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La Dictée du Plessis-Robinson se déroulera cette année le samedi 21 mars sur le thème de la musique.  
Autour de cet événement en mode majeur, s’articuleront d’autres exercices liés à la défense et à la promotion  
de la langue française. Lire p. 3
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Devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis les 
candidats et les élus dans les six mois qui précèdent 
l’élection municipale, nous avons pris la décision de 
suspendre cet éditorial entre le 1er septembre 2019 et le 
scrutin qui aura lieu en mars 2020. 

ÉDITORIAL

Comme nous l’annoncions le 
mois dernier, la Ville est en 
train de faire l’acquisition 

de caméras nouvelle génération 
pour équiper son dispositif actuel 
qui est composé de 70 caméras 
réparties à travers la commune. 
Les appareils actuels ont déjà 
sept ans et il est plus intéressant, 
plutôt que de les réparer, de les 
remplacer par un nouveau maté-
riel avec une meilleure définition 
d’image et plus d’efficacité la 
nuit. Un premier lot de trente ca-
méras a été acheté par la Mairie 
et, avant la fin 2021, l’ensemble 
du parc aura été remplacé.

Quarante caméras 
supplémentaires
Parallèlement, une nouvelle tranche 
(la troisième) d’implantation de 
caméras est en cours, afin de ren-
forcer le maillage de protection 
de l’ensemble des quartiers du 

Plessis-Robinson et de permettre 
à la police municipale d’intervenir 
encore plus rapidement avec le 
maximum d’efficacité. Quarante 
emplacements ont été retenus, 
avec l’accord de la Préfecture des 
Hauts-de-Seine, qui seront équi-
pés d’ici à dix-huit mois, avec le 

matériel nouvelle génération.

Ainsi, à l’horizon 2022, Le  
Plessis-Robinson sera sous la pro-
tection de 110 caméras au lieu 
de 70, avec une qualité d’image 
bien supérieure, de nuit comme 
de jour.

Comme depuis deux ans,  
l’Hôpital Marie-Lannelongue 
s’est engagé pour la 34e édi-

tion de la Course du Cœur « Paris 
– Bourg Saint-Maurice – Les Arcs 
», qui se déroulera du mercredi 25 
au dimanche 29 mars. L’objectif de 
cette course est de mettre en lu-
mière la noble cause qu’est celle 
du don d’organes. Ainsi, l’équipe 
des Cœurs Solid’Airs, composée de 

quatorze coureurs du personnel 
médical de l’hôpital, a été reformée 
et ils s’entraînent chaque mercredi 
à 20h30 au Parc des sports (ave-
nue Paul-Langevin), où il est bien 
entendu possible de venir les en-
courager. Médecins, anesthésistes, 
chirurgiens, infirmières, kinésithé-
rapeutes, cardiologues…, tous 
œuvrent chaque jour de l’année 
pour faire de Marie-Lannelongue le 

1er centre français pour les greffes 
cœur-poumons. C’est donc naturel-
lement qu’ils ont souhaité se lancer 
dans l’aventure.

Un engagement collectif 
et solidaire
Durant quatre jours, la Course 
du Cœur se déroule sur 750 
km de course à pied, avec pour 
mot d’ordre : « faire courir la 
vie ». Bien sûr, au-delà de la 
prouesse physique et de l’en-
gagement solidaire, cela per-
met aux Cœurs Solid’Airs de 
partager des moments inou-
bliables. Après une bonne 
préparation et forts de leur 
expérience passée, les équi-
piers sont prêts et ont hâte de 
prendre le départ… Pour suivre 
leur parcours, rendez-vous sur 
la page Facebook de l’hôpital  
@hopitalmarielannelongue, et 
pour obtenir toutes les infor-
mations sur l’épreuve, direction 
www.lacourseducoeur.com .

VIDÉO PROTECTION

Un nouveau dispositif en deux ans

HÔPITAL MARIE-LANNELONGUE

« Faire courir la vie »

Une course pour le don d’organes
La Course du Cœur est un événement sportif et solidaire, ancré sur la question sociétale majeure 
du don d’organes. En effet cette course, à travers l’exploit réalisé par des coureurs greffés, vise à 
la sensibilisation du grand public à la transplantation d’organes et par conséquent à la nécessité 
du don d’organes.

La Course cherche à faire progresser cette cause dans les mentalités en s’adressant au public tout au long du par-
cours, dans les communes traversées, mais aussi grâce aux médias qui relayent l’événement.

A C T U A L I T É

Trente caméras neuves pour alimenter le CSU (Centre de Sécurité Urbaine).

Les Cœurs Solid’Airs s’apprêtent à se lancer dans l’aventure.

PetitRob-339-1-13.indd   2PetitRob-339-1-13.indd   2 21/02/2020   16:0321/02/2020   16:03



A C T U A L I T É

L ’ambiance promet d’être aussi stu-
dieuse que ludique pour les 200 
élèves de CM2 qui prendront place, 

jeudi 26 mars, dans le salon Palladio pour 
participer à cette nouvelle édition de la 
« Dictée des écoliers ». Pour la troisième 
année consécutive, cet événement orga-
nisé par la Médiathèque, en marge de la 

Dictée du Plessis-Robinson, donne l’oc-
casion aux jeunes Robinsonnais de tes-
ter leurs connaissances du français et 
de se mesurer aux autres, en tentant de 
faire partie des trois lauréats qui mon-
teront sur le podium. Loin des clichés 
et d’une image austère ayant marqué – 
voire traumatisé – quelques générations 
d’écoliers, une dictée constitue en effet, 
pour tout élève, un formidable outil de 
formation et une manière de s’éveiller 
à la langue française. C’est ainsi, par la 
découverte de son vocabulaire, de ses 
règles et de ses usages que celle-ci se 
révèle l’un des plus beaux terrains de 
jeux qui soient, un vecteur d’expression 
et une porte d’entrée vers l’imaginaire. 
Bonne chance à tous les participants !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour dé-
couvrir et jouer avec les mots, la 
Médiathèque Jean d’Ormesson pro-

posera, cette année encore, une matinée 
d’animations autour de la langue française 
à destination des aînés, vendredi 3 avril à 
la Résidence Henri-Sellier. Au programme 
de ce moment choisi : quiz littéraire et jeux 
autour des expressions françaises, ainsi que 
d’autres animations au cours desquelles les 
participants pourront faire briller toutes leurs 

connaissances de la langue de Molière !
Les pensionnaires de toutes les résidences 
de la ville, ainsi que les adhérents du Club, 
sont invités à participer à cette rencontre 
et ainsi à prendre part à la Semaine de la 
langue française.
Ils pourront, s’ils le demandent lors de leur 
inscription, bénéficier d’un transport en  
« Carhibou », navette mise à disposition 
par la Ville pour l’occasion.

Animations autour de  
la langue française
Vendredi 3 avril de 10h à 12h
Résidence Henri-Sellier
Inscription à la Médiathèque
Possibilité de transport en  
« Carhibou », sur demande, au 
moment de l’inscription.

DICTÉE DES ÉCOLIERS

À eux de jouer
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Une matinée pour les aînés

A C T U A L I T É 3

Lorsqu’on aime la langue française, le 
style, les grandes richesses, les nom-
breux mystères – et, parfois, les quelques 

excentricités – qui font toute sa musique et 
sa beauté, l’exercice de la dictée est l’occasion 
idéale de faire montre de ses connaissances 
et d’élargir sa culture, à la rencontre d’autres 
passionnés. C’est dans cet esprit de partage 
et d’amour de la langue que, depuis son lan-
cement en 2015, le désormais traditionnel 
rendez-vous de la Dictée du Plessis-Robinson, 
organisé par la Médiathèque Jean d’Ormesson 
en partenariat avec le Lions club Le Plessis- 
Robinson et la Caisse des Écoles, recueille 
chaque année un succès grandissant auprès 
des Robinsonnais.

Les générations rassemblées
Loin d’être un simple défi personnel, pour 
chaque amateur de mots, c’est d’abord un 
moment de partage, mettant à l’honneur la 
langue et sa transmission entre les généra-
tions, que permet de vivre ce rendez-vous 
annuel. L’année dernière, ils étaient 180 can-
didats, souvent venus en famille, à se retrou-
ver au salon Palladio de la Maison des Arts 
pour découvrir ensemble le texte rédigé spé-
cialement par l’équipe de la Médiathèque. 
Cette année encore, la Dictée sera commune 

aux candidats de toutes les catégories : les 
benjamins (de 9 à 10 ans) tenteront leur 
chance avec la première partie du texte, les 
cadets (de 11 à 18 ans) iront jusqu’à la fin de la  
deuxième partie et enfin, les séniors (plus de 
18 ans) retranscriront le texte en entier. Puis 
viendra le temps de l’attente des résultats, 
qui seront proclamés le jour-même à 17h30 
dans le salon Palladio. Les vainqueurs de 
chaque catégorie se verront remettre, en plus 
des chaleureuses félicitations de tous, des 
chèques-cadeau offerts par le Lions club Le 
Plessis-Robinson. Alors, qui seront les lauréats 
de cette année ?

La musique à l’honneur
Lieu de vie et d’échange culturel, grâce au 
rassemblement et à la rencontre des univers, 

la Maison des Arts se révèle, chaque année, 
une source d’inspiration et de curiosité pour 
tous les participants. Après avoir passé « Une 
nuit à la Maison des Arts » l’année dernière, 
c’est un nouveau pôle de cette grande et foi-
sonnante Maison que la Dictée proposera 
d’explorer au travers du texte de cette année, 
intitulé : « Quand la musique embrase la Mai-
son des Arts : vacarme ou harmonie ? ». Au 
programme : une plongée dans l’univers créa-
tif, vif, détonnant et passionnant des Studios 
de Musiques Actuelles.

La Dictée du Plessis-Robinson
En partenariat avec le Lions club  
Le Plessis-Robinson  
et la Caisse des Écoles
Samedi 21 mars à 10h
Salon Palladio

À partir de 9 ans
Inscription (gratuite) obligatoire 
avant samedi 14 mars, réservée 
aux Robinsonnais ou aux 
adhérents de la Médiathèque.
Proclamation des résultats à 
17h30 au salon Palladio.

LA DICTÉE DU PLESSIS-ROBINSON

Suite de la page 1
La traditionnelle et désormais fameuse Dictée du Plessis-Robinson se déroulera cette année samedi 21 mars à la Maison des Arts. Un rendez-vous toujours aussi 
attendu et réjouissant pour tous les amateurs, passionnés et défenseurs de notre belle langue française.

La langue française dans toute sa diversité 
Organisée cette année entre le 14 et le 
22 mars, autour de la Journée interna-
tionale de la Francophonie (20 mars), 
la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie est le rendez-vous des 
amoureux des mots en France comme à 
l’étranger. Elle offre au grand public l’oc-
casion de fêter la langue française en lui 
manifestant son attachement et en célé-
brant sa richesse et sa modernité.
Les Mairies, les médiathèques, les 
établissements scolaires participent à 
cette journée en organisant, qui un concert de chansons francophones, qui une dictée 
ou un atelier de calligraphie, quand d’autres choisissent la joute oratoire, le concours de 
poésie, ou une rencontre littéraire.
Selon l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le français est la cinquième 
langue la plus parlée au monde avec 300 millions de locuteurs représentant 4 % de 
la population mondiale. Le nombre de francophones va fortement augmenter, et ap-
prochera les 700 millions en 2050 soit 8 % de la population mondiale. L’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) est une organisation regroupant 88 États ou 
gouvernements. Elle a pour missions de promouvoir la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique, et promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, 
d’appuyer l’éducation et la recherche ou encore de développer la coopération.

Ambiance studieuse dans le salon Palladio lors de la Dictée 2019.

Des participants de tous âges seront au rendez-vous.
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L es lauréats des années passées 
ont tous témoigné en ce sens : le 
concours Miss et Mister Robinson 

est une expérience formidable. Organi-
sé chaque année à l’occasion de la Fête 
des Guinguettes, ce dernier donne l’op-
portunité à deux jeunes Robinsonnais 
de représenter fièrement le charme et 
la beauté du Plessis-Robinson pendant 
une année, notamment à l’occasion de 
cérémonies et événements culturels or-
ganisés par la Ville comme, par exemple, 
la commémoration de l’Armistice du 11 
novembre ou le vernissage du Salon des 
artistes amateurs. Une expérience enri-
chissante pour tous les jeunes souhaitant 
mieux connaître et s’investir dans la vie 
de la collectivité.

Une expérience exceptionnelle
Bien plus qu’un concours, c’est une véri-
table aventure humaine que s’apprêtent 
à vivre les candidats. Durant les semaines 
qui précèdent l’élection, ils auront en ef-
fet l’occasion de se retrouver pour des 
séances photos, essayages et bien sûr, 
les répétitions de la soirée de l’élection, 
qui se déroulera cette année samedi 13 
juin, au Parc Henri-Sellier. Pour préparer 
le spectacle, les candidats bénéficieront 
de cours de danse et des conseils de 
professionnels pour répéter leur choré-
graphie. On l’aura compris, que l’on soit 
élu ou non, il n’y a que de bons souve-
nirs à retirer de l’aventure Miss et Mister  
Robinson, où les rencontres se mêlent 
à des émotions fortes et enrichissantes, 
sans oublier l’épanouissement personnel 
que représente cette expérience. 

Comment devenir candidat ? 
Pour participer et peut-être avoir la 
chance d’arborer l’écharpe de Miss ou 
de Mister Robinson 2020, il suffit de 
compléter le formulaire en ligne sur  
www.plessis-robinson.com, ou de décou-

per le bulletin d’inscription ci-après et 
de l’envoyer à l’association Plessis Arts et 
Loisirs (à l’adresse indiquée dessus), du 
lundi 2 mars au lundi 27 avril inclus. Les 
vainqueurs de l’édition 2020 ainsi que 

leurs dauphins et dauphines, se verront 
remettre toute une panoplie de cadeaux. 
Alors, prêts à tenter de devenir les suc-
cesseurs de Solenn et Corentin ?

MISS ET MISTER ROBINSON 2020

Se lancer dans l’aventure
Comme chaque année, l’association Plessis Arts et Loisirs lance le traditionnel concours Miss et Mister Robinson. Tous 
les jeunes Robinsonnais, entre 18 et 25 ans, qui souhaitent devenir les ambassadeurs du Plessis-Robinson peuvent déjà 
se faire connaître. 

Les inscriptions au concours de Miss et Mister 2020 sont lancées !

❏ Pose ma candidature pour l’élection de Miss et Mister Robinson 2020 
❏ Je m’engage à accepter le règlement disponible en ligne sur www.plessis-robinson.com
(Joindre au bulletin : une photocopie de pièce d’identité, deux justificatifs de domi-
cile récents, une photo couleur portrait et une photo couleur en pied)

Miss et Mister Robinson 2020

Coupon à compléter avant lundi 27 avril sur www.plessis-robinson.com, ou à 
envoyer à plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou à :

Plessis Arts et Loisirs 
« Concours Miss et Mister Robinson » 

18, rue du capitaine Georges-Facq 
92350 Le Plessis-Robinson

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

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

........................................................................................................ 92350  Le Plessis-Robinson

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

Taille : ....................................................... Poids : ........................................................................

Yeux : .....................................................  Loisirs : ........................................................................

Le cancer colorectal est le 
3e cancer le plus fréquent 
et le 2e plus meurtrier. 
En mars, la campagne 
nationale « Mars Bleu » 
nous rappelle qu’un 

dépistage régulier peut limiter la 
survenue d’un cancer et diminuer la 
mortalité par cancer colorectal. En 
effet, détecté suffisamment tôt, ce 
cancer se guérit dans neuf cas sur dix. 
Le test de dépistage est très simple 
et rapide à réaliser, il est indolore, et 
totalement pris en charge. Il s’adresse 
aux femmes et aux hommes, âgés 
de 50 à 74 ans, invités tous les deux 
ans à en parler avec leur médecin. 
Ce dernier remet le test de dépistage 
à faire chez soi et à renvoyer par la 
poste avec les étiquettes reçues sur 
le courrier d’invitation. Les résultats 
sont transmis dans les quinze jours. 
L’invitation peut être également 
demandée en ligne sur le site du 
CRCDC 92 : www.adk92.org .

