h à 18h
Jardin de Robinson
Entrée libre

Tout le programme

Village Mobilité 
ANIMATIONS
• Atelier Gyropodes pour partir à la dé-
couverte des Gyropodes et de tous ces 
nouveaux engins de déplacement
• Dépôt-vente : vélos, trottinettes, pa-
tinettes ou skates d’occasion animé par 
l’association Un Sourire pour tous

STANDS 
• E-Moov Services : nouveaux modes de 
déplacement urbain

• Le Rayon vert : atelier solidaire de recy-
clage et réparation de vélos
• Le Rayon vert accessoires : créations 
réalisées à partir de bâches recyclées 

• Vélo Île-de-France : 
David et Marie-Florence sont deux Ro-
binsonnais fondateurs de veloiledefrance.
com, site de vente de guide numérique de 
balade à vélo en Île-de-France. Pour cette 
journée, ils proposeront un itinéraire à 
vélo pour vous faire découvrir tous les re-
coins de notre ville. 
Le circuit est gratuit, familial, accessible à 
tous, sur des petites rues à faible trafic.
Deux départs sont prévus : à 14h30 et à 

16h30. 
Durée environ : 1h30
• WIZME : plateforme de mobilité entre 
des séniors ou des personnes en situation 
d’handicap avec des chauffeurs profes-
sionnels.
• Tram 10 qui reliera après 2023 La Croix 
de Berny (Antony) à la Place du Garde 
(Clamart), en passant par Le Plessis- 
Robinson.
• Véhicules électriques ou GNV : tous les 
véhicules municipaux propres

Village Énergie
ANIMATIONS
• Vélo-smoothie, proposé par Elior : cet 
atelier permet de choisir des fruits et des 
jus de saison et, installé confortablement 
sur son vélo-smoothie, de pédaler 30 se-
condes pour déguster ensuite le fruit de 
son labeur. 
• « Sous le Vent ! » : les enfants pourront 
réaliser avec des matériaux de récupéra-
tion moulins à vent en papier, éventails, 
suspensions mais aussi un radeau avec des 
bouchons de liège.

STANDS 

• Exposition : L’eau Apprivoisée, de la 
nature à la nature en passant par chez 
vous !
• Planète Solaire : pour découvrir les ob-
jets connectés et la domotique 
• Espace Info énergie et Habitat animé 
pat un conseiller Info Énergie du territoire 
Vallée Sud-Grand Paris

Village Biodiversité
ANIMATIONS 
• Distribution des Bulbes à partir de 10h, 
par le service des Espaces verts munici-
paux
• Atelier des p’tits jardiniers avec les 
conseils des jardiniers du Service des Es-
paces verts municipaux. 
Horaires : 11h30 -15h -16h - 17h.

STANDS 
• Graines de Ville entraide entre per-
sonnes partageant un intérêt pour le déve-
loppement naturel de végétaux.

• L’AMAP Pomme Persil Potiron pour 
une alimentation sobre et saine autour du 
bio.
• L’Association Végétarienne de France 
(AVF) accompagne celles et ceux qui sou-
haitent végétaliser leur alimentation. 
• Robinson Nature, pour mieux connaître 
la « rivière » de la nouvelle Cité-Jardins, 
avec, à 15h30, une promenade guidée du 
square de la Liberté jusqu’au marché le 
long de cette rivière (départ du Jardin de 
Robinson).
• Alain Coudrai, apiculteur, pour mieux 
connaître le fonctionnement d’une ruche 
et déguster les différents miels récoltés au 
Plessis-Robinson.
• Le Conseil des Enfants avec une rétros-
pective et deux animations « surprises ».
• Les Pêchiboux pour la promotion de la 
pêche dans la rivière de la Cité-Jardins.

Village Cadre de vie
ANIMATIONS 
• Atelier DIY Cosmétique-Ménagers de 
10h à 13h, pour apprendre à confectionner 
produit cosmétique, dentifrice, baume ou 
lessive, totalement bios.
• Atelier Smoothie Party de 14h à 17h30, 
pour apprendre à lutter contre le gaspillage 
alimentaire en réalisant des smoothies et 
des brochettes de fruits.
• Le Labyrinthe en Bambou dans lequel 
les enfants, de 1 à 8 ans, pourront s’amuser 
à franchir les portes flottantes réalisées à 
partir d’éléments recyclés. 
• « La Maison en Carton » pour réaliser sa 
maison en carton et créer une fresque au 
feutre et au crayon.

STANDS
• Ville du 
Plessis-Robinson 
avec Le Défi Zéro 
déchet et en par-
tenariat avec le 
Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris : 
pour réduire ses 
déchets grâce à 
des changements 
de consommation 
et pleins d’as-
tuces.
• Vallée Sud-Grand Paris présentera la col-
lecte et le tri des déchets ainsi que le dispo-
sitif de distribution gratuite de composteurs 
et lombricomposteurs. 
• Le Collectif Zéro Déchet de Robinson 
vise à sensibiliser les habitants à la problé-
matique des déchets et par voie de consé-
quence à la surconsommation, au gaspil-
lage et à la préservation des ressources. 
• L’Association Chien Guide pour la Liber-
té Visuelle proposera un parcours avec 
port de lunettes floues modifiant la vision 
et des exercices d’assouplissement avec des 
chiens guides.
• Tous en piste pour Paris 2024 ! Han-
disport92 et l’association 92 La Collecte 
Bouchons lancent une grande collecte de 
bouchons plastiques afin de soutenir la pré-
paration des sportifs paralympiques.
• Le Camion Planète propose de rapporter 
piles, pots de peinture, bombes aérosols.
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Le Département des Hauts-de-Seine est 
engagé depuis de nombreuses années dans 
des actions environnementales, bien long-

temps avant la loi interdisant l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics. Grâce à ses actions, seize parcs départe-
mentaux ont pu obtenir le label Espace Végétal 
Ecologique (EVE®), décerné par ECOCERT, orga-
nisme de certification biologique et environne-
mental. 

Sur les principes de la 
gestion différenciée
Ecocert a développé ce référentiel Eve® en 2006, 
à la demande des collectivités et en collaboration 
avec un comité d’experts et de professionnels des 
espaces végétaux et de l’environnement. Ce comi-
té indépendant statue sur le contenu du référentiel 
et sur l’attribution du label à chaque espace végé-

tal candidat. Il intègre les principes d’une gestion 
différenciée et permet d’inscrire la gestion ou la 
création/réhabilitation des espaces végétaux dans 
une logique de développement durable.
La prochaine sortie se déroulera au Plessis- 
Robinson dimanche 2 juin à 15h : il s’agit d’une 
promenade (randonnée) commentée sur les terres 
de Colbert : l’Étang Colbert, le parc Henri-Sellier, 
à travers parc boisé et friches, jusqu’à Châtenay- 
Malabry. Le rendez-vous de départ est fixé à l’en-
trée de l’Étang Colbert, avenue de la Résistance. 
La fin du parcours est prévue avenue Jean-Jaurès à 
Châtenay-Malabry. 

Un mois un parc
Dimanche 2 juin à 15h 
Durée : 3h environ (format randonnée)
Distance : env. 4 km / Difficulté : modérée
Gratuit – Sans inscription

UN MOIS, UN PARC

Sur les terres de Colbert 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

Abeilles solitaires

Le 20 mai sera la Journée mondiale des abeilles. 
L’abeille domestique, modèle des espèces so-
ciales, est la plus populaire et on connaît les me-
naces qui pèsent sur elle : pesticides, frelon asia-
tique, varroa, fausse teigne de la ruche...
Mais il ne faudrait pas pour autant oublier les es-
pèces sauvages, généralement solitaires.
Dès le mois de mars, vous avez pu voir sor-
tir de terre et se rassembler sur les pelouses 
des abeilles de taille modeste, un corps assez 
sombre avec des lignes de poils clairs, apparte-
nant au genre « Colletes ». Ce sont des femelles 
fécondées qui ont passé l’hiver dans quelque 
trou sableux. Elles butinent les fleurs précoces et 
pondent leurs œufs dans de petites cavités. Au 
nombre d’une dizaine seulement, les œufs dis-
posent chacun d’une réserve de pollen contenue 
dans une logette fermée. La fondatrice mourra 
avant le développement de la nouvelle généra-
tion, qui comprendra des mâles et des femelles, 

lesquels s’accoupleront et perpétueront le cycle.
Bien que ces abeilles puissent piquer, elles ne 
sont pas agressives, il suffit d’éviter de pertur-
ber leurs rassemblements printaniers. Ne les 
détruisez surtout pas, car elles sont au moins 
aussi utiles que l’abeille domestique pour la 
pollinisation ; notamment des arbres fruitiers. 
Environ 1 000 espèces sauvages contribuent à 
la biodiversité : abeilles charpentières xylocopes 
(grandes, moires à reflets violets), maçonnes os-
mies (noires et rousses), andrènes etc. 
Un jardin sans pesticide, des hôtels à insectes, 
des plantes riches en nectar favorisent leur épa-
nouissement.

Pour plus de renseignements sur la flore 
et la faune de notre ville, rendez-vous au 
stand Robinson Nature dimanche 19 mai 
lors de la Journée du Développement 
Durable, au jardin de Robinson.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Organisé par l’association Plessis Arts 
et Loisirs, en partenariat avec la Ville 
et l’association Graines de Ville, ce 

concours permet aux Robinsonnais de parta-
ger leur amour des fleurs et de contribuer au 
rayonnement du Plessis-Robinson, l’une des 
communes les mieux fleuries d’Europe. Ce 
geste, parallèlement au travail de fleurisse-
ment effectué par l’équipe des Espaces verts 
municipaux, profite à l’embellissement de la 
commune et la qualité de vie de tous. Alors, si 
vous aimez jardiner, quelle que soit votre ca-
tégorie (maison avec jardin, jardins familiaux, 
loggia, fenêtre, balcon, terrasse), c’est le mo-

ment de sortir binette 
et sarclette, avant de 
vous lancer dans vos 
plus belles composi-
tions. 

Viser 
l’excellence
Les inscriptions au 
concours sont ou-
vertes et ce jusqu’au 
19 juillet inclus. La 
Journée du Dévelop-
pement Durable sera 
l’occasion de trouver 
de bonnes idées pour 

se perfectionner et pourquoi pas viser l’excel-
lence. Tout le monde peut tenter sa chance, 
même si les personnes ayant remporté un 
prix en 2017 et 2018 sont hors concours pen-
dant deux ans. Mais l’essentiel n’est-il pas de 
participer, d’autant plus que l’ensemble des 
participants sera récompensé ?

Concours de fleurissement 2019
Bulletin de participation à 
envoyer ou compléter sur  
www.plessis-robinson.com  
avant le 19 juillet. Participation 
gratuite. Nombreux lots à gagner.

FLEURISSEMENT

Un concours de beauté
Comme chaque année, les spécialistes du fleurissement sont invités à participer au Concours 2019 qui récompensera les plus beaux balcons, fenêtres et autres jardins les mieux 
fleuris du Plessis-Robinson. Au-delà des honneurs et des prix, c’est aussi un plaisir de participer au fleurissement collectif d’une des communes emblématiques en la matière.

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2019

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

Adresse : ..................................................................................................................... 92350 Le Plessis-Robinson. 

Tél. : ..................................................

Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez 
gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : ..................................................................................

Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
❏ Maison avec jardin
❏ Jardins familiaux
❏ Loggia
❏ Commerces
❏ Fenêtres fleuries
❏ Balcon, terrasse
Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte.
Participation gratuite. Vainqueurs 2017 et 2018 hors concours pendant deux ans.

Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 19 juillet inclus à :
Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2019

18, rue du Capitaine-Facq
92350 Le Plessis-Robinson

Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com

Jardinières fleuries : livraison le 4 mai
Chaque personne ayant passé une commande de jardinière auprès de l’association Graines de 
Ville a dû recevoir un courrier personnel avec un bon de retrait. La distribution des bacs aura lieu 
samedi 4 mai, de 9h à 12h, au 7, avenue Denis-Papin. Attention, toute commande non retirée à 
cette date sera annulée, et ne pourra être remboursée. 

A C T U A L I T É4
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EN MAQUETTE

« La Ville Verte de demain »

L a Municipalité a souhaité que les 
enfants soient largement impli-
qués au travers des États généraux 

de la ville durable. Aussi, depuis le mois 
d’octobre dernier, les enfants travaillent 
au sein des Centres municipaux de loi-
sirs à  la réalisation d’une maquette de 
leur ville intitulée « La Ville Verte de 
demain ». L’objectif des organisateurs 
était simple : sensibiliser les enfants sur 

l’espace urbain qui les entoure, et plus 
particulièrement celui de leur quartier 
respectif, tout en attirant leur attention 
sur les questions liées au développe-
ment durable. 

Une ville en tranches
Dans le but d’harmoniser le projet lan-
cé auprès des enfants, le chantier a été 
divisé en trois parties : 
• Les centres de loisirs Sertillanges,  
Henri-Wallon, François-Peatrik, la Ferme 
et Anatole-France se sont concentrés 
sur les secteurs suivants : Cœur de Ville, 
Mairie, Jardin de Robinson, Parc Hen-
ri-Sellier, Moulin Fidel et leurs groupes 
scolaires associés.
• Les structures de Jean-Jaurès, 
Louis-Pergaud et Le Pierrier se sont at-
telés aux secteurs qui suivent : collège 
Romain-Rolland, Espace Omnisports, 
Bois de la Garenne, Étang Colbert, quar-
tier du Pierrier et Cité basse, ainsi que 

leurs établissements scolaires associés. 
• Enfin, les centres Joliot-Curie et 
Louis-Hachette se sont concentrés sur 
les secteurs du marché, la Maison des 
Arts, le Parc des sports, la Cité-jardins, 
leurs quartiers et leurs écoles affé-
rentes. 

Récupérateurs malins
Les constructions se sont faites à partir 
de divers matériaux de récupération : 
bois, papiers, chute de plexiglas, tickets 
de métro et divers emballages, bou-
teilles plastiques, rouleaux de papier, 
carton, bâtons de glace, petites boîtes 
d’allumettes…
En visitant Expoville, les enfants ont pu 
s’inspirer de la maquette officielle. Des 
balades ont également été organisées 
au sein des différents quartiers, afin 
que chaque enfant puisse s’imprégner 
des différents lieux à reproduire. 

Chaque groupe a ainsi travaillé sur son 
découpage respectif du territoire. Une 
fois les morceaux réunis,  la maquette 
représentera toute notre commune et 
sera exposée pendant la Journée du 
Développement Durable, dimanche 19 
mai, au Jardin de Robinson.

Six mois de travail au sein des centres de loisirs.

Présentation des projets et interviews filmées le 6 avril.

Une Maison des Arts plus vraie que nature.

LE « PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF » 

On vote jusqu’au 11 mai

Le « Plessis-Robinson Participatif » est 
entré dans sa toute dernière phase : 
chaque Robinsonnais est en effet invi-

té à voter pour son projet préféré. La clôture 
des votes est fixée au 11 mai prochain, le rè-
glement est en ligne sur le site dédié www.la-
villedurable.plessis-robinson.com . Il ne reste 
donc que quelques jours pour trancher par-
mi les dix projets présentés et proposés par 
des habitants, retenus suite à la réunion des 
membres d’un Jury Technique. Rendez-vous 
le 19 mai, à l’occasion de la Journée du Dé-
veloppement Durable, pour connaître les pro-
jets gagnants. Le travail sur la réalisation des 
projets débutera dès le mois de juin prochain.

Présentations vidéo
Une réunion publique 
s’est tenue le 6 avril 
dernier à l’Hôtel de 
Ville. Les porteurs des 
projets retenus ont 
été invités à venir dé-
fendre leur idée de-
vant le jury et une cin-
quantaine d’habitants 
présents. Ce fut également l’occasion pour 
chaque porteur de projet de plaider pour son 
projet en étant filmé : les vidéos sont actuel-
lement publiées sur la page du concours : 
www.lavilledurable.plessis-robinson.com .

Voter par internet
Vous pouvez voter jusqu’au samedi 11 mai à minuit en vous connectant sur le site de la 
ville www.plessis-robinson.com ou directement sur le site dédié www.lavilledurable.
plessis-robinson.com/ .
Toute personne âgée de plus de dix-huit ans, domiciliée au Plessis-Robinson peut par-
ticiper au vote. Chaque personne ne peut voter qu’une fois, l’adresse IP faisant foi.

