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PHILIPPE PEMEZEC :
des choix assumés

RENTRÉE SCOLAIRE :
tout est en ordre

FOIRATOUT :
le grand déballage

RENTRÉE CULTURELLE :
des rendez-vous 
à ne pas manquer

Forum des associations

En forme 
pour la rentrée

C’est sur le thème de la forme que va s’ouvrir le Forum des associations 2016 
le samedi 10 septembre. Les visiteurs vont pouvoir arpenter les allées 
pour rencontrer les responsables associatifs et s’organiser pour une année 
formidable ! LIRE PAGE 4
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Parce qu’il n’y pas d’âge pour 
s’engager, découvrir le sens 
des responsabilités et du bien 

commun, la Mairie lance son appel 
à candidatures pour la prochaine 
élection du Conseil des Enfants di-
rigé par Chantal Aumont, conseiller 
municipal. L’élection se tiendra en 
octobre et les petits Robinsonnais 

passant en classe de CM2 sont invi-
tés à proposer un programme élec-
toral pour leur ville, afin de passer 
haut la main l’épreuve du feu de 
l’élection ! Conditions pour se por-
ter candidat : entrer en classe de 
CM2 cette année et être résident 
de notre commune, même si l’on 
est scolarisé dans une autre com-

mune. Les membres du Conseil des 
Enfants travaillent à la réalisation 
d’un ou plusieurs projets concrets 
portés par la ville et se réunissent 
en groupes de réflexion un same-
di par mois environ autour d’un 
ordre du jour. C’est un véritable 
apprentissage de la démocratie, 
les enfants y apprenant le débat 
et la prise de décision collégiale.

Nous avons appris avec une im-
mense tristesse la disparition 
le 30 juillet de Jean-Michel 

Conquis, ancien conseiller munici-
pal, des suites d’une longue maladie. 
Né en 1946, Jean-Michel Conquis 
avait été élu en 1995 sur la liste de 
Philippe Pemezec, réélu en 2008, il 
était le premier entrant sur la liste 
de 2014 « Tous fiers d’être Robin-
sonnais ». Malgré le fait qu’il ne soit 
plus élu et tout en se battant avec un 
courage admirable contre la maladie, 
il a continué à s’engager activement 
dans les nombreux projets qu’il me-

nait : référent de quartier dans le 
cadre du dispositif de démocratie de 
proximité, engagé au Plessis-Robin-
son Volley-Ball, dont il ne manquait 
pas un match, délégué de territoire 
Harmonie Mutuelle Île-de-France.
Jean-Michel était un élu discret, fi-
dèle et présent, toujours à l’écoute 
des Robinsonnais. Un dernier hom-
mage lui a été rendu le 8 août au cré-
matorium de Clamart. La rédaction 
du Petit Robinson se joint à la Mu-
nicipalité pour adresser à ses filles, 
Alexandra et Coralie, et à sa famille 
ses plus sincères condoléances.

Je voudrais d’abord avoir une pensée 
pour Jean-Michel Conquis, décédé cet 
été. Il a toujours été à mes côtés un 
ami et un élu fidèle. Au nom du Conseil 
municipal, je veux dire à sa famille 
toute notre peine.

Après l’effroyable tuerie de la 
promenade des Anglais à Nice, chaque 
maire de France est plus que jamais 
confronté dans sa commune à des 
choix cornéliens liés à la protection 

de ses citoyens. Ici et là, un certain nombre de manifestations 
festives, sportives ou culturelles ont été annulées cet automne 
pour des raisons de sécurité.

Je peux comprendre les décisions de mes collègues, qui ne 
disposent pas des moyens de sécuriser un périmètre ou ne 
trouvent pas auprès de l’État les renforts de police nécessaires, 
nos forces de l’ordre étant sur tous les fronts depuis plus d’un 
an et demi.

S’agissant du Plessis-Robinson et des manifestations en plein air 
prévues cet automne, nous avons fait le choix de ne pas céder 
au chantage des terroristes et de continuer à vivre comme nous 
le souhaitons, tout en prenant les mesures nécessaires pour 
sécuriser chaque site concerné.

J’en profite pour saluer la qualité de la collaboration que nous 
avons mise en place entre les forces de Police nationale et la 
Police municipale, avec un commissaire exceptionnel, tout le 
monde travaillant main dans la main pour assurer la sécurité 
des Robinsonnais au quotidien. Dans la guerre que nous devons 
mener contre le fanatisme islamiste, il est impératif que le 
partage d’informations et l’assistance mutuelle soient assurés, 
pour une sécurité sans faille, même si le risque zéro n’existe 
pas.

Je suis heureux que nous ayons pris de l’avance en installant un 
dispositif de vidéoprotection il y a déjà plusieurs années. Celui-
ci est maintenant étendu et bien rodé. Il permet à la fois de 
prévenir et de poursuivre les menaces et les troubles à l’ordre 
public. La transmission à la Police nationale d’informations 
recoupées lui permet d’être encore plus efficace dans ses 
missions au service de nos concitoyens.

La rentrée se profile pour tout le monde et j’espère que chacun 
d’entre vous a pu prendre du repos et profiter d’un temps de 
vacances. Plessis-Plage a encore battu son record d’affluence, 
ce qui prouve que l’on peut proposer aux Robinsonnais qui 
passent une partie de l’été – voire tout l’été – dans leur ville 
une offre de loisirs familiale et ensoleillée.

Je vous invite à nous retrouver au Forum des associations le 
samedi 10 septembre. C’est l’occasion idéale pour organiser son 
année, celle de sa famille, de retrouver ses activités favorites 
et, qui sait, d’en découvrir de nouvelles. Le Forum, c’est toute la 
richesse de la vie culturelle, sportive, sociale et humanitaire de 
notre ville réunie en un lieu et une journée ! Il serait dommage 
de ne pas en profiter.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

ÉDITORIAL

Des choix 
assumés

CONSEIL DES ENFANTS

Appel à candidatures

IL NOUS A QUITTÉS 

Jean-Michel Conquis, 
un élu exemplaire

Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

Les CM2 votent pour élire les membres du Conseil des Enfants.

Libération le 4 septembre
La cérémonie commémorative du 72e anniversaire de la Libé-
ration se déroulera cette année le dimanche 4 septembre, à 
partir de 11 h, square de la Liberté. Elle se tiendra sous la pré-
sidence du maire, avec la participation d’un détachement de la 
Garde Républicaine et des Sapeurs-Pompiers, en présence des 
associations patriotiques, du Conseil des enfants et de la Lyre du 
Plessis-Robinson.

« Une journée pétillante » pour les aînés
À l’occasion des journées des Aînés, la Municipalité a le plaisir de convier les retraités robin-
sonnais à une belle balade champenoise. Ils prendront la direction de Reims, ville célèbre 
notamment pour son champagne (à consommer avec modération) pour une « journée pé-
tillante » ! Les mercredi 21, jeudi 22, mercredi 28 ou jeudi 29 septembre, les seniors partiront 
pour une journée conviviale et pleine de charme autour d’un petit-déjeuner au Kabaret K, 
d’une visite guidée de Reims, d’un déjeuner au salon Degermann et enfin d’une visite guidée 
des champagnes Pommery.
Sur invitation, à retourner avant le vendredi 2 septembre. 
Renseignements auprès du Club, Tél. : 01 41 36 03 27.

Pour vous inscrire, remplis-
sez le bulletin d’inscription à 
déposer à la Mairie avant le 
14 septembre ou à envoyer à 
Conseil des enfants 
Hôtel de Ville - 3, place de la 
Mairie - 92 350 Le Plessis-Ro-
binson. Renseignements 
auprès du Conseil des Enfants 
au 01 46 01 56 48 (répondeur) 
ou au 07 60 85 76 15.
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Le zip de la trousse bien rem-
plie se mêle au clic de ferme-
ture du cartable, cette fois ça 

y est, il est temps de retrouver les 
bancs de la classe. Non sans une 
certaine émotion et souvent avec 
une fierté dissimulée, les parents 
accompagnent leur(s) petit(s) aux 
abords de l’école. Au Plessis-Ro-
binson, ils seront 1 225 élèves de 
maternelle (en baisse) et 2 035 
élèves d’élémentaire (en hausse) 
à répondre à l’appel de leur 
nom et prénom, tantôt la gorge 
nouée, tantôt l’esprit encore aux 
vacances, mais tous heureux de 
rencontrer leur nouveau maître 
ou maîtresse.

Un environnement 
éducatif stable
Pour l’année 2016-2017, comme 
pour chaque année, des classes 
ouvrent et ferment par décision de 
l’Éducation Nationale. Pour équili-
brer les effectifs en légère hausse 
chez les élémentaires, le groupe 

scolaire Louis-Hachette ouvrira une 
classe d’élémentaire tandis que pour 
pallier l’infime baisse chez les ma-
ternelles, une fermeture de classe 
a été prononcée dans cette même 
école (en maternelle). Ces quelques 
ajustements n’impactent que très 
peu l’environnement éducatif robin-
sonnais, d’autant que les tout-pe-
tits gardent leur groupe, toujours à 
Louis-Hachette. Une quinzaine d’en-
fants de moins de trois ans, ne béné-
ficiant jusqu’à lors d’aucun mode de 
garde collectif, a la possibilité d’inté-
grer cette classe jouissant d’horaires 

aménagés. Une enseignante spécia-
lement formée pour s’occuper des 
« mini-écoliers » et un Agent Territo-
rial Spécialisé des Écoles Maternelles 
(ATSEM) se chargent de faire vivre 

cette unique classe de tout-petits.
Au-delà des travaux d’entretien ha-
bituels des vacances scolaires dans 
chacune des écoles, le grand chantier 
d’extension de Joliot-Curie s’est pour-
suivi pendant l’été.

Des investissements 
pour l’avenir
Les travaux se déroulent à merveille et 
on constate même un temps d’avance 
sur le planning prévisionnel. Quant à la 
reconstruction de l’école François-Pea-
trik, quatre équipes d’architectes ont 
été retenues et un projet doit être 
choisi avant la fin de l’année 2016. Tous 
les moyens nécessaires à la qualité du 
cadre d’enseignement pour les en-
fants sont mis en œuvre. Il faut savoir 
que 40 % des investissements réalisés 
par la Ville vont en direction des écoles 
(achat de fournitures, livres, petit ma-
tériel, renouvellement du mobilier, 
ouverture de classes, etc.). En effet, si 
beaucoup d’efforts convergent pour 
renforcer encore la sécurité autour et 
dans nos écoles, il faut continuer à aller 
de l’avant et préparer l’avenir des pe-
tits Robinsonnais.