Le Fond pour le  
Développement de la 
Vie Associative (FDVA) a 
pour objet de contribuer 
au développement des 

associations régies par la loi 1901, 
notamment par un soutien financier 
(subventions). Initialement destiné 
au soutien d’actions de formation des 
bénévoles, le FDVA voit son péri-
mètre d’actions étendu, depuis 2018, 
au soutien du fonctionnement et 
des projets relevant de l’innovation 
sociale. Ce fond est géré au niveau 
départemental. Les demandes de 
subventions peuvent être transmises 
jusqu’au vendredi 13 mars à 16h et 
devront être déposées sur le site 
suivant : lecompteasso.associations.
gouv.fr/login. Toute personne sou-
haitant être accompagnée dans sa 
demande de subventions est invitée 
à consulter le site de la préfecture : 
www.hauts-de-seine.gouv.fr/Poli-
tiques-publiques/Jeunesse-sport-et-
Cohesion-sociale/Aides-et-subven-
tions/FDVA-II.

Mars Bleu, 
contre le cancer 
colorectal

FDVA : des 
subventions à 
gagner

Le Discover tourne 
de nouveau

Les petits Robin-
sonnais ont eu le 
plaisir de retrouver 
leur manège adoré, 
depuis le 14 février. 

Installé à l’entrée du Jardin de  
Robinson, avenue Charles-de-Gaulle, 
le Discover accueillera jusqu’au 
13 décembre les enfants en quête de 
sensations fortes les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 19h, et 
de 15h30 à 19h pendant les vacances 
scolaires. Le jeu se poursuivra  
également les mercredis et samedis 
de 15h30 à 19h et le dimanche matin, 
de 10h30 à 12h30. Fêtons le prin-
temps en manège et en musique !
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L’installation de la maison, protégée des renards et autres prédateurs, s’est bien déroulée au Moulin Fidel.

Le premier tour de l’élection municipale 
2020 se déroulera dimanche 15 mars. Ce 
jour-là, les conseillers municipaux sont 

élus au suffrage universel direct pour un 
mandat de six ans, renouvelable. Les vingt-
et-un bureaux de vote de notre ville ouvri-
ront à 8h pour se refermer à 20h. Si, à l’issue 
du premier tour, aucun candidat n’obtient 
la majorité absolue des suffrages exprimés, 
un second tour sera organisé le dimanche 
22 mars. Pour les municipales, le vote se 
passe au scrutin de liste proportionnel avec 
prime majoritaire, avec trente-cinq sièges à 
pourvoir. La liste qui obtient la majorité ab-
solue remporte la majorité des trente-cinq 
sièges, soit dix-huit. Les autres sont répar-
tis à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne entre toutes les listes 

ayant obtenu plus de 
5% des suffrages ex-
primés, en fonction 
du nombre de suf-
frages obtenus, avec 
un maximum de 31 
sièges pour la liste 
gagnante.

En cas de 
deuxième 
tour…
Lors de l’éventuel se-
cond tour, seules les 
listes ayant obtenu 

au premier tour au moins 10% des suffrages 
exprimés sont autorisées à se maintenir. 
Elles peuvent connaître des modifications, 
notamment par fusion avec d’autres listes 
pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, 
les listes ayant obtenu au moins 5% des suf-
frages exprimés peuvent fusionner avec une 
liste ayant obtenu plus de 10%. La réparti-
tion des sièges se fait alors comme lors du 
premier tour.

Un tour de plus pour 
l’élection du maire
Le maire n’est pas élu directement par les 
électeurs, c’est le premier Conseil muni-
cipal qui se réunit et qui choisit le premier 
édile parmi les trente-cinq élus municipaux. 
Après un renouvellement général du Conseil 

municipal, la première réunion du nouveau 
Conseil se tient de plein droit au plus tôt le 
vendredi matin et au plus tard le dimanche 
qui suit le jour du scrutin à l’issue duquel le 
Conseil a été élu au complet. La première 
séance est consacrée à l’élection du maire 
et des adjoints.

Procurations à Expoville
Les électeurs empêchés de pouvoir voter 
peuvent établir une procuration à l’ordre 
d’un mandataire qui doit être inscrit sur les 
listes électorales du Plessis-Robinson, mais 
pas forcément être électeur du même bu-
reau de vote. Afin de faciliter l’établissement 
des procurations de vote, le Commissariat 
de Police met en place une permanence 
dans le local Expoville en face du marché à 

partir du 1er mars. Les Robinsonnais qui ne 
peuvent être présents pour voter à l’élection 
municipale peuvent ainsi faire établir leur 
procuration de vote sans avoir à se déplacer 
jusqu’au commissariat de Clamart, lequel 
reste bien entendu apte à les recevoir. 

Permanence 
procurations
Les vendredis 6, 
13 et 20 mars (si 
deuxième tour) 
de 9h à 12h
Local Expoville
8 avenue de la 
Libération

ÉLECTION MUNICIPALE 

Parés pour voter ?

Soirée électorale 
Comme à chaque scrutin, les résultats de chaque bureau 
de vote seront centralisés à l’école Anatole-France où le 
public pourra assister à la soirée électorale à partir de 
20h. Les résultats seront présentés tout au mong de la 
soirée sur le facebook Plessis-Robinson et les chiffres dé-
finitifs sur le site de la ville www.plessis-robinson.com .

Tous les bureaux de vote
N°1 École Anatole-France – Atrium : 5, rue de la Ferme
N°2 Gymnase Anatole-France : 5bis, rue de la Ferme
N°3 Orangerie : Rue de la Mairie
N°4  Groupe scolaire Louis-Hachette - gymnase :  

Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°5 Espace Omnisport : Place Woking 
N°6  Groupe scolaire Louis-Hachette - gymnase :  

Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°7 Groupe scolaire Joliot- Curie : 3, allée du Docteur Lamaze
N°8 Groupe scolaire Joliot- Curie : 3, allée du Docteur Lamaze
N°9 Moulin Fidel : 64, rue du Moulin Fidel
N°10 Groupe Scolaire Henri-Wallon : 21, rue du Capitaine Facq
N°11 Club Henri-Sellier : 123, rue de Malabry
N°12 Groupe Scolaire François- Peatrik : Place de l’Auditorium
N°13 AFPA : 4, rue de Sceaux
N°14 Groupe Scolaire François-Peatrik : Place de l’Auditorium
N°15 Groupe Scolaire Jean-Jaurès : 9, rue des Suisses
N°16 Groupe Scolaire Jean-Jaurès : 9, rue des Suisses
N°17 Groupe Scolaire Louis-Pergaud : 4, rue Louis-Pergaud
N°18 Espace Omnisport : Place Woking 
N°19  Groupe scolaire Louis-Hachette - gymnase :  

Place des Déportés et Internés de la Résistance
N°20 Le Club 1 : Place Henri-Barbusse
N°21 Groupe Scolaire Henri-Wallon : 21, rue du Capitaine Facq

Pièces d’identité pour voter
Chaque électeur dispose d’une carte électorale portant le numéro de son bureau de vote.
Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit au Plessis-Robinson ou si vous avez oublié quel 
est votre bureau de vote, le ministère de l’intérieur dispose d’un service en ligne pour vous 
renseigner :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
La carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, mais vous devez être nécessairement 
munis d’un des titres d’identité suivants :
Article 1er. – Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en 
application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ; 
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une 
assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités 
militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;

La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format 
«Union européenne» n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à 
cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui com-
porte sa photographie.

11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de 
la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification 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’exception de la carte nationale d’identité 
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins 
de cinq ans. 

Article 2. – Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que 
les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations 
électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de 
l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er. 
Ces titres doivent être en cours de validité.
Les électeurs non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus 
ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

Plus d’informations sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com , rubrique démarches / élections.
Service élections, Tel : 01 46 01 43 14.
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Un bassin de l’Homme libre entièrement rénové et superbement éclairé.Il n’attend plus que ses petits pensionnaires.

Une galette dégustée entre amis, et en musique. Roi ou pas, tout le monde se délecte d’une bonne galette à la frangipane.

Ambiance chaleureuse à la Maison des Part’Âges.

Un ruban coupé dans la bonne humeur par Philippe Pemezec, Jacques Perrin et Christophe Hamiaux, 
adjoint au maire délégué aux travaux.

Un nouvel éclairage mettant en valeur le site et ses monuments.

GALETTE DES ROIS

Une tradition  
qui ne se perd pas

SQUARE DE LA LIBERTÉ

Un espace naturel entièrement refait

Comme il est de tradition, le mois 
de janvier a rimé avec galette des 
rois au Plessis-Robinson. Ainsi, 

les seniors des Résidences Autonomie  
Henri-Sellier et Paulette-Spiess, et les 

bénévoles du centre social La Maison 
des Part’Âges n’ont pas manqué de dé-
guster ladite pâtisserie à la frangipane… 
sans oublier, bien sûr, de tirer les rois !

C’est le 31 janvier, à la tombée de la 
nuit, qu’a été inauguré le square de 
la Liberté entièrement rénové. L’obs-

curité naissante a permis au public venu 
nombreux d’admirer la mise en lumière 
du bassin (avec des Led, bien entendu) et 
les éclairages tricolores du monument aux 
morts de la guerre 1939/1945 dont le socle 
a été renforcé. Au-delà de l’éclairage, c’est 
tout le square qui a été re-paysagé, les pe-
louses refaites et les allées re-surfacées. Le 
bassin a fait l’objet d’une rénovation lourde, 
le bardage bois retiré, une lame d’eau a 
remplacé les becs de cane et le rebord a 
été rehaussé afin de permettre aux prome-
neurs de s’y asseoir confortablement. Par 
ailleurs, le service des Espaces verts de la 
Ville y a installé une ruche-cheminée des-
tinée à recueillir le premier miel municipal 
et une maison à insectes pour que ceux-ci 
puissent passer l’hiver et contribuer au cy-
cle de la nature.
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Les équipements sportifs en libre-service sont au Jardin de Robinson. Les trois locataires à plumes attendent sagement les visiteurs au Moulin Fidel. Un guide pour préserver la nature.

La première boîte à livres pour enfants a été décorée par leurs soins.

Nathalie Benoît, Prix du jury. Jocelyne Delom, Prix du Public.

26E SALON DES ARTISTES AMATEURS

Deux femmes à l’honneur
MA COMMUNE A DU CŒUR

Le Plessis-Robinson aussi

BUDGET PARTICIPATIF

Des projets 
ont déjà éclos 

P lus que jamais, le traditionnel Sa-
lon des artistes amateurs continue 
d’être un rendez-vous incontour-

nable pour tous les Robinsonnais ama-
teurs d’art. Organisée chaque année par 
l’association Plessis Arts et Loisirs, cette 
grande exposition permet aux artistes 
de la ville de faire connaître leur tra-
vail en allant à la rencontre du public, 
toujours très présent pour l’occasion. Et 
cette année encore, les visiteurs ont été 
particulièrement nombreux à franchir les 
portes du Moulin Fidel, du 18 au 26 jan-
vier dernier, pour découvrir les œuvres 
proposées par les peintres, mosaïstes, 
dessinateurs ou encore sculpteurs ro-
binsonnais. Un record de fréquentation 

jamais atteint de-
puis plusieurs an-
nées, a confié le 
PAL, comptant no-
tamment la visite 
de deux classes de 
primaire.

Deux talents 
récompensés
Comme chaque an-
née, deux artistes 
ont été particu-
lièrement mises 

à l‘honneur pour la qualité de leurs 
œuvres et la richesse de leur univers. 
Le jury de professionnels, présidé par 
Béatrice Robin, adjointe au maire délé-
guée à la Culture, a choisi de remettre 
son traditionnel prix à la peintre Natha-
lie Benoît, dont les toiles sensibles et 
la technique de peinture à l’huile a su 
créer l’émotion. Le prix du public, à l’is-
su du vote des visiteurs de l’exposition, 
a quant à lui été décerné à Jocelyne De-
lom, pour ses peintures intimistes aux 
traits subtils et colorés. Bravo à elles 
et rendez-vous l’année prochaines pour 
découvrir toujours plus de passion et de 
talents.

Le 29 janvier dernier, au nom de la 
Municipalité, Christophe Vasselin et 
Alexandre Nedjar ont reçu à Paris le 

Label « Un Cœur » du 6e Trophée  « Ma 
Commune a du Cœur ». Ce Label valorise 
les bonnes pratiques locales en matière 
de prévention des accidents cardiaques. 
Son objectif est d’inciter les communes 
et intercommunalités à s’engager pour 
cette cause de santé publique pour faire 
baisser le nombre de décès par arrêt 

cardiaque extrahospitalier en France. 
En effet, plus de 50 000 personnes 
meurent chaque année d’un arrêt car-
diaque en France. Le taux de survie at-
teint 10%, alors qu’à Amsterdam, 40% 
des victimes sont sauvées grâce à une 
meilleure politique de prévention.
Le Label met ainsi en avant les collec-
tivités locales engagées en matière de 
formation de la population, d’installa-
tion de défibrillateurs cardiaques, leur 
localisation, leur accessibilité, l’infor-
mation des habitants, la communication 
autour des bons réflexes… 
Pour sa politique d’installation de dé-
fibrillateurs en 2019 dans un certain 
nombre d’équipements publics, Le Ples-
sis-Robinson a obtenu un premier cœur. 

Imaginés par des Robinsonnais, sélec-
tionnés par le jury et retenus par les ha-
bitants, quatre des six projets adoptés 

dans le cadre du « Plessis-Robinson partici-
patif » lancé en janvier 2019 sont d’ores et 
déjà réalisés et installés. Le livret éco-res-
ponsable, porté par Andréa Sabourin de 
l’association Écolocataires, est désormais 
disponible dans les points d’accueil munici-
paux. Le parcours sportif avec ses six équi-
pements est installé au Jardin de Robinson 

(porteurs : Léa Boileau, du Jujitsu Fighting 
et Élisabeth Manca, de Bien Vivre à l’École), 
la première boîte à livres pour enfants est 
implantée près de l’école Louis-Hachette 
(porteur : Zahra Kadri de Bien Vivre à l’Ecole) 
et enfin le poulailler municipal occupé par 
ses trois gallinacés a trouvé sa place dans 
le parc du Moulin Fidel (porteur : Richard 
Gilquart, de l’association Graines de ville).
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Dans le cadre du budget participatif 2019, 
le projet de création d’un jardin partagé a 
été retenu par les Robinsonnais. Une par-

celle aménagée située à l’angle des avenues de la 
République et de la Résistance ouvrira début avril 
pour accueillir ce premier jardin. Une douzaine 
de bénévoles seront recrutés pour assurer la ges-
tion du jardin. Celui-ci a vocation à être un lieu 
de partage convivial : les plans de culture seront 
définis et travaillés par l’ensemble des volontaires, 
qui pourront se partager le fruit de leur labeur. Il 
constituera également un lieu d’échange avec 
l’extérieur, à travers son ouverture mensuelle au 
public ainsi que l’accueil de scolaires.. 

Pas besoin de savoir jardiner 
Le recrutement est basé sur la motivation 
des candidats et leur sensibilité à l’égard de 

l’agro-écologie, essentielles à la réussite du 
projet. Les volontaires retenus auront l’occa-
sion d’apprendre différentes techniques de 
jardinage lors d’une formation qui leur sera 
proposée.
Si vous souhaitez participer, envoyez votre 
candidature avant le 25 mars à l’adresse 
developpement.durable@plessis-robinson.
com en indiquant vos coordonnées ainsi qu’un 
texte présentant vos motivations.  