Les dix projets en compétition
PROJET 1
CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
EN PLEIN AIR, ACCESSIBLES À TOUS 
Deux projets rassemblés, portés par Léa 
Boileau, du JuJitsu fighting / Elisabeth 
Manca, vice-présidente de Bien Vivre à 
l’École
---------------------------------------------------
PROJET 2
INSTALLATION D’UNE BALANCOIRE 
POUR ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP
Projet porté par Marie-Claire Acapandie 
de l’AMAP Pomme, Persil, Potiron
---------------------------------------------------
PROJET 3
CRÉATION D’UN JARDIN PARTAGÉ
Trois projets rassemblés portés  par 
Michèle Bouchot – Agnès Bourgeois – 
Rachid Albermil / Rachel Gruneisen du  
Collectif Zéro Déchet de Robinson/ Éric Lecoq 
---------------------------------------------------
PROJET 4
BROYEUR POUR DÉCHETS VERTS
Projet porté par André Lesouef

PROJET 5
INSTALLATION D’UN POULAILLER 
Projet porté par Richard Gilquart 
de Graines de ville
---------------------------------------------------
PROJET 6
SIGNALÉTIQUE PIÉTONNE
Projet porté par Laetitia Lemay
---------------------------------------------------
PROJET 7
PLAQUETTE SUR LA RIVIÈRE
Projet porté par Anne-Marie Cardon 
de Robinson Nature
---------------------------------------------------
PROJET 8
TOUS A VÉLO !
Projet porté par Laurent Chomel
---------------------------------------------------
PROJET 9
BOÎTES À LIVRES DEVANT LES ÉCOLES
Projet porté par Zara Kadri de Bien Vivre 
à l’École
---------------------------------------------------
PROJET 10
LIVRET ÉCO-RESPONSABLE
Projet porté par Andréa Sabourin 
d’Écolocataires

Sexe : ❏ M    ❏ F

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

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

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

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

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

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

92350 Le Plessis-Robinson

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

 LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Bulletin de vote

Je vote pour le projet n° : ..............

A C T U A L I T É
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Le BP 2019 totalise plus de 134 millions 
d’euros (134 088 200 €), dont la moi-
tié en investissement (66 776 074 €) 

et l’autre moitié en fonctionnement (67 312 
126 €). Il est voté à l’équilibre, ce qui est obli-
gatoire pour les collectivités territoriales, 
contrairement à l’État qui vote chaque année 
depuis 1975 un budget en déficit. Un exercice 
d’équilibre qui n’était pas gagné d’avance du 
fait des ponctions répétées de l’État sur les 
dotations accordées à notre commune.

Enfin le gel de la DGF ?
En effet, la DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement), dotation forfaitaire de l’État 
versée en compensation des charges de 
service public de la collectivité locale était 
en baisse depuis cinq ans, sous les prési-
dences Hollande et Macron, soit une perte 
de 14,7 millions d’euros en total cumulé de-
puis 2013. En 2019, elle est inscrite au Budget 
Prévisionnel pour un montant de 1 263 271 
€, soit le même qu’en 2018, si l’on en croit 
les promesses réitérées du président de la 
République.

Une obligation de solidarité accrue
De moins en moins soutenue par l’État, notre 
commune doit contribuer également, par la 
péréquation, à la solidarité régionale et na-

tionale pour une part de plus en plus impor-
tante. Simultanément les dépenses pour le 
FSRIF (Fonds de solidarité de la région Île-
de-France) et du FPIC (Fonds national de pé-
réquation des ressources intercommunales 
et communales) représentent en cumulé de-
puis 2012, 7,1 millions d’euros de dépenses 
à la charge de la Commune.
Au total, ce sont près de 21,9 millions d’eu-
ros (en cumulé) qui ont été retirés des res-
sources de la Ville du Plessis-Robinson, ce 
qui a nécessité un effort considérable de 
réduction des dépenses de fonctionnement, 
avec le minimum de suppression de services 
à la population et sans remise en cause du 
haut niveau d’investissement engagé.

Un fonctionnement maîtrisé

Les dépenses réelles de fonctionnement 
prévues sont de 58 859 729 €, en hausse 
de 0,4% par rapport à 2018. Les charges de 
personnel représentent 43,4% des dépenses 
de fonctionnement, en hausse de 1,6% alors 
que l’inflation est d’environ 2% en 2018.
La Commune va dégager en 2019 une 
épargne brute réelle de 8 388 302 €, en 
progression de 8%, ce qui est remarquable 
dans un contexte financier actuel difficile :  
réforme de la Taxe d’Habitation, hausse de 

la péréquation, bouleversement du paysage 
financier des collectivités locales.
Cela va permettre à la Ville de continuer à 
investir, entre deux et trois fois plus que la 
moyenne des communes de même taille, 
tout en diminuant fortement la dette com-
munale, grâce à un programme de cessions 
foncières inscrit au BP 2019 en recettes d’in-
vestissement (plus de 36 millions de produit 
de cessions) comme cela avait été promis 
depuis l’origine. 

Les investissements 2019
Les investissements structurants
• Solde du Pôle culturel : 1 142 920 €

Rénovation et embellissement de la voirie et des espaces publics 
• Voirie (Diverses rues et trottoirs hors PPP) : 1 150 000 €
• PPP Voirie (R3 Renouvellement) : 1 432 000 €
• Espaces verts (Plantations et matériels) : 347 000 €
• Demi-échangeur A86 (Participation) : 500 000 €
• Ligne à Très Haute Tension (Enfouissement) : 2 662 283 € 
• Square de la Liberté – Jardin de Robinson : 1 070 000 €
• Parking rue du Moulin Fidel : 400 000 €

Rénovation du patrimoine bâti communal 
• Travaux CMS : 600 000 €
• École Joliot-Curie (rénovation) : 902 227 € 
• École François-Peatrik (reconstruction) : 3 900 000 €
• Hôtel de Ville (restauration) : 2 000 000 € 
• Modernisation chauffage écoles : 150 000 €
• Rénovation tennis Parc des Sports : 1 000 000 €
• Rénovation parking de la Halle : 600 000 €
• Travaux bâtiments scolaires : 350 000 €
•  Travaux autres bâtiments (CAM, Mairie, MMD, Sports) :  

1 050 000 €

Investissements préparant l’avenir 
• Aménagement CML Henri-Sellier R. Aumont : 500 000 €
• Passage au Led de bâtiments : 300 000 €
• Services techniques (réimplantation) : 300 000 €
• Médecine préventive : 20 000 €
• Budget participatif : 30 000 €
• Études urbaines voirie et bâtiment : 1 500 000 €
• Acquisitions foncières : 1 000 000 €

Investissements divers 
• MPE illuminations : 1 750 000 €
• Véhicules et matériel garage : 450 000 €
• Informatique : 500 000 €
• Divers matériels : 619 418 €

BUDGET PRIMITIF 2019

Les indicateurs passent au vert
Le budget primitif BP 2019 de la Ville du Plessis-Robinson s’inscrit dans la continuité du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la séance du Conseil 
municipal du 21 mars 2019. Malgré le contexte économique compliqué, les frais de fonctionnement sont contenus et l’investissement reste à un haut niveau, alors 
que le niveau d’endettement se réduit fortement et qu’une baisse de la fiscalité a été votée sur la Taxe sur le Foncier Bâti.

Des taux en baisse : -1,01 % sur la TFB

Le vote des taux résulte à la fois des orientations budgétaires et des choix en matière 
de fiscalité locale. C’est ainsi qu’il a été possible de proposer une baisse de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties de -1,01% et le maintien des autres taxes pour accom-
pagner la nouvelle réduction de la Taxe d’habitation (65%) pour 2/3 des Robinsonnais.

Les taux proposés et votés sont donc les suivants :
• Taxe d’habitation : 20,05%, inchangé
• Taxe foncière bâti : 22,60%, au lieu de 22,83%
• Taxe foncière non bâti : 107,08%, inchangé

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant 4 776 774€ 4 362 022€ 3 361 233€ 2 209 922 € 1 493 361 € 1 263 271 € 1 263 271 €

Perte

cumulée
414 752 1 830 293 4 397 145 7 680 558 11 194 061 14 707 564

Pourcentage du budget global

Épargne de gestion (en millions d’euros)

Dotation globale de fonctionnement
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L es pompiers de Paris ont nécessai-
rement besoin de tester grandeur 
nature leurs futures manœuvres, 

notamment dans le cadre d’incendies 
dans des immeubles de grande hauteur. 
C’est pour cette raison qu’ils ont sollicité 
Hauts-de-Seine Habitat pour s’entraîner 
dans la « Tour Ledoux » et ses douze 
étages, un bâtiment promis à la démoli-

tion dans lequel il ne reste que quelques 
locataires en cours de relogement. Une 
première série d’exercices a eu lieu le 15 
avril, une autre date est fixée au 30 avril, 
dans un premier temps. L’incendie de la 
cathédrale de Notre-Dame de Paris, le 
même jour, et le travail exceptionnel 
des pompiers ont démontré l’intérêt de 
ce type d’entrainement.

L ors des deux dernières journées de 
grève dans l’Éducation nationale 
du 19 mars et du 4 avril derniers, 

la Ville a garanti l’accueil de 606 en-
fants des écoles primaires dont les en-
seignants exerçaient leur droit de grève. 
La Municipalité s’est toujours efforcée 
d’offrir une solution aux parents et aux 
enfants afin que les portes des diffé-
rentes écoles, maternelles et élémen-
taires, restent ouvertes à tous, indépen-
damment du nombre de grévistes. 
Depuis 2008, les enseignants sont obli-

gés de prévenir de leur intention de faire 
grève au moins 48 heures avant la date 
concernée, et, lorsque plus de 25% des 
effectifs sont concernés par ce mouve-
ment, un service minimum doit obliga-
toirement être mis en place. 
C’est donc sur les indications chiffrées 
de l’Éducation nationale que les ser-
vices de la Ville se mobiliseront lors 
des prochaines grèves prévues le 9 mai 
prochain, afin que les petits Robinson-
nais soient accueillis dans les meilleures 
conditions possibles.… mais aux précieux enseignements.Un exercice spectaculaire…

Commande de kit : « Fête des voisins » 2019

❏ Mademoiselle ❏ Madame  ❏ Monsieur

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

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

Tél. fixe : ..............................................Tél. portable : ...............................................................................

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

Souhaite organiser « Fête des voisins  »

❏ Dans mon immeuble, nombre d’appartements :  ................

❏ Dans ma résidence, nombre d’immeubles :  .........................

❏ Dans ma rue, nombre d’adresses :  ..........................................

❏ Dans mon quartier, nombre de foyers :  .................................

❏ Animation spéciale (précisez) :  ......................................................................

Date choisie :     ❏ lundi 20 mai   ❏ mardi 21 mai   ❏ mercredi 22 mai   ❏ jeudi 23 mai   ❏ vendredi 24 mai

Les kits de communication sont d’ores et déjà à votre disposition, à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-robinson.com et à retourner à :

Mairie du Plessis-Robinson/Immeubles en fête
Hôtel de Ville - 92 350 Le Plessis-Robinson

FÊTE DES VOISINS

Eh bien, faites-la !
Du lundi 20 au vendredi 24 mai, la Fête des voisins va s’organiser au Plessis-Robinson grâce aux Robinsonnais qui se mobilisent pour réussir ce joyeux moment de 
partage et d’échange.

Chaque année depuis l’an 2000, ils sont 
des centaines à se retrouver dans les 
jardins, les halls d’immeubles, parfois 

même dans la rue, pour célébrer ensemble la 
Fête des voisins pendant la dernière semaine 
de mai. Il faut dire qu’elle représente vraiment 

l’esprit village qui nous est cher, celui des plai-
sirs simples, des bons moments entre amis, 
autour d’un verre ou un pique-nique.

Un bonheur simple
Dans ce genre de fête, c’est le premier pas qui 

compte… Il suffit qu’un voisin prenne l’initia-
tive,  choisisse le lieu le plus adapté*, permet-
tant à chacun de participer. Puis on lance les 
invitations : certains en profiteront pour faire 
connaissance, d’autres pour trouver le temps 
de discuter et de se retrouver entre voisins. À 
la Fête des voisins, c’est la bonne humeur qui 
prime avant tout. 

Un kit pour mieux s’organiser
La Mairie met à disposition un kit de pro-
motion pour faciliter l’organisation de votre 

Fête des voisins. Il est composé d’affiches, 
de ballons, d’invitations, etc. Pour s’en pro-
curer un, il suffit de remplir et de renvoyer 
le coupon de commande ci-après, ou de 
le télécharger sur le site de la Ville (www. 
plessis-robinson.com).

*Important : pour utiliser un espace public, occuper le 

trottoir ou fermer une rue à la circulation, il est obligatoire 

de demander préalablement une autorisation et un arrê-

té de voirie en appelant le service des relations publiques 

au numéro suivant : 01 46 01 43 40.

TOUR LEDOUX

Exercice d’incendie  
grandeur nature 

JOURS DE GRÈVE

Accueil garanti  
par la Mairie 
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ANNIVERSAIRE

Le Petit Robinson a trente ans

L e Petit Robinson est né en 
avril 1989, quelques semaines 
après la première élection surprise 

de Philippe Pemezec sur le maire com-
muniste sortant. Le concept est simple : 
un journal calé sur l’actualité et proche 
des habitants, imprimé en noir-et-bleu, 
dans un papier « à emballer le pois-
son ». Un produit qui tranche avec les 
magazines municipaux sur papier gla-
cé en usage dans la plupart des com-
munes, tel que l’était son prédécesseur 
Le Plessis infos. Le Petit Robinson est là, 
dans une première version qui ne comp-
tait que huit pages. Pour lui donner un 
peu de couleurs, l’équipe municipale lui 
adjoint un grand frère, le Robinson ma-
gazine, destiné à paraître tous les trois 
mois. Mais ce magazine ne trouvera ja-
mais sa place, largement occupée par 
son petit frère dont la taille grossit très 
vite, douze pages, seize pages, vingt 
pages…, et son rythme va s’espacer 
avant qu’il ne disparaisse.

Une régularité exemplaire
Car la grande force du Petit Robinson, 
c’est sa fraicheur et sa régularité : édité 
à Bernay en Normandie, sur les rota-
tives du groupe Ouest-France, il est im-

primé et livré en deux jours, alors qu’il 
en faudrait huit pour un concurrent off-
set. Et il parait toujours à la même date, 
le dernier jeudi du mois, avant d’être 
distribué dans tous les foyers robin-
sonnais : 12 000 exemplaires au début, 
puis 13, puis 14, jusqu’à 17 000 unités 
aujourd’hui. Il est donc adopté très vite, 
on l’attend et on le lit, certains en dé-
coupent même les meilleurs articles, 
avant de s’en servir pour éplucher les 
légumes pour la soupe du soir…

Le journal des Robinsonnais
Depuis sa création il y a trente ans, Le 
Petit Robinson a évolué, mais n’a pas 
fondamentalement changé. Son format 
type journal est resté similaire, même 
s’il n’est plus imprimé depuis le début 
des années 2000 sur des rotatives, mais 
en imprimerie classique. La couleur 
s’est d’abord imposée à la une, avant de 
gagner peu à peu l’ensemble du jour-
nal. Il a pris du volume, allant jusqu’à 
trente-deux pages aujourd’hui, en veil-
lant à ne pas prendre d’embonpoint : un 
style direct, des articles courts et infor-
matifs, une large place laissée à la vie 
locale, les associations, les clubs spor-
tifs, la parole aux habitants. Un cahier 

central à vocation culturelle, le Plessis-
cope, y est inséré rapidement, avant de 
devenir un supplément détachable puis 
détaché. Un hors-série magazine annuel 
lui est adjoint en 2013-2014, mais l’idée 
n’ira pas plus loin, sacrifiée en 2015 sur 
l’autel de la rentabilité financière. Il a 
beau être en ligne depuis près de vingt 
ans sur le site internet de la ville, té-
léchargé 30 000 fois par mois, les Ro-
binsonnais l’attendent et réclament, en 
chaque fin de mois, LEUR Petit Robinson.

Du Plessiscope au Kiosque
La première version du Plessiscope, en noir-et-blanc, 
consistait en un cahier détachable de quatre pages 
au milieu du journal. Mais ce format, agréable à lire, 
s’est avéré inconfortable s’agissant de conserver tout 
le mois un programme culturel. L’idée a donc germé 
de créer un supplément en petit format carré, por-
tant toujours le nom de Plessiscope, mais beaucoup 
plus pratique à garder dans un sac à main ou sur la 
table basse du salon. Ce supplément d’une douzaine 
de pages va peu évoluer jusqu’à sa disparition, à 
l’hiver 2015, avec la fermeture du centre Gérard-Phi-
lipe et l’ouverture de la Maison des Arts. Mais il va 
revenir, trois ans plus tard, en janvier 2019, sous le 
nom du Kiosque, pour proposer aux Robinsonnais un 
agenda culturel mensuel, pratique, direct, efficace, 
avec le programme quotidien du cinéma Gérard-Phi-
lipe et de ses deux salles : vingt-huit pages illustrées 
et bourrées d’informations, tout ce qu’il faut pour 
avoir envie de sortir le soir et le week-end, au Ples-
sis-Robinson !