Le Petit Robinson :
Comment se présente cette 
rentrée scolaire 2 016 ?
Élisabeth Dubois : Écoutez, le mieux 
du monde. La rentrée se prépare dans 

d’excellentes conditions, nos écoles se-
ront prêtes à temps et la situation est 
très stable : une ouverture de classe, à 
Louis-Hachette élémentaire, et une seule 
fermeture, toujours à Louis-Hachette, 
mais en maternelle.
LPR : Le groupe scolaire Joliot-Cu-
rie est toujours en travaux ?
ED : Oui, mais nous continuons à avoir 
un peu d’avance sur le planning de réali-
sation, ce qui fait que le déménagement 

de la maternelle pourrait être avancé à 
la prochaine Toussaint. C’est un chan-
tier de grande ampleur, mais qui pour 
le moment – croisons les doigts ! – se 
déroule au mieux.
LPR : Faut-il craindre pour la sécu-
rité dans les écoles, dans le cadre 
de Vigipirate…
ED : Vigipirate est justement là pour 
apporter une sécurité maximale aux en-
fants et à tous ceux qui travaillent dans 

les écoles. Nous allons justement orga-
niser cet automne dans chacun de nos 
groupes scolaires une visite de contrôle 
avec la Police nationale, la Police munici-
pale, l’Éducation nationale pour identifier 
les éventuels points faibles et renforcer 
encore le dispositif.
LPR : Qu’y a-t-il de nouveau dans 
l’organisation du temps périsco-
laire ?
ED : Rien de nouveau pour les TAP, nous 

poursuivons avec le même dispositif qui 
donne, semble-t-il, toute satisfaction. À 
noter que nous expérimentons l’ouver-
ture d’un centre de loisirs, à Louis-Ha-
chette, pour des enfants de moins de 
trois ans. Cette forme de jardin d’en-
fants, organisée en partenariat avec 
le personnel des crèches, permettra de 
créer des passerelles nouvelles, pour la 
satisfaction des parents.

Cartable sur le dos, il est temps de reprendre le chemin des bancs de l’école.

Les classes sont prêtes à accueillir tous les écoliers robinsonnais.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

Les classes sont prêtes
Qu’elles aient été agréables, chaleureuses, sportives ou relaxantes, les vacances touchent à leur fin et l’heure est venue pour 
les enfants de retrouver le chemin de l’école. Les services municipaux robinsonnais, en étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale, se sont affairés pour faire de cette rentrée et de l’année scolaire une réussite.

« Une rentrée dans d’excellentes conditions »

« Au revoir, 
et merci ! »
Cinq enseignantes partent à la 
retraite cette année : 

 Claire Roche : professeure de-
puis vingt-six ans et dix mois, 
rattachée à François-Peatrik 

 Béatrice Mahé : professeure 
depuis vingt ans, dont trois ans 
à Louis-Hachette 

 Monique Bouhier : ensei-
gnante depuis quarante ans et 
trois mois, dont près de dix ans 
à Anatole-France 

 Nadine Wohulter : ensei-
gnante depuis trente-sept ans 
et dix mois, dont seize ans à 
Henri-Wallon 

 Marine Bizien : enseignante 
depuis vingt-huit ans, dont 
trois ans à François-Peatrik, 
cinq ans à Louis-Hachette et 
quatorze ans à La Ferme 
Au revoir également à Rose 
Benezet, principale du collège 
Claude-Nicolas-Ledoux depuis 
quatre ans.Plus que jamais 

vigilants
Le Plan Vigipirate est 
plus que jamais en 
vigueur et la vigi-
lance de tous doit 
rester importante 

pour l’année scolaire à venir. 
Les règles de sécurité, notam-
ment en ce qui concerne le 
dépôt et la sortie de l’école 
des enfants par les parents, 
ont été et seront précisées dès 
la rentrée par les directeurs 
d’école, même si les mesures 
de sécurité devraient sensible-
ment rester les mêmes.

Élisabeth Dubois, 
adjoint au maire, 
déléguée aux 
affaires scolaires 
et périscolaires
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À la Foiratout, il y a ceux qui achè-
tent… et ceux qui vendent. Les 
premiers furètent dès l’aube à la 

recherche d’une pièce de collection ou, 
tout simplement pour le plaisir de chiner. 

Les seconds se lèvent encore plus tôt pour 
préparer un beau stand destiné à attirer 
les regards et les acheteurs potentiels. 
Pour tous, la Foiratout aura lieu cette an-
née le dimanche 18 septembre de 8 h à 

18 h sur l’avenue Paul-Langevin. Chineurs, 
fouineurs ou simples promeneurs, ne man-
quez pas ce rendez-vous incontournable.

Inscriptions closes 
le 7 septembre
Pour y obtenir un stand, il faut s’y prendre 
à l’avance. Les candidats exposants, robin-
sonnais ou habitants du Territoire, sont in-

vités à réserver leurs emplacements mardi 
6 septembre et mercredi 7 septembre au-
près de l’association Plessis Arts et Loisirs en 
s’acquittant d’un tarif pour le droit d’em-
prise. Attention à bien noter les adresses 
d’inscription qui différent selon les dates.

Après la rentrée scolaire, au Plessis- 
Robinson, c’est l’heure du Forum des 
associations, samedi 10 septembre. Le 

rendez-vous incontournable pour choisir ses 
activités de l’année qu’elles soient sportives, 
culturelles, artistiques ou solidaires. Pour la 
28e édition du Forum des associations, le com-
plexe sportif Louis-Hachette est organisé en 
deux salles comme les années précédentes. 
La première est dédiée au sport et à la santé 
et la seconde pour toutes les activités liées 
aux loisirs et à la culture. En plus de pouvoir 
découvrir, s’inscrire ou se réinscrire, de nom-
breuses animations sont prévues tout au long 
de la journée placée sous le thème « Être en 
forme pour cette rentrée ». À l’extérieur, leser-
vice municipal des Sports présentera notam-

ment son activité de « cardio-training » (vélo, 
rameur ou musculation sous les conseils d’un 
coach sportif), mais offrira également aux 
visiteurs la possibilité de manier la raquette 
de ping-pong sur les tables prévues à cet ef-
fet. À 15 h et à 16 h 30, c’est le moment de la 
découverte de la Zumba. De 14 h à 17 h 30, 
Florence Gobicchi de l’association Harmo-
nisation et Épanouissement de l’Être met en 
place un « espace bien-être » avec massage 
sonore, chant du monde, relaxation, bref de 
quoi prolonger le bon temps des vacances !

À la recherche  
de nouvelles activités ?
Avant de pénétrer dans le cœur du Forum, les 
visiteurs ne manqueront pas de prendre une 

boisson, un repas ou une collation à la buvette 
tenue par le service municipal de la Jeunesse. 
Dans le gymnase, une centaine de stands com-
pose un véritable florilège associatif. Il y en a 
pour tous les goûts ! Au gré des allées, chacun 
prendra soin de rencontrer les membres des 
associations, de se découvrir des vocations 
et de l’intérêt pour des domaines aussi variés 
que le sport, le devoir de mémoire, l’humani-
taire ou la culture. C’est ici toute la magie du 
Forum, s’ouvrir aux autres, s’intéresser à de 
nouvelles activités ou plus simplement flâner 
et se rendre compte de la richesse du milieu 
associatif robinsonnais.

Très utile pour s’inscrire
Bien entendu, le Forum des associations est un 
moment particulièrement utile pour gagner du 
temps sur les inscriptions. La majorité des ad-
hésions se font lors de cette journée pour les 
petits et les grands. Le Guide municipal 2016-
2017, disponible en ligne sur le site internet de 
la ville (www.plessis-robinson.com) peut alors 
s’avérer très pratique afin de commencer les 
recherches. On peut y trouver tous les rensei-
gnements nécessaires tels que les horaires, les 
tarifs, les descriptifs des activités ou les pièces 
nécessaires à l’inscription. Et qui sait peut-être 
que l’envie de s’engager dans le bénévolat au-

près d’une ou plusieurs associations naîtra à ce 
moment ? Il n’y aura plus qu’à confirmer le jour 
J, où les membres déjà actifs qui se dévouent 
corps et âme tout au long de l’année seront 
ravis d’obtenir un peu de renfort ! En tout cas, 
eux sont prêts, ils n’attendent plus que les Ro-
binsonnais…

Forum des associations – samedi 
10 septembre de 10 h à 18 h au complexe 
sportif Louis-Hachette (entrée par 
l’avenue Paul-Langevin). Entrée libre. 
Renseignements auprès du service  
de la Vie associative au 01 81 89 33 62.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Suite de la page 1

LE 18 SEPTEMBRE

Rendez-vous à la Foiratout

Inscriptions pratiques
Inscriptions le mardi 6 septembre de 8 h 
à 19 h au 64 rue du Moulin Fidel sans in-
terruption et le mercredi 7 septembre de 
13 h à 19 h au PAL, 18, rue du Capitaine 
Georges-Facq. Stands réservés aux ha-
bitants robinsonnais et aux habitants 
du Territoire Vallée-Sud Grand Paris sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile ou d’une carte 
grise. Tarifs : 14 € les deux mètres, 28 € les 
quatre et 42 € les six.
Contact : plessisartsetloisirs@
yahoo.fr. Tel : 01 40 83 10 70.

Les nouvelles associations présentes
Comme chaque année, de nouvelles associations présentent leurs activités sur le Forum 
et leur stand mérite un petit détour :

 AWTEA 92 : pratique du kung-fu

 LES PECHIBOUX : promouvoir la pêche au Plessis-Robinson

 AIRITAGE : promouvoir l’industrie aéronautique et spatiale civile ou militaire

  E. M. (association d’aide aux enfants d’Asie du Sud-Est) : apporter une aide ponctuelle et 
individualisée en matière de scolarité, de santé, d’habillement et de logement

 LA VOIE FÉLINE : limiter la prolifération des chats en les stérilisant, les identifiant, les 
soignant et en procédant à leur adaptation sous contrat associatif

Fermeture de l’avenue 
Paul-Langevin
En raison de l’installation de la Foiratout, 
l’avenue Paul-Langevin sera fermée du 
samedi 17 septembre à minuit au di-
manche 18 septembre à minuit, de l’ave-
nue Édouard-Herriot au rond-point entre 
l’avenue Descartes à la rue Auguste-Ro-
din. Une déviation est mise en place par 
les avenues Édouard-Herriot, Galilée et 
Descartes, afin de contourner le site.

En plus des inscriptions, les Robinsonnais ont la possibilité d’obtenir tous les renseignements dont ils ont besoin.

Les chineurs s’affairent pour dénicher en premiers leurs petits trésors…

Nouvelle activité du service des Sports,
le « circuit-training » ravira les sportifs de tout âge, 
hommes ou femmes, confirmés ou débutants.
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RETOUR DES CHAMPIONS

Un Cœur de Ville en ciel-et-blanc ! 

Mardi 28 juin – 18 h – La Grand’Place du Cœur de Ville était comble et battait 
très fort en ciel-et-blanc.

FESTIVAL DE CINÉMA DES ENFANTS 

Un succès qui perdure
Salle comble pour la cérémonie de clôture de la quatrième édition du Festival de cinéma des Enfants le 23 juin dernier à la Maison des Arts. 

Les joueurs, le staff et les diri-
geants du Racing 92 ont tenu 
à présenter aux Robinsonnais 

le Bouclier de Brennus, le trophée 
des champions de France, décro-
ché après un match mémorable à 
Barcelone contre Toulon. Dans une 
ambiance de fête, avec drapeaux, 

orchestre et confettis, une foule en 
liesse estimée à plus d’un millier 
de personnes a fêté ses champions 
arrivant dans leur bus à impériale. 
Le maire, Philippe Pemezec, n’a pas 
manqué de dire la fierté des Robin-
sonnais qui ont vibré aux exploits 
des Racingmen, tout comme le pré-

sident, Jacky Lorenzetti, qui s’est 
exclamé « Ici, on est chez nous ! On 
se sent tous Robinsonnais ! ». Après 
avoir communié avec la foule, les 
rugbymen se sont mélés aux sup-
porters, multipliant selfies et auto-
graphes, pour le plus grand bon-
heur des enfants… et des parents !