C ertains habitants s’interrogent parfois sur la 
façon dont le service municipal des Espaces 
verts gère les massifs de fleurs, quand il 

plante et retire certaines espèces, pourquoi cer-
taines sont jetées et d’autres distribuées au public 
(bulbes, vivaces). Les plantes vivaces notamment 
sont intéressantes, car elles viennent compléter les 
« annuelles » (bégonias, pétunias…) qui, contrai-
rement à ce que leur nom indique, sont plantées 
au printemps, s’épanouissent aux beaux jours et 
fanent à l’approche de l’hiver. 

Des plantes durables
Les plantes vivaces sont plantées à l’automne, 
avec un cycle sur plusieurs années, et s’ins-
tallent pendant l’hiver pour fleurir au prin-

temps et compléter ainsi les annuelles pour 
transformer notre ville en bouquet de couleurs 
l’été. Les vivaces (géraniums vivaces, margue-
rites, anémones, asters, graminées…) ont une 
qualité majeure : elles sont beaucoup plus 
résistantes et consomment beaucoup moins 
d’eau que les annuelles. Un bon paillage réduit 
les besoins en eaux pour les faire pousser, ce 
qui en fait des plantes durables particulière-
ment « tendance » à une époque où tous les 
jardiniers sont sensibilisés sur les économies 
d’eau. Au final, quand les massifs sont refaits 
à la fin de l’été et à la mort des « annuelles », 
les vivaces récupérées sont distribuées à la po-
pulation en octobre et peuvent vivre une nou-
velle vie dans les jardins des particuliers.

Le Petit Robinson : En ce qui concerne le 
tri des déchets, vous partiez de zéro, ou 
était-ce déjà une démarche qui vous était 
familière ?
Mélissa Davidas : J’ai été éduquée dès mon 
plus jeune âge au tri des déchets notamment. À 
la maison, chez mes parents, c’est une pratique 
quotidienne ancrée depuis toujours ; on se trans-
mettait les vêtements par exemple pour ne pas 
les jeter, car nous étions une famille nombreuse. 
Finalement, c’est quelque chose de très naturel et 
c’est une des raisons pour laquelle j’inculque ces 
mêmes valeurs à mes filles.

LPR : Même à leur jeune âge, elles par-
viennent à intégrer les bonnes habitudes ?
M.D : Oui, il suffit de bien leur expliquer les 

choses. Pas uni-
quement concer-
nant le tri des 
déchets d’ailleurs, 
elles apprennent 
aussi à réduire la 
consommation 
d’énergie. En effet, 
concernant l’eau, 
l’électricité, en plus 
de ne pas gaspil-
ler, je les sensibilise 
sur l’importance 
d’une consomma-

tion raisonnée. Maintenant qu’elles ont les bons 
réflexes, j’insiste sur les bienfaits environnemen-
taux d’adopter ces comportements.

LPR : Qu’est-ce que le Défi Zéro Déchet va 
vous apporter en plus ?
M.D : En bénéficiant d’un accompagnement, je 
compte bien aller plus loin pour réduire encore 
ma production de déchets. En mars, je vais par-
ticiper à un atelier dans le cadre de l’opération 
sur la confection des produits cosmétiques et 
ménagers. Je projette aussi de faire mes courses 
en achetant en vrac. Étant donné que je cuisine 
beaucoup, je peux me passer d’énormément de 
produits transformés et emballés...

PLANTES VIVACES

Elles vivent bien plus  
qu’un été

DÉFI ZÉRO DÉCHET

Une question  
de bonnes habitudes
C’est au mois de décembre que Mélissa Davidas, 35 ans, et ses deux filles 
jumelles de 9 ans, Jaelys et Leya, se sont lancées dans l’opération Défi Zéro 
Déchet, organisée par le Territoire Vallée Sud – Grand Paris…

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

La violette de mars

D e son nom scientifique Violette 
Odorante, elle est aussi appelée 
viole de carême, car elle apparaît 

comme… mars en carême. Symbole de 
discrétion, parfois blanche, elle recherche 
l’ombre et son parfum est fugace, car il 
bloque rapidement les récepteurs olfactifs.
Dans l’antiquité, elle couronnait la statue 
représentant la ville d’Athènes. Actuelle-
ment elle fait la renommée de Parme (où 
elle est cultivée donnant ainsi son nom à 
une couleur) et de Toulouse, qui produit 

des fleurs confites et des bonbons à la vio-
lette.
Elle possède des vertus médicinales et 
entre dans la composition de la tisane pec-
torale. Ses fleurs renferment une huile odo-
rante censée exercer une action apaisante 
sur le système nerveux.
Napoléon était surnommé « Père la Vio-
lette » lors des Cent-Jours (mars à juin 1815 
lorsque fleurissaient les violettes). Débar-
rassée maintenant de toute référence poli-
tique ou guerrière, elle marque simplement 
le retour du printemps et régale de son 
nectar les abeilles à peine sorties de leur 
repos hivernal.

Si la flore et la faune vous 
intéressent, rejoignez 
l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement 
des sorties découverte au 
Plessis-Robinson. Plus de 
renseignements au 06 87 17 31 41.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
JARDIN PARTAGÉ

Appel à bénévoles 

Distribution de vivaces à l’automne chaque année. Pour Mélissa Davidas, les bonne habitudes se prennent dès le plus jeune âge.

Ouverture prévue au printemps.

Les grands principes du jardin 
• Une gestion de l’eau anti-gaspi : Les techniques comme le paillage et le binage per-
mettent de limiter les arrosages. Le jardin sera aussi équipé d’un récupérateur d’eau de 
pluie.
• La rotation des cultures : Pour optimiser le rendement des cultures sans épuiser 
les sols, il convient de ne pas planter la même famille de légumes deux fois de suite au 
même endroit.
• Le compost : Le jardin sera équipé d’un composteur. Utilisé comme engrais, le com-
post est le résultat d’un processus naturel de décomposition des déchets organiques.
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S’il n’y a pas un eu petit flocon à se mettre sous la dent, il est certain que le 
vent n’a pas manqué en février, avec cette succession de tempêtes. Est-ce que 
mars va faire mentir le dicton ?

QUOI DE NEUF EN MARS

« Souffle en février  
mars vient après »

A

C

F
E

D

B

A   Avenue Paul-Langevin

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

l’entrée de Clamart
•  Début des travaux spécifiques du tramway
•  Extension des réseaux d’eaux
•  Attention, circulation difficile entre le carrefour 

de Malabry et le carrefour Descartes/Langevin
•  Maîtres d’ouvrage : RTE pour IdF mobilités, 

Conseil départemental, SEDIF

B   Avenue Galilée, Descartes  
et Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévue pour 2023-2024
•  L’avenue Eisenhower est rouverte depuis 

février
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Quartier Noveos

•  Travaux de voirie
•  Remise aux normes des pistes cyclables et des 

passages piétons, réfection des chaussées
• Travaux prévus pour février/mars 2020
• Maître d’ouvrage : Ville

Et partout dans la ville
Bâtiments
• Restauration de l’Hôtel de Ville, phase 1 : purge des façades et des éléments menaçant 
de tomber. 
• Travaux de démolition des anciens services techniques avenue Galilée.
• Campagne de vérification des extincteurs et de remplacement du matériel défectueux. 
• Poursuite des travaux sur la couverture de la halle du marché.

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes.
• Plantations d’arbustes et vivaces pour des  remplacements.
• Préparation des suspensions pour la mise en culture.
• Remplacement de plantes vivaces dans la Cité-jardins.

Le cédez-le-passage cycliste au 
feu, plus couramment appelé le 
tourne-à-droite, est une signa-

lisation donnant la possibilité aux 
cyclistes, à un feu de circulation, de 
continuer leur route alors même que 
le feu est rouge, après avoir cédé le 
passage à tous les autres usagers.
Ce dispositif accroît la sécurité des 
cyclistes en dissociant le démarrage 
des véhicules motorisés tournant à 
droite (et cause de nombreux acci-
dents, notamment en présence de 
poids lourds dont le champ de vision est 
limité par des angles morts importants) 
de celui des cyclistes. Il apporte aussi un 
confort de circulation et un avantage aux 
mobilités actives en raccourcissant les 
temps de parcours cyclistes.
Une expérimentation de plusieurs années 
dans des grandes villes de province n’ayant 
été accompagnée d’aucun accident, un dé-
cret de 2010 a modifié le code de la route 
permettant au maire de l’organiser.
Suite aux premiers emplacements instal-

lés dans le cadre d’une phase-test, dé-
butée il y a plusieurs mois, une dizaine 
de carrefours du Plessis-Robinson va 
être équipée, principalement avenues 
Léon-Blum, Charles-de-Gaulle et de la 
Résistance. Une signalétique appropriée 
va être apposée sur les feux tricolores. 
Ce qui signifie, a contrario, que sur les 
carrefours non signalés, les cyclistes 
doivent se conformer à la signalisation 
tricolore et respecter piétons comme au-
tomobilistes.

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

TOURNE-À-DROITE 

Une phase test 
pour les cyclistes

D

E

F
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H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E
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L e Groupe Scolaire Sophie-Barat est un 
établissement d’enseignement catho-
lique, sous la tutelle des religieuses du 

Sacré-Coeur. Le projet éducatif du groupe 
scolaire s’inspire des valeurs héritées de la 
tradition éducative inspirée par Madeleine 
Sophie, fondatrice de la congrégation. L’éta-
blissement comprend une école, un collège, 
un lycée, une classe de préparation aux 
concours paramédicaux. Sous contrat d’as-
sociation avec l’État, c’est un établissement 
d’enseignement qui prépare aux examens 
dans le respect des programmes et des 
orientations de l’Éducation Nationale.

Visite et présentation
Le Groupe scolaire Sophie-Barat vous ac-
cueille pour ses Portes Ouvertes (collège et 
lycée)  samedi 28 mars de 13h30 à 17h afin de 
vous permettre une visite de l’établissement 
et la présentation des projets et des filières. 
Vous pourrez y rencontrer des élèves ac-
tuels et des anciens ainsi que de nombreux 

professeurs. Le collège propose des classes 
bi-langues Anglais-Allemand et Anglais-Es-
pagnol.
Le lycée propose le bac général avec neuf spé-
cialités possibles et les filières technologiques 
STMG, ST2S et STL. À partir de la classe de 3e, 
les élèves peuvent préparer le Dual Diploma, 
qui permet d’obtenir le baccalauréat améri-
cain en plus du diplôme français.
Cet établissement propose une formation 
intellectuelle et spirituelle qui développe la 
curiosité, la réflexion, le goût du travail ri-
goureux, la créativité, le discernement sur 
soi-même et les autres, et éveille à l’ouver-
ture aux réalités du monde et facilite l’enga-
gement à sa transformation. Chacun pourra 
trouver sa place afin de préparer son inser-
tion dans la société au service de tous.

Journée Portes ouvertes Sophie-Barat
De la 6e au Baccalauréat
Samedi 28 mars de 13h30 à 17h
50, rue des Grillons à Châtenay-Malabry

GROUPE SCOLAIRE SOPHIE-BARAT  

28 mars : Portes Ouvertes
VISITE DE CLASSES

On découvre la mairie
Les visites de classes se succèdent à l’Hôtel de Ville, les dernières en date 
venant de l’école Anatole-France, avec les classes de CM2 de mesdames Siette, 
Jamard et Brion-Pauchet. Au programme : accueil par Élisabeth Dubois, 
adjointe au maire, et Vincent Le Gall, archiviste municipal, visite de l’état-civil, 
de la Police municipale, entretien avec le maire dans son bureau, et goûter.

Accueil des élèves par le maire.

La classe de Madame Siette.

La classe de Madame Jamard.

La classe de Madame Brion-Pauchet.

Place d’Arménie 
Saviez-vous que le rond-point situé près du 
collège Romain-Rolland est nommé place 
d’Arménie ? En effet, depuis leur jumelage 
en 2006, Le Plessis-Robinson et Arapkir, 
district de la capitale arménienne d’Erevan, 
multiplient échanges et collaborations. Si-
tuée en Asie Mineure, l’Arménie est victime 

en 1915 d’un génocide organisé par les Turcs 
qui fait environ 1,2 millions de victimes. Près 
de 60 000 rescapés parviennent à s’instal-
ler en France, notamment dans le sud-ouest 
de Paris et pour certains au Plessis-Robinson, 
où ils développent, comme à Clamart, une 
activité de tricot. Aujourd’hui, le square 
de la Liberté au Plessis-Robinson accueille 
deux sculptures offertes par Arapkir : un 
buste du général Andranik (1865-1927), l’un 
des grands libérateurs de l’Arménie, et une 
khatchkar, stèle traditionnelle arménienne 
représentant une croix. Parallèlement, notre 
commune inaugure la place d’Arménie en 
2007 et la ville d’Arapkir baptise l’une de ses 
écoles du nom de Plessis-Robinson. 

Rue Bagno-A-Ripoli 
Bagno-A-Ripoli est une ville italienne d’en-
viron 26 000 habitants, qui se situe dans la 
banlieue sud-est de Florence, en Toscane. 
Son nom fait écho à son histoire, mais aus-
si à sa géographie : aux temps de l’Empire 
romain, Bagno (du latin balneum, le bain) 
était une ville thermale située au bord des 
rives (ripulae) du fleuve Arno. En 1959, Le  
Plessis-Robinson et Bagno-A-Ripoli s’as-
socient sous la forme d’un jumelage fondé 

sur des points communs géographiques 
(banlieue d’une ville prestigieuse), démo-
graphiques et politiques (mairies commu-
nistes). Depuis lors, la rue Bagno-A-Ripoli 
dans notre commune et la via Le Plessis-Ro-
binson dans la ville italienne témoignent de 
cette histoire.

Place Woking 
Woking est une commune anglaise de près 
de 100 000 habitants, située dans le com-
té de Surrey, au Sud-Ouest de Londres. Elle 
est jumelée avec Le Plessis-Robinson depuis 

1993. Les liens tissés entre les deux villes, 
qu’ils soient scolaires, culturels, sportifs 
ou économiques, trouvent leurs origines 
dans un échange scolaire initié par Ma-
dame Patry, professeur d’anglais du collège  
Romain-Rolland. Pour célébrer cette ami-
tié, Le Plessis-Robinson inaugure en 1998 
la place Woking, ainsi qu’une cabine télé-
phonique à l’anglaise, devant le collège. 
Woking est connue pour être la première 
ville envahie par les martiens dans La Guerre 
des Mondes, puisque c’est là que réside  
H.-G. Wells lorsqu’il rédige son roman en 
1898. On y trouve également le siège de la 
célèbre écurie de Formule 1 McLaren, et le 
chanteur Peter Gabriel y a vécu. 

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 113

Des rues qui marquent l’amitié
Une promenade au Plessis-Robinson peut s’avérer dépaysante : entre l’Angleterre, l’Arménie et l’Italie, notre ville rend hommage aux liens qu’elle entretient à 
l’international avec les villes de Woking, Arapkir et Bagno-A-Ripoli en dédiant des rues et des places à leurs noms. 

Le khatchkar du square de la Liberté. La cabine téléphonique de la place Woking.

Cérémonie de jumelage à Bagno-A-Ripoli en 1959.
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Quel bonheur de souffler cent bougies accompagnée de tous ces enfants.

Les étals remplis de bonnes affaires, il n’y a plus qu’à 
se faire plaisir.

Le Maire et le Sénateur ont tenu à être présents pour honorer Denise, en présence de ses huit enfants.

DENISE VILLARD

Notre Résistante a 100 ans
Le 1er février, Denise Villard, notre Robinsonnaise, Résistante et Déportée à Ravensbrück, a fêté ses cent ans, entourée de sa famille 
et de ses amis. On se souvient que Denise, Rousseau de son nom de jeune fille, qui s’était engagée pendant l’été 1943 dans le 
réseau Défense de la France, avait été arrêtée en mai 1944 par les Allemands, et déportée au camp de Ravensbrück. Libérée par 
la Croix-Rouge suédoise en mai 1945, elle s’installe au Plessis-Robinson en 1948 avec son mari Pierre Villard. Ils élèveront huit 
enfants, un garçon, Laurent, et sept filles, Dominique, Marie-Christine, Pascale, Claire, Hélène, Sylvaine et Anne. Tous étaient 
présents pour entourer leur maman, très heureuse de se retrouver là, à cet âge, tout en concédant que « Le Seigneur m’a 
oubliée ». Comme cadeau d’anniversaire, elle a souhaité recevoir une tablette, pour rester en contact avec ses enfants, ses vingt-
deux petits-enfants et ses onze arrière-petits-enfants. Une bien belle descendance pour entourer celle qui vit encore chez elle, bien 
entourée, en particulier par l’affection des siens.