BIRTHDAY CAKE
COLLECTION

BIRTHDAY CAKE
COLLECTION

1989 : 8 pages en noir-et-bleu. 1998 : 24 pages en couleurs. 2007 : 28 pages et une nouvelle maquette.
2019 : 32 pages plus le Kiosque.

Plessis-Robinson hors-série : 2013-2014.

Robinson magazine : 1989-2012. Le dossier central du Petit Robinson : 
depuis 2015.

1990 : naissance en format tabloïd.

2007 : passage en format de poche. 2019 : Retour au format pratique.2013 : Le Plessiscope prend  
de la hauteur.
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La cérémonie 
commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945 
aura lieu cette année 
mercredi 8 mai. Le 
rendez-vous est fixé 
justement à 11h place du 8 mai 1945, 
devant la stèle du général de Gaulle, 
avec une première étape, lever des 
couleurs, dépôts de gerbes, le tout 
accompagné par La Lyre du Plessis-
Robinson. Puis, à 11h30, le cortège 
se rendra à pieds au monument 
aux morts 1939/1945, square de 
la Liberté pour d’autres dépôts de 
gerbes et les discours. Enfin, ce sera 
le départ en cortège jusqu’au Carré 
militaire du cimetière communal, 
avenue Édouard-Herriot, pour la 
troisième étape à 12h45 : lever des 
couleurs, refrain de La Marseillaise 
et dernier dépôt de gerbes. La 
cérémonie s’achèvera par un cocktail 
dans les salons de l’Hôtel de Ville.

S’il y a un week-end 
dans l’année où il faut 
coiffer son canotier 
ou enfiler une robe 
de bal, c’est bien celui 
de la Fête des Guin-
guettes qui aura lieu cette année 
le samedi 15 et le dimanche 16 juin. 
Comme c‘est une fête de la nostalgie 
et de la tradition, on y retrouvera des 
jeux à l’ancienne, des courses d’âne, 
les métiers d’antan, les animaux de la 
ferme, les Miss et Mister, des chan-
teurs vedette, de nombreuses attrac-
tions, le marché costumé, les vieux 
tacots et autres Grand Bi. Et s’il faut 
vous dévoiler un fil rouge en guise de 
thème, pensez donc aux forains…

74e anniversaire 
de la victoire de 
1945

Fête des Guinguettes : 
les 15 et 16 juin

Vente du muguet : 
pas n’importe où
Symbole incontes-
table du 1er mai, 
le muguet s’offre 
comme un porte- 
bonheur à tous les 
coins de rue. Depuis 
les années 1930, la vente de mu-
guet par des non professionnels est 
tolérée sur la voie publique le jour du 
1er mai uniquement. Au Plessis- 
Robinson, ce commerce « sauvage » 
est réglementé par un arrêté munici-
pal disponible sur www.plessis-robin-
son.com. Dans notre ville, il est ainsi, 
entre autres, interdit aux vendeurs 
d’attirer l’attention des passants et 
de s’installer à moins de cent mètres 
des boutiques de fleuristes et des 
étals de fleuristes des marchés.

MMD

Une semaine pour la danse 

A fin d’inviter les familles à voir 
évoluer tous les enfants inscrits 
en danse, la Maison de la Musique 

et de la Danse ouvrira ses portes pour 
une semaine de représentations excep-
tionnelle, du vendredi 21 au jeudi 27 juin.  
C’est au cœur des studios de danse que 
les élèves des différents ateliers choré-
graphiques présenteront le fruit de leur 
apprentissage, et techniques acquises 
tout au long de l’année aux côtés des 
professeurs, à travers une série de re-
présentations destinées à leurs familles.

Toutes les danses 
à l’honneur
Cette semaine de re-
présentation sera en 
effet l’occasion pour 
les proches des élèves 
de découvrir les dif-
férentes disciplines 
de danse enseignées 
par la MMD au sein 
de ses ateliers, tous 
dédiés à l’éducation 
à l’expression, l’éveil 
aux arts vivants grâce 
à l’écoute musicale et 

l’apprentissage d’un nouveau langage 
corporel.
De la danse classique – avec les cours 
de Kasumi Sanada – au modern jazz 
– enseigné par Isabel Strobbel et Ed-
wige Gantois – jusqu’à des techniques 
plus actuelles comme le hip-hop, avec 
Barou, cette succession de mini-spec-
tacles, vont se jouer sur les lieux-
mêmes où les cours sont donnés.
De quoi oublier sa timidité et se laisser 
aller au plaisir de danser, de faire valoir 
sa créativité et sa capacité à se mettre 
en scène. Une semaine de plaisir par-
tagé, dont le détail du programme sera 
dévoilé dans Le Kiosque du mois de juin.

Semaine de la Danse
Du vendredi 21 juin au jeudi 27 juin
Maison de la Musique et de la Danse
70, rue du Moulin Fidel

Le Plessis-Robinson s’est faite décor de 
cinéma, durant la semaine du 8 avril, 
pour cinq journées de tournage du 

film Le Lion, mettant en scène les comé-
diens Dany Boon et Philippe Katerine. 
Choisis pour la qualité de leur architecture, 

le quartier du Cœur de Ville et l’avenue  
Raymond-Croland ont donc servi de cadre 
à l’intrigue de cette comédie d’espionnage 
de Ludovic Colbeau-Justin, dans une am-
biance chaleureuse et auprès de comé-
diens qui sont, en dehors des scènes, allés 

avec plaisir à la rencontre des habitants 
et des élus venus les saluer. Rendez-vous 
pour la sortie du film, prévue pour le début 
de l’année 2020 pour découvrir sur grand 
écran les images de notre ville.

TOURNAGE AU PLESSIS-ROBINSON

Dany Boon en guest star

Paroles  
de Robinsonnais
Fabienne Nakache, propriétaire du 
salon de coiffure Sauveur, avenue 
Raymond-Croland
« Dany Boon et Philippe Katerine ont 
mis beaucoup d’ambiance, avec une 
équipe très sympathique. La rue a été 
en fête pendant cinq jours et pour finir, 
les artistes sont venus rendre visite au 
salon… pour s’excuser de lui avoir volé 
la vedette durant ces quelques jours ! » 
En effet, le décor, monté juste à côté, 
représentait, lui aussi un salon de 
coiffure.

Dany Boon a reçu la visite sur le tournage du sénateur, Philippe Pemezec, du maire, Jacques Perrin, et de Carine Martini-
Pemezec, conseillère régionale.

Avec Philippe Katerine.

Une succession de mini spectacles.

Le fruit de l’apprentissage.
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Des candidats toujours aussi motivés.

200 élèves de CM2 ont participé à cette Dictée des écoliers. Bravo aux quatre lauréates de la Dictée des Écoliers! À la résidence Henri-Sellier, les seniors se prêtent au jeu avec enthousiasme.

Marie-Dominique Willemot remercie Vincent Le Gall, ainsi que les élus municipaux 
présents : Antoine Chevrie, Bernard Foisy, Béatrice Robin et Jean-Émile Stevenon.

Des couleurs à emporter…

Les gagnants de la Dictée félicités par les élus et le Lions club Le Plessis-Robinson.

LA DICTÉE DU PLESSIS-ROBINSON

Le succès ne se dément pas
Le désormais traditionnel rendez-vous de la Dictée a cette année encore rassemblé en nombre les passionnés de la langue française le 30 mars dernier à la Maison 
des Arts, tous venus dans la bonne humeur s’essayer à cet exercice passionnant et de plus en plus apprécié. 

EXPOSITION WILLEMOT

Au rendez-vous des couleurs

Ils étaient 180 candidats, toutes générations confon-
dues, souvent venus en famille, à venir tenter leur 
chance pour cette édition 2019. Après s’être tous atta-

blés, dans le salon Palladio, pour découvrir le texte bap-
tisé « Une nuit à la Maison des Arts », c’est avec beau-
coup d’impatience que les participants ont attendu les 
résultats, proclamés l’après-midi même. Les vainqueurs, 
en fait trois gagnantes – Gilliane Bouillon (catégorie ben-
jamins), Emma Delperdange (catégorie cadets) et Béa-
trice Pomme (catégorie seniors) – ont reçu un chèque 
cadeau d’une valeur de 50 € chacun offerts par le Lions 

club Le Plessis-Robinson et remis par son président, Guy 
Peignelin.

Au tour des écoliers
Les 200 élèves participant à la Dictée des écoliers jeu-
di 4 avril au matin se sont eux aussi attelés avec sérieux 
à l’exercice et dans un bel esprit de camaraderie, en ré-
servant de chaleureux applaudissements aux lauréats du 
jour. Bravo aux élèves récompensées : Giliane Bouillon 
(également lauréate de la Dictée dans la catégorie ben-
jamins) à la première place, Eva Ostrouch à la deuxième 

place et en troisième position ex-aequo, Valentine Sasco 
et Lou Lemarchand Heuriter.

Pas d’âge pour jouer avec le français
C’est dans une ambiance tout aussi sympathique que s’est 
poursuivie cette semaine consacrée à la langue française 
avec une matinée consacrée au seniors, le 5 avril à la Ré-
sidence Henri-Sellier. Les participants se sont prêtés avec 
plaisir aux divers jeux et au quiz littéraire préparés par 
l’équipe de la Médiathèque. Un joli moment de partage 
autour du langage.

L ’exposition en « Couleurs » des 
peintures de Marie-Dominique 
Willemot s’est achevée après avoir 

accueilli plus de 1 800 visiteurs (dont 
900 scolaires). Lors du vernissage, qui 
s’est déroulé vendredi 29 mars dernier 
au salon Canaletto, c’est dans une am-
biance chaleureuse que les convives 
ont pu découvrir avec plaisir ces toiles 
abstraites aux couleurs et à l’inspira-
tion vives – dont une a même trouvé 
acquéreur dès le soir du vernissage ! 
– au sein de la Maison des Arts, que 
beaucoup de présents visitaient ce soir-
là pour la première fois, notamment au 
sein de l’entourage de l’artiste. Un beau 
moment d’échange et de partage.
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Le Forum seniors a permis aux retraités et personnes âgées 
de pouvoir échanger avec des professionnels de la santé 
notamment.

Il était possible de faire ses dépistages gratuitement tout au long de la journée.

Les jeunes se sont retrouvés nombreux pour Giga la Vie à Joliot-Curie.

Accompagnés par les élus municipaux, les jeunes Robinsonnais entrent fièrement dans la vie citoyenne.

De jeunes participants satisfaits, auprès des organisateurs du Forum et des élus de la Ville.

FORUMS

Giga à tout âge

CÉRÉMONIE CITOYENNE

Majeurs et électeurs

Organisés par l’Institut des Hauts-
de-Seine, avec le soutien du 
Conseil départemental et en par-

tenariat avec la Ville, les forums Giga la 
Vie, destiné aux jeunes Robinsonnais, et 
le forum Seniors, destiné aux personnes 
âgées, ont une nouvelle fois rencontré un 
franc succès. Le 11 avril, les jeunes ont pu 
échanger autour des thèmes importants 
à cet âge, tels que la santé ou la nutrition, 
pendant que le 12 avril, les personnes 
âgées et retraitées ont profité notam-
ment des dépistages dispensés gratuite-
ment. Toutes les questions ont obtenu 
des réponses et tous les visiteurs ont ap-
précié ces deux journées d’échange.

C’est avec une certaine émotion que 41 jeunes Robinsonnais ayant atteint l’âge de la majorité ont reçu, le 25 mars à l’Hôtel de Ville, des mains du sénateur et 
du maire, leur carte d’électeur accompagnée d’un livret du citoyen et d’un exemplaire d’une calligraphie de La Marseillaise, symboles de leur entrée dans la vie 
citoyenne avec ses droits et devoirs. Une Marseillaise reprise en chœur pour clôturer ce moment unique.
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JOURNÉE DU DON

Tout le monde  
s’est donné

COURSE DU COEUR

Tous Solid’Airs !
BOURSE AUX VÊTEMENTS

De quoi vêtir  
tout le monde

Ils étaient nombreux, les participants à cette belle jour-
née « Oser, donner, recevoir », le 13 avril à la Maison des 
Arts. Chacun a pu y apprécier la sensibilisation au don 

en tous genres avec les stands associatifs, le film projeté 
au cinéma Gérard-Philipe, les témoignages qui ont suivi 
et l’exposition des écoliers de Jean-Jaurès. Sur le thème 
des accompagnants familiaux, la journée s’est déroulée 
dans une oscillation constante entre gravité et émotion…  
Retour en images.

C’est le 27 mars qu’a eu lieu au Trocadéro à Paris 
le départ de la Course du Cœur : quatre jours 
et quatre nuits de course à pied. 750 km entre 

Paris et Paris – Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs. Valé-
rie Teissier, conseillère municipale, y représentait notre 
ville, partenaire de l’hôpital Marie-Lannelongue qui 
engageait une équipe dans cette course, avec égale-
ment le soutien du Lions Club Le Plessis-Robinson et de 
la SEMPRO. L’équipe des Cœurs Solid’Airs, composée de 
quatorze coureurs des équipes médicales de l’hôpital, 
a décroché à l’arrivée une 19e place, mais qu’importe 
le classement, l’essentiel est de participer et de « faire 
courir la vie ».

Près de 1 200 €, qui serviront à finan-
cer les livres dans le cadre du Prix lit-
téraire des écoliers, ont été récoltés 

lors de la Bourse aux vêtements organisée 
par la Ville avec le soutien du Lions Club 
Le Plessis-Robinson. Mais en plus de cette 
générosité, il est à noter que ce sont des 
centaines d’habits qui se sont offerts une 
nouvelle vie et qui ne tarderont pas à vêtir 
les petits cet été.

Le stand des Blouses Roses a intéressé bon nombre de visiteurs.

Les témoignages ont été un moment fort de la Journée du don.À travers une exposition, les élèves de l’école Jean-Jaurès ont montré 
que le don concerne tout le monde.

Autour du don, toutes les bonnes volontés rassemblées.

Les vêtements une fois choisis peuvent vivre leur 
nouvelle vie.

L’équipe des Cœurs Solid’Airs de Marie-Lannelongue prête au départ. Les étals étaient pleins au plus grand bonheur des visiteurs.

Ensemble pour une belle cause.

13
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Vue du Plessis-Piquet en 1805, aquarelle de Frédéric-César de La Harpe.

Frédéric-César de La Harpe.

Intellectuel imprégné des idées des Lumières 
né en 1754, ce Républicain est remarqué 
par l’impératrice Catherine II de Russie qui 

lui confie l’éducation de ses petits-fils aînés. 
Il retourne ensuite en Suisse où il devient l’un 
des directeurs de la République helvétique 
avant d’être contraint de fuir en France en 
1799. Il s’installe alors au Plessis-Piquet, dans 
le Petit Château. Là, pendant quinze ans, il vit 
retiré de la vie politique, se consacrant plei-

nement à l’écriture et à son jardin, à l’image 
de son illustre voisin de Châtenay-Malabry, 
François-René de Chateaubriand. Le dessin 
n’est pas le moindre des talents de La Harpe. 
Il immortalise ainsi le village du Plessis-Piquet 
où il a trouvé refuge. Son tableau constitue un 
témoignage exceptionnel de l’état de notre 
commune au début du XIXe siècle, du temps 

où elle regroupait 245 habitants.