Cet événement a donc empor-
té encore une fois un franc 
succès au sein des élèves des 

quatre écoles en lice : Anatole-France, 
Louis-Pergaud, Jean-Jaurès et Fran-
çois-Peatrik n’ont pas caché leur im-
patience au moment d’échanger avec 
le président du jury, le réalisateur Hu-
bert Viel. Ils ont reçu avec joie les six 
prix remis par Béatrice Robin, adjoint 
au Maire, déléguée à la Culture, Fa-
bienne Juin, coordinatrice de la Mai-
son des Arts, Chantal Clady, chargée 
des actions culturelles auprès de l’ins-
pection académique, et Raphaëlle 
Poisot, scripte. Cette année encore, la 
qualité était bien au rendez-vous, à tel 
point que le jury eut du mal à dépar-
tager les candidats aux récompenses, 
forçant l’admiration du président.
Les films en lice ont été projetés en 
deux phases lors de la cérémonie  
de clôture ainsi que le mercredi 6 juil-
let pour les familles de l’école Ana-
tole-France et Jean-Jaurès.
L’année prochaine, les écoles et les 
élèves pourront à nouveau pré-
senter leurs films lors d’une soirée 
exceptionnelle et proposer un long 
métrage de leur choix, inspiré de 
l’actualité ou du patrimoine cinéma-
tographique.

4e édition du

FESTIVAL
DE CINÉMA

DES ENFANTS

Les lauréats tous réunis pour cette cérémonie durant laquelle les prix ont été remis par Béatrice Robin, adjoint au Maire délégué à la Culture.

Un moment d’échange privilégié avec le réalisateur Hubert Viel, président du jury.

Le Maire a exprimé au président Jacky Lorenzetti, aux joueurs et au staff du Racing 92, 
toute sa fierté et celle de toute une ville pour cette saison historique. 

Avant la célébration, les joueurs ont pris le temps de descendre l’avenue Charles-de-Gaulle à 
bord de leur bus à impériale.

Les joueurs ont, tour à tour, brandi bravement le 
Bouclier de Brennus devant un public ravi.

Avec beaucoup d’humilité, la star 
Dan Carter, et tous les joueurs, 
ont répondu aux sollicitations des 
supporters.
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PLESSIS-PLAGE

Du soleil plein les yeux
Le temps fut parfois nuageux, mais le soleil a brillé pendant un mois dans les yeux des petits et grands adeptes 
de Plessis-Plage. Plus de 18 000 entrées ont été enregistrées, le double de l’an dernier ! La piscine du Hameau 
et son solarium ont été le terrain idéal pour des plagistes désireux de s’offrir un plongeon rafraichissant, une 
poignée de sable chaud, du repos sur les transats ou des activités sportives et amusantes organisées par l’asso-
ciation Plessis Arts et Loisirs. Retour en images.

Pour faire bronzette, se reposer, jouer ou même pour se baigner 

dans la piscine, chacun a pu profiter 

de Plessis-Plage pendant l’été robinsonnais.

La piscine du Hameau fait office de mer à Plessis-Plage. 
Idéale pour se rafraîchir et jouer dans l’eau en famille !

Qu’il s’agisse du tennis de table ou du beach-volley,

les vacances reposantes n’excluent pas forcément

quelques parties endiablées avant d’aller se baigner.

Même si les nuages ont parfois pointé le bout de 

leur nez, tous les plagistes ont eu plaisir 

à se dorer au soleil.

Parce qu’une plage sans sable n’en 

serait pas une, les petits y sont allés de 

la construction des plus beaux châteaux, 

souvent aidés par les plus grands.
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ALBUM DE L’ÉTÉ

L’été joue les prolongations
Toutes les générations de Robinsonnais ont, chacune à leur façon, laissé les vacances esti-
vales juste derrière elles. Pourtant, il n’est pas encore temps de balayer les souvenirs qui ont 
fait de cet été au Plessis-Robinson deux mois de bonne humeur, agrémentés d’émotion, de 
soleil et de solidarité ! Retour en images sur les événements marquants…

La remise des dictionnaires aux écoliers robinsonnais entrant au CP qui a eu lieu 

le 21 juin, est un moment symbolique au Plessis-Robinson, complètement ancré 

dans la tradition de la ville. 

Durant tout l’été, les jeunes de l’opération Un Sourire pour l’été ont rendu visite aux seniors afin de 

leur apporter de l’eau parfois, mais surtout un peu de compagnie.

Le jury du concours de 

fleurissement 2016 a pris 

le temps d’apprécier les 

créations florales des 

candidats robinsonnais 

avant de se concerter 

pour délibérer dans 

les prochains mois.

Avant le feu d’artifice pour 

clore cette soirée de fête 

nationale, les Robinsonnais 

ont pu chanter et danser 

devant la scène du Jardin de 

Robinson, le 13 juillet.

Au lendemain du drame survenu le 14 juillet à Nice, la Municipalité a respecté une minute de silence 

sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en hommage aux victimes. 

Le public était au rendez-vous 

pour la première exposition 

organisée à la Maison des Arts, 

celle des élèves des ateliers 

d’arts plastiques.

Le Théâtre de l’Allegria a fait salle comble lors des galas de danse organisés par la Maison de la Musique et de la Danse vendredi 1er et samedi 2 juillet, journées durant lesquelles le public a pu se rendre compte de 

la diversité des offres proposées pour les enfants comme pour les adultes.
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Une borne DASRI (déchets d’activi-
tés de soins à risques infectieux) 
a été installée cet été à l’entrée de 

l’Hôpital Marie-Lannelongue. Cette borne 
d’apport volontaire permettra aux patients 
du Plessis-Robinson en auto-traitement 

disposant d’accessoires piquants et tran-
chants (aiguilles de seringues d’injection, 
lancettes…), potentiellement infectés, de 
déposer à la collecte dédiée leurs boîtes à 
aiguilles pleines de manière sécurisée et 
rapide. Cette borne vient compléter le ré-
seau des pharmacies également points de 
collecte et les deux bornes du même type 
déjà au service des habitants du territoire.

Une ouverture par code barre
Les boites à aiguilles sont délivrées gratui-
tement par les pharmacies aux patients sur 
présentation de leur ordonnance, les phar-
maciens devant coller sur chaque boitier dé-
livré un code-barre permettant l’ouverture 
de la borne via un lecteur optique de co-
des-barres présent sur chaque borne.
Une évacuation des boîtes à aiguilles est as-
surée à fréquence régulière, dépendant du 
taux de remplissage, vers des centres d’in-
cinération adaptés, via la filière dédiée à la 
collecte et au traitement de ces déchets.

DÉCHETS MÉDICAUX

Une borne à l’hôpital

Le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles de Clamart (CIDFF 
Hauts-de-Seine/Clamart), assure une 

permanence juridique à la mairie du Plessis- 
Robinson, puis à compter du 3 octobre à la 

Maison des Part’Âges. Afin de mieux faire 
connaître leurs droits, la manière d’y accéder 
et de les faire valoir dans les meilleures dispo-
sitions, une juriste reçoit et informe les Robin-
sonnaises rencontrant des difficultés dans leur 
vie familiale, professionnelle ou quotidienne.

Un lieu d’écoute et de conseil
Le CIDFF est un lieu privilégié où l’accueil, 
l’écoute et les informations communiquées 
peuvent, par exemple, aider à démêler un pro-
blème de droit avec un employeur, à mieux 
comprendre une situation familiale difficile, à 
régler une situation délicate avec le proprié-
taire de son logement ou son locataire. Des 
conseils précieux pour toutes les Robinson-
naises qui en ressentent le besoin.

Permanence Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles, au 
Centre Administratif Municipal (3, place 
de la Mairie), le mardi matin de 9h à 12h.

DROITS DES FEMMES

Permanence juridique

Les sorties estivales organisées par la Mai-
son des Part’âges Louis-Girerd ont ren-
contré un vif succès. En effet, environ cin-

quante personnes ont pris le départ en famille 
de chacune des cinq destinations programmées 
pour les journées évasion. Certaines d’entre 
elles ont même pu bénéficier d’une séance de 
relaxation en pleine nature avant de prendre 
le chemin du retour. Cette activité, animée 
bénévolement par Nathalie Charrier, reprend 
en septembre, les inscriptions sont ouvertes.

Présente au Forum
La Maison des Part’âges est heureuse de pou-
voir présenter son programme d’activités du 
premier trimestre lors du Forum des associa-
tions (samedi 10 septembre). Toute l’équipe 
accueillera les visiteurs et les guidera pour les 
modalités d’inscription aux services proposés 
(soutien scolaire, soutien à la parentalité, etc.). 
Ce sera également le moment de se renseigner 
sur les temps forts à venir des mois de sep-

tembre et octobre : 
 samedi 17 sep-

tembre, sortie 
organisée à la 
Ferme de Viltain 
pour fêter l’arri-
vée de l’automne 
 samedi 1er octobre 

de 10 h à 12 h, confé-
rence sur l’alimenta-

tion saine et équilibrée, animée par Céline Antoni, 
naturopathe et sophrologue certifiée.
 Samedi 1er octobre de 14 h à 18 h, goûter dans 

une ambiance musicale pour fêter la première 
année d’existence de la Maison des Part’âges.

Tous les renseignements sur le site 
internet de la ville, 
www.plessis-robinson.com ou par 
téléphone au 01 46 01 51 74.

MAISON DES PART’ÂGES

Programme de la rentrée

Appel à bénévoles
La Maison des Part’âges est un espace 
collaboratif et d’initiatives. C’est pourquoi 
elle est à la recherche de bénévoles pour 
la rentrée de septembre et pour la saison 
2016-2017, les samedis ou un soir de 
semaine pour animer des ateliers. Votre 
savoir est précieux, si vous souhaitez le 
transmettre, n’hésitez pas à écrire à 
mdp@plessis-robinson.com.

Une borne installée à l’entrée de Marie-Lannelongue.
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Les centres de loisirs munici-
paux rouvriront leurs portes 
à compter du mercredi 7 sep-

tembre et l’ensemble des équipes 
d’animation sont déjà prêtes pour 
y accueillir les enfants. Pour cette 
rentrée, place aux activités consa-
crées à la décoration des structures. 
Rien de mieux pour que les enfants 
s’approprient les lieux et s’y sentent 

à l’aise afin de bien démarrer cette 
nouvelle année. Ils travailleront éga-
lement à l’élaboration des règles de 
vie et participeront à des jeux col-
lectifs afin de faire connaissance.

En automne, 
des activités à la pelle…
Bien sûr, le mercredi après-mi-
di sera aussi rempli d’activités 

manuelles, artistiques, ludiques 
ou sportives. Des sorties seront 
également prévues à la piscine et 
dans les parcs départementaux 
pour garder un peu l’esprit des 
vacances.
Pour cette première période, 
le thème commun des activités 
sera « Au fil des saisons ». Les 
enfants réaliseront ainsi plu-
sieurs objets de décoration et 
les arbres se couvriront d’espoir, 
puisque ces objets seront donnés 
à l’association Vaincre La Mucovis-
cidose    puis mis en vente lors des 
Virades de l’Espoir organisées le 
dimanche 25 septembre, afin de 
récolter des dons au profit de 
cette cause.