I l n’est jamais trop tôt pour commencer à 
faire le tri des vêtements dans les armoires 
des enfants. La prochaine Bourse aux vête-

ments, organisée par la Ville avec le soutien du 
Lions club Le Plessis-Robinson, se déroulera au 
Moulin Fidel, samedi 28 mars. C’est l’occasion 
de donner une nouvelle vie aux habits, dans 
une démarche écoresponsable et solidaire. En 
effet, même trop petits ou tout simplement 
plus à leur goût, les vêtements des uns sauront 
plaire et servir à d’autres ! 

Pour la bonne cause
Une fois triés pour garantir un bon état, t-shirts, 
robes, vestes, jupes, maillots de bain et autres, 
seront disposés sur les étals de la Bourse aux 
vêtements pour être vendus à tout petits prix. 
Les fonds récoltés seront reversés à la Caisse 
des écoles dans le but de financer l’achat des 
livres du Prix littéraire des écoliers. La collecte 
des vêtements est organisée dans les écoles et 
aux points d’accueil municipaux du mardi 17 au 
mercredi 25 mars. Ensuite, c’est aux visiteurs 

de venir profiter des bonnes affaires en déni-
chant les jolis vêtements d’été que porteront 
avec plaisir leurs enfants. 

Bourse aux vêtements d’été 0/14 
ans – samedi 28 mars de 9h à 12h 
au Moulin Fidel (64, rue du Moulin 
Fidel). Collecte de vêtements 
organisée dans les écoles et aux 
points d’accueil municipaux du 
mardi 17 au mercredi 25 mars.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Des bonnes affaires, une bonne action
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CENTRES MUNICIPAUX DE LOISIRS

L’embarras du choix 

MAISON DES PART’ÂGES

Bricoler, pour moins jeter

Le Grand Large, structure de loisirs 
pour les jeunes robinsonnais de 9 
à 17 ans propose pour les deux pro-

chaines semaines de vacances une mul-
titude d’activités qui ne les laissera pas 
de glace. Le matin pour les artistes, un 
stage photo dans le cadre du concours 
de photographie organisé par la Ville 
sur le thème « Au jardin », un stage 
créatif, un stage musique aux Studios 
de la Maison des Arts et pour les spor-
tifs, du football-américain « Flag » et 
du Handball. L’après-midi, il y en a aussi 
pour tous les goûts : musée de la carte 

à jouer, accrobranche, piscine, mini-golf, 
atelier créatif, « Benji-éjection », soirée 
fléchette, Koésio… Pour s’inscrire au 
Grand Large, il faut adhérer au service 
Jeunesse. Cette adhésion est gratuite et 
valable jusqu’au 31 août 2020. Les ins-
criptions pour les vacances de Printemps 
démarrent le 23 mars. Pour tout rensei-
gnement, contactez l’Espace Famille au 
Centre Administratif Municipal : 
01 46 04 43 17 ou 01 46 01 43 75

Le Point Information 
Jeunesse (PIJ)
Il est parfois difficile pour un collégien, 
lycéen ou étudiant de trouver sa voie et 
son orientation. Pour accompagner les 
jeunes de 13 à 25 ans dans leurs choix, 
l’équipe du PIJ apporte, tout au long de 
l’année, une écoute, de l’information, et 
un accompagnement qui permet à tous 
de s’informer et d’agir sur leur avenir. 
Cet espace d’accueil gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous, met à disposition des 
jeunes une borne des métiers ainsi que 
des classeurs du Centre d’Information 
et de Documentation Jeunesse (CIDJ) et 
un espace informatique pour toute re-
cherche, réalisation de CV ou encore ré-
daction de lettres de motivation.

PIJ – Contact
3, place Charles-Pasqua.
01 46 01 50 95 ou pij@
plessis-robinson.com.
Ouvert mardi et jeudi de 14h à 18h ;
mercredi et vendredi de 14h à 19h

T ous ceux qui préfèrent réparer leurs 
objets plutôt que de les jeter ont 
rendez-vous samedi 14 mars à la 

Maison des Part’Âges pour un nouveau  
« Bricol’Âges café ». Organisés tout au 
long de l’année en partenariat avec le café 
La Fontaine et l’association Écolocataires 
(UNLI), ces rendez-vous conviviaux ouverts 

à tous permettent aux objets endommagés 
de trouver une nouvelle vie, sous l’œil et la 
main experte des bénévoles venus apporter 
leurs expériences et leurs connaissances. 
Qu’il s’agisse de matériel électronique (or-
dinateur, imprimante, téléphone portable, 
console de jeux vidéo, lampes …), de petit 
électroménager (cafetière, théière, grille-

pain, cuiseur de riz, mixeur, sèche-cheveux, 
crêpière) ou encore des vêtements à repri-
ser, chacun pourra repartir avec son objet 
réparé ou, à défaut, avec un diagnostic.

Partagez vos astuces
En plus de s’inscrire dans une démarche 
écoresponsable, et sauver de la poubelle les 
objets qui peuvent l’être, les « Bricol’Âges 
café » sont l’occasion de se retrouver lors 
d’un moment sympathique, de partager 
ses petites astuces du quotidien et d’en dé-
couvrir de nouvelles, le tout permettant de 
développer le lien social par la valorisation 

de l’entraide. Toutes les volontés et les ex-
périences sont donc les bienvenues pour 
continuer à enrichir ces rendez-vous, n’hési-
tez pas à devenir bénévoles et partager vos 
techniques de bricolage.

Bricol’Âges café
Samedi 14 mars de 10h à 13h
Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
01 46 01 51 74
mdp@plessis-robinson.com

Les mercredis de mars s’annoncent des 
plus riches en activités au sein des 
centres municipaux de loisirs. Afin de 

fêter l’arrivée du printemps comme il se doit, 
les enfants auront le choix entre diverses 
animations liées à la saison. Entre réalisa-
tion de différents mobiles et de fresques, 
confection d’objets de décoration et jardi-
nage pour les amateurs de nature, il n’y aura 
que l’embarras du choix ! Les enfants qui 
le souhaitent pourront aussi préparer des 
surprises à offrir lors de la fête des grands-
mères, sans oublier les traditionnelles ac-
tivités ludiques, sportives, artistiques et 
créatives dans lesquelles se lancer chaque 
mercredi. 

Côté sorties
Comme toujours, les petits Robinsonnais 
s’amuseront autant dans les structures que 

lors de sorties à la piscine, à l’aquarium de 
la Maison de la Nature et de la Pêche, au ci-
néma, au musée de la céramique, à la ferme 
de Gally, au Relais Nature de Bièvres, au 
Haras de Jardy, au théâtre de Polichinelle 
d’Issy-Les-Moulineaux, à la Serre aux pa-
pillons et dans les parcs départementaux 
des environs pour compléter des journées 
déjà bien remplies. Le détail de l’ensemble 
des programmes est disponible au sein des 
structures et sur www.plessis-robinson.com. 

Pensez déjà aux prochaines vacances 
de Pâques (4 au 20 avril), la date limite 
pour s’inscrire est fixée au vendredi 
6 mars. Toute participation à une 
activité implique une inscription au 
préalable, rendez-vous à l’Espace 
Famille et Citoyen (sur internet ou 
au centre administratif municipal). 

LE GRAND LARGE

Le printemps arrive,  
les vacances aussi !

Deux ordinateurs en accès libre
Afin de contribuer à la réduction de la frac-
ture numérique, au cœur de ses mission de 
centre social, le Maison des Part’Âges pro-
pose un accès au sein de ses locaux à deux 
postes informatiques, avec accès internet et 
imprimante. Ces derniers sont utilisables par 
tous, sur simple adhésion à la Maison des 
Part’Âges, durant les horaires d’ouverture et 
jusqu’à 16h (afin de laisser la place aux ate-
liers d’accompagnement scolaire). Accessibles 
et partagés (dans le cadre d’une utilisation 
raisonnable et respectant la charte informatique), ces ordinateurs permettront à 
tous de mettre à jour leurs démarches, notamment administratives et d’accéder à 
plusieurs applications de bureautique.

Louis-Girerd

Les enfants pourront réaliser leur propre cadeau pour la fête des grands-mères.
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PUBL I - R EPORTAGE

VOTRE NOUVELLE OFFRE D’ACCESSION INTERMÉDIAIRE 
P.S.L.A AU PLESSIS-ROBINSON, VILLA DU CÈDRE.

• Lieu de situation du projet VILLA DU CÈDRE
Le projet est idéalement situé au croisement de la rue du Moulin Fidel et de l’avenue des Alliés. non loin du marché du 

Plessis-Robinson, du Jardin de Robinson et du Parc de la Vallée aux loups ainsi que des commodités et établissements 

scolaires.

L’opération de requalification urbaine lancé en 2017 par la Ville permettra d’insérer le projet immobilier VILLA DU 

CÈDRE au sein d’un nouveau quartier qualitatif et innovant.

• Caractéristiques du projet VILLA DU CÈDRE
Le projet immobilier VILLA DU CEDRE comprendra 25 logements et parkings répartis sur une seule cage d’escalier, 

dont les gabarits varient de RDC à R+4+Combles.  

Les 25 logements seront de type T2 à T4. Les logements bénéficieront pratiquement tous d’une double orientation 

et d’une annexe extérieure type balcon, terrasse ou jardin privatif.

La livraison prévisionnelle du projet VILLA DU CEDRE est prévue courant d‘année 2022.

• Conditions d’acquisition 
Les logements réalisés en PSLA permettront aux ménages robinsonnais d’accéder à la propriété dans le secteur 

neuf et dans des conditions financières plus favorables que le marché robinsonnais actuel de l’accession privée  

(Tva à taux réduit et exonération de Taxe foncière pendant 15 ans).

Le dispositif PSLA permettra ainsi à des accédants à la propriété, après une phase locative, de devenir propriétaires 

de leur logement neuf dans des conditions sécurisées (garanties de rachat et de relogement en cas d’aléa de la vie 

sous certaines conditions).

Afin d’être éligible à ce dispositif, les candidats au PSLA devront respecter les plafonds de ressources réglementaires 

en vigueur et obtenir le financement bancaire requis pour l’acquisition.

Plafonds de ressources 2020 
(LE PLESSIS ROBINSON)

Revenu fiscal de référence  
(avis d’imposition N-2)

Composition du foyer fiscal RFR N-2

1 personne 32 637

2 personnes 45 691

3 personnes 52 219

4 personnes 59 400

5 personnes et plus 67 756

Contact : villaducedre@primovilla.fr

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

V I V R E  D A N S  L E  9 2
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Le Conseil départemental est un ac-
teur majeur de l’amélioration de la 
qualité de la vie des habitants des 

Hauts-de-Seine. Il remplit cette mission 
à travers les programmes d’investisse-
ment et les politiques d’animation, de 
valorisation et de soutien à son territoire 
qu’il réalise directement dans le champ 
de ses compétences. Comme l’ensemble 
des communes des Hauts-de-Seine, Le  
Plessis-Robinson bénéficie pleinement 
de ces politiques.
Les enjeux de cette politique s’articulent 
autour de quatre axes :
• un enjeu de partenariat tout d’abord, 
car ces contrats – dénommés « contrats 
de développement Département-Ville » – 

sont élaborés 
avec les Com-
munes dans 
une démarche 
négociée,
• un enjeu de 
transparence 
puisque la pro-
g r a m m a t i o n 
détermine en 
toute lisibilité 
les actions et 
les projets sou-
tenus par le 
Département,

• un enjeu d’efficacité aussi bien pour 
les Communes que pour le Départe-
ment grâce à une rationalisation des dé-
marches,
• un enjeu de souplesse, car la contrac-
tualisation représente pour les com-
munes l’opportunité de dépasser les 
contraintes inhérentes aux dispositifs 
traditionnels d’aide financière et leur 
permet de bénéficier d’un financement 
pérennisé qu’elles peuvent orienter sur 
leurs projets structurants.

Le financement des  
nouveaux tennis
La Commune du Plessis-Robinson a si-
gné successivement avec le Département 

deux contrats pour les périodes 2013-2015 
et 2016-2018, le dernier contrat étant ar-
rivé à échéance 31 décembre 2018. Le 
nouveau contrat 2019-2021 porte à la fois 
sur un soutien à l’investissement et au 
fonctionnement.

Investissement 2019-2021 : 
construction d’un complexe 
tennistique
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage com-
munale, le projet prévoit la construction 
d’aires de pratique sportive et d’espaces 
de convivialité offrant une visibilité sur 
les terrains de jeux : sept courts de ten-
nis enterrés ; quatre courts de tennis ex-
térieurs en terre battue artificielle ; deux 
terrains de padel extérieurs ; un club 
house comprenant un hall d’accueil, un 
espace détente, un espace cordage, une 
salle à manger, un office, des vestiaires, 
douches et sanitaires, des bureaux, une 
salle de réunion, une salle de muscula-
tion, des locaux de stockage et d’entre-
tien ; une terrasse extérieure en lien avec 
la salle à manger du restaurant ; un parvis 
pour le stationnement des cycles et trot-
tinettes ; un jardin planté.
Le financement départemental s’élève à 
6 500 000 €, soit 47,7 % du budget de 
construction.

Subventions de fonctionnement 
2019-2021
•  Une subvention de 1 213 998 € est consa-

crée au financement des sept établis-
sements municipaux d’accueil du jeune 
enfant.

•  Une subvention de 148 002 € est consa-
crée aux actions culturelles, pour le 
fonctionnement de la Médiathèque 
municipale, l’organisation des prix litté-
raires, des conférences mensuelles, l’or-
ganisation de cours et d’évènements de 
théâtre avec l’association Plessis Arts et 
Loisirs.

•  Une subvention de 280 000 € pour des 
activités sportives.

Le programme d’investissement financé par 
le Département dans le cadre du présent 
contrat se monte à 6 500 000 € d’investis-
sement et 1 666 000 € de fonctionnement, 
soit un total de plus de 8 millions d’euros.

Cet échange a permis de faire un 
point d’étape sur le schéma di-
recteur d’aménagement des gares 

franciliennes qui prévoit un budget sans 
précédent de 1,4 milliards d’euros d’ici à 
2024 pour que 60% du réseau ferré soit 
accessible contre 38% aujourd’hui, ce qui 
placerait l’Île-de-France devant des mé-
tropoles comme Londres et New-York.
L’Île-de-France dispose aujourd’hui de 
plusieurs lignes 100% accessibles telles 

que la ligne 14, 
les RER A et B, 
le réseau de 
tramway et le ré-
seau de bus (506 
lignes de bus 
accessibles au-
jourd’hui contre 
279 en 2015), 
en attendant les 
pro longements 
des lignes de 
métro 4, 11, 12, 
et 13, de même 

que l’ensemble des 
lignes du réseau du Grand Paris Express.
 
Le métro en première ligne
La difficulté principale est le réseau de 
métro historique qui ne peut être tech-
niquement rendu 100% accessible, mais 
pour lequel des engagements importants 
ont été annoncés. Île-de-France Mobili-
tés a ainsi lancé avec la RATP une étude 
d’un million d’euros pour mettre en ac-

cessibilité la ligne 6 du métro dont la 
configuration en partie en voie aérienne 
rend plus aisés, les travaux à réaliser.  
Valérie Pécresse a par ailleurs rappe-
lé aux associations qu’elle attendait de 
l’État une évolution rapide de la régle-
mentation actuelle beaucoup plus stricte 
que dans les autres pays européens pour 
permettre de rendre accessible des por-
tions de ligne de métro. La question de 
l’accessibilité du réseau de métro reste 
une problématique majeure qui devra 
impliquer des financements de l’État et 
de la Ville de Paris.
 