Vue de la Fosse-Bazin
La vue semble prise depuis le coteau menant 
à Fontenay-aux-Roses, vers la Fosse-Bazin. 
La campagne au premier plan, avec champs 
de blé, pâturages et bouquets d’arbres, 
sert d’écrin au village représenté au fond. À 

droite, sur une colline à l’orée du Bois de la 
Garenne, un petit pavillon surplombe le vil-
lage tel un belvédère. C’est ce bâtiment, au-
jourd’hui disparu, qui a donné son nom à la 
rue du Belvédère. Il faisait partie de la pro-
priété Colbert situé en contrebas, au centre 
de la scène. Son château au fronton triangu-
laire est bien reconnaissable, ainsi que l’étang 
sur lequel on aperçoit une barque. Derrière le 
château Colbert, à gauche, la maison Sertil-
langes qui accueille aujourd’hui un centre de 
loisirs. Puis, un peu caché derrière un aligne-
ment de peupliers, figure le Petit Château, de-
meure de Frédéric-César de La Harpe à l’em-
placement de laquelle a été construite la Cité 
de l’enfance. Le clocher médiéval de l’église 
Saint-Jean-Baptiste et la silhouette du châ-
teau seigneurial (l’actuel Hôtel de Ville) en ar-
rière-plan n’ont guère changé depuis l’époque 
de cette peinture.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°106

Le village du Plessis-Piquet en 1805
Curiosité de l’histoire, le musée historique de Lausanne conserve une vue aquarellée du Plessis-Piquet datée de 1805. La présence de cette œuvre en Suisse 
s’explique par le fait qu’elle a été réalisée par Frédéric César de La Harpe, citoyen suisse exilé en France aux lendemains de la Révolution. 
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A fin de pouvoir stocker et réparer les 
rames qui circuleront à partir de 2023, 
un atelier-garage va être construit à  

Châtenay-Malabry, entre le Carrefour du 11  
novembre 1918 et les locaux de Renault (Parc  
Noveos) – avenue Paul-Langevin. Construit dans 
un espace boisé, il va être intégré dans le paysage, 
des essences forestières (charmes, chênes, hêtres) 
devant être plantées sur le site qui sera très vé-
gétalisé.  Autour de lui seront conduites plusieurs 
opérations de reforestation ; au sein de la forêt de 
Verrières, sur le territoire de Châtenay-Malabry. 
Après le bois de la Béguinière restauré à l’automne 

2017 – hiver 2018, c’est désormais au bois du Car-
reau de faire peau neuve. Les travaux viennent de 
démarrer. 
Cette action menée par les maîtres d’ouvrage  du 
Tram 10 vise à compenser l’impact environnemen-
tal du projet sur l’habitat des espèces protégées, 
(bouvreuil pivoine, pics…) à proximité immédiate 
du tracé. Plantations de nouvelles essences, créa-
tion de puits de lumière, aménagement de milieux 
humides, de clairières et de lisières, ces actions 
permettront également de sauvegarder les tritons 
palmés et les tritons ponctués repérés aux abords 
du site où sera construit l’atelier-garage.

Dans les semaines qui viennent s’ouvrira le 
premier acte de la requalification du quar-
tier dit Ledoux, aujourd’hui rebaptisé quar-

tier des Architectes. L’opération va débuter sur le 
site de l’ancienne résidence des personnes âgées 
(RPA) d’Artagnan, qui a été vidée de ses locataires 
et va être bientôt démolie.
À sa place, un nouvel immeuble de style classique 
cochant toutes les cases des bonnes pratiques de 
la construction au Plessis-Robinson :
• Une qualité de réalisation intérieure et extérieure,
• Une vraie mixité sociale (un tiers de logements 
sociaux),
• Des espaces verts et d’eau généreux autour 
du bâtiment.
L’opération se déroulera en trois étapes :
• Acquisition par la SEMPRO de l’ensemble bâti-
ment/terrain appartenant à Hauts-de-Seine Ha-
bitat, plus une partie de la voie Jacques-Ange 
Gabriel déclassée (déjà votée),
• Démolition dans le courant du printemps 2019,
• Permis de construire pour un immeuble d’une 

centaine d’appartements.
Cette opération a pu être lancée grâce à une 
convention Ville/Sempro/HdS Habitat, résul-
tant elle-même de la convention tripartite si-
gnée en janvier 2016 par le préfet au nom de 
l’État, le président d’Hauts-de-Seine Habitat, 
Christian Dupuy, et le maire du Plessis-Robinson 
de l’époque, Philippe Pemezec, protocole per-
mettant la réalisation de ce projet de rénova-
tion urbaine qui s’inscrit dans la continuité des 
actions pilote du Plessis-Robinson en terme de 
mixité sociale et urbaine.

Les riverains de la rivière de la Cité-jardins et les 
promeneurs ont remarqué que le niveau de 
l’eau avait baissé en ce début de printemps. Il 

s’agit en fait d’une opération décidée par la Ville afin 
de procéder à un travail de ravalement.
Les murets qui encadrent le cours d’eau ont besoin 
d’un ravalement. Il s’agit uniquement de reprendre 
les murets propriétés de la Ville, c’est-à-dire ceux 
qui sont côté promenade. Neuf zones ont été défi-
nies pour un mois de travaux, l’intervention se fai-
sant à l’aide de deux margelles flottantes.
Pour cela, le niveau de la rivière a été abaissée, le tra-
vail de reprise se faisant 10 cm au-dessus du niveau 
de l’eau pour éviter tout contact de la peinture avec 
l’eau : curage des enduits abimés, lavage au jet, mise 

en pein-
ture pour 
finir.
Mise en 
s e r v i ce 
il y a dix 
ans, la ri-
vière de la Cité-jardins mesure un kilomètre de long. 
Elle est alimentée par la captation des eaux de pluie 
et se régénère par un système de pompes qui as-
surent la circulation de l’eau entre les parties hautes 
et basses. Née artificiellement, elle est devenue 
un véritable écosystème accueillant plantes aqua-
tiques, poissons, batraciens et plusieurs espèces 
d’oiseaux sauvages.

TRAMWAY T10

Des compensations végétales

QUARTIER DES ARCHITECTES

La renaissance 
d’un quartier

RIVIÈRE

Remise en peinture

La sécheresse,  
état de catastrophe naturelle ? 
Récemment, des habitants de la zone pavillonnaire ont observé l’apparition de fis-
sures importantes sur leur maison. Celles-ci pourraient être liées aux phénomènes 
d’enchainement d’épisodes de sécheresse et de fortes pluies qui favorisent les mou-
vements de terrain. 
Une procédure pouvant permettre le classement de ce phénomène en catastrophe 
naturelle peut être lancée par la ville. Pour cela, tout propriétaire concerné doit en 
informer le service urbanisme de la Mairie en signalant par courrier les désordres 
constatés et en y joignant des photos.
Attention : Pour la reconnaissance de catastrophe naturelle liée à une sécheresse, il 
sera nécessaire d’effectuer par un cabinet spécialisé une étude géotechnique faisant 
état de la nature du sous-sol, de l’origine des désordres dans la zone géographique 
concernée. Le 
coût de cette 
étude est à la 
charge des si-
nistrés. Pour 
finir, il est 
é g a l e m e n t 
nécessaire de 
déclarer les 
d o m m a g e s 
subis à votre 
assurance.

Le bois de  
Malabry  
revalorisé 
Certains s’inquiètent voir le petit bois 
à la sortie du Plessis-Robinson (qui est 
en fait sur Chatenay-Malabry), en di-
rection de l’autoroute, entouré de-
puis plusieurs semaines par des pa-
lissades basses. Il ne s’agit nullement 
d’y porter atteinte. Au contraire, cet 
espace boisé qui était quelque peu  
délaissé va être nettoyé et revalorisé, dans 
le cadre des compensations forestières 
liées à l’aménagement du tramway.

Un atelier-garage noyé dans la verdure.

L’ancienne RPA d’Artagnan.
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Tout laisse à penser que l’hiver est fini, mais les anciens savent bien 
qu’avant les Saints de glace, Saint Mamert, Saint Servais, Saint Pancrace, 
11, 12, 13 mai, le gel peut revenir à tout moment et endommager les 
cultures. C’est pourquoi les fameuses corbeilles suspendues qui ont fait la 
réputation du Plessis-Robinson ne seront posées qu’après le 13 mai.

QUOI DE NEUF EN MAI

« Souvent saint Pancrace 
rapporte la glace »

A

CD

E

FG

B

A   Avenue Paul-Langevin

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

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

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

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

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

B  Avenue Galilée et Descartes et 
Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Attention, circulation restreinte sur certains 
tronçons (avenue Galilée)
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Avenue Léon-Blum

•  Rénovation de l’éclairage public
•  Passage au Led
•  Les contre-allées et places de stationnement 

seuls seront impactées

•  Jusqu’à fin juin 2019
•  Maître d’ouvrage : Mairie et Conseil 

départemental des Hauts-de-Seine

D   Écoles primaires et crèches
•  Campagne de remplacement des installations 

provisoires Vigipirate en aménagements 
qualitatifs des trottoirs.  Suite du programme 
rue Auguste-Rodin (crèche Les Dauphins).

 E Jardin de l’Orangerie

•  Restauration d’un puits datant au moins du 
XVIIe siècle en avril 2019. Toute l’histoire du 
lieu à lire dans Le Petit Robinson de juin

•  Maître d’ouvrage : Mairie

F  Rue André Le Nôtre

•  Réalisation de trottoirs autour du nouveau 
programme immobilier à partir du 15 avril 
2019

G Avenue de la Libération/François-
Mansart

•  Travaux de raccordement électrique
•  Maître d’ouvrage : Enedis

Et partout dans la ville

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

de-chaussée, aile Bignon.
•  Maison des Arts : passage de la Commission Départementale de Sécurité
•  Crèches : campagne de contrôles de la qualité de l’air

Espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d’arbustes
•   Taille arbuste à floraison printanière
•   Arrachage des bulbes de tulipes en fin de floraison
•   Distribution des bulbes (Journée du Développement Durable)
•  Préparation et plantation des massifs de fleurs avec les annuelles
•   Pose des suspensions et corbeilles fleuries à partir du 13 mai
•   Fin de chantier de plantations avenue de Robinson
•   Remise en état des arrosages automatiques

Depuis plusieurs mois, les réseaux so-
ciaux robinsonnais bruissent d’his-
toire de rats, de plus en plus nombreux 

si l’on en croit les internautes. La réalité est 
tout autre : il n’y a pas plus de rats qu’avant, 
mais ceux-ci sont chassés du sous-sol par les 
grands chantiers comme celui du tramway et 
par la faim qui les poussent à s’enhardir. Une 
des premières sources de limitation des rats 
en surface, c’est un comportement respon-
sable de chacun, notamment pour éviter de les  

nourrir : ne pas laisser de déchets, ne pas 
nourrir les animaux – souvent des gens nour-
rissent les pigeons, et en fait ce sont les rats 
qui mangent leur nourriture. Tout ce qui peut 
être laissé, par terre, ou dans les parcs et jar-
dins, peut être un vecteur de multiplication des 
rats. Il convient d’éviter de jeter de la nourri-
ture dans les poubelles publiques sans l’embal-
ler, de préférence avec des sacs poubelle plus 
épais et résistants. Pensez également à bien 
fermer le couvercle de vos bacs à déchets mé-
nagers avant de les sortir.
La Mairie est très impliquée dans la lutte contre 
la prolifération des rats, notamment à travers 
des campagnes de dératisation. Mais on ne 
peut plus mettre partout des produits pour em-
poisonner les rats dans la nature ; ils seraient 
efficaces, mais ils tueraient aussi d’autres ani-
maux et empoisonnaient la terre. Il faut donc 
trouver d’autres produits, moins toxiques.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

RATS

S’il-vous-plaît,  
ne les tentez pas 
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CENTRE DE LOISIRS

Mois de mai riche et chargé !

LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

Un concours pour se lancer

POINT INFORMATION JEUNESSE

Cap sur l’été 
STUDIOS DE MUSIQUES ACTUELLES

Rendez-vous salsa  
à la Maison des Arts

Au mois de mai, fais ce qu’il te 
plait dans les centres munici-
paux de loisirs ! Avec l’arrivée 

des beaux jours, les animateurs pro-
posent diverses activités d’extérieur, 
notamment des grands jeux collectifs et 
sportifs, des sorties pique-niques dans 
les parcs départementaux des environs, 
de la piscine, des visites au Relais Nature 
de Bièvres et à l’Arboretum de la Vallée 
aux Loups… Il ne faut pas oublier les ma-
mans pour qui les enfants réaliseront de 
jolis cadeaux pour la fête des mères. En 
mai, il faudra aussi finaliser la maquette 
de la ville que l’ensemble des enfants 
des différentes structures ont eu à cœur 

de créer. Elle sera ex-
posée au Jardin de Ro-
binson, lors de la Jour-
née du développement 
durable, dimanche 
19 mai. N’hésitez pas 
à vous procurer le dé-
tail des programmes 
disponible sur l’en-
semble des structures 
et aux accueils muni-
cipaux ou à téléchar-
ger sur le site de la 
ville (www. plessis- 
robinson.com).

Modalités d’inscription
Pour rappel : toute présence aux acti-
vités doit faire l’objet d’une inscription 
par internet via votre « espace Famille 
et citoyen » ou par le biais de la fiche 
à retirer auprès de l’Espace Famille 
au Centre Administratif Municipal, 
jusqu’au lundi 6 mai pour la période 
des vacances d’été. Les structures ou-
vertes seront :
Du 8 juillet au 2 août : Le Pierrier, La 
Ferme et Louis-Pergaud, maternels.
Du 8 juillet au 30 août : Louis-Hachette 
maternels et élémentaires, Sertillanges.
Du 5 août au 30 août : Henri-Wallon et 
François-Peatrik maternels.

P as facile, lorsqu’on est jeune, de 
s’affirmer en tant qu’artiste, de 
nourrir son inspiration grâce à des 

influences, sans pour autant les repro-
duire, alors qu’on est parfois encore à 
se chercher soi-même… C’est bien sou-
vent et grâce au regard, à la rencontre 
de l’autre – expérience parfois délicate 
mais ô combien enrichissante – que 
l’on parvient peu à peu à développer 
son propre univers. C’est pourquoi il est 
important de se lancer en montrant ses 
œuvres et en les exposant, comme le 
permet le Lions d’or des Jeunes Talents 
Robinsonnais. Depuis plus de dix ans, ce 
concours organisé par le Lions club Le 
Plessis-Robinson, en partenariat avec la 
Médiathèque Jean d’Ormesson et le ser-
vice municipal de la Jeunesse, permet 
aux jeunes d’exprimer leur créativité en 
présentant leurs travaux, pour tenter de 
remporter le prix de 1000€. En plus de 
ce prix, remis au lauréat de la catégo-

rie « 18-25 », un chèque-cadeau 
d’une valeur de 300€ sera égale-
ment offert à celui de la catégorie 
« juniors » (14 à 17 ans inclus)*, 
catégorie créée cette année.

Tous les genres autorisés
Quel que soit l’univers artistique 
au sein duquel ils évoluent, tous 
les Robinsonnais de 14 à 25 ans 
sont invités à participer. Sculp-
ture, mode, peinture, musique, 
films, photographie, écriture, 

toutes les œuvres seront les bienvenues 
et examinées avec soin par le jury, en 
vue de l’exposition, qui aura lieu à la 
Médiathèque à la fin du mois de sep-
tembre, durant trois semaines. C’est jus-
tement cette diversité, cette rencontre 
des univers, des artistes aux sensibilités 
différentes et aux profils variés, mais 
tous dignes d’être découverts, qui fait 
toute la richesse de cet événement. 
Alors, pourquoi hésiter, quand il ne 
reste qu’à se lancer ?

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

*Des prix d’encouragement pourront éventuellement 

être décernés aux autres œuvres remarquées.

Afin de permettre aux jeunes  
Robinsonnais de 15 à 20 ans de 
se lancer dans une première ap-

proche « du monde du travail », le PIJ 
propose à ceux qui le souhaitent de s’en-
gager dans un chantier volontaire, pour 
une semaine minimum : chaque matin, de 
9h à 13h, ils accompagneront les agents 
d’entretien de la Ville et aideront au grand 
nettoyage d’été des écoles. Cette partici-

pation leur permettra de bénéficier d’une 
aide financière de la Mairie pour la réali-
sation d’un projet précis (activités de loi-
sirs du Grand Large, projets de formation, 
permis de conduire, ou achat de matériel 
pour leurs études).

Formation BAFA au Grand Large 
Pour les jeunes à la recherche d’un tra-
vail pendant les vacances scolaires, le do-
maine de l’animation s’avère souvent une 
piste prometteuse et enrichissante pour 
laquelle il est recommandé, voire néces-
saire, d’avoir passé son Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Mais 
celui-ci, composé de trois stages, peut 
souvent se révéler coûteux. Afin d’accom-
pagner les jeunes dans cette formation, 
la Mairie et la Direction Régionale de la  
Jeunesse et de la Cohésion Sociale pro-
posent une aide financière pour la pre-
mière partie du BAFA (huit jours) : 150€ 
au lieu de 380€ en moyenne. Ce stage 
aura lieu du dimanche 30 juin au di-
manche 7 juillet inclus, au Grand Large. Il 
est encadré par l’IFAC, organisme agréé 
par l’État.

Inscriptions et renseignements  
3, Charles-Pasqua 
auprès du PIJ
01 46 01 50 95  
ou pij@plessis-robinson.com .