CENTRES DE LOISIRS MUNICIPAUX

Une rentrée en bon ordre
Entrez dans
le monde des 
pompiers
Petit rappel, la Journée Portes 
Ouvertes de la Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris, 
au Centre de Secours Ples-
sis-Clamart, aura lieu le samedi 
17 septembre de 9 h à 18 h. Venez 
découvrir, au fil des animations, 
la vocation de ces héros de 
tous les jours. Au programme, 
des démonstrations statiques 
comme dynamiques de véhicules 
ou des initiations aux gestes de 
premier secours. En participant 
aux ateliers de mise en situation, 
vous aurez une bonne occasion 
de prouver votre force et votre 
courage, tout en marquant votre 
attachement et votre admiration 
à nos soldats du feu.
Journées Portes Ouvertes de la 
Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris 
samedi 17 septembre de 9 h à 18 h  
Centre de secours Plessis-
Clamart 287, avenue du 
général de Gaulle à Clamart.

Service civique, 
un engagement 
citoyen
Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous êtes étudiant ? Vous sou-
haitez vous engager au service 
de la collectivité tout en étant 
indemnisé à hauteur de 574 € 
par mois ? Vous avez envie de 
vivre une expérience personnelle 
enrichissante ? Pour tout savoir et 
poser vos questions, une réunion 
d’information est organisée 
vendredi 30 septembre, de 18 h 30 
à 20 h au Grand Large (3, place 
Charles-Pasqua). Pour rappel, les 
missions à pourvoir débutent en 
novembre 2016 et vont jusqu’à 
juin 2017.
Point Information Jeunesse : 
01 41 01 50 95.

Vous avez entre 9 et 17 ans, 
vous faites votre rentrée et 
vous pensez déjà à vos pro-

chaines vacances ? Poussez donc la 
porte du Grand Large pour découvrir 
un programme d’activités pour les va-
cances scolaires à vous donner envie 
de ne plus quitter Le Plessis-Robinson ! 
Des activités culturelles, artistiques, 

sportives et de loisirs, encadrées 
par des professionnels. Un maître-
mot : la création. Hip hop, sons et lu-
mières, vidéo, magie, photos, sports, 
arts plastiques, sorties… le meilleur 
moyen pour les jeunes Robinson-
nais de révéler leurs envies, leurs hu-
meurs et leurs talents. Et aussi de se 
sentir bien dans sa vie et dans sa ville !

Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, il suffit d’adhérer au 
service Jeunesse. Cette adhésion est 
gratuite et valable de septembre à 
août. Pour les vacances de la Tous-
saint, les inscriptions démarrent 
lundi 3 octobre (pour les adhérents). 
Plus d’informations auprès de l’Es-
pace Famille, au Centre Administra-

tif Municipal (3, place de la Mairie). 
Tél. : 01 46 04 43 17 ou 01 46 01 43 75.

Structure de loisirs 
« Le Grand Large » : 
3, place Charles-Pasqua 
(Tél. : 01 46 32 92 85).

T’as tout PIJé ?
Le PIJ accueille les 15-25 ans tous les 
jours, de 14 h à 18 h. Gratuit, anonyme 
et sans rendez-vous, ce lieu reste à 
l’écoute des besoins des jeunes, les in-
forme sur tous les sujets de la vie quo-
tidienne, les oriente et les accompagne 
dans leur projet. Le PIJ a pour mission 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des Robinsonnais en encou-
rageant leurs initiatives. Il donne la possibilité aux 15-25 ans de constituer un 
dossier afin d’obtenir un soutien matériel, opérationnel ou financier à leurs 
projets. Dès la rentrée, les jeunes qui souhaitent réintégrer un cursus scolaire 
ou trouver un emploi, en lien avec la Mission locale peuvent s’y rendre, ils 
bénéficieront aussi d’un soutien dans leurs démarches administratives et 
leurs recherches de stages.

VACANCES AU GRAND LARGE

Bien dans sa vie et dans sa ville

Le détail des programmes de 
chaque structure est téléchar-
geable sur le site internet de 
la ville (www.plessis-robinson.
com) et affiché aux abords des 
structures. Nous vous rappe-
lons que toute présence aux 
différentes activités périsco-
laires et extrascolaires doit faire 
l’objet d’une pré inscription. Les 
prochaines dates limites pour 
inscrire votre enfant sont le 
16 septembre pour les accueils 
du matin et du soir, de la restau-
ration scolaire et des centres de 
loisirs du mois d’octobre et le 
19 septembre pour les vacances 
de la Toussaint.
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TRAVAUX DE PARTICULIERS 

Rien à déclarer ? 

Le permis de 
construire est un 
document officiel 
qui autorise la 
construction ou la 
rénovation d’un 
bâtiment à usage 
d ’ h a b i t a t i o n , 
industriel ou autre. 

Un permis de construire n’est pas 
obligatoire pour tous les chantiers 
que vous ouvrez, dans certains 
cas, une autorisation préalable de 
travaux suffit. Pour en avoir le cœur 
net, il suffit de se renseigner auprès 
du service Urbanisme de la Mairie, 
Tél. 01 46 01 44 23.
Dans un certain nombre de cas, les 
travaux que vous allez entreprendre 
peuvent avoir une incidence sur la 
voie publique : installation d’une 
clôture, création d’un bateau ou tout 
simplement nécessité d’entreposer 
des matériaux ou de faire circuler ou 
stationner des engins de chantier.
Sachez que tout cela nécessite une 
autorisation préalable qu’il convient de 
demander et de renseigner également 
au service Urbanisme. Dans le cas 
inverse, tout occupation non autorisée 
de la voie publique est susceptible 
d’être verbalisée.

Bâtiments
•     L’Île aux Trésors (halte-garderie) : 

réaménagement de l’espace pour transformation  en crèche.
•  Maison des Part’âges : 

réaménagement de l’espace et création de bureaux.

Espace verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Préparation des sols des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs
• Plantation des bulbes naturalisés
•  Préparation des sols pour plantation de vivaces dans 

la Cité-jardins

Eh oui, chacun sait qu’après la langueur du mois d’août, septembre est un mois 
chargé au cours duquel les chantiers ne manquent pas. Raison de plus pour se tenir 
informés sur tous les travaux qui se déroulent en ville.

A  Boulevard du Moulin de la tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
• Durée : de la mi-juin jusqu’à fin 2016
• Attention : circulation difficile
• Maître d’œuvre : ERDF

B  Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Durée : les travaux se terminent fin août
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

C  Avenue Florian
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Depuis la mi-mai : rénovation chaussée, trottoirs, remplacement éclairage 
public
• Durée : les travaux se terminent fin octobre
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

D  Avenue de la Résistance
• Entre le carrefour des Mouillebœufs et le carrefour Leclerc
• Modernisation du réseau haute tension
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée : jusqu’à janvier 2017
• Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

E  Jardins de l’Hôtel de Ville
• Rénovation et agrandissement de l’aire de jeux
• Durée : jusqu’à la 1re semaine de septembre
• Maître d’œuvre : Ville

F  Avenue Claude-Trébignaud (RD 2)
• Aménagement d’un tourne à gauche vers la rue Henri-Becquerel
• Durée : jusqu’à fin octobre
• Maître d’œuvre : Conseil départemental

G  Avenue Léon-Blum
• Réfection trottoirs et chaussées des contre-allées
• Modernisation du réseau d’eau potable
• Durée : trois mois à partir de la première semaine de septembre 2016
• Maîtres d’œuvre : Conseil départemental et SEDIF

H  Rue Arrufat
• Rehaussage du trottoir traversant à la hauteur du carrefour avec l’ave-
nue de la République
• Durée : réalisé pendant l’été
• Maître d’œuvre : Conseil départemental

I  Rue Fernand-Fourcade
• Création d’un trottoir traversant pour sécuriser le passage piétons et la 
sortie de l’école
• Réalisé pendant l’été
• Maître d’œuvre : Ville

J  Place des Alliés
• Mise en conformité du réseau d’assainissement
• Jusqu’à la 1re semaine de septembre
• Maître d’œuvre : Territoire Vallée Sud Grand Paris

K  Avenue Léon-Blum
• Installation d’une borne d’abonnement Autolib
• Septembre 2016
• Maître d’œuvre : Autolib

A

B

C

D

E

F

G

H

I

JK

QUOI DE NEUF EN JUILLET ET AOÛT 

« En septembre, les feignants 
peuvent s’aller pendre »
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Après deux ans de chan-
tier, le centre d’affaires La 
Boursidière s’est offert une 

seconde jeunesse à l’approche de 
ses cinquante ans, rénovant de fond 
en comble ses 60 000 m² d’espaces 
et de bureaux. Autour du jardin, un 
vaste parc intérieur, les seize bâti-
ments aux noms de provinces fran-
çaises ont été rhabillés de nouvelles 
façades et de doubles vitrages, de 
quoi isoler du bruit de l’autoroute 
et surtout promettre des économies 
d’énergie, estampillées d’un label 
Haute Qualité Environnementale. À 
l’intérieur, les espaces de bureaux ont 
été mis aux standards d’aujourd’hui, 
avec leurs open spaces aména-
gés de petites salles de réunion.
Le 30 juin dernier, ces nouvelles ins-
tallations ont été inaugurées sous la 

forme d’une « garden-party » ras-
semblant de nombreux invités, élus 
et chefs d’entreprises, autour de 
Philip Mallard, dirigeant historique 
de Stargime. L’occasion pour les in-

vités de découvrir ce que recouvre 
l’appellation 2.0 dont se pare au-
jourd’hui La Boursidière.

Une nouvelle 
façon de travailler
Au-delà des installations disposant 
des dernières innovations techno-

logiques, c’est surtout une nouvelle 
façon de travailler que propose ce 
centre d’affaires. En bordure des 
550 ha du bois de Verrières, do-
té d’un parc intérieur de boisé de 
9 500 m², avec jardin à l'anglaise 
et amphithéâtre pour se poser et 
même travailler grâce à la connexion 
wi-fi généralisée, La Boursidière 
permet de profiter de la nature, 
de déjeuner en terrasse et même 
de prendre un panier pique-nique 
pour un moment de détente en fo-
rêt. Sans oublier les services propo-
sés : crèche, accueil pour les 3-12 
ans, espace détente avec baby-foot 
et billard, salle de sports et concier-
gerie.
Un investissement de quelque 
17 millions d’euros, étape indispen-
sable pour remettre au goût du 

jour ce centre d’affaires, dont les 
bureaux s’étaient vidés peu à peu. 
Après cette spectaculaire trans-
formation, ceux-ci sont déjà occu-
pés à 30 % et les promoteurs sont 
confiants sur l’avenir du centre, bien 
placé sur un site de mieux en mieux 
desservi.

Â gée de 20 ans, et Robin-
sonnaise de toujours, An-
dréa Sabourin fait preuve 

d’une maturité certaine. Et ce n’est 
pas la publication de son premier 
roman en mars qui va le contre-
dire. La jeune fille jouit d’une inspi-
ration débordante et surtout passe 
le plus clair de son temps à dévorer 
des livres. C’est tout naturellement 
qu’elle s’est lancée il y a quatre ans 
dans l’écriture de son propre ou-
vrage. « Quand j’écris, je m’évade 
dans un univers qui n’appartient qu’à 
moi. Je vis presque une relation in-
time avec l’écriture… », avoue-t-elle.