PAM (Pour aider à la mobilité)
Enfin, la Région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités poursuivent leurs in-
vestissements avec les opérateurs RATP 
et SNCF pour une meilleure accessibilité 
pour les personnes ayant d’autres types 
de handicaps, notamment visuels, cogni-
tifs et auditifs à travers différents pro-
gramme de labellisation sur l’ensemble 
des lignes, et souhaitent améliorer le ré-

seau PAM (Pour aider à la mobilité) per-
mettant un service spécialisé de porte à 
porte décliné dans l’ensemble des huit 
départements franciliens et financé pour 
1/3 par la Région Île-de-France, 1/3 par 
Île-de-France Mobilités et 1/3 par le dé-
partement concerné. Les associations ont 
notamment fait part de leur insatisfac-
tion sur la qualité actuelle du service et 
souhaitent que la Région et Île-de-France 
Mobilités puissent reprendre la main 
pour améliorer les choses concernant ces 
services assurés actuellement par les dé-
partements.

ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA VILLE

Un contrat signé pour trois ans
Le 7 février dernier, le Président du Conseil départemental, Patrick Devedjian, s’est rendu au Plessis-Robinson pour signer avec la Municipalité un nouveau contrat 
de partenariat triennal 2019/2021.

ACCESSIBILITÉ

Un effort sans précédent  
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, et Pierre Deniziot, délégué spécial chargé du Logement et du Handicap, ont réuni 
les associations d’usagers pour évoquer la problématique de l’accessibilité dans les transports franciliens.

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

Des autobus aujourd’hui largement équipés.

Une signalétique adaptée dans les rames de métro. 

Patrick Devedjian, Jacques Perrin et Philippe Pemezec à l’heure de la signature.

6,5 M€ pour les nouveaux tennis.
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Il n’y a pas d’âge pour porter la combinaison de l’équipe de France.Jean-Pierre Rodrigues fabrique ses chocolats au Plessis-Robinson.

La figue de barbarie, un fruit aux pépins exceptionnels.

Le Cèdre a bien poussé

Une nouvelle carte  
chaque semaine,  
au Coin cuisine

NATUR BIOMA

Les huiles de jouvence

CHRISTIAN GUINEL

65 ans et triple  
médaillé mondial!

CHOCO 2

Le cubisme en chocolat

Àl’aube de ses trois ans, le restau-
rant-traiteur libanais de la Grande 
Rue du Cœur de Ville a bien gran-

di. En effet, la carte des spécialités liba-
naises continue d’allécher tous ceux qui 
poussent la porte du Cèdre. Mezzés froids 
(kebbé adass, houmous, poivrons far-
cis, soujouk, tarama…) et mezzés chauds 
(samboussek, falafel, fatayer…) mettent 
parfaitement en bouche avant de s’at-
taquer aux plats tels que le chawarma, 
boulghour, kafta, etc, sans oublier les pâ-
tisseries. Sur place ou à emporter, le plus 
difficile est de choisir parmi les nombreux 

mets, tous faits maison. Pour fêter ses 
trois ans, Le Cèdre s’offre une nouveau-
té : il est désormais possible de se faire 
livrer. En passant par l’application Uber 
Eats, ce sont tous les produits de Caroline 
qui viennent directement à la maison… 
L’idéal pour déguster du libanais sans se 
déplacer.

Le Cèdre – traiteur-
restaurant libanais.  
Toutes les informations sur  
www.traiteurlecedre.fr .

Pour tous les amateurs du goût et 
du « bien manger », Le Coin Cuisine 
continue de proposer sa cuisine 

traditionnelle française, à base de pro-
duits frais, organisée selon le rythme 
des saisons et l’imagination du chef  
Stéphane Alexandre. En plus d’une carte 
en constante évolution, puisque renouve-
lée chaque semaine voire chaque jour, le 
restaurant du 8bis place François-Spoerry 
est un établissement sympathique dans 

lequel l’équipe se veut bienveillante et at-
tentionnée. Côté assiette, les moelleux de 
brocoli, Suprême de volaille et baba aux 
agrumes, entre autres, promettent à cha-
cun un équilibre des saveurs et souvent, 
de belles découvertes. Pour découvrir 
les promesses du chef Alexandre, ren-
dez-vous sur la page Facebook du res-
taurant (@lecoincuisineplessisrobinson), 
mais le mieux reste encore d’aller dégus-
ter sur place !

Joan Chatelain, 58 ans, a lancé récem-
ment son entreprise de vente d’huiles 
cosmétiques, Natur Bioma. « Nous 

sommes spécialistes en huile d’Argan, mais 
surtout nous proposons celle qui est recon-
nue actuellement comme la plus efficace 
de toutes, l’huile de pépins de figue de Bar-
barie. », explique cette Robinsonnaise de 
longue date. En effet, cet élixir de Jou-
vence est réputé pour ne pas avoir son 
pareil en matière d’antioxydant et d’an-
ti-âge. « Contrairement à ce que l’on croit, 
toutes les huiles ne se valent pas. Pour les 
cheveux, le corps ou le visage, c’est le pro-
duit parfait. L’huile de pépins de figue de 

Barbarie convient à tous les types de 
peaux, même les plus sensibles. C’est 
à ce jour l’huile cosmétique la plus 
recherchée… », avoue-t-elle.

100 % authentique, 100 % 
naturel
C’est suite à la rencontre d’un pe-
tit producteur et fabricant de cette 
« huile magique » au Maroc, que 
Joan s’est lancée dans sa distri-
bution. « Nos huiles sont pures et 
100 % naturelles. C’est à dire qu’il 
n’y a aucune adjonction ni transfor-
mation dans les flacons Natur Bioma… 
Les huiles ne collent pas et ne brillent 
pas », précise-t-elle. Aucun ajout, 
mais des heures de travail pour ex-
traire une petite quantité d’huile. 

C’est une des raisons pour laquelle l’huile 
de pépins de figue de Barbarie n’est ja-
mais produite de façon industrielle. En 
plus d’être authentiques, les huiles Natur 
Bioma sont certifiées Bio et importées 
dans le respect de l’économie locale. 
C’est donc un concentré de santé et de 
bien-être qui est promis, et cela avec seu-
lement quelques gouttes de Natur Bioma.

Natur Bioma – www.naturbioma.fr
et sur les réseaux sociaux. Tarifs : 
13 € les 50 ml d’huile d’Argan, 19 € 
les 15 ml. d’huile de pépins de figue 
Email : Naturbioma@gmail.com.

Connaissez-vous le pati-
nage de vitesse ? Pour 
le voir tous les quatre 

ans aux Jeux Olympiques, on 
se rend compte que c’est un 
sport pour le moins physique. 
Il en faut plus pour destabili-
ser Christian Guinel, Robin-
sonnais depuis cinq ans. En 
effet, à 66 ans, il a participé 
aux Winter World Masters 
Games, en janvier dernier, à 
Innsbruck en Autriche. « Ce 
sont en quelque sorte les Jeux 
Olympiques pour les plus de 30 ans. Ma caté-
gorie était celle des 60 à 79 ans. J’ai participé 
aux épreuves de patinage de vitesse, avec la 
combinaison de l’équipe de France. Il y a une 
cérémonie d’ouverture et une de clôture, et de 
nombreux sportifs seniors de haut niveau… », 
raconte-t-il. C’est sur le tard, à 43 ans, en 
1997, que Christian Guinel a commencé le 
patinage de vitesse après avoir inscrit sa 
fille. Licencié au club de Meudon, ce père 
de famille a toujours été un féru de sport, 
« j’ai pratiqué et je pratique encore le tennis et 
la musculation en plus du patinage, à raison 
de huit à dix heures d’entraînement par se-
maine. », avoue-t-il.

Une deuxième jeunesse
Lors de la compétition mondiale, Christian 

concourait sur trois distances, et il est re-
venu d’Autriche lesté de trois médailles. 
En 500 m, il s’offre l’argent, en 777 m (qui 
correspond à sept tours de patinoire olym-
pique), il prend le bronze, tout comme lors 
du 1 000 m. « J’avais regardé les temps de 
mes potentiels adversaires avant la compéti-
tion et je savais que je pouvais faire quelque 
chose de bien… Je suis ravi de mes résultats 
et encore plus des émotions que ça m’a fait 
vivre ! », confie-t-il. Dans une discipline qui 
allie la technique, l’endurance et le sprint, 
Christian Guinel est désormais une réfé-
rence. Il projette d’ailleurs de participer à 
une nouvelle compétition internationale, 
à Belfort, en avril prochain. « J’ai toujours 
été très actif, je compte bien continuer… C’est 
comme une deuxième jeunesse ! ».

Après sa formation à 
l’école française gas-
tronomique Ferrandi, 

Jean-Pierre Rodrigues s’est 
pris de passion pour la pâtis-
serie et en particulier le cho-
colat. Il fait ses classes chez 
Pierre Hermé, Fauchon et Pa-
trick Roger, avant de lancer sa 
propre boutique parisienne, 
Choco2. « Pour moi, c’est 
comme une évidence, le cho-
colat, c’est un cube forcément. 
Je suis un artiste dans l’âme, 
je décline donc mes chocolats 
sous cette forme que je peins 
à la brosse et au pinceau avec mes appren-
tis, dans mon atelier du Plessis-Robinson. », 
raconte Jean-Pierre. Le concept des cubes 
colorés tels des œuvres de « street art » ne 
met pas longtemps à rencontrer son succès. 
Ainsi, ce créateur infatigable est invité à par-
ticiper au très réputé Salon du chocolat au 
Japon, et collabore avec de grandes maisons 
comme le joaillier Chaumet.

Plaisir du palais et des yeux
Depuis, la boutique Choco2 ne désemplit 
plus, tout comme celle en ligne. « Les cubes 
sont notre produit-phare, mais nous réalisons 
aussi des cubes en tablette, des pâtes à tartiner, 
des fruits secs enrobés, des pâtes de fruits, des 
truffes et des écorces confites… Tout est fait de 
façon artisanale, et surtout tout est gourmand 

et raffiné ! », précise l’artisan chocolatier. L’es-
thétique est travaillée du cube jusqu’au cof-
fret et le plaisir est aussi intense visuellement 
que gustativement. Jean-Pierre Rodrigues 
propose également des ateliers création ou-
verts aux particuliers dans son laboratoire du 
Plessis-Robinson, « parce qu’en plus de vouloir 
faire plaisir aux gens qui dégustent, j’ai envie 
de partager cette passion avec le plus grand 
nombre… ».

Choco2 – Boutique au 5, rue Mouton-
Duvernet à Paris 14e (Tél. : 01 73 70 04 18) ; 
Atelier au 7, avenue Descartes au Plessis-
Robinson. Toutes les informations et les 
produits sur
www.chocoaucarre.fr et sur 
les réseaux sociaux.
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Kasumi Sanada

Les enfants couronnés étaient heureux de porter 
leur création.

Ludmila Ballé

JEUNE BALLET DU PLESSIS-ROBINSON

Des stages pour les passionnés de danse

SECOURS CATHOLIQUE

Une bien joyeuse galette
ATELIERS AMASCO

Pour apprendre,  
tout en jouant

COMITÉ DE JUMELAGES

Un Noël aux couleurs arméniennes

Il y a du nouveau dans le monde de la 
danse classique, ou plutôt une nouvelle : 
l’association Jeune ballet du Plessis-Robinson. 

Créée en 2019 par Kasumi Sanada et Ludmila 
Ballé, elle propose aux jeunes danseurs de 
notre ville et des alentours d’explorer leur 

passion de la danse en participant à des 
stages et en s’investissant dans divers pro-
jets artistiques et culturels. Pour tous les 
élèves audacieux et passionnés, ces ren-
dez-vous seront l’occasion idéale d’appro-
fondir leur maîtrise de la danse classique et 

contemporaine, de s’ouvrir à de nouvelles 
techniques, de rencontrer d’autres dan-
seurs et d’échanger avec les professeurs en 
vue de la réalisation de leurs projets, qu’ils 
soient amateurs ou professionnels.

Lever de rideau en avril
L’association Jeune ballet du Plessis-Robinson 
organisera son premier stage de danse 
classique, du 6 au 9 avril, à la Maison de la 
Musique et de la Danse, dont le programme 
inclura des cours « pratiques » ainsi qu’une 
initiation à l’histoire de la danse classique 
et du ballet. Un stage international de 
danse classique, se déroulera également 
cet été, du 13 au 17 juillet, rendez-vous à 
l’occasion duquel Le Plessis-Robinson aura 
le plaisir d’accueillir des intervenants des 
prestigieuses écoles S&H Ballet school du  

Japon et DanceSecret de Moscou. Un 
gala de fin de stage, vendredi 17 juillet au 
Théâtre de l’Allegria, viendra conclure cette 
période de travail et d’échanges artistiques 
et culturels.

Renseignements et inscriptions :
Kasumi Sanada 06 62 40 75 43
Ludmila Ballé 06 64 20 98 40
jb.plessis@gmail.com.

Pour fêter la nouvelle année, le Secours 
Catholique du Plessis-Robinson avait 
organisé une réunion fraternelle au-

tour de la galette le 18 janvier dernier.
La galette des rois est liée à l’Épiphanie, 
fête catholique du 6 janvier, correspondant 

à la présentation de Jésus aux rois mages. 
On l’appelle aussi le Jour des Rois. Comme 
beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de 
l’Épiphanie correspond à l’origine à une 
cérémonie païenne, les Saturnales, liée au 
solstice d’hiver, qui consistait à désigner le 
roi ou la reine d’un jour au moyen d’une 
fève blanche ou noire cachée dans une ga-
lette.
Après les jeux d’écriture, les travaux de cui-
sine (gâteaux, quiches, etc.) et les confec-
tions de couronnes par les enfants, il y a eu 
le partage des galettes des rois et la dégus-
tation des différents mets élaborés.
Ce moment a été amical et joyeux, même 
si nous avons eu une pensée pour les ab-
sents, en particulier pour Anne Pilorget, 
bénévole au soutien scolaire, qui nous a 
quittés brutalement en octobre.

Après avoir accueilli quarante enfants 
du Plessis-Robinson durant les va-
cances d’hiver, les Ateliers Amasco 

seront de nouveau présents au Complexe 
sportif Joliot-Curie la semaine du 6 au 10 
avril (cinq jours), et la semaine du 14 avril 
au 17 avril (quatre jours), pour animer des 
ateliers ludiques et pédagogiques destinés 
aux enfants de 6 à 11 ans. Avec des équipes 
mêlant enseignants, futurs enseignants et 
animateurs, ces ateliers ont pour but de dé-
velopper la créativité, la confiance en soi, 
et le goût d’apprendre, par la voie (et non 
par le détour) du jeu. Du théâtre, aux jeux 

de société, des jeux de plein air à la robo-
tique... le but est d’apprendre, en s’amu-
sant. Les ateliers se dérouleront de 8h30 à 
18h30, et s’achèveront pour les enfants, par 
une restitution devant les parents le der-
nier jour (à partir de 16 h).

Ateliers Amasco
Complexe sportif Joliot-Curie,  
3, allée Robert-Debré
Le centre est ouvert de 8h30 à 18h30 
Pour se préinscrire: www.amasco.fr, 
par mail à contact@amasco.fr, ou par 
téléphone au 06 65 91 33 66.
Tarification au quotient familial.