Les Studios de Musiques Actuelles 
proposent aux danseurs et aux mé-
lomanes de partager une soirée 

exceptionnelle autour de la musique et 
de la danse salsa, samedi 11 mai. Les 
participants pourront, tout d’abord, se 
mettre dans l’ambiance dès 20h, grâce 
à un cours d’initiation par le Latin Soul 
Squad, proposé par l’un des professeurs 
de cette association robinsonnaise de 
salsa.
Ce sera ensuite au tour des membres 
du groupe Sabrosalsa de faire bouger la 
piste de danse avec un concert, prévu à 
21h. Renaud Paliseau, Simon Ville, José 
Almédia « El Cuchy », Alain Douieb et 
Carlos Esposito sauront séduire le pu-

blic grâce à leur talent et leur musique, 
s’inspirant des clubs mythiques de New 
York, de La Havane et de Puerto Rico. 
Enfin, pour terminer cette soirée dan-
sante en beauté, DJ Mulato s’installera 
aux platines, pour le grand plaisir des 
mélomanes comme des passionnés de 
danse qui vont brûler la piste.

Soirée Salsa des Studios  
Musiques Actuelles
Samedi 11 mai au salon Canaletto
20h-21h : cours d’initiation
21h-23h : concert Sabrosalsa
23h-1h : soirée dansante, animée  
par DJ Mulato
Tarif unique : 15 €

En mai, les enfants pourront préparer un petit cadeau de fête des mères.
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MÉDAILLES DU TRAVAIL

Des Robinsonnais à l’honneur 
Le 30 mars dernier, un groupe de Robinsonnais méritants était conviée à l’Hôtel de Ville pour se voir remettre leur Médaille d’honneur du travail en présence 
du sénateur, du maire et de nombreux élus. Tous comptabilisent entre vingt et quarante années d’un investissement sans faille au sein d’une entreprise ou d’un 
établissement public… Un hommage bien mérité ! 

Argent (20 ans)
 Latifa Bennacef, coordinatrice technique chez Toshiba

  Alexandre Bonarich, analyste engagements  
chez Crédit Agricole Consumer Finance

   Jean-Louis Cailleux, responsable domaine informatique  
chez BNP Paribas

  Marie-Jeanne Castellani, responsable unité prestations à la CAF

 Jérôme Dhermy, informaticien chez BNP Paribas

 Rosange Domin, caissière chez Elior

 Carole Gaston, employée de banque chez CIC
 Fabrice Guichard, chef de projet chez Novartis Pharma SAS

 Lalia Kamara, agent de service chez Elior

 Sandrine Lemesle, référenceur chez Audioptic TS

 Marc-Antoine Lhept, chef de projet informatique chez CNP-TI

 Carine Michelot, hôtesse de l’air chez Air France

  Malgorzata Moll-Alaraji, responsable marketing chez Atos 
Management

 Pascal Neumayer, directeur commercial chez Arval

 Éric Raimbault, ingénieur chez MBDA

  Jocelin Roch, chauffeur-livreur-placier chez OCP Répartition

  Marion Waltzog, pharmacienne chez Sanofi Winthrop industrie

Vermeil (30 ans)
  Élisabeth Abdesselam, masseur-kinésithérapeute  
chez CE IDF Onera

  Christophe Augier, cadre chez MBDA

  Pascale Bardolle, chef de chaîne, France 3 et France 4,  
chez France Télévisions

  Anne Bourgain, coordinatrice clients chez Danone Eaux

  Olivier Crozat, directeur d’agence chez Crédit Industriel et 
Commercial

  Djamila Denessam, gestion administrative  
chez Malakoff Mederic

  Marie-Laure Dieu, assistante RH chez PSA Automobiles

  Thierry Elissalde, coordinateur technique chez Air France

  Monique Guetta, chargée de mission chez URSSAF

  Dominique Hein, assistante ADV chez Messer Eutectic 
Castolin

  Hocine Latif, technicien supérieur en électronique  
chez Safran Electronics & Defense

  Éric Monvoisin, informaticien chez STIME

  Nathalie Orlandi, responsable supply chain chez Sanofi

  Laurent Pannier, placier-chauffeur-livreur chez OCP 

Répartition

  Marie-Christine Penanguer, directeur financier chez Safrana

  Baptiste Ronan, cadre de recherche chimie médicale  
chez Sanofi -Aventis R&D

  Hélène Tardivon, assistante de direction  
chez IPSEN Innovation

Or (35 ans)
  Claude Aubert, ajointe caisse principale comité d’établissement 
chez MBDA

  Michel Ben-Susan, agent d’accueil à l’Hôpital  
Marie-Lannelongue 

  Murielle Carcaillet, technicien administratif chez Total

  IAlain Coudrai, technicien d’essais  
chez Thalès AVS France SAS

  Annie Daudon, technicienne chez MBDA

  Philippe Daudon, technicien chez MBDA

  Pierre-Yves Duclos, vendeur qualifié chez C&A

  Christian Ducup de Saint-Paul, technicien de service 
commercial hors CL chez Renault SAS

  Christine Guinel, assistante de direction chez Total Marketing 

France

  Pascale Morais, contrôleur chez UMGP

  Véronique Pannier, chargée de conseil bancaire  
chez Société Générale

  Christine Guinel, assistante de direction  
chez Total Marketing France

  Pascale Morais, contrôleur chez UMGP

  Véronique Pannier, chargée de conseil bancaire  
chez Société Générale

Grand Or (40 ans)
  Jean-Luc Domin, second de cuisine chez Elior

  Brigitte Eluard, cadre bancaire chez Crédit Agricole CIB

  Martine Goossens, consultant formateur chez Pro BTP

  Michel Legrand, ingénieur chez CEA Paris Saclay

  Christian Levrel, responsable services généraux  
chez Dalkia

  Sylvie Miguelez, agent de service chez Elior

  Patrick Montagne, technicien chez MBDA

  Catherine Radzynski, cadre assurances chez Axa

  Ghislaine Ranque, manipulatrice radio à l’Hôpital 
Marie-Lannelongue

  Didier Vandevoorde, technicien PPS chez Air France
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A ccompagner son enfant vers l’âge 
adulte, en favorisant progressivement 
son autonomie, s’avère souvent et 

pour de nombreux parents, un défi difficile 
à relever, en particulier au moment de 
l’adolescence. Pour encourager le dialogue 
sur cette question importante, la Maison des 
Part’Âges Louis-Girerd organise, vendredi 24 

mai, dans le cadre de « La parentalité : parlons-
en ! », une table ronde sur l’autonomie de 
l’enfant. Les participants pourront partager 
leurs expériences et enrichir leur réflexion, 
pour mieux participer à l’affirmation de leur 
enfant, en tant que personne autonome, 
capable de faire ses propres choix, notamment 
au cours de son parcours scolaire, sans pour 
autant se défaire des repères de son éducation.

Table ronde : l’autonomie
Dans le cadre de « La parentalité : par

Moment enchanté pour les enfants, 
le 4 avril dernier, lors du concert 
exceptionnel donné par la Maîtrise 

des Hauts-de-Seine au sein de la crèche 
« Les Loups de mer ». C’est en effet grâce au 
partenariat mis en place avec la Ville que la 
prestigieuse chorale se produit une fois par 
an, et pour la quatrième année consécutive, 
dans l’une des crèches de la commune. Une 
seule représentation rassemblant choristes 
et musiciens, pour offrir à tous les enfants 

l’opportunité de s’éveiller à la musique et 
au spectacle vivant grâce à la performance 
d’artistes de talent. Ce sont vingt-deux 
enfants qui ont cette fois eu le plaisir des 
oreilles… et des yeux.

Au cœur de la jungle
C’est en effet au cœur d’une nature 
merveilleuse que ce concert proposait aux 
jeunes spectateurs de se plonger, le temps 
d’un voyage musical sur le thème du Livre 

de la jungle. Sous la direction de leur chef 
de chœur et accompagnés d’un pianiste, les 
trente choristes présents ont interprété un 
programme musical issu des adaptations 
de cette célèbre histoire, entrecoupé de 
différentes saynètes avec la découverte des 
nombreux personnages, interprété par un 
marionnettiste. Un enchantement que les 
« loups de mer » n’oublieront pas de 
sitôt.

MAISON DES PART’ÂGES

L’autonomie de l’enfant : on en parle

CRÈCHE LES LOUPS DE MER

La musique au berceau

SOIRÉE DANSANTE

Ne boudons pas notre plaisir 
Le printemps est là, l’été se rapproche, 

et avec eux le retour des beaux jours. 
Ils accompagneront le prochain thé 

dansant organisé par l’association Plessis 
Arts et Loisirs. Jeudi 23 mai, de 20h à 1h du 
matin, rendez-vous est donné aux seniors 
sur la piste de danse du Moulin Fidel. En plus 
du plaisir de se retrouver pour quelques 
pas de danse ou pour évoquer des souve-
nirs communs, pourquoi ne pas en profiter 
pour faire de nouvelles rencontres autour 
d’une coupe de Champagne* et d’amuses 
bouches salés et sucrés. Pour l’occasion, 

c’est l’orchestre « D’Branche » de Didier 
Couturier qui se chargera de mettre l’am-
biance permettant ainsi aux participants 
de s’adonner à l’un de leurs loisirs favoris. 
Au programme, des chansons entraînantes 
et variées pour une belle soirée dans une 
ambiance de fête. Faisons fi de l’ennui sans 
bouder notre plaisir.

Jeudi 23 mai de 20h à 1h du matin.
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel

Louis-Girerd

MAISON DES PART’ÂGES

Réparer, c’est moins gaspiller
La Maison des Part’Âges, en partenariat 
avec le Café La Fontaine et l’association 
Écolocataires, donne rendez-vous samedi 
25 mai, de 10h à 13h pour un nouveau  
« Bricol’Âges café » à tous ceux qui 
souhaitent redonner une nouvelle 
vie à leurs objets endommagés, plu-
tôt que de les voir finir à la poubelle. 
Qu’il s’agisse de matériel électronique  
(ordinateur, imprimante, téléphone 
portable, console de jeux vidéo, 
lampes …), du petit électroménager 
(cafetière, théière, grille-pain, cuiseur 
de riz, mixeur, sèche-cheveux ou crêpière) ou encore des vêtements à repriser, les 
bénévoles présents aideront à la réparation et partageront leurs connaissance de 
bricoleurs avec les participants. 

Table ronde : l’autonomie
Dans le cadre de « La parentalité :  
parlons-en ! »
Vendredi 24 mai de 18h30 à 20h30

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

Inscription auprès du PAL à partir 
du lundi 13 mai et jusqu’au vendredi 
17 mai au tarif de 20 €, et 17 € pour les 
adhérents du PAL.
L’entrée comprend une coupe de 
Champagne* et amuse-bouches salés 
et sucrés.

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

*À consommer avec modération
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Il est souvent nécessaire, voire indis-
pensable, pour les jeunes entrant sur le 
marché du travail, de maîtriser au moins 

une langue vivante étrangère. Pour accom-
pagner les lycéens en formation, le Lycée 
Montesquieu du Plessis-Robinson ouvri-
ra une section européenne anglais-maths 
pour les élèves de seconde générale et 
technologique à partir de la rentrée de sep-
tembre 2019. Celle-ci viendra compléter et 
enrichir l’ensemble des dispositifs déjà mis 
en place par l’équipe enseignante en faveur 
de l’apprentissage des langues vivantes au 
cours des dernières années (certification 

en espagnol, cours supplé-
mentaires en anglais, voyage 
linguistique, semaine des 
langues, liaison pédagogique 
avec le collège).

Un pôle scientifique 
ouvert à 
l’international
La section européenne 
s’adressera à tout élève 
motivé par l’anglais et 
les sciences, ayant envie 
d’échanger avec des jeunes 
Européens. Son organisa-
tion pédagogique propose 

deux heures supplémentaires en anglais 
et une heure supplémentaire de mathé-
matiques enseignée en anglais. Un parte-
nariat avec le Comité de Jumelages, des 
lycées européens et des établissements 
d’enseignement scientifique du supérieur, 
permettra d’appuyer les projets sur des 
sujets concrets et motivants. Les objectifs 
de ce dispositif sont : améliorer son aisance 
en anglais, développer une culture mathé-
matique, construire des projets collabora-
tifs, mieux communiquer à l’oral. De plus, 
il permettra d’obtenir la mention « Section 
européenne anglais » pour le baccalauréat.

LYCÉE MONTESQUIEU

Bientôt une section européenne 

Le Plessis-Robinson a accueilli en avril le 
Forum « Giga la vie » organisé par l’Ins-
titut des Hauts-de-Seine. Forte de près 

de vingt ans de travail et d’expérience sur le 
terrain, la campagne « Giga la vie » a invité 
tous les collégiens du Plessis-Robinson à dé-
couvrir une quarantaine de stands, répartis 
par pôles (santé, dépistages, citoyenneté…), 
permettant une approche souple de l’édu-
cation à la santé et à la citoyenneté. L’Insti-
tut des Hauts-de-Seine, association loi 1901 
créée en 1994, développe des programmes 
éducatifs et préventifs dans le département 
sur les thématiques de la santé, du cadre de 
vie, de la citoyenneté.

Une réponse à 
des besoins
Grâce à son expérience, sa 
structure souple au plus près 
du terrain, l’Institut des Hauts-
de-Seine répond aux besoins 
des collectivités et des asso-
ciations locales en partenariat 
avec la CPAM et la Police Na-
tionale. Une trentaine de mil-
liers de visiteurs (collégiens et 
adultes) fréquentent annuel-
lement les forums itinérants 
« Giga la Vie », « Giga Seniors » 
et « Femmes sans Frontières ». 

Un programme de développe-
ment social doit permettre d’agir en per-
manence en faveur du mieux-être des po-
pulations et, par-là même, le mieux vivre 
ensemble.
Pour Nathalie Léandri, vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des 
affaires et constructions scolaires, « Ce 
Forum est un rendez-vous essentiel pour ré-
pondre au besoin d’information des jeunes. 
Au-delà de ce temps d’échange, après le 
passage du forum, l’Institut des Hauts-
de-Seine distribue des préservatifs et des 
brochures, à la demande de la médecine 
scolaire, des associations de jeunes et des 
établissements scolaires de la commune. »

La présidente du Conseil régional Île-
de-France, également présidente 
d’IDF Mobilités (l’ex Syndicat des 

Transports d’Île-de-France), a présenté le 
7 avril, dans une interview donnée au Jour-
nal du Dimanche, une nouvelle politique 
d’incitation au covoiturage. La Région sou-
haite ainsi mettre fin à l’« autosolisme », 
qui consiste à n’être qu’un par voiture. La 
moyenne d’occupation d’un véhicule dans 
la région est en effet de 1,1 personne par 
véhicule, alors que – selon Valérie Pécresse 
– « avec 2, il y aurait deux fois moins de vé-
hicules sur les routes ». Ce qui serait effec-
tivement un bon moyen de supprimer les 
bouchons et de lutter contre la pollution.
Au total, la Région Île-de-France a investi 
64 millions d’euros pour le vélo entre 2016 
et mars 2019. Il s’agit notamment du finan-
cement de bandes et de pistes cyclables et 

de places de parking vélo 
(17 000 places financées, 
dont 10 000 pour le Véligo 
d’ici fin 2019). La Région vise 
27 000 places d’ici 2021.
À l’heure actuelle, seule-
ment 2 % des trajets quo-
tidiens des Franciliens se 
font à vélo, alors que les 
deux-tiers des déplacements 
en Île-de-France se font sur 
moins de trois kilomètres.

Une indemnité financière
À partir du 1er mai, le dispositif – qu’elle 
souhaite « très incitatif » – proposera une 
indemnité financière pour les conducteurs 
comme pour les passagers de covoiturage. 
Pour bénéficier de cette aide, il faudra soit 
être conducteur, soit être détenteur de la 
carte Navigo. Ou bien les deux. Concrète-
ment, les détenteurs de la carte Navigo an-
nuelle se verront offrir deux trajets gratuits 
par jour, alors que les conducteurs pour-
ront bénéficier d’une indemnité kilomé-
trique comprise entre 1,5 et 3 euros selon la 
distance parcourue.
Et afin de mettre en relation les automo-
bilistes et leur(s) futur(s) covoitureur(s), 
quatre entreprises participeront au lance-
ment : Karos, Klaxit, IDVROOM et BlaBla-
Lines. L’ensemble des trajets sera dispo-
nible sur la plateforme Vianavigo.com.

GIGA LA VIE 

Prévention et dépistages 
pour les jeunes

COVOITURAGE

La Région veut aller plus loin

Nathalie Leandri auprès des jeunes.