Une issue surprenante
Dans Le Cœur ou La Raison, Andréa, 
étudiante en littérature anglaise à 
la Sorbonne, conte l’histoire d’un 
amour interdit, celui de Julia qu’elle 
a voulu « un peu comme moi, mais 
plus ouverte, moins timide et qui as-
sume pleinement sa vie ». L’auteure 
a choisi de ne pas trop en dire sur 
celui pour qui Julia s’emballe, pour 
ne pas gâcher la surprise… Ponctué 

de phrases courtes, de dialogues 
et d’un ton romantique, le roman 
plaira plutôt à un public de jeunes 
adultes. « Je ne voulais pas d’une his-
toire d’amour bateau où tout est rose. 
C’est pourquoi j’ai choisi une fin plus 
que surprenante… », confesse An-
dréa, qui a déjà entamé l’écriture de 
la suite…
Le Cœur ou La Raison,  
d’Andréa Sabourin  
(éditions Edilivre)  
15,50 € en version papier et 
1,99 € en version numérique 
sur www.edilivre.com.

Né il y a quatre ans à la faculté 
de médecine du Kremlin-Bi-
cêtre, via l’association huma-

nitaire EVADEH, le projet Vietnam 
Saïgon 2 016 comptait cette année, 
une Robinsonnaise, Marie Fresse, 
en 4e année de médecine, parmi son 
groupe de six étudiants volontaires. 
Le projet vise à venir en aide à l’or-
phelinat Tê Phan, proche de Saïgon 
au Vietnam, et de programmer un 
séjour humanitaire sur place. Depuis 
le mois de novembre 2015, l’équipe 
s’est organisée pour récolter des 
fonds, dans l’optique de financer les 
frais sociaux et médicaux notam-
ment, de l’orphelinat composé de 
soixante enfants dont vingt handica-
pés. Vente de gâteaux, cagnotte en 
ligne, papiers cadeaux pendant les 
fêtes, événement sportif… Au total 
ce sont 25 000 € qui ont été récoltés. 
« Nous nous sommes achetés les billets 
d’avion avec nos ressources person-
nelles, ainsi on a pu organisé un check-
up médical pour tous les enfants là-bas, 
engager du personnel pour l’entretien 
des lieux notamment et surtout amener 

tous les enfants en vacances à la mer 
pendant quatre jours. », raconte Marie.

Une expérience 
très enrichissante
Du 13 juillet au 14 août, les six étu-
diants ont pu concrétiser leur projet 
à l’orphelinat. Au menu, cours d’an-
glais pour tout le monde, quelques 
cours de français pour les grands en-
fants, aide aux kinés pour les soins 
des petits, et de nombreux autres 
précieux coups de main à l’orphelinat. 
« Le contact avec les enfants est vrai-

ment très enrichissant… Je pense qu’on 
apprend presque plus d’eux qu’eux 
de nous. On a vraiment la sensation 
d’avoir participé à leur développement 
et ça n’a pas de prix ! », repense la Ro-
binsonnaise. Tous avouent qu’ils n’ou-
blieront jamais le sourire des enfants 
de l’orphelinat et se prennent même 
à s’appeler par les surnoms qu’ils leur 
ont donnés pendant leur séjour…

Retrouvez tout le carnet de bord 
et les photos du projet sur 
www.evadehsaigon.wordpress.com.

LA BOURSIDIÈRE 2.0

Entrée dans le XXIe siècle

ANDRÉA SABOURIN

L’histoire  
d’un amour interdit

VIETNAM SAÏGON 2016

Au chevet 
d’un orphelinat

Les Versini 
dans leur jardin
Dans ce nouvel album très 
« bio », les artistes robinson-
nais Anny et Jean-Marc Versini 
signent treize chansons origi-
nales destinées au jeune public. 
L’expérimenté duo de musi-
ciens, auteurs et interprètes, 
propose, à travers des airs gais, 
vivifiants et entraînants, des 
textes pédagogiques autour du 
jardin. Avec « Les secrets de 
mon Jardin », on se promène 
dans le potager aux légumes, 
on cherche ses outils (râteau, 
plantoir, seau et arrosoir…), on 
observe l’évolution d’une petite 
graine qui deviendra fleur, on 
admire le grand cerisier et on 
rencontre les petits habitants 
du jardin…
« Les secrets de mon jardin » 
par le duo Versini 
Marmottes productions. 
Disponible à 15 € sur les sites 
www.versini.com 
et www.amazon.fr.

Un des premiers 
en France
Construite en 1969, à l’entrée 
du Plessis-Robinson et au bord 
d’une A86 en construction, 
La Boursidière a été l’un des 
premiers centres d’affaires 
construit en France. Elle a ac-
cueilli les bureaux de grandes 
entreprises comme Renault, 
Philips, Citroën et Bouygues 
Telecom à la fin des années 
1990. Depuis le départ de 
l'opérateur de téléphonie mo-
bile, il y a trois ans, le centre 
s’était sérieusement essoufflé 
et attendait ce lifting pour 
rebondir. C’est fait.

Renseignements 
Stargime 
La Boursidière 
Tel : 01 46 32 32 32 
http://www.stargime.fr
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Le président Philip Mallard accueille 
les invités.

Un parc intérieur boisé de 9 500 m2.
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La Maison des Arts présente du 
17 septembre au 9 octobre sa pre-
mière exposition consacrée au 
célèbre photographe Jacques 
Henri Lartigue pour donner le ton 
de la rentrée culturelle. Sous un 
angle inédit, elle propose d’en-
trer, à travers l’objectif de l’artiste, 
dans l’intimité de la famille du doc-
teur Pierre Boucard, riche médecin, 
collectionneur, mécène de Tamara de 
Lempicka, beau-frère de Lartigue 
et figure du Plessis-Robinson. 
L’occasion pour les Robinsonnais de 
découvrir une facette de leur ville 
sous un autre jour, d’autant plus que 
l’entrée sera exceptionnellement 
gratuite les 17 et 18 septembre à l’oc-
casion des Journées du Patrimoine. 
Jacques Henri Lartigue (1894-

1986) est l’un des photographes 
majeurs du XXe siècle. Issu de la 
grande bourgeoisie, il découvre à 
l’âge de sept ans la photographie. 
Dès lors, il ne quittera plus son ap-
pareil photo et n’aura de cesse sa 
vie durant de saisir l’instant pour 
tenter de conserver le souvenir 
des moments heureux et des gens 
qu’il aime.

Lartigue et Boucard
Ce sont eux, membres de sa fa-
mille et innombrables amis du 
Tout-Paris, qu’il veille à immor-
taliser par ses photographies. 
Son beau-frère, le docteur Pierre 
Boucard, est l’une de ces figures 
marquantes. Au cours des an-
nées 1920-1930, le photographe 

séjourne en effet à de nombreuses 
reprises chez ce riche méde-
cin, que ce soit dans sa luxueuse 
propriété du Moulin Fidel au 
Plessis-Robinson ou dans sa vil-
la de Cannes. Cette exposition, en 
confrontant le destin de ces deux 
personnages, apporte un éclai-
rage nouveau sur le patrimoine de 
la Ville.

Revivre les années 1920
Grâce à une cinquantaine de pho-
tographies issues des collections 
de la Donation Jacques Henri 
Lartigue, cette exposition fait 
ainsi revivre tout un monde : ce-
lui de la haute société des An-
nées folles. Entre soirées mon-
daines parisiennes, parties de 

campagne robinsonnaises, vil-
légiatures sur la Côte d'Azur, vi-
rées en automobile, yatching, et 

exercices physiques, c’est une 
vie à toute allure que les clichés 
de Lartigue nous font partager !

La propriété du Moulin Fidel est acquise en 1914 par 
Pierre Boucard, médecin ayant fait fortune dans l’indus-
trie pharmaceutique. Il fait rebâtir la maison en 1925 sur 
les plans de l’architecte Albert Laprade, dans un style 
alliant Art déco et influences orientales. L’architecte 

choisit de respecter l’histoire du site en intégrant à son 
projet la tour, vestige d’une fortification aménagée en 
moulin à vent. Le nom « Fidel » a, quant à lui, probable-
ment pour origine celui d’un ancien propriétaire. 
La villa apparaît à douze reprises dans les albums photo 
de Jacques Henri Lartigue entre 1918 et 1929. Aujourd’hui 
propriété de la Commune, elle fait partie du patrimoine 
architectural robinsonnais.
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Informations pratiques
Exposition du 17 septembre au 9 octobre  
du mardi au dimanche, de 14 h 30 à 19 h. 
Maison des Arts – Salon Canaletto 
Entrée : 4 € - 2 € (- de 25 ans) – Gratuit pour les moins de 18 ans 
Entrée libre samedi 17 et dimanche 18 septembre à l'occasion des 
Journées du Patrimoine. 
Visite guidée de l’exposition tous les samedis et dimanche à 15 h et 
16 h 30.

L'âge d'or du Moulin Fidel
La rentrée culturelle s’annonce sous de bons auspices avec de nombreux événements et c’est la photographie qui ouvre le bal de cette saison lors des Journées du 
Patrimoine. Art de l’instant, il sera mis en valeur par le génie du photographe Jacques Henri Lartigue, témoin des années folles au Plessis-Robinson, et par le talent des 
photographes professionnels ou amateurs, qui présenteront leurs œuvres au Salon de la Photographie du Moulin Fidel.

Exposition Lartigue

La propriété 
du Moulin Fidel
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Pierre Boucard dansant avec Madeleine Lartigue sur le perrron du Moulin Fidel au Plessis-Robinson, octobre 1928.
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LE MEILLEUR DE
LA QUINZAINE DES
RÉALISATEURS

Fais de beaux rêves
Avant-première
Vendredi 9 septembre
à 20 h 30
De Marco Bellochio
Drame

Un jeune Turinois de 9 ans, Massimo, 
perd sa mère brutalement. Une fois 
adulte, son passé le hante et ses bles-
sures ressurgissent…

Tour de France
Avant-première
Samedi 10 septembre
à 20 h 30
De Rachid Djaïdani
Comédie dramatique

Le film conte la rencontre improbable 
entre un jeune rappeur de 20 ans et le 
père de son producteur embarqué dans 
un périple en France sur les traces du 
peintre Joseph Vernet.

Ma vie
de courgette
Avant-première
Dimanche 11 septembre 
à 16 h
De Claude Barras

Animation, drame, à partir de 9 ans
C’est l’histoire d’un petit garçon, Cour-
gette, qui, après avoir perdu sa maman, 
réapprend le goût de la vie auprès de ses 
camarades du foyer dans lequel il a été 
placé.

CINÉ-GOÛTER

Promenons-nous 
avec les 
petits loups

Mercredi 14 septembre  
à 16 h

à partir de 3 ans
Six contes animés, plein d’humour et de 
surprises pour le découvrir sous toutes 
ses facettes…
De quoi chasser la peur du loup  !

EVÉNEMENT INÉDIT
SOIRÉE DE RENTRÉE
SPÉCIALE ADHÉRENTS

Une semaine 
et un jour
Avant-première
Samedi 17 septembre 
à 20 h 30
Film israélien d’Asaph Po-

lonsky, 2016, 1 h 38
Drame
Le réalisateur israélo-américain Asaph 
Polonsky livre une fresque tout en sub-
tilité sur le second temps du deuil qui 
inflige aux endeuillés un mouvement 
contradictoire, entre rire et pleurs…

Tarif unique : 6,55 € sauf pour les ad-
hérents qui paieront 4,75 € et qui 
pourront également faire bénéficier 
leurs invités du tarif préférentiel !