Le 11 janvier dernier, le salon Palladio de 
la Maison des Arts a vibré au son de la 
musique arménienne : 300 personnes, 

entourées d’une trentaine d’enfants, sont 
venues fêter un Noël un peu particulier en 
présence du sénateur, Philippe Pemezec, 
de la conseillère régionale Carine Martini- 
Pemezec, du maire, Jacques Perrin, du père 
Avédis Balekian, représentant de l’église 
apostolique arménienne, avec son épouse. 
La fête a été rythmée de chants, musiques 
et danses, tantôt d’influence orientale, tan-

tôt d’influence russe, ou d’autres influences 
venues du monde entier. Trois musiciens 
arméniens ont enflammé l’assistance en 
passant d’un instrument à l’autre.
Cette soirée n’a cessé d’être ponctuée de 
surprises et d’animations, telles l’inter-
vention de l’humoriste Arthur Gasparian, 
la danse arménienne interprétée par la 
jeune et ravissante Patil Barghoudian, une 
tombola menée par trois jeunes Robinson-
naises dynamiques, heureuses de procurer 
du bonheur aux gagnants lors de la remise 

des lots. Enfin, la nuit s’est prolongée avec 
l’intervention d’Aren Siradag, spécialiste 
des danses arméniennes,  qui a entraîné les 
participants à la danse dans une frénésie 
communicative.
Beaucoup de ces participants ont exprimé 
leur souhait de revivre de tels moments 
dans un futur proche.

Danielle Guillou
Le Comité de Jumelages
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LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

Les inscriptions sont ouvertes

1er mars : Loto du Lions Club 

Collecte des Restos du Cœur :  
les 6, 7 et 8 Mars !

DÉFI D’ORPHÉE 2.0

Un partenaire pour les collégiens

Nouvelle génération d’une associa-
tion anciennement gérée par le 
Foyer socio-éducatif du collège 

Claude-Nicolas-Ledoux, l’association Défi 
d’Orphée 2.0 permet aux jeunes musi-
ciens, et plus particulièrement aux élèves 
des Classes à Horaires Aménagées Mu-
sique (CHAM) du collège, de :
• louer un instrument pour 45 € l’année,
• participer à des concerts gratuitement 
(ou en payant très peu) et ainsi s’ouvrir 

aux différentes cultures musicales et dé-
velopper un esprit critique,
• faire découvrir aux plus jeunes les dif-
férents instruments (percussions, ins-
truments à vent, à cordes…) et peut-être 
révéler un futur(e) musicien(ne) avec les 
BIM (Brigade d’Intervention Musicale),
• se produire sur scène devant un public 
en spectacle, en ciné-concert ou dans le 
grand spectacle de fin d’année au Théâtre 
de l’Allegria,
• réaliser les costumes du Grand  
Spectacle avec l’aide de couturières pro-
fessionnelles et bénévoles.
Une action précieuse et éducative, qui 
permet aux élèves de développer leur 
culture musicale, tout au long de l’année, 
au-delà du seul aménagement des ho-
raires pour les cours de musique.

Soutenir l’association
En plus du soutien indispensable des 
différents acteurs de la ville – la Maison 

de la Musique et de la Danse, la Maison 
des Part’Âges, le service municipal de la 
Jeunesse, la Maison des Arts et le collège 
Claude-Nicolas-Ledoux – le Défi d’Orphée 
2.0 a besoin du soutien de tous. L’ad-
hésion à l’association, accessible sur le 
site internet www.defidorphee2.fr, per-
mettra, pour seulement 20 € par an, de 
contribuer à la poursuite de son action 
au rayonnement des classes musicales, 
chères à notre ville. Le Défi d’Orphée 2.0 
est également à la recherche de mécénat 
pour soutenir les projets pédagogiques 
développés avec les élèves. Pour toute 
proposition, ou même pour transmettre 
vos idées, n’hésitez pas à contacter l’as-
sociation via l’adresse 
defidorphee2.0@gmail.com .

Pour adhérer au Défi d’Orphée 2.0 
(20 € minimum)
www.defidorphee2.fr 
✉ defidorphee2.0@gmail.com

FA92 reçoit les familles 
lors de sa permanence sur 
rendez-vous le 3e vendredi 
de chaque mois à la Maison 
des Part’Âges, 8ter avenue 
Léon-Blum. Les groupes de 
parole des proches aidants 
de malades Alzheimer se réuniront les : 
•  Samedi 14 mars à 10h,  40 rue 

d’Estienne d’Orves à Fontenay-aux-
roses,

•  Vendredi 20 mars à 14h, Salle Henri-
Lasson, passage du Square à Antony,

•  Vendredi 27 mars à 10h, à l’ancienne 
mairie, 68 rue Houdan à Sceaux,

•  Samedi 28 mars à 10h, à la résidence 
Korian Saint-Charles, 99 rue Houdan à 
Sceaux,

Le groupe spécifique des aidants de 
malades jeunes (-60 ans) aura lieu le 3e 

jeudi à 18h30 à Bourg-la-Reine, au Café 
des 2 gares, 102 avenue du Maréchal 
Leclerc.
L’atelier d’Arts Plastiques accueille la 
personne malade accompagnée de son 
aidant, le 3e jeudi du mois à 14h, salle du 
Parc, avenue du Parc, à Fontenay-aux-
Roses.
France Alzheimer 92
01 47 02 79 38 
FA92.sud@orange.fr

Permanences  
France Alzheimer 92

L’Afrique  
au café La Fontaine

Permanences  
de la FNACA

Le mois de mars au Café 
La Fontaine sera placé 
sous le thème de l’Afrique. 
En effet, le peintre Jean 
Huet organise une exposi-
tion « l’Afrique et les arts » 
à travers ses masques 
africains. Exposition ouverte du 7 au 
21 mars, le samedi de 16h à 22h et le 
dimanche de 16h à 20h.
Animé par une équipe de chrétiens, le 
Café La Fontaine - Café Chrétien est un 
lieu d’accueil, d’écoute, de rencontres 
et d’amitié dans le cadre d’un bar sans 
alcool.
Chacun y est accueilli quels que soient 
ses convictions, son âge et son origine. 
C’est aussi un lieu où l’on peut cheminer 
dans la Foi au Christ, à partir d’échanges 
et de partages autour de la Parole de 
Dieu.
Café La Fontaine
13 avenue Léon-Blum
Tél : 01 41 28 59 81
http://lecafechretien.free.fr/
assolafontaine@gmail.com

La cérémonie de commémo-
ration du 19 mars 1962, date 
du cessez-le-feu en Algérie, 
se tiendra le jeudi 19 mars à 11h30 au 
Carré militaire du cimetière communal. 
La Fédération Nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tuni-
sie (FNACA), rappelle à ses adhérents 
et amis qu’elle tient, tous les derniers 
vendredis de chaque mois, des perma-
nences de 10h à 12h au Nouvel Espace 
Galilée. Des moments permettant à 
ceux ayant pris part, à titre militaire, à la 
guerre d’Algérie et aux combats du Ma-
roc et de la Tunisie entre 1952 et 1962, 
mais aussi à leurs veuves, ascendants et 
orphelins, ainsi qu’aux pupilles de la Na-
tion et victimes civiles, de se retrouver, 
discuter et s’entraider.  A vis aux jeunes artistes, l’heure est 

venue de montrer votre talent, 
votre passion et votre univers en 

participant à l’édition 2020 du Lions d’or 
des Jeunes Talents Robinsonnais. Organi-
sé par le Lions club Le Plessis-Robinson, en 

partenariat avec le service municipal de la 
Jeunesse et la Médiathèque, le concours 
du Lions d’Or des Jeunes Talents propose 
chaque année aux Robinsonnais de 14 à 
25 ans de présenter une œuvre de leur 
choix lors d’une exposition organisée à la 
Médiathèque au mois de septembre. Un 
jury désignera ensuite les lauréats des 
deux catégories : celle des « 18-25 », dont 
le vainqueur recevra un prix de 1 000 €, 
et celle des « juniors » (14 à 17 ans inclus), 
dont le lauréat recevra un chèque-cadeau 
d’une valeur de 300 €.

Jusqu’à septembre pour créer
Pour participer au concours, il suffit :
• d’être âgé de 14 à 25 ans et d’avoir un 

lien avec Le Plessis-Robinson,
• de remplir le bulletin d’inscription en 
ligne, disponible sur le site de la ville 
avant le 15 septembre,
• de soumettre au jury une œuvre, ac-
compagnée d’un texte d’explication ou 
de motivation, avant le 19 septembre.
Les artistes participants auront donc tout 
l’été pour réfléchir, concevoir et réaliser 
leurs œuvres, au fil de l’été et de leurs 
inspirations. Tous les arts et modes d’ex-
pression sont les bienvenus.
Alors, que vous soyez passionnés de 
peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo-
graphie, littérature, mode, ou encore de 
musique, il n’y a pas à hésiter, il faut se 
lancer dans l’aventure.

Le Loto du Lions Club, traditionnel ren-
dez-vous des amateurs de jeux se tien-
dra dimanche 1er mars pour sa première 

édition de l’année 2020. Les participants ont 
rendez-vous dès 15h au nouvel Espace Galilée 
afin de se procurer leurs cartons de numéros* 
et partager un agréable moment agrémenté 
de rafraichissements et parts de gâteaux pro-
posés sur place. Il sera alors temps de laisser 
place au jeu et de tenter de remplir sa grille 
à l’appel des numéros. Participer à ce ren-
dez-vous est aussi une manière de soutenir 
les actions du Lions Club. En effet, l’intégralité 
des recettes de cette manifestation permettra 

de financer les projets culturels et les actions 
sociales de l’association. Allier plaisir et solida-
rité, il n’y a pas à hésiter.

Loto du Lions Club
Dimanche 1er mars dès 15h
Nouvel Espace Galilée 
9, avenue Galilée

*Seuls seront valables les cartons achetés le jour 
même et tamponnés par le Lions Club.

Vous voulez aider les gens qui par 
manque d’argent sont obligés de 
restreindre leur consommation ali-

mentaire ? Comme chaque année, les Restos 
du Cœur organisent leur collecte nationale 

de denrées alimentaires non périssables et 
de produits d’hygiène. Ils vous solliciteront 
le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 
mars, dans les magasins Biocoop, Carrefour 
Market et Leader Price et vos dons seront 

offerts aux personnes en grande difficulté 
financière pendant la campagne d’été 2020 
des Restos. Vous souhaitez être bénévole 
d’un jour durant cette collecte ? Envoyez un 
courriel à : ad92.leplessis@restosducoeur.org
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PRVB

Les playoffs en ligne de mire

ENTENTE SPORTIVE ATHLÉ 92

Une rencontre  
ludique et sportive

HIBOU THAÏ CLUB

Le travail porte ses fruits

Les rencontres se suivent et ne se 
ressemblent pas pour les Hiboux du 
Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB). 

En effet, les hommes de Cédric Logeais 
soufflent le chaud et le froid. Tantôt 
capables de briller comme lorsqu’ils se 
sont imposés au début du mois de fé-
vrier 3-1 face à Saint-Quentin, équipe en 
lice pour l’accession en Ligue A,  tantôt à 
la peine à l’image des défaites face aux 
deux cadors Saint-Nazaire et Nancy, en 
janvier… Ce parcours en dents de scie 
permet néanmoins aux Robinsonnais de 
rester dans le ventre mou d’un cham-
pionnat de Ligue B où rien n’est décidé.

Sans complexe
Sauf séisme, les Hiboux seront en play-
offs qui débuteront au début du mois 

d’avril. En effet, deux équipes, Saint-
Jean d’Illac et France Avenir 2024, 
semblent trop en difficulté pour redres-
ser la barre. Reste maintenant à savoir 
face à qui le PRVB entamera les matches 
à élimination directe. L’avantage avec 
les Jaune et Noir, c’est qu’ils n’ont pas à 
nourrir de complexes. Ils peuvent battre 
tout le monde et leurs adversaires le 
savent. D’ailleurs la fin de la saison ré-
gulière fera office de test chaque week-
end. En mars, le PRVB compte bien 
marquer les esprits et éventuellement 
grapiller quelques places au classement.

L’éclosion de Leray
La progression des jeunes suit son cours. 
Le staff robinsonnais assiste à l’éclosion 
des espoirs issus de leur centre de for-

mation avec Esteban Leray en fer de 
lance. Le réceptionneur-attaquant cu-
mule les entrées en jeu remarquées. Sa 
qualité de service et sa fiabilité en récep-
tion font de lui un atout supplémentaire 
aux yeux du coach Logeais. Ce sont sur-
tout ses coéquipiers qui sont soulagés. 
Le Brésilien Felicissimo est indétrônable 
tant il vit une deuxième jeunesse cette 
année, mais le Russe Logunov a parfois 
des baisses de régime et Tom Riblet en-
dosse parfois le maillot de libero, expert 
du jeu défensif.

Partir à point
Dans ce sport collectif par excellence, 
la vie de groupe, sur le terrain et dans 

le vestiaire, est un facteur déterminant 
notamment lors des matches coupe-
rets. Au PRVB, elle est au beau fixe. Il 
y a donc fort à espérer que les Hiboux 
puissent créer la surprise en cette fin de 
saison. Pensionnaires de Ligue B depuis 
de nombreuses années, forts de leur ex-
périence ils ont bien intégré le principe 
du lièvre et de la tortue. Les Hiboux ont 
pris l’habitude de partir à point et non 
trop vite, pour ne pas risquer de se brû-
ler les ailes…

Toutes les informations à retrouver 
sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr .
PRVB – Mende, samedi 21 mars  
à 20h, en l’Espace Omnisports 
(place Woking).

Tous les clubs de l’Entente Sportive 
Athlé 92, dont le Plessis-Robinson 
Athletic Club (PRAC), avaient envoyé 

leurs jeunes pousses au complexe spor-
tif Joliot-Curie, le 25 janvier, pour une belle 
journée sportive et ludique. Une centaine 
d’enfants (poussins et éveil athlétique) était 
regroupée pour une compétition autour de 
sept épreuves dans une ambiance détendue 
et musicale. Par équipes de dix, les graines 
de champions, bien encouragées par leurs 
familles, ont dû faire montre de leur polyva-
lence pour briller dans des défis tous diffé-
rents les uns des autres. 

Objectif : s’amuser
Du lancer de vortex (petit ballon en mousse 

avec aileron) à celui du médecine ball (ballon 
lesté), en passant par le parcours d’obstacles 
en relais, les participants ont fait preuve de 
précision et de puissance, sans oublier l’agi-
lité, primordiale dans l’exécution des mou-
vements rapides requis en athlétisme. À ces 
jeux, les jeunes du PRAC n’ont pas démérité 
puisqu’ils se sont offerts plusieurs places sur 
le podium dans les épreuves. En effet, tout 
en ne perdant pas de vue le principal objectif 
de cette journée, à savoir s’amuser, tous se 
sont montrés à l’écoute des conseils prodi-
gués par leurs entraîneurs. Pour clore ce bel 
après-midi, chacun a pu dévorer une part de 
galette des rois bien méritée. Le Hibou Thaï Club (HTC) n’en finit pas 

de briller, en particulier grâce aux ré-
sultats de ses jeunes. Avec toujours 

autant de courage, les jeunes nakmuays 
(nom donné aux combattants de boxe thaï-
landaise) avaient travaillé d’arrache-pied 
pour atteindre leurs objectifs personnels 
mais surtout pour représenter leur club ro-
binsonnais, comme ils le font chaque fois 
au niveau départemental, régional et natio-
nal. En effet, le 25 janvier dernier avaient 
lieu les championnats d’Île-de-France de 
l’Académie Française de Muay Thaï.

Tous vers  
les championnats de France
Ainsi, Rania Charlet, en catégorie juniors 

moins de 62 kg, est sacrée championne 
régionale. Elle se qualifie donc pour les 
championnats de France dans les mois à 
venir. Benoni Liya, en catégorie pupilles 
moins de 28 kg, termine vice-championne 
régionale, grâce notamment à deux com-
bats de haute qualité pour son jeune âge. 
Elle aussi empoche son billet pour les 
championnats nationaux. De son côté, 
Messaoud Sheryanne, en catégorie pous-
sines moins de 21 kg, fait de même avec 
une belle 2e place bien méritée. Les en-
traîneurs, Olivier et Abdel, peuvent être 
fiers de leurs disciples. La philosophie du 
HTC est respectée : « le travail continue, 
on avance, on ne s’arrête pas, on gagne, on 
perd… mais on boxe ! ».