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

 CONCOURS D’ÉLOQUENCE « CALLIOPE »

Ils ont brillé par leur verbe
La troisième édition 
du concours d’élo-
quence inter-lycée 
Calliope s’est dérou-
lée dans la joie et 
l’amour du verbe le 
30 mars dernier. Les 
participants, tous is-
sus de Terminale, de-
vaient rédiger seuls 
un discours de dix à 
douze minutes, avec 
pour sujet la citation 
de Blaise Pascal : 
« Il faut obéir aux supérieurs non pas parce 
qu’ils sont justes, mais parce qu’ils sont su-
périeurs ». Les six candidats sélectionnés 
pour participer à la finale (dont trois élèves 
du lycée du Plessis-Robinson) se sont en-
suite attelés au sujet d’improvisation, à l’is-
sue duquel ils ont été départagés, par un 
discours de cinq minutes. 
Bravo à la gagnante, Amy Kouame, élève 
en Terminale S du Lycée Montesquieu, qui 
a su convaincre et émouvoir le jury.

Les six finalistes prêts à se lancer.

Félicitations à Amy Kouame, la gagnante du concours !
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Le 18 mars dernier, tout le com-
plexe sportif Joliot-Curie était en 
ébullition. L’Étoile Gymnique de  

Robinson (EGR) recevait dans son 
antre la compétition départementale 
Gymnastique Artistique Féminine 
(GAF). Durant cette belle journée, 
les adhérents ont pu assister à une 
joute entre quelque 270 gymnastes 
des Hauts-de-Seine sur le praticable 
robinsonnais. Les licenciés de l’EGR 
ont brillé aux différents agrès, en 
particulier l’équipe des 9-11 ans qui 
monte sur la troisième marche du 
podium. Et c’est une ligne en plus à 
ajouter au beau palmarès de la sai-
son, tant en GAF qu’en Gymnastique 
Rythmique (GR).

Porte ouverte en juin
Pour celles et ceux qui souhaitent 
rejoindre le club l’année prochaine, 
l’EGR vous propose de tester les deux 
disciplines du 3 au 8 juin, pendant la 
journée porte ouverte « J’invite mon 
copain/ma copine ». S’en suivront les 
inscriptions du 17 au 28 juin, lors des 
permanences au complexe sportif  
Joliot-Curie, et bien sûr au Forum des 
associations début septembre. À noter 
également dans les agendas, la fête 
annuelle de l’EGR qui aura lieu samedi 
1er juin. Toutes les informations sur  

www.plessisgymnastique.com.

C ’est un véritable coup de mas-
sue pour tous les supporters du  
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB). 

Après une saison régulière menée avec 
brio en atteignant la 4e place avant d’en-
tamer les playoffs, le PRVB s’incline dès le 
quart de finale face à des joueurs de Saint-
Jean d’Illac (Gironde) impressionnants de 
détermination. Pourtant tout le monde 
pensait que la courte défaite essuyée 
au match aller en terre girondine n’était 
qu’une péripétie et que le match retour 
puis d’appui à l’Espace Omnisports réta-

bliraient l’ordre des choses…

Déjà penser à la suite
Mais c’était sans compter sur les deux 
anciens Hiboux, Adrien Taghin et Romain 
Bonon, auteurs d’un match excellent. Si 
bien que les hommes de Cédric Logeais 
n’ont pas suffisamment trouvé de solu-
tions pour faire pencher la balance de leur 
côté. Ils s’inclinent 3-1 malgré deux balles 
de tie-break. Ce seront donc les Bordelais 
qui vont affronter l’ogre parisien en de-
mi-finale. Il reste maintenant au staff à 

construire un effectif encore plus solide 
pour attaquer la saison prochaine et per-
former cette fois autant en play-offs qu’en 
saison régulière. À cet égard, les deux pro-
longations de contrat du flamboyant Eddy  
Felicissimo, élu meilleur joueur à son poste 
cette saison, et de Dimitri Walgenwitz, 
meilleur joueur de la première moitié du 
championnat, sont un bon signal…

Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Le 24 mars, près de 320 coureurs 
ont déboulé sur le parcours par-
fois difficile de la Ronde du Hibou 

organisé par le Plessis-Robinson Athletic 
Club, avec le soutien de la Ville. Entre 
le mini-trail d’un kilomètre, la marche 
nordique, le trail de 7 km et celui de 
14 km, les difficultés sont variables, 
mais nul doute que chaque concurrent 
a apprécié son passage sur la ligne d’ar-
rivée à l’Espace Omnisports après avoir 
traversé bois et forêts.

Pour les jeunes Robinsonnais (du CP à 
la 6e), le service municipal des Sports 
organise, comme chaque année, ses 

stages « été-sport » lors des prochaines va-
cances estivales. Les deux stages de quatre 
jours se déroulent du 8 au 12 juillet et du 26 
au 30 août. Qu’il s’agisse de se perfection-
ner ou de découvrir de nouveaux sports, le 
principal reste de bien s’amuser ! Avec des 
activités telles que basket-ball, kin-ball, ulti-
mate, trampoline, piscine, etc., sans oublier 
les sorties sportives, il n’y a que l’embarras 
du choix.

Tarifs et inscriptions
Les deux stages sont encadrés par les édu-
cateurs sportifs de la Ville et commencent 

à 9h pour se finir à 17h (possibilité d’accueil 
de 8h30 à 17h30). Les inscriptions débutent 
à partir du 14 mai à 8h30 via l’Espace Fa-
mille et Citoyen (www.plessis-robinson.
com, rubrique Espace Famille et Citoyen). 
Pour les enfants du Plessis-Robinson : 74 €. 
Les tarifs sont dégressifs pour le 2e et 3e en-
fant (-25 % et -40 %). Lors de l’inscription 
un certificat d’aptitude à la pratique des ac-
tivités sportives et l’attestation d’assurance 
en responsabilité civile sont demandés.

Renseignements sur les activi-
tés au 01 46 01 45 18 et pour les 
inscriptions au 01 46 01 43 17. 
Informations sur www.plessis-robinson.
com .

ÉTOILE GYMNIQUE DE ROBINSON

Une belle journée de compétition

PRVB

L’aventure s’arrête déjà

RONDE DU HIBOU

Un bien joli trail urbain
ÉTÉ-SPORT

Il est temps de s’inscrire

Le trail urbain : une discipline en plein essor.

Les stages été-sport sont parfaits pour découvrir de nouveaux sports comme ici le kin-ball.

Il fallait garder le sourire dans les difficultés du parcours !

Les Hiboux ont de quoi s’en mordre les ailes…

Près de 270 gymnastes étaient présentes à Joliot-Curie 
le 18 mars. L’EGR organise ses portes ouvertes pour découvrir ses 

disciplines.
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Après être revenue l’an passé et 
avoir conquis les adeptes de 
course à pied en pleine nature 

grâce à son nouveau tracé, essentielle-
ment boisé, La Robinsonnaise attend les 
coureurs pour le samedi 11 mai.
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, il est temps de s’inscrire et de repé-
rer le parcours pour s’entraîner et être fin 
prêt le jour J.
Le service municipal des Sports, avec 
l’aide du Plessis-Robinson Athletic Club 
(PRAC), a donc investi à nouveau le Parc 
Henri-Sellier comme terrain de jeu pour 
les coureurs. Chacun y trouvera son 
bonheur, que l’on soit un compétiteur 
à la recherche de performance chrono-
métrique, ou que l’on soit un amateur 
en recherche de sensations. Les beaux 

jours ayant pointé le bout de leur nez, 
il ne reste plus qu’à s’entraîner à ava-
ler les chemins escarpés du Parc Henri-
Sellier. Dès maintenant, vous pouvez 
partager vos photos d’entraînement et 
pourquoi pas en faire de même pendant 
la course sur les réseaux sociaux avec 
#LaRobinsonnaise2019.

Trois épreuves
•  La course famille, ouverte aux enfants 

accompagnés de leurs parents à 17h30 
(uniquement dans l’enceinte du parc) ; 
départ à 17h30,

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

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

Tous les « finishers » se 
verront remettre un t-shirt 
et les trois premiers et 
premières du 5 et 10 km 
seront récompensés (clas-
sement scratch et par 
catégorie). Les parcours 
sont à retrouver sur www.
plessis-robinson.com et 
consultables ci-après. 

Renseignements 
par téléphone au 
06 25 26 19 46 ou par 
mail à larobinsonnaise@
plessis-robinson.com.
Bulletin d’inscription à 
découper ci-contre ou 
inscription par internet.

LA ROBINSONNAISE

À vos marques, prêts ? 

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise 2019 - Samedi 11 mai
Pour s’inscrire, trois possibilités :
• par Internet jusqu’au 9 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com 
• le samedi 11 mai à partir de 15h, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
•  en retournant le coupon ci-dessous avant le 4 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de 

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

Courses   ❏ Famille   ❏ 5 km  ❏ 10 km

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TARIFS

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

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

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

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

Recherche bénévoles
Le PRAC recherche des bénévoles le jour de la course. 
Contact : Gaston Manouvrier au 06 62 14 23 21.

Merci à nos partenaires
•  Conseil départemental 

des Hauts-de-Seine
• New Balance
• Go Sport

• Pano Boutique
•  Crédit Mutuel
• Top Chrono

• Powerade
• FFA
•  Hauts-de-Seine 

athlétisme
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Plus qu’un sport de combat, le self- 
défense est un système de déve-
loppement physique, mental et 

d’apprentissage technique aux méthodes 
de combat d’auto-défense. Organisés et 
encadrés par le Jujitsu Fighting du Plessis- 
Robinson, et avec le soutien de Coca Cola, 
les stages de self-défense réunissent en 
moyenne une quarantaine de femmes au 
complexe sportif Louis-Hachette. Pendant 
deux heures, et après un échauffement ra-
pide, les Robinsonnaises peuvent aborder 
les techniques et mouvements à effectuer 
pour parvenir « à anticiper, réagir et se dé-
faire des situations dangereuses ».

Mise en situations réelles
Les stagiaires apprennent de façon théo-

rique puis pratique à se défendre d’une 
étreinte, à mettre de la distance face à 
un éventuel agresseur et à savoir utiliser 
toutes les parties de son corps pour ga-
gner du temps en prenant rapidement la 
fuite. Dernier stage de la saison, dimanche 
19 mai de 10h à 12h, les participantes se-
ront mises en condition réelle face à des 
agresseurs armés ou non, intimidants ou 
menaçants. Elles devront réagir pour s’ex-
traire rapidement et efficacement.

Stage self-défense 100% féminin 
- Dimanche 19 mai de 10h à 12h au 
complexe sportif Louis-Hachette. 
Tarif : 10€. Tél. : 06 27 87 10 56 
et suivez le club sur Facebook 
à @jujitsufightingrobinson.

JUJITSU FIGHTING

Stage de self-défense  
100% féminin !

Créé en 2010, le Team Compétition du 
Golf Club du Plessis-Robinson (GCPR) 
s’offre une nouvelle victoire en finale 

du TIG 92 Édition 2019.
Le Comité Départemental de Golf des Hauts-
de-Seine et la Ligue de Paris organisaient pour 
la 9e année consécutive la finale de la compé-
tition d’hiver par équipes sur le parcours de 
l’Aigle du Golf National.
Au départ seize équipes de sept joueurs re-
présentaient chacune une ville des Hauts-de-
Seine. Après avoir terminé 4e en 2011, puis 3e 
en 2012, deux fois 2e en 2013 et 2014, et 1er 

en 2017, le GCPR est de nouveau vainqueur 
en 2018 de cette compétition, affichant dé-
sormais le plus beau palmarès des Hauts-de-
Seine pour cette compétition.
La victoire s’est jouée en finale contre 
Bois-Colombes (4/1), la 3e place revenant à 
Vaucresson (3.5/1.5) devant Vanves.
Pour en savoir plus sur le Golf Club 
du Plessis-Robinson,  rendez-vous sur 
www.golf-plessis-robinson.fr

Toutes les informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Le premier week-end de mai s’an-
nonce chargé au Tennis Club du  
Plessis-Robinson (TCPR). Entre 

les finales de la 24e édition du Tournoi 
Open TCPR, samedi 4 mai, où tous les 
amateurs de tennis de haut niveau sont 
attendus (programme et horaires sur le 
site du club), et le début des rencontres 
par équipe le lendemain. Neuf équipes 
sont engagées dans les différentes com-
pétitions dont quatre équipes jeunes et 
mixtes pour qui ces rencontres sont une 

première expérience. Les 8/10 ans, 
équipe mixte constituée de trois 
garçons et deux filles joueront 
leurs matchs par équipes dans un 
format de compétition allégé (balle 
intermédiaire, simple en 2 sets de 
4 jeux et double en un set de 5 
jeux). Les compétitions jeunes se 
déroulent le mercredi après-midi.

Et les autres ?
Chez les messieurs, pour l’équipe 1, 

le challenge sera également important 
du fait du regroupement des différentes li-
gues d’Île-de-France en une ligue unique, 
la concurrence risque d’être rude au niveau 
Prénational. Les équipes 2 garçons et filles 
évolueront cette année en 1re  division dé-
partementale. L’équipe 3 garçons avec de 
jeunes joueurs dans ses rangs continuera 
de s’aguerrir en Division 4. 

Toutes les informations sur 
www.club.fft.fr/tc.plessis-
robinson et au 01 46 31 62 46.

Il y a fort à espérer que la mauvaise pé-
riode des mois de février et mars n’ait eu 
qu’une faible incidence sur la belle sai-

son de l’équipe fanion du Football Club du  
Plessis-Robinson (FCPR). En effet, les hommes 
de Julien Zenguinian ont toutes les cartes en 
main pour réaliser une performance : accro-
cher la montée en Nationale 3. Et les Jaune 
et Bleu ont encore des atouts à revendre, 
comme ça a été le cas face à la prestigieuse 
équipe 3 du Paris Saint-Germain, le 15 avril, 
devant laquelle ils se sont imposés sur le 
score net de 2-0. Le PSG 3, pourtant leader 

du championnat de R1, n’a pas bronché 
face à des Robinsonnais déterminés à 
accrocher la 2e ou 3e place, synonyme de 
montée puisque les Parisiens ne peuvent 
pas espérer jouer en division supérieure 
(ayant une équipe en Ligue 1).

Deux matchs capitaux
Le retour en puissance de l’attaquant 
le plus prolifique, Gaetan Seblé, auteur 
des deux buts face au PSG, y est pour 

beaucoup, mais le reste de l’équipe semble 
transcendé par l’enjeu. Le FCPR retrouve sa 
fluidité dans le jeu et sa solidité défensive. 
C’est pourquoi les trois derniers matches et 
notamment les deux rencontres face au se-
cond, Saint-Denis, et au troisième, Saint-Leu, 
seront capitales pour repasser devant et ain-
si s’adjuger une accession en Nationale 3 qui 
serait historique pour le club.

FCPR – Saint-Leu, samedi 18 
mai à 18h, au Parc des Sports 
(avenue Paul-Langevin).

GCPR 

Le Plessis-Robinson  
à l’honneur !

TCPR

Un mois de mai qui promet

FCPR

Tout devient possible

Et si les Robinsonnais accrochaient une place dans le wagon de 
la montée ?

Les stages self-défense connaissent toujours un grand succès.

L’équipe de la finale : Céline Hourt (5,4), Fred Zimmermann (3,8), Matteo Zimmermann (4.5), Boris Huart (4.3), Bruno 
Gloria (11), Arthur George (4.6), David Bonnaud (20,6), le Capitaine et Responsable du Team Compétition Roger 
Vernique (12.9) ainsi que les représentants de la Ligue et du Comité de Direction du GCPR.

L’équipe des 8/10 ans du TCPR découvre le format compétition par 
équipe.

Portes ouvertes au football féminin
Le FCPR organise deux matinées portes ouvertes pour les filles, autour de plu-
sieurs jeux encadrés par des éducateurs et dirigeants du club, afin de découvrir 
la pratique du football féminin :
• Dimanche 19 mai de 10h à 12h pour les filles âgées de 6 à 11 ans
• Dimanche 26 mai de 10h à 12h pour les filles âgées de 12 à 15 ans
Renseignements auprès de Patrick Zenguinian au 06 62 07 56 62.

Une offre Tennis Été 2019
Avec les beaux jours, et si vous ressortiez votre raquette de sa housse pour 
tester la terre battue du Parc des sports ? Le TCPR vous propose pour cette pé-
riode des formules printemps/été à des tarifs intéressants ! Renseignements à 
l’accueil ou sur le site internet du club.