LA DANSE
CONTEMPORAINE
S’INVITE AU CINÉMA

M. Gaga, sur 
les pas d’Ohad 
Naharin

Samedi 24 septembre
à 18 h
De Tomer Heymann, avec 

Ohad Naharin
Documentaire
C'est l’histoire d'Ohad Naharin, célèbre 
chorégraphe de la Batsheva Dance 
Company. Le film nous dévoile le pro-
cessus créatif d'un chef de file incontes-
té de la danse contemporaine.

Relève, l’histoire 
d’une création
Samedi 24 septembre
à 20 h 30
De Thierry Demaizière, Al-
ban Teurlai, avec Benja-

min Millepied
Documentaire
Benjamin Millepied, danseur choré-
graphe français, est nommé directeur 
de la danse de l’Opéra National de Pa-
ris en novembre 2014. Relève raconte le 
processus de création de son nouveau 
ballet « Clear, Loud, Bright, Forward ».

Renseignements et tarifs sur le site 
de la Maison des Arts 
www.maisondesarts.plessis-ro-
binson.com ou par téléphone : 
01 81 89 33 66.

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

Le plein d’événements
En parallèle des projections Grand Public et Famille de films à l’affiche cet été comme Camping 3 ou l’Âge de Glace, qui continueront de jalonner la programmation heb-
domadaire du Cinéma Gérard-Philipe, ce dernier vous propose en septembre une série d’événements thématiques.
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MÉDIATHÈQUE JEAN D'ORMESSON

Cap sur la rentrée littéraire
La Médiathèque Jean d’Ormesson, qui vous a accueillis tout l’été, a préparé pour la rentrée un programme d’animations particulièrement riche.

Soirée littéraire
Pendant l’été, les bibliothécaires 
ont commencé à lire assidument les 
romans de la rentrée pour préparer 

la grande soirée littéraire prévue le 
vendredi 30 septembre à 19 h 30 à 
la Maison des Arts. Quand la fréné-
sie de lecture les gagne, finies les 

pauses déjeuners et les discussions 
autour d’un café ! Chaque moment 
devient précieux et le temps est 
compté… Que ce soit dans le bus, 
dans le métro, le soir, le week-end, 
elles ont voulu lire le plus de romans 
possible avant ce grand soir, vous 
faire partager leurs impressions et 
vous parler de leurs coups de cœur. 
Cependant, si nos bibliothécaires 
aiment lire, la transmission et le 
plaisir d’échanger comptent égale-
ment beaucoup à leurs yeux. C’est 
sans doute ce qui fait chaque année 
le succès de cet événement. Pour 
participer à la soirée littéraire, le 
nombre de places étant limité, pen-
sez à vous inscrire auprès des bi-
bliothécaires de l’Espace Adulte ou 

par mail aux adresses suivantes : 
fabienne.quevy@plessis-robinson.
com ou virginie.blanc@plessis-ro-
binson.com.

Valse de prix
Autres rendez-vous plébiscités, les 
lancements du Prix Littéraire de la 
Petite Enfance et du Prix Littéraire 
des Écoliers le samedi 8 octobre à 
16 h à la Médiathèque. Pour le pre-
mier, seront présentés les quatre 
albums sélectionnés par tranches 
d’âge (0-1 an, 1-2 ans, et 2-3 ans). 
Les parents pourront emprunter 
les livres s’ils le souhaitent et vivre 
ce moment de partage avec leurs 
jeunes enfants, avant le vote prévu 
en fin d’année. Même principe pour le 
Prix Littéraire des Écoliers où quatre 
albums et livres seront dévoilés au 
public pour chaque niveau, maternel 
et élémentaire. Les enfants voteront 
également à la fin de l’année pour 
leurs ouvrages préférés, et seront 
invités à réaliser des œuvres en rap-
port avec les livres en lice, qui seront 
ensuite exposées au Moulin Fidel. 

Place au Grand Troc !
L’heure n’étant plus au gaspillage, 
la Médiathèque organise son Grand 
Troc pour la première fois à la Mai-
son des Arts, samedi 8 octobre de 
10 h à 19 h, pour vous permettre de 
partager et d’échanger des livres, CD 
et DVD. Une bonne occasion de faire 
le grand ménage dans votre biblio-
thèque, même si ne sont acceptés 
que les documents en bon état ! Vous 
pouvez d’ores et déjà noter dans vos 
agendas les autres dates pour l’année 
2017, les samedis 14 janvier, 11 mars, 
et 24 juin.

Rappel des horaires
Depuis le 27 août, la Médiathèque a repris ses horaires habituels, valables toute l’année, même pendant 
les petites vacances scolaires.

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h

Le mercredi et le samedi de 10 h à 19 h
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Le Service municipal de la Jeunesse est heu-
reux d’annoncer l’ouverture des studios du 
Pôle Musiques actuelles ! Situés au niveau -1 
de la Maison des Arts, ils sont composés 
d’un studio de répétition de 23 m2, d’un 
studio scène de 76 m2, d’une cabine son et 
d’une régie d’enregistrement.

Adhésion au pôle et tarifs
Dès septembre, groupes et musiciens 
pourront louer ces espaces pour les ré-
pétitions et l’enregistrement de leur 
création. Les inscriptions sont ouvertes 
à partir du 10 septembre, lors du Forum 
des associations, au stand du service 
Jeunesse. Les jeunes Robinsonnais bé-
néficieront d’un matériel de pointe à des 
tarifs préférentiels. Quant aux musiciens 
non Robinsonnais, ils auront l’opportuni-
té de répéter et d’enregistrer aux portes 
de Paris. Le but de cet espace est de faire 
émerger les nouveaux talents. L’espace 
favorisera la formation, la pratique mu-
sicale et organisera des concerts pour 
faire découvrir la scène émergente. 

Inscriptions et locations

Les tarifs adhérents sont appli-
qués à un groupe uniquement si 
tous ses membres sont adhérents. 
Pour tous les non-adhérents, les ta-
rifs sont les tarifs adhérents doublés. 
Le tarif adhérent « Jeune Robinson-
nais » est appliqué à tous les groupes 
qui comportent au moins un membre 
Robinsonnais de moins de 25 ans. Tous 
les membres du groupe doivent être 
adhérents.

Adhésion 
individuelle 

pour tous les 
membres du groupe

6 € 
pour les moins de 25 ans

8 € 
pour les plus de 25 ans

Location Répétition 
Studio 23 m2

Répétition 
Studio scène 

76 m2

Adhérents
au pôle 12 €/h 19 €/h

Jeunes
Robinsonnais

du lundi
au vendredi 

avant 19h

7 €/h 12 €/h

THÉÂTRE DE L'ALLEGRIA

En avant la musique

Après l’inauguration, voilà le mo-
ment très attendu de la rentrée, le 
lancement de la saison culturelle du 
Théâtre de l’Allegria.

Évasion classique
Samedi 1er à 20 h 30 et dimanche 2 oc-
tobre à 16 h, c’est un plongeon au 
cœur des plus grandes musiques de 
films que propose le théâtre en par-
tenariat avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Prague. Cet ensemble, qui 
constitue la plus grande formation 
privée en Europe, jouit d’un rayon-
nement important à l’International. 
L’orchestre a fait ses preuves en ma-
tière de musiques symphoniques et 
d’opéras. Porté par des mélodies in-
terprétées par des arrangeurs de 
très haut niveau, et grâce à l’acous-
tique du Théâtre de l’Allegria, le pu-
blic va être emporté par l’émotion… 

Légendes de la pop
Samedi 8 octobre à 20 h 30, dans un 
tout autre style, mais non sans émo-
tion, sera l’occasion de revivre les 
meilleurs instants de la musique pop 
grâce à The Love Beatles, formé par 
quatre garçons qui se sont mis en tête 
de réinterpréter le plus fidèlement 
possible les grands morceaux du 
groupe légendaire. Pendant presque 
deux heures, les spectateurs se re-
trouveront immergés dans leur uni-
vers, et s’imagineront à Londres dans 
les studios Abbey Road.

Retrouvez le programme complet sur 
le site internet de la Maison des Arts 
www.maisondesarts.plessis-robin-
son.com ou en consultant le guide de 
la saison disponible à l’accueil.

Après la trêve estivale, il est temps 
de reprendre peu à peu ses marques 
et de commencer la rentrée en étant 
bien organisé. Rien de tel que de 
prendre son agenda et de bloquer, dès 
maintenant, vos soirées culturelles. 
En un seul clic, il vous suffit de réser-
ver vos billets et de payer en ligne sur 
le site internet de la Maison des Arts 
www.maisondesarts.plessis-robin-
son.com, où vous retrouverez la pro-
grammation hebdomadaire du Ciné-
ma, les spectacles du Théâtre, et les 

autres événements imaginés pour 
vous. Rendez-vous donc dans la page 
« programmation », où vous pourrez 
consulter les programmes, sélection-
ner votre choix et cliquer sur « réser-
ver » pour procéder au paiement en 
ligne. Si vous le souhaitez, il est tou-
jours possible d’acheter vos billets di-
rectement sur place. La programma-
tion étant riche et variée, adaptée à 
tout type de public et à toutes les en-
vies, les places risquent d’être très pri-
sées…

La MMD est plus que tout à l’écoute des 
nouvelles techniques puisqu’elle ouvre 
dès septembre un atelier MAO (Mu-
sique Assistée par Ordinateur) en par-
tenariat avec le service jeunesse de la 
Ville et encadré par Gilles Relisieux. Les 
cours auront lieu aux Studios du Pôle Mu-
siques Actuelles de la Maison des Arts 
le lundi de 17 h à 18 h ou de 18 h à 19 h.  
Renseignements : 01 46 01 44 92.

Le monde  
des super héros
Pour bien démarrer la rentrée, la MMD 
a programmé un plongeon au cœur du 
monde des super héros de notre en-
fance issus des bandes dessinées, films 
et séries qui ont peuplé notre imaginaire. 

Qui n’adore ces moments précieux qui 
nous font renouer avec l’innocence et le 
merveilleux ? Ne manquez pas ce concert 
« Les supers Héros », dimanche 25 sep-
tembre à 17 h à la MMD.

Avis
aux jeunes 
parents

C’est nouveau et cela a été spécia-
lement conçu pour les parents de 
jeunes enfants ! Le théâtre met en 
place une halte-garderie pour les 
enfants de cinq à dix ans, au tarif 
modique de 6 € par enfant, dans 
la limite de quinze personnes. 
Seuls certains spectacles seront 
concernés. Pour connaître les dates 
concernées par cette offre, n’hési-
tez pas à consulter la page dédiée 
sur le site internet de la Maison des 
Arts, ou à vous renseigner auprès 
du secrétariat du Théâtre au 01 81 
89 33 77. La réservation devra se 
faire au moins une semaine avant la 
date du spectacle.