Esteban Leray, issu de la formation robinsonnaise, est en train d’éclore chez les Hiboux.

Les nombreux enfants étaient ravis de se mesurer 
dans un état d’esprit joyeux.

Toutes les épreuves faisaient appel aux techniques 
nécessaires en athlétisme.

La jeunesse du Hibou Thaï Club a le vent en poupe.

Les Hiboux font bloc et peuvent continuer d’y croire.
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Gaëtan Seblé mène l’attaque robinsonnaise avec brio.Les Robinsonnais peuvent croire en leur objectif de montée.

La natation est un sport idéal postnatal et prénatal.

Décidemment, cette saison 2019-
2020 est pleine de rebondissements 
pour le Football Club du Plessis- 

Robinson (FCPR). En effet, après avoir été à 
la peine en première moitié du champion-
nat de Régionale 1 (plus haut niveau ré-
gional), les hommes de Julien Zenguinian 
n’ont jamais cessé d’y croire. Jour après 
jour, ils ont mis les bouchées doubles à 
l’entraînement pour régler les petits dé-
tails qui pêchaient depuis le début de sai-
son. À force de travail et de détermination, 
les Jaune et Bleu, qui semblaient à la traîne 
au classement, se sont remis à flots en re-
prenant les avant-postes.

Tirer son épingle du jeu
Il faut savoir que seuls sept petits points 
séparent le leader de Régionale 1, de la 
lanterne rouge. Entre les deux, toutes 
les équipes se tiennent, d’ailleurs beau-
coup comptabilisent le même nombre de 
points. Ainsi, le 2e et le 3e ont 19 points, 

du 4e au 6e, tous comptent 18 points (dont 
le FCPR), le 7e et le 8e ont 17 points, et le 
9e et 10e ne sont pas loin avec 16 points… 
À ce jeu d’apothicaire, le classement est 
chamboulé lors de chaque journée. Aux 
Robinsonnais de tirer leur épingle du jeu 
pour atteindre leur objectif de présaison : 
monter en Nationale 3.

Consolider la défense
Avec quatre buts encaissés sur les trois 
derniers matches, le FCPR doit continuer 
à renforcer sa défense. En effet, c’est cer-
tainement « à la différence de buts » que 
le classement va se jouer. Pour l’heure, le 
FCPR est le 3e pire bilan de buts encaissés 
même si cela tend à s’améliorer. La quête 
du « clean sheet » (littéralement : feuille 
propre, ce qui signifie ne pas encaisser le 
moindre but en un match) est la priorité du 
staff robinsonnais. Car l’adage disant que 
« la meilleure défense, c’est l’attaque », a 
ses limites dans une ligue aussi homogène.

Faire le plein avant le printemps
Le mois de mars va s’avérer déterminant 
pour la suite de l’aventure. Les Robin-
sonnais peuvent avoir l’opportunité de 
prendre les rênes de la R1 en affrontant 
trois mieux classés en quatre rencontres, 
avec sans doute moins de pression que 
les adversaires. Les saisons précédentes 
ont démontré que le FCPR avait plutôt le 
profil de bon finisseur. C’est à nouveau la 
prouesse qu’il faudra réaliser pour conti-
nuer à rêver de division supérieure. Mais le 
collectif robinsonnais a des ressources et 
les litres de sueur qui ont coulé à l’entraî-
nement finiront bien par payer…

FCPR – Brétigny, samedi 29 février
FCPR – Linas Montlhéry, 
samedi 21 mars
FCPR – Sénart Moissy, samedi 28 mars
Toutes les rencontrent ont lieu à 17h, au 
Parc des Sports (avenue Paul-Langevin).

T ous les samedis de 11h à 12h, le Terri-
toire Vallée Sud – Grand Paris organise 
des séances de préparation corporelle 

à la naissance et de remise en forme postna-
tale à la piscine du Hameau. Lors de ces acti-
vités, le bassin est exclusivement réservé à la 
natation-maternité. Les exercices sont dispen-
sés par un binôme sage-femme et maître-na-

geur, dans une eau à 31°C minimum.

Activité prénatale : 
Elle convient à toutes les femmes enceintes 
sachant nager ou non, du début à la fin de la 
grossesse, sauf contre-indication médicale. 
Les séances permettent de rester à l’aise avec 
son corps et d’en accepter plus facilement les 

modifications, de visualiser la respiration par 
des exercices appropriés, de travailler en dou-
ceur les muscles et articulations sollicités par 
la grossesse, de faciliter la communication à 
trois lors de la présence des deux parents, et 
de communiquer intimement avec son bébé 
grâce à la relaxation…

Activité postnatale :
Se pratique à partir de six à huit semaines 
après la naissance, sauf contre-indication 
médicale, et après un bilan périnéal auprès 
d’un consultant, sage-femme ou médecin. 
Cette activité participe à une bonne remise 
en forme physique après un accouchement. 

Natation maternité – Piscine du Hameau 
(5, rue Blaise-Pascal), Tél. : 01 46 30 35 32. 
Tous les samedis de 11h à 12h. 
Tarifs : prix d’une entrée par personne et 
abonnement à l’accueil (le 1er samedi de 
chaque mois, le second parent bénéficie 
d’une entrée gratuite).

FCPR

De retour aux avant-postes

PISCINE DU HAMEAU

Natation et maternité 

Du lundi 6 au 
vendredi 17 avril, le 
service municipal 
des Sports organise 
ses stages sportifs 
pour les enfants du 

CP à la 6e. Au printemps et encore 
plus pendant les vacances scolaires 
de Pâques, c’est la période idéale 
pour se dépenser, se perfectionner 
et surtout s’amuser autour des 
nombreuses activités sportives 
prévues. Karaté, cirque, escrime, 
kin-ball, gym, hip-hop, badminton… 
il n’y a que l’embarras du choix ! Les 
inscriptions commencent dès mardi 
24 mars sur l’Espace Famille (www.
plessis-robinson.com) et sur place au 
Centre Administratif Municipal. 
Tarifs : 15€ la semaine, avec 
possibilité de s’inscrire à deux 
activités par jour et 30€ les deux 
semaines.

La 23e édition de 
la traditionnelle 
course à pied, La 
Robinsonnaise, se 
déroulera samedi 6 
juin au Parc  

Henri-Sellier. C’est à nouveau en 
pleine nature que les amateurs de 
course pourront se retrouver pour 
les trois épreuves au choix, toujours 
si plébiscitées (10 km, 5 km et course 
famille). Attention, les horaires des 
départs ont changé par rapport à 
l’année passée, même si les lignes 
d’arrivée et de départ restent au 
même endroit, sur la grande terrasse 
du Parc Henri-Sellier. Rendez-vous 
donc le 6 juin à 16h30 pour la Course 
Famille, à 17h15 pour le 5 km et à 18h 
pour le 10 km (inscrite au Trophée 
des courses hors stades). Les inscrip-
tions sont déjà possibles sur www.
plessis-robinson.com. 

Les stages sportifs 
de Pâques

Robinsonnaise 
2020 : rendez-vous 
le 6 juin

La Ronde du Hibou, 
c’est bientôt

Dimanche 8 mars, 
à partir de 15h, les 
coureurs du trail 
urbain robinson-
nais, La Ronde du 
Hibou, organisé par 

le Plessis-Robinsonn Athletic Club 
(PRAC), avec le soutien du service 
municipal des Sports, seront tous sur 
la ligne de départ. Il reste quelques 
jours pour s’inscrire au 7 km et au 14 
km en renvoyant, avant le 5 mars le 
formulaire téléchargeable sur www.
plessis-athle.fr et sur Facebook. 
Attention, aucune inscription ne 
sera prise en compte sur place. Tous 
les bénéfices de la course seront 
reversés à l’Hôpital Marie-Lanne-
longue pour la recherche clinique 
pour l’enfance cardiaque. À La Ronde 
du Hibou, on court pour le plaisir et 
pour la bonne cause…
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RACING 92

Un titre de champion en appelle d’autres
Pour la première édition de son championnat national, le rugby à VII s’est retrouvé sur une journée à La Défense Arena le 1er février, et a délivré son premier 
champion de France, le Racing 92 !

Formule originale que ce tournoi de Su-
perSevens organisé sur une journée 
avec seize équipes, à savoir l’ensemble 

des clubs de Top 14 (qui alignaient chacun 
au minimum trois joueurs professionnels à 
XV), plus les Barbarians français et Monaco. 
Et comme en 1892, avec le premier cham-
pionnat de France de rugby à XV remporté 
par le Racing, ce sont les ciel-et-blanc qui se 
sont imposés en 2020 contre la Section Pa-
loise (28/12). Les Racingmen, dans le sillage  
d’Antonie Claassen, Juan Imhoff, Brice Dulin, 
Olivier Klemenczak et Antoine Gibert, sacré 
meilleur joueur de la compétition, avaient pris 
le meilleur en demi-finale sur le Stade Fran-
çais (19-14), tandis que Pau avait battu Toulon 
de justesse (22-21). Pour la troisième place, 

Toulon a su s’imposer devant le Stade Français 
(33-19) devant plus de 25 000 spectateurs.

« Une nouvelle aventure  
qui commence »
Pour le Président Lorenzetti : « Je retiens sur-
tout de la journée l’engouement du public et 
l’avènement du rugby à sept dans un cham-
pionnat professionnel. C’est une belle première 
épreuve, bien réussie…./…(Mais) on a encore le 
Brennus et la Coupe d’Europe où l’on est encore 
en lutte…./… Symboliquement, c’est important 
d’avoir lancé le rugby à VII en France. Je pense 
que les autres clubs vont monter en charge sur 
le VII. C’est une nouvelle aventure qui commence 
pour le rugby et pour le sport français. »
Le rugby à VII, sport olympique, va mainte-

nant pouvoir monter en puissance en France. 
Le prochain championnat va déjà prendre 
une autre dimension : les trois derniers sa-
medis du mois d’août (15, 22 et 29 août), les 

seize équipes s’affronteront et les cinq meil-
leures issues de ces trois étapes se dispute-
ront le titre national à La Défense Arena le 7 
novembre 2020.

Le VII du Racing soulève la coupe du vainqueur. 

En battant Toulouse sur le fil 30/27, le Racing a 
battu sa bête noire et s’est installé avec 41 pts à la 
3e place du classement, derrière les intouchables 
Bordeaux-Bègles et Lyon. Il devance Toulon (41 
pts), La Rochelle (38 pts), Clermont et Montpellier 
(36 pts), et Toulouse (35 pts), les six clubs en com-
pétition pour les quatre places qualificatives vers 
le Brennus. Première étape : Lyon, le 23 février, 
puis réception de La Rochelle le samedi 29 février 
à 15h30, puis deux sorties, à Montpellier le week-
end du 21 mars et à Bayonne le week-end du 28 mars.

Le chat noir est vaincu

Le Racing 92 organise une journée de détection le mercredi 4 mars au centre d’entrai-
nement du Plessis-Robinson pour la saison 2020/2021. 
Rendez-vous à 15h au Centre d’entraînement (11 avenue Paul-Langevin) pour une 
séance de 15h30 à 17h. Cette journée sera consacrée aux joueurs nés en 2010 (U11), 
2009 (U12), 2008 (U13), 2007 (U14). 

Renseignements en vue de l’inscription sur le site du Racing www.racing92.fr
Pour tout renseignement complémentaire :
Olivier Gazon au 06 84 15 03 15.
Didier Gibert au 06 82 90 75 69.

Journée de détection le 4 mars

FCPR

De retour aux avant-postes

PISCINE DU HAMEAU

Natation et maternité 

©
 R

ac
in

g 
92

PetitRob-339-22-28.indd   23PetitRob-339-22-28.indd   23 21/02/2020   16:0821/02/2020   16:08



24 T R I B U N E

▪ assurer un équilibre dans tous les
programmes de logements collectifs
neufs (1/3 en social, 1/3 en accession
à prix maitrisés, 1/3 libre) ;

▪ lutter contre la hausse démesurée des
prix de l’immobilier en stoppant la
démarche de préemption spéculative ;

▪ mettre en œuvre l’encadrement des
loyers dans le parc locatif privé ;

▪ favoriser les programmes immobiliers
mixtes à taille humaine intégrant
commerces, bureaux et logements …

Rendre abordable les logements n’est
pas incompatible des enjeux
écologiques et pour cela nous
proposons de signer, avec les
promoteurs une charte du logement
durable, au Plessis Robinson en faveur
de l’environnement, de la santé des
occupants et de la végétalisation des
parcelles (30% de pleine terre, arbres de
hautes tiges…).

Nous remercions tous les robinsonnais
qui nous ont apporté leur soutien
durant ces 6 dernières années.
Le 15 mars, vous pouvez, par votre vote,
changer les choses et devenir acteur
d’une ville portée par notre ambition
citoyenne !

JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE
Permanences : le samedi matin au 45 avenue Herriot ou le
dimanche matin au marché – hors congés

En 31 ans et 5 mandats, l’actuelle
majorité municipale a mis en
œuvre une politique d’exclusion
qui a vu la disparition de nombre
de logements sociaux au profit
d’une sur-densification de
logements de moins en moins
abordables.
Depuis 2014, du fait de son
incapacité à équilibrer les
comptes de la commune, malgré
les augmentations d’impôts ou
des tarifs municipaux, la ville
achète et revend les terrains
disponibles prenant au passage
une plus value que les promoteurs
répercutent sur les acheteurs.
Désormais, les classes moyennes
n’ont plus les moyens de
s'installer ou demeurer au Plessis-
Robinson. Dorénavant, de plus en
plus de jeunes Robinsonnais
savent qu’ils devront quitter la
ville faute de pouvoir se payer le
luxe d’y rester.
Pour cela, nous proposons de
▪ revenir sur la décision ou les

raisons de raser les logements
sur le secteur Ledoux et garantir
aux populations délogées le
droit à conserver les mêmes
loyers ;

▪ animer et subventionner, en
lien avec le Territoire, une
politique de rénovation de
l’habitat ;

<Nos propositions en faveur des mobilités douces au Plessis-Robinson Pour un logement abordable à tous !
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EVOLUTION ET 
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Climat défavorable au Plessis-Robinson

La dernière enquête de
2019 du baromètre des
villes cyclables est sans
appel avec une note F,
défavorable, pour notre
ville du Plessis-Robinson.
Notre ambition citoyenne
pour les mobilités douces
au Plessis-Robinson est de
viser la même note que
celle de la ville de Sceaux :
note B favorable.
Cela suppose une
impulsion politique forte
qui aille au-delà de
promettre vainement des
pistes cyclables ou de se
parader à vélo à l’occasion
des élections...

Une ville stratège doit
exiger un plan vélo à
l’échelle du Territoire
pour un maillage sans
rupture avec nos villes
voisines ; Libérer une
piste cyclable dédiée et
sécurisée sur tous les
grands axes et dans tous
les ronds-points ; Rendre
plus simple le parcours
cyclable tout en
garantissant la sécurité ;
mais aussi adhérer au
syndicat Vélib…
Une ville solidaire forme
ses jeunes à l’usage du
vélo en toute sécurité
pour eux comme pour les
autres et subventionne
les mobilités alternatives.

Le déplacement en vélo
est un marqueur fort de
promesses non tenues
de la majorité actuelle.
Sur une préoccupation
aussi pragmatique,
impossible de cacher
son inaction derrière
de faux prétextes ou de
faux coupables !
Pourtant changer les
mobilités au Plessis-
Robinson ne repose que
sur la volonté politique
et quelques actions.
Nous vous invitons à
prendre connaissance
de nos propositions
pour mettre en œuvre
au Plessis-Robinson un
réel plan vélo.