V I E  S P O R T I V E
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Le 26 mars dernier, c’est une jour-
née particulière qui s’est déroulée 
au centre d’entrainement du Parc 

des sports avec quatre tournois organi-
sés par le Racing 92 en association avec 
l’Association pour le regroupement des éta-
blissements spécialisés pour le sport en Île-
de-France (ARESSIF) et la collaboration de 
la Mairie du Plessis-Robinson. L’ARESSIF 
est une association créée en 2000, pour 
promouvoir la pratique et le développe-
ment des activités physiques et sportives 
adaptées en Île-de-France. Une trentaine 
d’établissements spécialisés, plus de 3 000 
sportifs (enfants, jeunes et adultes) enca-
drés par une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels motivés. Sous l’œil de la 
marraine de cœur, Françoise Lorenzetti, 
du parrain terrain, Henry Chavancy, et du 
parrain saison, Simon Zebo, qui a remplacé 
Patrick Lambie, s’est déroulé un beau tour-
noi de flag (rugby sans contact) qui a donné 
beaucoup de bonheur à tous les partici-
pants, les jeunes comme les professionnels.

Rester dans le Top 4
Il fallait du cœur également, pour réagir 
après la malheureuse défaite en 21/22 en 
quart de finale de Coupe d’Europe face à 
Toulouse. D’autant plus que le match sui-
vant était un déplacement à Clermont. 
Après une première mi-temps difficile, les 

ciel-et-blanc ont peu à peu grignoté leur 
retard, pour finir avec un match nul 31/31 
plus que méritoire. Le match suivant contre 
Montpellier a été plus laborieux, mais la 
victoire 26/25 a permis de décanter les 
choses et de conserver toutes les chances 
de passer en play-offs. À quatre journées 
de la fin de saison régulière, derrière les 
intouchables Toulouse et Clermont, six 
clubs se tiennent en 9 pts et peuvent pré-
tendre aux barrages : Lyon, le Racing 92, 
Castres, Bordeaux-Bègles, La Rochelle et le 
Stade Français. Les ciel-et-blanc ont un bon 
calendrier pour espérer rester dans le Top 
4 : déplacement à Pau le 27 avril, derby à 
l’Arena le dimanche 5 mai à 16h50 face au 
Stade Français, déplacement à Perpignan le 
18 mai et à Agen le 25 mai. 

RACING 92

Oui, le Racing a du cœur

De nombreux élus du Plessis-Robinson autour de Françoise Lorenzetti, marraine de cœur : C.Vasselin, C.Hays, J.Perrin, 
et la conseillère régionale C.Martini-Pemezec.

Dimitri Szarzewski à la manœuvre.

Autour du parrain terrain, Henry Chavancy.
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UNPRG UD92

Des assises au Moulin Fidel
COMITÉ DE JUMELAGES

Un Tea time so delicious !

Le 31 mars dernier, l’Union Natio-
nale des Personnels et Retraités de 
la Gendarmerie des Hauts-de-Seine 

(UNPRG UD92), tenait ses Assises an-
nuelles au Moulin Fidel.
Sous l’impulsion de son Président, Alban 
Larrègle, le Bureau directeur de l’associa-
tion a présenté son bilan de l’année 2018 
avec en particulier les manifestations or-
ganisées, comme la visite de la ville de 
Bourges et de son musée de la Résistance, 
à laquelle avaient été associés les jeunes 
du Club M.E.M.O.I.R.E. du Plessis-Robin-
son. Au cours de cette Assemblée géné-
rale, la parole a également été donnée 
au général de brigade Olivier Courtet, 

sous-directeur de la gestion du personnel 
à la direction générale des personnels mili-
taires de la Gendarmerie, dont le siège est 
à Issy-les-Moulineaux. Ses propos ont sus-
cité une grande attention des personnes 
présentes. Le mot de clôture de ces As-
sises a été prononcé par le maire, Jacques 
Perrin, qui n’a pas manqué de rappeler la 
présence de l’importante « communauté 
Gendarmique » parmi la population robin-
sonnaise.
Les débats de cette Assemblée générale se 
sont poursuivis à l’occasion d’un déjeuner 
dansant placé, en cette année de Coupe 
du monde, sous le thème du rugby, auquel 
ont participé une centaine de convives. 

A mbiance chaleureuse et invita-
tion au voyage ont été de mise 
à la Maison des Arts le 23 mars 

dernier, pour cet après-midi consacré 
à l’échange et au dialogue autour de la 
culture anglaise organisé par le Cinéma, 
en partenariat avec le Comité de Jumelages. 
C’est d’abord grâce aux deux films, pro-
jetés en version originale, que les parti-
cipants ont pu se lancer dans ce voyage 
outre-manche, dans son Histoire – comme 
l’Angleterre édouardienne dépeinte dans 
Retour à Howard End – et ses paysages, 
notamment ceux du Nord de l’Angleterre 
avec The Bookshop. Un programme idéal 
pour se mettre en appétit !

Let’s meet for tea
Tradition anglaise oblige, les spectateurs 
ont été cordialement invités, entre les 
deux projections, à célébrer le célèbre 
« tea time » dans un salon Canaletto 
spécialement décoré, pour l’occasion, avec 
tout le raffinement des plus beaux salons 
anglais. En plus de l’indispensable thé, une 
dégustation de douceurs (cookies, donuts 
et biscuits) a également été proposée, 
ainsi qu’un choix de boissons fraîches. Les 
convives ont poursuivi ce moment convivial 
avec un quiz autour de la culture anglaise, 
animé par l’équipe du Cinéma dans la 
langue de Shakespeare – ou presque – et 
dont les vainqueurs ont chacun reçu une 
invitation pour une entrée au cinéma.

Autour du général Courtet, Alban Larrègle, président de l’UNPRG92, le colonnel Drollée, Annick Leblanc et le maire 
Jacques Perrin.
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XV CIEL-ET-BLANC

Autour du Président  
et des valeurs du Club

LOTO DU LION CLUB

Ça se joue le 12 mai

FRANCE ALZHEIMER 92

Les rendez-vous de mai

LES PÊCHIBOUX

Pêche à la truite le 8 juin !

L’association le XVCB s’est retrouvée le 
9 avril au restaurant La Guinguette 
pour un dîner convivial entre suppor-

ters des différentes associations de La Tri-
bune 16e homme.
Celle-ci devait marquer la dernière soirée 
chez l’un des commerçants partenaires de 
notre club de supporters : www.lexvcie-
letblanc.fr/partenaires.
C’est environ à cinquante que nous avons 
accueillis Jacky Lorenzetti, Président du 
Racing 92, puis Philippe Pemezec, Sé-
nateur des Hauts-de-Seine, qui souhaité 
également passer pour nous saluer malgré 
un agenda chargé. Nous avons eu la visite 
de notre emblématique talonneur, Dimitri, 
qui lui aussi a tenu à passer et nous dire 
à quel point notre soutien était précieux, 
aussi bien à l’Arena qu’à l’extérieur… Nous 
avons passé une superbe soirée et nous 
sommes vraiment fiers de notre club qui, 

nous en sommes convaincus, va nous faire 
vibrer pour pas mal d’années. D’ailleurs, 
pourquoi pas soulever un nouveau Bren-
nus sur la Grand’Place du Plessis-Robin-
son, vers le 17 ou 18 juin prochain ?
En attendant venez partager des moments 
inoubliables avec nous tous, puisque nous 
proposons plusieurs packs découvertes de 
billets sur chaque match à domicile. Venez 
nous rejoindre pour partager nos soirées 
festives et conviviales. Venez nous re-
joindre dans notre Tribune 16H où les va-
leurs essentielles du rugby et du supporter 
sont obligatoires.

À bientôt.

Christophe Baboro et son staff 
(Johanne, Patrick, Pascale, Marie-
Sophie, Martine, Alain et Olivier)
Plus d’infos par mail : 
lexvcieletblanc@gmail.com

Rendez-vous in-
contournable 
pour les pas-

sionnés de jeux, dé-
sireux de partager 
un après-midi sym-
pathique, le prochain 
loto organisé par le 
Lions club Le Ples-
sis-Robinson se dérou-
lera dimanche 12 mai 
à l’Espace Galilée. Les 
participants seront 
accueillis à partir de 
15h, afin de se procu-
rer les cartons de nu-
méros indispensables 
à leur participation (attention, seuls seront 
valables les cartons tamponnés et achetés 
le jour même) et profiter des nombreux 
rafraîchissements et parts de gâteaux pro-
posés. Il sera ensuite temps de prendre 
place autour des grandes tables pour le 
traditionnel tirage, et de tenter sa chance.

Gagner et faire gagner
Participer au loto, c’est l’occasion de tenter 
de remporter l’un des nombreux lots mis en 
jeu par le Lions club Le Plessis-Robinson et qui 
font le sel de l’événement. C’est également 
une manière de soutenir les actions de 
l’association, engagée depuis plus de trente 

ans au sein de notre ville, en conduisant de 
nombreux projets culturels et actions sociales 
en faveur de la jeunesse et des familles les plus 
défavorisées. En effet, et comme pour chacun 
de ces rendez-vous du loto, l’ensemble des 
recettes de cet événement sera utilisé pour 
le financement de l’un des nombreux projets 
soutenus ou portés par l’association. Alors, 
entre amis ou en famille, il n’y a plus à hésiter 
pour se faire plaisir et soutenir la bonne cause.

Loto du Lions Club
Dimanche 12 mai dès 15h
Espace Galilée
14, avenue Galilée

L’Association France Alzheimer 92 ap-
porte son soutien à ceux qui en ont be-
soin dans le combat contre la maladie  

d’Alzheimer. Pour cela, une permanence est 
organisée, sur rendez-vous, chaque troisième 
vendredi du mois. Elle a lieu à la Maison des 
Part’Âges Louis-Girerd (8 ter, avenue Léon-
Blum. Tél. : 01 47 02 79 38). L’Atelier des Arts 
plastiques accueille également la personne 
malade accompagnée de son aidant le troi-
sième jeudi de chaque mois (salle du parc, 
4-6 avenue du Parc à Fontenay-aux-Roses).

Les groupes de parole des 
proches aidants de malades  
Alzheimer se réuniront :
- Vendredi 17 mai à 10h à l’an-
cienne mairie, 68, rue Houdan 
à Sceaux,
- Samedi 18 mai à 10h, 40, 
rue d’Estienne d’Orves à  
Fontenay-aux-Roses,
- Samedi 18 mai à 10h à la Rési-
dence Korian Saint-Charles, 99, 
rue Houdan à Sceaux,
- Vendredi 24 mai à 14h, Salle 

Henri-Lasson à Antony, passage du Square.
Le groupe spécifique des aidants de ma-
lades jeunes (-60 ans) aura lieu le troisième 
jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café des 
2 gares, 102, avenue du Maréchal-Leclerc. 
L’association sera également présente pour la 
collecte de la Fête des mères chez Truffaut à  
Châtenay-Malabry, les samedi 25 et dimanche 
26 mai.

Tél. : 01 47 02 79 38 
ou FA92.sud@orange.fr.

L’association Les PêchiBoux 
organise, samedi 8 juin 
de 9h à 18h, une ses-

sion de pêche à la truite sur 
toute la rivière de la Cité-Jar-
dins (au niveau des zones 
de pêche définies). Durant 
cette journée, une heure sera 
consacrée aux moins de 12 
ans, de 9h à 10h. Ensuite, des 
groupes constitués de quinze 
personnes maximum seront 
répartis par tranche de deux 
heures (10h-12h, 14h-16h et 
16h-18h), afin que chacun 
puisse profiter des plaisirs de 
la pêche dans les meilleures 
conditions.

Pêche à la truite - samedi 
8 juin de 9h à 18h. 
Adhésion à l’association 
et informations à 
lespechiboux@orange.fr.

Autour du président Lorenzetti et du sénateur Pemezec, ce sont les retrouvailles du XVCB à La Guinguette.

Bulletin d’inscription à envoyer à : 
Les Pêchiboux 

Chez Marius Cortas 
1, rue Raye-Tortue Bât. C, app. 11 - 92350 Plessis-Robinson 

.............INSCRIPTION PECHE A LA TRUITE (à joindre avec votre règlement à l’association) ...........

Nom : ..........................  Prénom : ....................................Date de naissance :.........................Tel : ............................

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

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

Samedi 8 juin

Les données personnelles collectées permettent à l’association des « PECHIBOUX » d’informer les adhérents 
des différentes manifestations, de l’évolution du règlement… 

Session « spéciale enfant » moins 12 ans
❏ 9h-10h

Session Tout âge (y compris enfant)
❏ 10h-12h
❏ 14h-16h
❏ 16h-18h
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 

« Si T Bénévole » est adopté

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL

Un nouveau règlement de publicité intercommunal

Tous les votes

Tous les votes

Le Service d’Accompagnement Médico-So-
cial pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 
et le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de 

Sud Seine-et-Marne ont créé, en octobre 2016, 
un dispositif nommé « Si T Bénévole ». Ce dis-
positif propose, accompagne et sécurise des ac-
tions de bénévolat pour des personnes en situa-
tion de handicap psychique et/ou mental. Il vise 
l’inclusion sociale de ces personnes, permet leur 
reconnaissance d’utilité sociale et participe à la 

déstigmatisation du handicap dans notre socié-
té. Afin d’assurer juridiquement les actions béné-
voles et pour valider la méthodologie, un travail 
de partenariat avec France Bénévolat a été effec-
tué. Cette association permet notamment le dé-
ploiement du passeport bénévolat, attestant de 
l’expérience bénévole acquise, et pouvant être 
éventuellement utilisé comme pièce justificative 
complétant un dossier de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE).

À la demande  
des « Amis de l’Atelier »
Les premiers résultats en Sud Seine-et-Marne 
étant positifs après un an de fonctionnement, 
la Fondation des Amis de l’Atelier a souhaité 
à son tour déployer le dispositif « Si T 
Bénévole ». Afin de permettre à la Ville du 
Plessis-Robinson de pouvoir recourir aux 
services des Établissements de la Fondation 
des Amis de l’Atelier dans le cadre du dispositif 

« Si T bénévole », et ainsi participer à 
l’inclusion sociale des personnes handicapées 
accompagnées sur notre commune, 
il convenait d’établir une Convention 
d’engagement réciproque. Il a donc été 
demandé au Conseil municipal d’approuver la 
Convention d’engagement entre le dispositif 
« Si T Bénévole » proposé par la Fondation des 
Amis de l’Atelier et la Ville du Plessis-Robinson.

Une profonde réforme du droit de l’af-
fichage extérieur a été opérée par la 
loi de 2010 dite loi « Grenelle II » et un 

décret de 2012. Les dispositions du code de 
l’environnement et du décret n° 2012-118 du 
30/01/12 constituent la réglementation natio-
nale applicable à la publicité (RNP).
Le Règlement Local de Publicité (RLP) adapte 
au contexte local les dispositions du Règle-
ment National de Publicité (RNP). Dans le 
cadre de la loi NOTRe de 2015, l’Etablissement 
Public Territorial (EPT) Vallée Sud - Grand Paris 
est compétent en matière de PLU depuis le 1er 
janvier 2016 et donc en matière de RLP. 
À compter du 13 juillet 2020, les communes 

sans RLP ou avec un RLP dit de 1re génération 
laisseront obligatoirement place au RNP. Les 
trois RLP dits de 2e génération, dont fait partie 
celui du Plessis-Robinson, seront toujours en 
vigueur passé cette date. C’est pourquoi l’EPT 
Vallée Sud - Grand Paris a décidé d’engager 
une procédure d’élaboration d’un Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPi). 

Intransigeance maintenue
Pour la Ville du Plessis-Robinson, 
l’intransigeance en matière de publicité sera 
maintenue dans ce RLPi. Les autorisations 
resteront limitées et encadrées afin de 
ne pas permettre la pollution visuelle sur 

notre ville, voire sur notre territoire, en 
fonction bien entendu des souhaits des villes 
membres. En matière d’enseigne, la création 
d’une réglementation commune aux onze 
communes sera difficile. Il est donc plutôt 
envisagé de ne réglementer que les grands 
principes et de rédiger une chartre, en 
accompagnement du CAUE, pour chaque ville 
qui le souhaitera. 
Ce document plus souple sera mieux 
adapté aux souhaits de chaque commune, 
et permettra d’entrer plus encore dans le 
détail visuel des enseignes souhaitées par les 
Municipalités, en fonction de leurs exigences, 
de leurs différents quartiers commerçants.