MUSIQUES ACTUELLES

Découvrir les studios 
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Un vent de jeunesse 

RÉSERVATION SPECTACLES

Billetterie 
en ligne... de mire

Dimanche 25 septembre à 17 h
Maison de la Musique et de la 
Danse
70 rue du Moulin Fidel
au Plessis-Robinson
Réservation conseillée
au secrétariat de la MMD
Tél. : 01 46 01 44 90

Horaires des répétitions :
Du lundi au vendredi : 14 h-22 h
Samedi : 10 h-18 h
Enregistrements : sur demande
Pour réserver, rendez-vous sur 
le site www.Quickstudio.com, 
ou contacter le service par 
mail, ou par téléphone. La ré-
servation est obligatoire pour 
utiliser les studios. Contact : 
studios@plessis-robinson.com 
Tél. : 01 81 89 33 79.
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Saisir le tourbillon des années folles

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Portes ouvertes à l’hôpital Marie-Lannelongue
L’Hôpital Marie-Lannelongue ouvre pour la première fois ses portes dans le cadre des Journées du Patrimoine samedi 17 sep-
tembre et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h afin de mieux faire connaître aux Robinsonnais ses services de pointe en 
cardiologie adulte et pédiatrique, thoracique et vasculaire.

L’exposition "Jacques Henri Lartigue – 
Pierre Boucard : les Années folles au 
Plessis-Robinson" est l’occasion de pré-

senter pour la première fois de nombreux 
clichés pris par le célèbre photographe au 
Moulin Fidel, la luxueuse propriété de son ami 
le docteur Boucard. Lartigue décrit cette mai-
son comme "une sorte de palais romain avec 
colonnade et terrasse de marbre, bassin bleu et 
jardin bourré de fleurs dans lesquelles on ne de-
vrait pas avoir le droit de se promener en com-
plet veston 1 925" (Journal, Paris 11 juin 1925).

L’essence des Années folles
Pendant près de quinze ans, cette demeure est 
le cadre de nombreuses réceptions, intimistes 
ou festives, dont les photographies de Lartigue 
fixent le souvenir. La plus emblématique est 
certainement celle illustrant l’affiche de l’expo-
sition. Sur le perron du Moulin Fidel, près d’une 
colonne, Pierre Boucard danse aux bras de 
Madeleine, dite "Bibi", l’épouse du photographe. 
En arrière-plan, mais au centre de l’image, une 
automobile rutilante est garée. En un seul cliché, 
Lartigue capte l’essence des Années folles telles 

qu’on se les imagine : une vie oisive et élégante 
dans un environnement luxueux et moderne. 
Lartigue raconte l’une des réceptions donnée 
par Boucard au Plessis-Robinson : "Collection de 
jolies femmes, toute excentriques et charmantes 
dans des robes modernes qui les laissent à moi-
tié nues dans l’air tiède. Des 
parfums, des bijoux ; danse 
sur la terrasse avec le gra-
mophone presque pas na-
sillard dans l’air libre. Cré-
puscule ; soudain le chant 
d’un merle me fait regarder 
tous ces trésors de raffine-
ment et de luxe comme si 
je les voyais "d’avance" en démodé, inutiles, pré-
tentieux et ridicules… Heureusement le merveil-
leux dîner met de l’huile dans les engrenages de 
ma cervelle. Et puis Boucard et ses millions aiment 
quand même tellement de choses saines et natu-
relles que ses amours pour le reste en sont amoin-
dries" (Journal, Paris 11 juin 1925).

« Les optimistes »
En juillet 1929, Pierre Boucard reçoit chez 
lui un joyeux groupe d’amis, surnommé par 
Lartigue "Les Optimistes". Un vent de fo-
lie s’abat alors sur le Moulin Fidel. Après une 

partie de chasse et des exercices de gymnas-
tique dans le jardin, la journée se termine par 
une danse improvisée : sur les marches du 
perron, le riche médecin, entouré d’une quin-
zaine de femmes bras-dessus bras-dessous, 
esquisse les pas d’un french cancan endiablé. 

Lartigue est également l’au-
teur d’un portrait de Pierre 
Boucard qu’il photographie 
avec les attributs de sa profes-
sion de médecin-chercheur, la 
blouse blanche et le micros-
cope. Le sérieux de ce portrait 
contraste avec "son génie du 
bonheur et de la fantaisie" qui 

se dégage des autres photographies. Il s’agit en 
réalité des deux facettes de la personnalité de 
celui que Lartigue décrit en ces termes : 
"Boucard ne pense qu’à travailler et à jouir à 
l’avance de son bonheur à venir" (Journal, Cannes, 
3 mai 1927).

Exposition "Jacques Henri Lartigue – 
Pierre Boucard : les Années folles au Ples-
sis-Robinson" du samedi 17 septembre au 
dimanche 9 octobre à la Maison des Arts 
(voir P. 13).

Des animations, démonstrations, et confé-
rences rythmeront ces journées. Les 
visiteurs pourront découvrir le matériel 

en parcourant le bloc opératoire, une salle de 
chirurgie interventionnelle (mini-invasive gui-
dée par l’image), les services d’imagerie, et se 
rendre à la plateforme d’hélistation. Le public 
pourra également comprendre comment dé-
celer les signes de l’infarctus, assister à une dé-
monstration d’une circulation extra-corporelle 
où à la réhabilitation d’un greffon pulmonaire 
avant transplantation, ou bien encore découvrir 
les instruments chirurgicaux et comprendre 
l’importance des règles d’hygiène des mains.

Un peu d’histoire
Créé en 1909, l’hôpital Marie- Lannelongue a dé-
veloppé une expertise unique en France, pour 
traiter les maladies du cœur, des poumons et 

des vaisseaux du nourrisson à l’adulte. L’hôpi-
tal doit son nom à Marie Lannelongue, épouse 
du professeur Odilon Lannelongue (1840-1911), 
membre de l’Académie de médecine et de l’Aca-
démie des sciences. Le couple n’eut pas d’en-
fants mais créa en 1 895 la Ligue Fraternelle 
des Enfants de France. Le professeur fonde 
en 1909 le premier « Dispensaire-Hôpital Ma-
rie-Lannelongue » dans le 13e arrondissement 
de Paris qui sera déplacé en 1977 au Plessis- 
Robinson. C’est aujourd’hui un établissement re-
nommé, tant sur le plan national qu’international. 
Journées Portes Ouvertes
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 10 h 
à 17 h 
Hôpital Marie-Lannelongue 
133 avenue de la Résistance 
Le Plessis-Robinson 
Tél. 01 40 94 28 00

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E16

4e salon de la Photographie
Les candidats ont jusqu’au 30 septembre pour 
candidater au 4e Salon de la Photographie 
du Moulin-Fidel en présentant une série de 
photographies dont l’une au moins doit por-
ter sur le thème de « La nature au Plessis-Ro-
binson ». Profitez-en également pour prendre 
connaissance du règlement qui sera mis à 
votre disposition. Le salon aura lieu du samedi 
5 au dimanche 13 novembre prochains.

Renseignements et inscriptions avant le 30 septembre auprès de l’association Plessis 
Arts et Loisirs par mail plessisartsetloisirs@yahoo.fr ou par téléphone au 01 40 83 10 70.

Les "optimistes" dansant sur le perron du Moulin Fidel, Le Plessis-Robinson, juillet 1929
Le docteur Pierre Boucard, 1928

Portrait de Marie Lannelongue.
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Organisée par l’association caritative 
créée par des jeunes Robinsonnais 
Un sourire pour tous qui vient en aide 

aux enfants du Togo, la cinquième édition de 
la Course de patinettes se déroulera dimanche 
25 septembre dans la Cité-Jardins. Ouverte à 
tous, avec trois catégories d’âge allant de 5 ans à 
« Adultes », c’est avant tout un moment joyeux 

et solidaire que viendront trouver les partici-
pants. L’inscription est gratuite mais les orga-
nisateurs demandent à chacun de venir avec 
une dotation en fournitures scolaires : cahiers, 
stylos, crayons, feutres, gommes, etc. Tout est 
accepté à une seule condition, que ça soit neuf 
ou en très bon état ! Nul doute que les 350 kg 
récoltés l’an dernier seront largement dépassés 
cette année… Les membres de l’association sur 
place à Togoville réceptionneront les fourni-
tures envoyées par container début octobre et 
s’occuperont de la distribution dans les écoles.

Pas d’inscription sur place
Côté animation, il y aura bien sûr la course, 
mais également de nombreuses nouveau-
tés pour les petits et grands tout au long de 
l’après-midi. Attention, 150 places seulement 
sont disponibles et aucune inscription ne se-
ra faite sur place. Il faut au plus vite remplir le 
bulletin d’inscription ci-contre et le renvoyer à 
l’adresse indiquée. En revanche, pour venir en-
courager et passer un bon moment, il y a de la 
place pour tout le monde !

Course de patinettes,  
organisée par Un sourire pour tous, 
dimanche 25 septembre à partir de 14 h,  
Cité-Jardins. 
Plus d’informations sur  
www.sourirepourtous.fr.

UN SOURIRE POUR TOUS

Patiner pour la bonne cause

Bulletin d’inscription
À découper et envoyer avant le 21 septembre à Loïc Attiobe, 1 allée des Marronniers, 92 350 Le Plessis-Robinson.

Cocher sa catégorie :

   Mini kid : de 5 à 7 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable

   Kid : de 8 à 10 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable

    Ado : de 10 à 15 ans, accompagné d’au moins un adulte responsable ou muni d’une autorisation parentale

   Adulte : plus de 15 ans

Patinette, cocher son choix :

   Je viens avec ma patinette   Je n’ai pas de patinette, je vous en loue une (5 €)

Nom :  ........................................................ Prénom : ...............................................................................................  Âge :  .......................................  Sexe :  .....................

Adresse :  .................................................................................................................................................... Code postal :  ..............................Ville :  ..................................

Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course disponible sur www.unsourir pourtous.fr.

Date : ......................................................... ..............  Signature :

Mesdames, couturières ou brodeuses, 
ne manquez pas la nouvelle édi-
tion des Puces des couturières,

samedi 24 septembre, de 10 h à 18 h, au Moulin 
Fidel (64 rue du Moulin Fidel). L’association Ples-
sis-Bienvenue réunira une quarantaine d’expo-
sants pour une vente de matériel d’occasion de 
couture, broderie, patchwork et mercerie. Entre 
les bobines et les modèles, vous trouvez aussi 
quelques pièces rares (vêtements ou mercerie 
ancienne) toujours très prisées des couturières.
Entrée gratuite, salon de thé et restauration.

Mais aussi le plaisir d’apprendre
L’association Plessis-Bienvenue propose éga-
lement tout au long de l’année des activi-

tés culturelles et manuelles : cours d’anglais 
pour les enfants à partir de 4 ans, d’ita-
lien ou d’espagnol, cartonnage, réfection 
de fauteuils, couture, encadrement, pein-
ture sur soie… Retrouvez la liste détaillée 
des activités dans le guide municipal. Les 
inscriptions débuteront à compter du lundi 
5 septembre de 14 h à 17 h directement au-
près de l’association qui sera aussi présente 
au Forum des associations samedi 10 sep-
tembre.

Tél. : 01 46 30 00 22. 
Info : plessisbienvenue@yahoo.fr et le 
site : plessis-bienvenue.e-monsite.com.

PLESSIS-BIENVENUE

Puces de couturières, 
le plaisir de chiner !

H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

COMITÉ DE JUMELAGES

Un déjeuner pour l’Arménie

C’est maintenant un rendez-vous tradi-
tionnel : tous les amis de l’Arménie se 
retrouvent un des premiers dimanches 

de septembre dans le parc du Moulin Fidel 
pour un déjeuner franco-arménien, organi-
sé par le Comité de jumelages. Adhérents à 
l’association ou non, tous ceux qui aiment 
et qui s’intéressent à l’Arménie sont invités 
à participer à cette journée amicale et ca-
ritative. Car les bénéfices de cette journée 
sont destinés au financement des actions du 
Comité de Jumelages à Arapkir en Arménie.