Une ville pilote
demande à la police
municipale d’apaiser
les relations entre les
piétons, deux roues
et automobilistes;
entretient les pistes
cyclables et en
garantit la continuité
en cas de travaux.
Une ville prévoyante
et protectrice met
en place des sas vélos
aux feux, augmente
le nombre de
stationnement deux
roues, généralise les
abris vélos abrités
accessibles 24h/24
devant tous nos
équipements publics
et met à disposition
des ateliers de
réparation des vélos.
Une ville citoyenne
co-élabore le plan
vélo du Plessis-
Robinson avec des
associations de
cyclistes et les
cyclistes eux-mêmes
mais insuffle aussi un
système de partage
de vélo entre
habitant et une
bourse à vélo…

Sceaux (3,97)

Le Plessis-
Robinson 

(2,59)

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Devant l’insécurité juridique à laquelle sont soumis les candidats et les élus dans les six mois qui précèdent l’élection municipale, nous avons pris la décision de suspendre cette tribune 
de la majorité entre le 1er septembre 2019 et le scrutin, qui aura lieu en mars 2020. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FÉVRIER

Une crèche sur le site du Racing 92

Tous les votes

La ville du Plessis-Robinson et la société 
Racing Arena ont signé en 2011 un bail 
à construction en vue de la construc-

tion d’un centre d’entrainement et de for-
mation, et la mise à disposition de deux 
terrains de rugby, suivi de trois avenants, en 
2011 pour inclure un second terrain de rugby 
et l’extension du bâtiment du centre de for-
mation, en 2012 portant sur quelques places 
de parking le long de l’avenue Paul-Langevin 
et en 2018, pour la création d’un club house. 

Aujourd’hui, le club souhaite développer 
au Plessis-Robinson un modèle de crèche 
adapté au monde sportif de haut niveau 
et professionnel. La création de crèches 
d’initiative privée est une solution satisfai-
sante pour les communes qui voient ainsi 
l’offre de places en crèche augmentée, et 
qui peuvent réserver, le cas échéant, une 
part des berceaux au sein de ces structures, 
sans assumer de ce fait totalement le coût 
de fonctionnement de ces équipements de 

petite enfance. C’est pour ces raisons que la 
Commune a souhaité accompagner ce pro-
jet. Celui-ci consiste en la réalisation d’une 
crèche d’une capacité d’accueil de trente 
berceaux pour une surface de plancher 
de 395 m2 environ, sur une hauteur R+3 + 
combles dans l’emprise actuelle du bail à 
construction, permettant d’accueillir des en-
fants à la fois venant des salariés des entre-
prises gravitant autour du Racing 92, et aussi 
d’autres bébés du Plessis-Robinson.

n  Approbation du procès-verbal - compte-
rendu de la séance du 18 décembre 2019
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

n Finances - Garantie d’emprunt à Hauts-de-Seine 
Habitat pour l’acquisition de cinq logements loca-
tifs – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - Réitération de garantie d’emprunt à 
Hauts-de-Seine Habitat – Approbation
Vote :  UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Parc des Sports – Signature d’un 
avenant au bail à construction à intervenir avec le 
Racing Rugby Plessis-Robinson – Autorisation
Vote : 32 POUR – 3 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Tennis - Dépôt de toute autorisa-
tion d’urbanisme – Autorisation
Vote : 32 POUR – 3 ABSTENTIONS

n Urbanisme – Patrimoine communal – Parc 
Technologique – Projet SOPIC 14, voie d’Igny - 
Convention de rétrocession des voies et espaces 
communs - Approbation et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Acquisition 
d’un bien (lot de copropriété) – 66, rue Bernard-
Iské – Autorisation
S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
de lots de copropriété sis 86, rue Bernard-Iské 
(chambre n°3 – lot 289) – Autorisation
S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
d’un lot de copropriété sis 86, rue Bernard-Iské 

(chambre n°4 – lot 290) – Autorisation
S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
de lots de copropriété sis 3, square des Tilleuls 
(chambres n°1 et n°2 – Lots 102-103) – Autorisation
S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
d’un lot de copropriété sis 49, rue Bernard-Iské 
(chambre n°10 – lot 109 ) – Autorisation
S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

n Urbanisme - Patrimoine communal - Cession 
de lots de copropriété sis 60, rue Bernard-Iské 
(chambre n°3 - lot 33) – Autorisation

S. ROUGER PALUMBO ne prend pas part au vote de ce 
point
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE

n Enseignement - Frais de scolarité  - Convention 
financière à intervenir avec la Commune de Vanves 
- Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR) 

n Finances communales - Indemnité représenta-
tive de logement versée aux instituteurs - Année 
2019 – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR) 

n Personnel municipal - Modification du tableau 
des effectifs du personnel permanent – Approba-
tion
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR) 
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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

  Valentin DASTILLUNG 
RIQUET  
le 10 novembre 2019 
  Siena DUFRANCATEL,  
le 17 décembre 2019 
  Nahia FERRAH,  
le 18 décembre 2019 
  Imran DARIF,  
le 19 décembre 2019 
  Marceau SIMONIN,  
le 20 décembre 2019  
  Sasha LIEUTARD,  
le 20 décembre 2019 
  Mattia VIDAL, le 20 
décembre 2019 
  Naël BOULERCHA 
MAIZATE,  
le 21 décembre 2019 
  Timéo SIBOUS,  
le 22 décembre 2019
  Thien Anh HOANG 
NGUYEN,  
le 25 décembre 2019
  Kamil FARID,  
le 25 décembre 2019  
  Charles GODET,  
le 26 décembre 2019   
  Naëlle LAZAAR,  
27 décembre 2019 
  Iris AUBERT FITOUSSI,  
le 1er janvier 2020 

  Jelani VICTOR FRANÇOIS,  
le 3 janvier 2020 
  Lou RICORDEAU,  
le 3 janvier 2020 
  Louise MIKANO FAYETTE 
BENAZET,  
le 5 janvier 2020
  Jules SORET,  
le 6 janvier 2020 
  Mathéo BOISSEUIL,  
8 janvier 2020  
  Shaïnn GRONDIN,  
8 janvier 2020 
  Anatole BLARD,  
le 9 janvier 2020 
  Mandana 
TAJIKJAMALABAD 
MAIZATE,  
le 13 janvier 2020 
  Léandre BONN,  
13 janvier 2020
  Charles CANNET,  
le 17 janvier 2020
  Mathias LALLOUET,  
le 18 janvier 2020  
  Cléa PLUMOT,  
le 19 janvier 2020   
  Axel POPA,  
19 janvier 2020 
  Jayanah LOUIS-ANATOLE ,  
le 22 janvier 2020 
  Léna SCHAEFERS,  

le 24 janvier 2020 
  Églantine CHAILLOU,  
le 24 janvier 2020 
  Naelle PETRICONI BEN 
FTIMA,  
le 24 janvier 2020

 

MARIAGES
  Antoine MODESTI et 
Christine PANCRATE, le 18 
janvier 2020

DÉCÈS
  Jacques AUBRY,  
le 30 décembre 2019
   Farid ALOUACHE,  
le 30 décembre 2019 
  Louis FENIOU,  
le 17 décembre 2019
   Jacques DERBANNE,  
le 25 décembre 2019
  Suzanne DUPONT veuve 
BAZENET,  
le 26 décembre 2019 
  Marcel OMNÈS,  
le 30 décembre 2019
  Dominique VALSIN,  
le 4 janvier 2020
  Maria DE JESUS MENDES 
veuve CAETANO,  

le 4 janvier 2020
   Louise DINASQUET veuve 
DUIGOU,  
le 22 décembre 2019 
  Philippe CHARLIER,  
le 26 décembre 2019
  Adrienne JULES-ROSETTE,  
le 7 janvier 2020
  In An WANG,  
le 11 décembre 2019 
  Madeleine GIUDICELLI 
veuve FAGGIANELLI,  
le 2 janvier 2020
  Jérôme HENCKY,  
le 4 janvier 2020
  Marcel THIBAULT,  
le 10 janvier 2020
   Alain TISSERAND,  
le 14 janvier 2020 
  Jacqueline GAUFFRE veuve 
DUFOUR,  
le 9 janvier 2020
   Monique NOURRISSAT 
veuve RÉJAUD,  
le 10 janvier 2020
  Paulette BOISSONNET 
veuve SALLES,  
le 25 janvier 2020 
  Françoise DEZANNEAU,  
le 17 janvier 2020
  Émile CHARON,  
le 11 janvier 2020

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

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

 Vous avez besoin de quelqu’un pour votre repassage, je 
cherche à effectuer des paniers de linge à mon domicile. 
Travail rapide et soigné. N’hésitez pas à me contacter. Tél. : 06 
65 65 32 70.

PROPOSITION D’EMPLOI

 L’agence Robinson Immobilier, installée depuis 1988 au 
Plessis-Robinson, recherche, pour renforcer son équipe, une 
assistante de gestion locative. Salaire : 2200€ + commission 
sur location. Envoyer un CV à l’adresse florence.verlaguet@
orange.fr .

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Dame retraitée, ancien professeur, propose un suivi scolaire 
personnalisé de vos enfants, à votre domicile. Également cours 
de rattrapage. Tarifs modérés. Tél. 06 38 80 39 99.

 Professeur d’anglais propose des cours ciblés aux 
collégiens et lycéens en raison d’une bonne connaissance 
des programmes. Préparation aux épreuves du baccalauréat : 
rédaction et simulation d’oraux. Tél. : 06 61 98 33 52.

 Enseignant diplômé en Langues et Management propose 
cours d’anglais Troisième/Lycée/Université ou Adultes : 
conversation, grammaire, mise en situation pro selon vos 
besoins. Prépa Bac/BULATS/TOEIC/Grandes Écoles. Durée de 
la formation selon vos souhaits. Renseignements au 06 95 58 
76 93.

 Étudiante en littérature, prépare les lycéens aux épreuves 
de français – approfondissement des axes littéraires. Lycéens : 
20€/h, collégiens : 18€/h. Tél. : 06 59 04 50 14. Mél. : charlotte.
nature@yahoo.fr 

À LOUER

 Parking à louer en sous-sol d’une résidence sécurisée, 
accès par Bip. Situé 12, rue du Capitaine Georges-Facq. Loyer 
mensuel : 80€ TTC. Tél. : 06 81 20 00 01.

 Location meublée : Bel appartement T2 de 36m2 refait à 
neuf - Accès indépendant – comprenant une entrée, une salle 
de bain avec baignoire et WC, une cuisine équipée ouverte sur 
séjour donnant sur terrasse et jardin, une belle chambre avec 
armoire de rangement - 830 EUROS CHARGES COMPRISES 
- Idéal étudiant(e)s - Sur les hauteurs du Plessis-Robinson - à 
6mn à pied du Tramway allant à Châtillon (ligne 13) - Libre le 
1er – Tél. : O6 80 70 75 98 .

À VENDRE

 Je vends une machine à laver le linge datant de 2013. 
Marque : Faure. Ouverture par le dessus. Dimensions : 
longueur 60 cm ; largeur 40 cm ; hauteur 82 cm. Capacité de 
chargement : 6 kg. Prix pour l’ensemble : 50 €. Cause de la 
vente : déménagement. Le retrait est à prévoir sur place par 
l’acquéreur. Tél. : 06.10.36.77.52.

 Vends piano Yamaha Clavinova CLP240. Très bon état. 
Clavier GH3 offrant le toucher d’un piano acoustique. Port 
USB pour enregistrement et sauvegarde des morceaux. 28 
sonorités différentes. Métronome intégré. Prise jack pour 
jouer au casque. Dimensions : largeur 141 cm, hauteur 88 cm, 
profondeur 50,6 cm. Banquette et casque offerts. Prix : 799€. 
Tél. : 06 85 84 15 86.

 Je vends un ensemble constitué d’un buffet ainsi que d’une 
table et de ses quatre chaises en orme. Dimensions du buffet : 
longueur 250 cm ; largeur 55 cm ; hauteur 210 cm. Dimensions 
de la table avec sa rallonge : longueur 160 cm ; largeur 120 
cm. Sans rallonge, table ronde de diamètre 120 cm. Prix pour 
l’ensemble : 150 €. Cause de la vente : déménagement. Le 
montage et le retrait sont à prévoir sur place par l’acquéreur. 
Tél. : 06.10.36.77.52.

DIVERS

 Robinsonnais rachète disques vinyls (rock, jazz, soul, afro, 
Antilles, hip-hop), CDs jazz ; Hi-Fi Thorens/Marantz/Technics ; 
guitare vintage ; contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.

 Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 
60/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 
09 86 40.Insee : enquête statistique 

Jusqu’au mois d’avril 2020, l’Insee, L’Institut national de la statistique et des études économiques (IN-
SEE) réalise une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dis-
positif statistique européen, cette enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou encore la santé des individus. Au Ples-
sis-Robinson, quelques ménages seront sollicités, ils seront prévenus individuellement par lettre-avis 
et informés du nom de l’enquêteur de l’Insee. Celui-ci prendra contact pour obtenir un rendez-vous 
lors duquel il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Bien entendu, merci de lui réserver votre 
meilleur accueil.
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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 1er mars 
Pharmacie Assopharma 92
430, avenue Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

 Dimanche 8 mars 
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle 
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

 Dimanche 15 mars 
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au 
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

 Dimanche 22 mars 
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

 Dimanche 29 mars
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry 
✆01 46 31 38 24

 Dimanche 5 avril 
Pharmacie Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

 Dimanche 12 avril 
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à 
Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, 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, adjointe au maire 
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, adjointe 
au maire 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 2 mars à l’Hôtel de Ville de 17h30 à 19h
• Lundi 9 mars à l’Hôtel de Ville de 17h30 à 19h

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 47.

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à toute élection politique. Ren-
dez-vous sur le site Internet de la Ville, www.plessis-robinson.com, via l’onglet « Démarches »/ « 
Listes électorales », pour :
• Vérifier votre inscription sur les listes électorales.
• Modifier votre adresse, votre état civil.
• Vous inscrire sur les listes électorales.

Renseignements au service des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
01 46 01 43 21

LISTES ÉLECTORALES 

Êtes-vous bien inscrit(e)s ?

PetitRob-339-22-28.indd   27PetitRob-339-22-28.indd   27 21/02/2020   16:0821/02/2020   16:08



28 A G E N D A

Les rendez-vous de mars

Jusqu’à mai

29/02

15/03

21/03

14/03

Sur les grilles du Jardin de Robinson

Paris La Défense Arena

15h30

Parc des sports
À 17h

Nouvel Espace Galilée
À partir de 15h

Bois de la Solitude, Étang Colbert, 
parc Henri-Sellier, Vallée aux Loups
À partir de 15h

Maison des Part’Âges
De 10h à 13h

Bureaux de vote
De 8h à 20h

Salon Palladio de la Maison des Arts
Entrée libre sur inscription – Dictée à 10h

Parc des sports
À 17h

Espace Omnisports
À 20h

Bureaux de vote
De 8h à 20h (s’il y a lieu)

Paris – Bourg-Saint-Maurice – Les Arcs
Plus d’informations sur www.lacourseducoeur.com

Moulin Fidel
De 9h à 12h

Parc des sports
À 17h

Paris La Défense Arena
Horaire à définir

Jusqu’au mois de mai
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

« Ombres et lumières »

Samedi 29 février
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit La Rochelle 

FOOTBALL R1

FCPR reçoit Brétigny

Dimanche 1er mars
ANIMATION

Loto du Lions Club

Dimanche 8 mars
TRAIL

Ronde du Hibou

Samedi 14 mars
SOLIDARITÉ

Bricol’Âges café

Dimanche 15 mars
CITOYENNETÉ

Premier tour de l’élection municipale 

Samedi 21 mars
LANGUE FRANÇAISE

Dictée du Plessis-Robinson
 
FOOTBALL R1

FCPR reçoit Linas Montlhéry

VOLLEY-BALL LIGUE B

PRVB reçoit  Mende

Dimanche 22 mars
CITOYENNETÉ

Deuxième tour de l’élection municipale (si nécessaire)

Du 25 au 29 mars
SOLIDARITÉ

Course du cœur 

Samedi 28 mars
SOLIDARITÉ

Bourse aux vêtements d’été - 0/14 ans

FOOTBALL R1

FCPR reçoit Sénart Moissy

Samedi 11 ou dimanche 12 avril
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit le Stade Français 28/03

A G E N D A28

1er/03
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