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 11 février 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances - Budget Ville - Débat d’orientation 
budgétaire 2019
Prend acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire 2019 : UNANIMITÉ

n Finances - Budget Ville - SEMPRO - SAS 
Cité Jardins Commerces - Garantie d’emprunt 
à conférer pour l’acquisition d’un local 
commercial – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget Ville 2019 - Modification 
des autorisations de programme et des crédits 

de paiement – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Désaf-
fectation et déclassement de la voie Square 
Jacques-Ange Gabriel – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - 
Cession de la voie Square Jacques-Ange 
Gabriel Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - 
Terrains 2 avenue Descartes et Avenue Paul-
Langevin Avenant n°1 à la promesse de vente 
– Autorisation

Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Prestation de service - Contrat enfance et 
jeunesse 2018-2021 - Convention d’objectifs 
et de financement à intervenir avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine 
Autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Handicap – Convention de partenariat avec 
la Fondation des « Amis de l’Atelier » dans le 
cadre du dispositif « Si T Bénévole » - Appro-
bation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel communal – Recours à des confé-
renciers, à des experts, à des animateurs 

d’ateliers et de rencontres – Rémunération – 
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel communal - Modification du ta-
bleau des effectifs du personnel permanent 
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Questions diverses
Intervention de C. FAGUETTE.

n Intercommunalité - Motion relative à la pé-
rennité de l’Hôpital Antoine-Béclère - Appro-
bation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Conseil Municipal - Délégations du 
Maire - Marchés publics – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

nConseil Municipal - Délégation du Maire  - 
Emprunts – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 20 décembre 2018
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Ressources - Rapport sur l’égalité 
professionnelle Hommes Femmes – Exercice 
2018 – Approbation
31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Marchés publics -  Construction de terrains 
de tennis enterrés et extérieurs  - Lancement 
du concours de maitrise d’œuvre - Programme 
et enveloppe financière prévisionnelle – Ap-
probation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Marchés publics -  Construction de 
terrains de tennis enterrés et extérieurs 
- Lancement du concours de maitrise 
d’œuvre - Constitution du jury de concours – 
Approbation
Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ (35 POUR)
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
Sont élus : 
Titulaires : P. PEMEZEC, C. HAMIAUX, B. FOISY, N. 

LEANDRI, J-F. PAPOT
Suppléants : A. CHEVRIE, C. PELTIER, F. TOUADI, 
A. LARREGLE, C. FAGUETTE

n Finances - Budget Ville - Programme 
annuel prévisionnel de cessions foncières et 
immobilières 2019 - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget primitif Ville - Exercice 
2019 – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Finances - Budget Primitif Ville - Exercice 
2019 - Tableau des subventions – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances - Budget Primitif Ville – Exercice 
2019 – Impôts locaux – Vote des taux
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Urbanisme - Intercommunalité - Règlement 
Local de Publicité Intercommunal – Elabora-
tion  Information
Prend acte : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme - Patrimoine communal - Bilan 
des Opérations Foncières – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme – Patrimoine communal – Ces-
sion d’une parcelle rue du Loup Pendu – Au-
torisation

P. PEMEZEC et C. HAMIAUX ne prennent pas part 
au vote de ce point 
Vote : 29 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Marchés publics - Espaces Verts – Marché 
relatif aux prestations d’entretien et de créa-
tion des espaces verts, des arrosages auto-
matiques et d’entretien de la rivière du Ples-
sis-Robinson  Lot 1 : Entretien et création des 
espaces verts - Avenant n°3 – Approbation et 
autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Marchés publics - Espaces Verts – Marché 
relatif aux prestations d’entretien et de créa-
tion des espaces verts, des arrosages automa-
tiques et d’entretien de la rivière de la Ville du 
Plessis-Robinson Lot 3 - Entretien de la rivière 
de la Cité-Jardins - Avenant n°3 – Approbation 
et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Prévention – Maison des Part’Âges – Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse - Appel à pro-
jet 2019 - 2020 – Approbation et autorisation 
de signer 
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Direction Générale des Services - Mise à dis-
position de véhicules aux élus et aux agents de 
la Commune – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Personnel municipal -  Affaires juridiques - 
Liste des emplois et conditions d’occupation 
des logements de fonction – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Élections - Attribu-
tion de l’indemnité forfaitaire complémen-
taire aux agents ayant participé à l’organisa-
tion des élections – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Indemnité horaire 
pour travaux supplémentaires - Modification 
de l’attribution – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Mise en œuvre du régime indemnitaire te-
nant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) : L’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et le complé-
ment indemnitaire annuel (C.I.A.) – Approba-
tion
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Personnel de santé  - 
Affectation géographique -  Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal - Modification du ta-
bleau des effectifs du personnel permanent – 
Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

28 C O N S E I L  M U N I C I P A L

PetitRob-330-22-32.indd   28 19/04/2019   18:58



T R I B U N E S

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

29

À quelques jours de l’issue des États généraux 
de la ville durable, il est important de revenir sur 
ce qui fait l’essence de notre action : quelle ville 
dessine-t-on pour l’avenir ?
La réponse des élus à cette question ne peut et ne 
doit pas être la même que celle des aménageurs 
ou des promoteurs, qu’ils soient publics ou 
privés : nous, les élus, ne vendons pas du m2 
constructible ou de la surface de plancher ; nous 
dessinons une ville, qui doit être une belle ville, 
un lieu de bien vivre, dans laquelle le bonheur a 
le plus de chances de s’épanouir.

Pas sans contraintes
Mais pour cela, nous avons des contraintes, 
des règles et des normes qui s’imposent à 
nous : le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le PLUi, 
le même à dimension intercommunale, et, 
au-dessus dans l’agglomération parisienne, le 
Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF). Ce schéma d’orientation voté en 2013 
fixe comme objectif la construction de 70 000 
logements par an (une aberration) et définit 
des secteurs à fort potentiel d’urbanisation 
dans lequel se trouve Le Plessis-Robinson.
Cet état de fait nous a valu certains avantages 
car il a permis de transformer certains quartiers 

de notre ville, comme la nouvelle cité-jardins 
et le Cœur de Ville, avec une densification 
raisonnée, ce qui a permis de financer les 
grandes opérations d’aménagement conduites 
dans les années 1990 et 2000.
Mais cet état de fait permet également 
aux promoteurs de réaliser des opérations 
immobilières dans le secteur pavillonnaire, 
en rachetant et en densifiant du foncier, 
notamment dans le secteur à proximité de la 
gare du RER Robinson.
LE SDRIF et le PLU permettent à chaque 
propriétaire de terrain de disposer d’une 
constructibilité pour agrandir ou rehausser 
sa maison, ce qui a permis à beaucoup de 
familles nombreuses de rester vivre au Plessis-
Robinson, mais ils ne peuvent pas bloquer 
toutes les opérations immobilières privées.
C’est donc à nous, les élus, de faire preuve 
de pédagogie, vis-à-vis des promoteurs, des 
propriétaires et des riverains pour arriver à un 
compromis acceptable par tous, sur la base du 
bien vivre de chacun.

Densité raisonnée
La densité en soi n’est pas source de mal vivre : 
Paris a une des densités les plus élevées au 

monde, 21 000 habitants au km2, et pourtant 
beaucoup de monde rêve d’y vivre. Le Plessis-
Robinson a une densité beaucoup moins 
élevée, 8 500 habitants au km2, mais elle ne 
peut pas être comprise partout de la même 
manière. Plus élevée en Cœur de Ville, qui 
est un quartier à vocation urbaine, plus basse 
dans la Cité-jardins qui a été conçue dans un 
modèle d’équilibre entre la nature et le bâti, 
elle l’est encore moins dans les quartiers 
essentiellement pavillonnaires, avec des 
nuances importantes entre les îlots centraux 
et les bordures d’avenues. Tout cela forme 
un puzzle fragile que le moindre changement 
peut déséquilibrer.
C’est pour cette raison que les élus communaux 
sont les mieux placés pour connaître de ce qui 
est bon pour l’équilibre de leur commune. Si la 
banlieue parisienne a été défigurée entre 1950 
et 1970, c’est parce que l’Etat s’est engagé dans 
une politique d’urbanisation brutale et aveugle, 
avec la complicité de certains élus locaux qui 
espéraient tirer des avantages électoraux du 
changement sociologique de leur commune. 
Ce que nous défendons aujourd’hui, comme 
fondement de l’Acte III de la décentralisation 
que j’appelle de mes vœux, c’est de restaurer 

le pouvoir des maires en termes de politique 
de l’habitat et de l’aménagement urbain. Et 
si tous les maires n’ont pas cette capacité à 
sentir ce qui est bon pour leur ville, s’il y a des 
risques d’erreurs, le suffrage universel revient 
tous les six ans et peut mettre un coup d’arrêt 
aux dérives constatées.

La ville durable que nous voulons
Alors que si vous confiez ce pouvoir à la 
technostructure, quelle soit intercommunale 
ou nationale, rien ne pourra arrêter la machine 
à bétonner, celle qui sait si bien, à coup 
d’OIN, de RNU ou de DUP (la bien nommée) 
transformer un quartier de vie en ghetto 
urbain.
La ville durable que nous voulons au Plessis-
Robinson, c’est une ville qui se transforme 
harmonieusement dans le respect des grands 
équilibres et en concertation étroite avec tous 
ceux qui y vivent. Pour cela, les élus doivent 
porter une véritable vision d’avenir et jouer le 
rôle de facilitateurs, de contrôleurs exigeants, 
et de producteurs de bien vivre.

Philippe Pemezec 
Président du groupe de la majorité municipale 

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Le Plessis-Robinson, une belle ville durable 

C O N S E I L  M U N I C I P A L
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Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité 
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro. 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

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

Petites annonces
NAISSANCES
  Raphaël JOURDHEUIL,  
le 25 février 2019  
  Valentina SIDOLI,  
le 26 février 2019
  Bastien PÉRON,  
le 26 février 2019  
  Axel CHARROL,  
le 27 février 2019 
  Lisa LASSAUNIÈRE,  
le 28 février 2019 
  Matilde ANTUNES MENDES, 
le 4 mars 2019 
  Romy BARATON N’DOUR,  
le 6 mars 2019 
  Hanna ABITBOUL,  
le 7 mars 2019 
  Maé BOURCIER,  
le 8 mars 2019 
  Lenny MACKOWIAK,  
le 8 mars 2019
  Manon PAVEC BARRET,  
le 9 mars 2019

  Victoria ANDRIOT,  
le 11 mars 2019 
  Victoria PASTURAL,  
le 13 mars 2019 
  Eileen BOISSEL,  
le 13 mars 2019 
  Noé DERAVINE,  
le 15 mars 2019 
  Adèle LEHUT,  
le 15 mars 2019  
  Sarah MC BRIDE,  
le 20 mars 2019 
  Raphaël LECHAT,  
le 22 mars 2019 
  Julia MACHADO DE CONTI,  
le 22 mars 2019 
  Baptiste GAGET,  
le 24 mars 2019
  Maël ATTALI,  
le 26 mars 2019 

MARIAGES
  Alexandre DESTRADE et Cindy 
GENET, le 8 mars 2019

  Jérôme GICQUEAU et Isabelle 
LU, le 23 mars 2019
  Bruno BERNARD et Laurie 
FRACASSO, le 23 mars 2019
  Christophe BELHOSTE et Sonja 
BABIC, le 30 mars 2019
  Sofiane NACIRDINE et Assia 
BOUIMA, le 30 mars 2019

DÉCÈS
   Maria SOUSA GONZALEZ, le 
27 février 2019
  Irène HITZEL, le 19 février 2019
  Alain THON, le 23 février 2019
  Maurice TESSIER, le 1er mars 
2019
  Marcelle CHEVILLON veuve 
MORNET, le 2 mars 2019
  Nam PHAM VAN, le 7 mars 2019
  Régine BEHAR veuve COHEN, le 
15 mars 2019
  Jacques RANDÉ, le 21 mars 2019

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

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

 Vous avez besoin d’aide pour vos courses ou autre ? 
Je vous propose mes services. Tél. : 01 46 30 60 92.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Dame retraitée, ancien professeur, propose un 
suivi scolaire personnalisé de vos enfants à votre 
domicile, deux heures par semaine. Tarif modéré. 
Tél. : 06 38 80 39 99.

 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.

À LOUER

 Place de parking dans la cité-jardins au Plessis-

Robinson située 11, rue Raye Tortue. Résidence 
sécurisée. Accès par bip et par clef à l’entrée piétonne. 
Prix : 85 € charges comprises. Tél. : 06 38 24 13 25.

À VENDRE

 X-Box360 slim + deux manettes sans fil + deux 
casques avec micro + 9 jeux vidéo dont destiny, 
shadow of mordor et titanfall. Prix 180 € à débattre. 
Tél. : 06 84 01 79 23 ou e-mail : alain.henry@free.fr.

DIVERS

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

 Jardinier propose l’entretien de vos jardins. 
N’hésitez pas à contacter le 07 88 31 27 86.

 Collectionneur robinsonnais rachète disques 
vinyles 33T, ancien matériel Hi-Fi, contrebasse, vieux 
jeans Levi’s et anciens maillots de football 1980/90. 
Tél. : 06 95 58 76 93.

Consultations fiscales en mairie
Le Barreau des Hauts-de-Seine s’associe à la journée nationale destinée à aider nos 
concitoyens à établir leur déclaration de revenus. Un avocat spécialisé accueillera en 
mairie les contribuables de la ville, lundi 13 mai de 14h à 18h à l’Hôtel de Ville, et 
répondra à leurs questions, notamment sur :
• les changements éventuels intervenus dans le foyer fiscal,
• les modalités de déclaration des revenus dans le cadre du nouveau régime de prélè-
vement à la source,
• les règles de rattachement des enfants ou de déduction des pensions alimentaires,
• les déductions ou les réductions d’impôts possibles,
• les crédits d’impôts,….
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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 5 mai 
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 45 51

 Dimanche 12 mai
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis  
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14

 Dimanche 19 mai
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

 Dimanche 26 mai
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

 Jeudi 30 mai (L’Ascension) 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au 
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 2 juin 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

 Dimanche 9 juin 
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 38 24

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Eva 
Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, 
Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. 
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

• Lundi 13 mai, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h
•  Lundi 20 mai, au Gymnase Joliot-Curie à partir de 17h
• Lundi 27 mai, à l’Hôtel de Ville à partir de 17h

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

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

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

des nouveaux habitants ?

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

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

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

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

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

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

Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques. 

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

04/05

08/05

19/05

12/05

08/06

7, avenue Denis-Papin
De 9h à 12h

Paris La Défense Arena
À 16h50

Devant la stèle du Général de Gaulle,
face à la place du 8 mai 1945 
À 11h

Grande terrasse du Parc Henri-Sellier
Départ selon les courses

Salle Galilée (14, avenue Galilée)
À 15h

Conditions de participation dans Le Kiosque 
joint à ce numéro

Hôtel de Ville
De 14h à 18h

Parc des sports
À 18h

Complexe sportif Louis-Hachette
De 10h à 12h

Jardin de Robinson
De 10h à 18h

Dans votre quartier, immeuble, rue, 
résidence

Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin

Maison des Part’Âges
De 10h à 13h

Retrouvez tous les renseignements 
en p.2 de ce numéro. 

Rendez-vous à l’entrée de l’Étang  
Colbert, avenue de la Résistance 
À 15h

Rivière de la Cité-jardins  
De 9h à 18h

Samedi 4 mai
VILLE FLEURIE
Distribution des jardinières (sur réservation)

Dimanche 5 mai
RUGBY TOP 14
Racing 92 reçoit  le Stade Français

Mercredi 8 mai
COMMÉMORATION
8 mai 1945 

Samedi 11 mai
COURSE PÉDESTRE
La Robinsonnaise 

Dimanche 12 mai
CARITATIF
Loto du Lions Club

Dimanche 12 mai
CONCOURS PHOTO « COULEURS »
Date limite d’envoi des photographies

Lundi 13 mai
DÉCLARATION D’IMPÔTS
Permanence fiscale

Samedi 18 mai 
FOOTBALL R1
FCPR reçoit Saint-Leu

Dimanche 19 mai 
JUJITSU FIGHTING
Stage de self-défense 100% féminin

Dimanche 19 mai
VILLE DURABLE
Journée du Développement Durable

Du lundi 20 au vendredi 24 mai 
TOUS ENSEMBLE
Fête des voisins

Jeudi 23 mai 
ANIMATION
Soirée dansante

Samedi 25 mai 
VILLE DURABLE
Bricol’Âges café

Dimanche 26 mai 
CITOYENNETÉ
Élections européennes

Dimanche 2 juin
VISITE GUIDÉE
Un mois, un parc : Étang Colbert, Parc Henri- Sellier

Samedi 8 juin 
PÊCHIBOUX
Concours de pêche

DU 20 AU 24/05
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