Barbecue et animations
Autour du barbecue géant, chacun pourra se 
régaler des spécialités arméniennes, avec une 
animation typique assurée par DJ Areve. Les 
danseurs de la troupe de danse traditionnelle 

Ararat seront aussi au rendez-vous pour perpé-
tuer la tradition du folklore arménien, toujours 
riche en surprises et en émotions.
Déjeuner franco-arménien 
Dimanche 11 septembre à partir de 12 h 
Parc du Moulin Fidel, 64 rue du Moulin 
Fidel. Entrée gratuite 
Tarifs : 

 Entrée plat dessert : 18 € 
 plat seul (brochette ou keufte + ac-

compagnement) : 10 € 
 entrée seule (assortiment) : 8 € 

Renseignements et réservations auprès 
d’Arthur Mesropian. Tél. : 06 30 26 50 01.

Encore quelques 
places pour l’Arménie
Il reste encore quelques places à 
prendre pour le voyage d’une semaine 
en Arménie organisé en octobre par 
le Comité de jumelages sur le thème 
« L’Arménie, entre Culture et Nature ». 
Le tarif est de 1 270 € en pension 
complète. Nous contacter d’urgence 
pour obtenir toutes les informations à 
l’adresse suivante : 
voyage@jumelagesplessis-robinson.com

Concert de charité
le 30 septembre
L’association Bonheur retrouvé, en colla-
boration avec Newspress.am et Artak 
Tadevosyan, organise le vendredi 30 
septembre à 20h à la Maison des Arts 
un concert caritatif afin d’acheter des 
médicaments et trois fauteuils roulants 
pour des enfants handicapés d’Arapkir, 
afin de leur permettre d’aller à l’école. 
Au programme : musique folklorique 
arménienne et chants patriotiques. Prix 
des places : adultes 20 €, plus de 12 ans 
10 €, moins de 12 ans 5 €. 
Renseignements et réservations : 
06 28 45 11 10 et 06 15 51 41 79.
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Achillée millefeuille, arum tache-
té, centranthe, ivraie, mercuriale… 
des noms bien mystérieux pour 

des plantes pourtant très familières à la 
plupart d’entre nous. Nous les croisons 
dans nos rues ou lors de nos promenades 
dans les bois et même dans notre jar-
din où nous les appelons souvent « mau-
vaises herbes », car, oui, il faut bien ar-
bitrer. Mettre des noms sur ces plantes 
contribue à les rendre plus sympathiques.

Ces « mauvaises herbes » 
comestibles
L’association Robinson Nature présentera au Fo-
rum des associations, samedi 10 septembre au 
complexe sportif Louis-Hachette, les plantes 
sauvages de fin d’été et d’automne, toutes dé-
couvertes au Plessis-Robinson ! Des fiches indi-
viduelles d’une vingtaine de ces plantes et de 
leurs insectes favoris seront disponibles sur le 
stand de l’association. L’occasion pour tous de 
découvrir que certaines de ces plantes sont en 

fait comestibles et peuvent, sous conditions, 
embellir nos salades ou aromatiser nos plats et 
nos tisanes.
 
Si la flore et la faune locales vous  
intéressent, rejoignez l'association Ro-
binson Nature qui organise réguliè-
rement des sorties découverte au 
Plessis-Robinson. La prochaine sor-
tie aura lieu le samedi 17 septembre. 
Plus de renseignements au 06 87 17 31 41.

L’association robinsonnaise Le Nouveau 
Théâtre de Colette a le projet de rendre 
hommage, par un documentaire, aux 

« Enfants cachés de la Guerre 40/45 » nés des 
relations secrètes entretenues par des Fran-
çaises avec des soldats allemands. Ces enfants, 
dont le destin devait à jamais porter la marque 
de cette union transgressive, n’ont pas tous 
subi un sort tragique. Le documentaire vise à 
brosser le portrait d’hommes et de femmes hé-
roïques qui s’engagèrent pour sauver ces vies.

Portrait de justes
En 1942, un homme courageux, Toto, recueil-
lit en cachette 97 âmes innocentes dans sa 
maison située rue de la Boétie, non loin de 
Saint-Philippe du Roule, à Paris, et remua ciel 
et terre pour récolter des dons afin de subve-
nir aux besoins de ces protégés. L’on découvre 
également le portrait émouvant d’une veuve, 
Valentine, mère elle-même de trois enfants, 
qui gagnait sa vie en confectionnant des ga-

lettes, et qui cacha à Irodouer en Bretagne des 
enfants et des nourrissons. Entre 1941 et 1942, 
5 000 enfants furent envoyés aux États-Unis, à 
New-York, dans un centre spécialisé jusqu’à ce 
que le gouvernement de Vichy supprime la dé-
livrance de visas. Il y eut aussi ceux qui purent 
sortir du territoire grâce aux « accompagna-
trices d’enfants », qui, au péril de leurs vies, 
imaginèrent des stratagèmes pour échap-
per aux bombardements alliés. Des exemples 
d’actes de bravoure qui imposent le respect…
Association Le Nouveau Théâtre  
de Colette - 33 rue du Moulin Fidel 
au Plessis-Robinson - Tel : 01 46 31 13 62

Créée en 2006, l’association Généalogie 
au Plessis-Robinson fête cette année ses 
dix ans d’existence. Dix années bien 

remplies durant lesquelles ses membres bé-
névoles ont dépouillé les registres paroissiaux 
puis d’État-civil conservés par les archives 
municipales. Pour marquer dignement cet 
anniversaire, la présidente de l’association re-
mettra au Maire le fruit de ce patient travail : 
un inventaire exhaustif des naissances, ma-
riages et décès des Robinsonnais entre 1 692 
et 1 902. Cet outil précieux facilitera les re-
cherches de ceux qui veulent établir leur arbre 
généalogique. Il permettra également de me-
ner des études historiques sur la population 
robinsonnaise au fil des siècles et de savoir, 
par exemple, qu’à la veille de la Révolution 

l’âge moyen au moment du mariage était de 
29 ans pour les hommes et 26 ans pour les 
femmes, ou encore qu’en 1 783 un dénom-
mé Martin, compagnon couvreur, a trouvé la 
mort en tombant du toit du château du Plessis.
L’association accueille toutes les personnes in-
téressées par la généalogie. Son but n’est pas 
de mener les recherches à leur place mais de 
les guider dans leur démarche et de faire par-
tager leur passion. Si vous souhaitez rechercher 
vos racines, venez découvrir l’association soit 
à l’occasion du forum des associations en sep-
tembre soit en consultant le site « geneaples-
sis92.com ».
À noter : une séance d’initiation à la gé-
néalogie sera organisée au Club le lundi 
7 novembre à 14 h 30.

Ce centranthe fleurit le long de l’avenue du Général 
Leclerc, au Plessis-Robinson.

Portrait de Colette Stern.

Des milliers d’enfants en France ont échappé à la 
déportation grâce aux caches mise en place par l’Œuvre 
de secours aux enfants (OSE), dès 1938

ROBINSON NATURE

Des plantes sauvages bien sympathiques

LE NOUVEAU THÉÂTRE DE COLETTE

Sauver 
les enfants cachés

GÉNÉALOGIE AU PLESSIS-ROBINSON

Dix années 
bien remplies
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LIONS CLUB

Passation de pouvoir
Au Lions Club, la présidence change chaque année dans le courant de l'été. Ainsi, Jean-Claude Porte a transmis ses pouvoirs à Maurice Monnaye le 25 juin 
dernier au cours d'une soirée animée et conviviale en présence de nombreux amis et personnalités.

FRANCE ALZHEIMER  

Un soutien contre Alzheimer

Le nouveau Pré- 
s i d e n t  e s t  
m e m b r e 

fondateur du Club 
(en 1968 !), qu'il 
présidera pour la 
troisième fois (1 975, 
1999, 2 016). Les 
Lions sont des 
hommes et des 
femmes libres et 
volontaires qui ont décidé d'ajouter à leur 
vie une dimension humaniste et humani-
taire dans un cadre strictement apolitique 
et non confessionnel et qui s'engagent sur 
des valeurs de tolérance, de convivialité 
et d'amitié. Leur devise : « Nous servons »
Au plan international, parmi les cibles de leurs 
actions : catastrophes naturelles, épidémies, 
problèmes de vue, pauvreté…
En France, les Lions sont des acteurs majeurs 
du Téléthon, de la Banque Alimentaire, de la 
journée de la Vue et de bien d'autres actions.

« Partenaires dans la cité »
Au sein d'un club comme celui du Plessis-Robin-

son, ses membres développent des relations ami-
cales et d'entraide et mènent des actions cultu-
relles et humanitaires dans le cadre de la vie 
locale. La seconde devise du Lions Club est : « Par-
tenaires dans la cité ».
Ainsi, sur le plan local, sont menées des actions 
principalement dirigées vers la jeunesse comme 
le concours du Lions d'Or des jeunes talents ro-
binsonnais, la sponsorisation du salon du Livre de 
la Jeunesse, la participation au prix BuZZ, l'envoi 

de jeunes enfants défavorisés en centre de va-
cances, etc.
Les Lions financent leurs actions en organisant 
des opérations menées par eux-mêmes ou en 
partenariat. C'est ainsi qu'au Plessis-Robinson, 
ils organisent des lotos qui ont toujours un grand 
succès (prochain loto le 9 octobre), ils sont éga-
lement acteurs des Bourses aux vêtements 
(prochaine : le 1er octobre au Moulin Fidel). Pour 
le Téléthon : ils participent à la Bourse aux Jouets 

(3 décembre) et organisent traditionnellement, le 
dernier dimanche de novembre, « La journée des 
véhicules d'exception ».
Ils sont aussi à l'origine de l'organisation d'une soi-
rée dont le bénéfice est attribué aux Petits Frères 
des Pauvres pour permettre à des personnes en 
difficulté de participer à des sorties culturelles.
La totalité des résultats financiers de ces mani-
festations est affectée aux œuvres sociales et 
culturelles du club dans le cadre d'un budget 
défini annuellement par une commission ad 
hoc, les frais de fonctionnement étant entière-
ment couverts par les cotisations des membres. 

Vous voulez partager leurs valeurs, leur ami-
tié, leur solidarité ? Venez leur rendre visite sur 
leur stand au Forum des associations le same-
di 10 septembre au complexe sportif Louis-Ha-
chette ou venez assister en toute liberté à une 
réunion du Lions Club.
Renseignez vous pour connaître les prochaines 
dates et conditions d'adhésion.

Lions Club du Plessis-Robinson 
01 46 55 43 09 e-mail : leplessis-robin-
son@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE 

L’aide au soutien scolaire 

L e soutien scolaire du Plessis-Robinson a été 
créé au début des années quatre-vingt-dix 
à l’initiative du Secours Catholique, avec l’aide 

matérielle de la Mairie qui, sans cesse, se perpétue.
Cet accompagnement scolaire s’adresse aux 
jeunes du CP à la Terminale dans leur travail de 
classe, ceux qui n’ont pas la possibilité d’être sui-
vis chez eux et ont besoin d’une attention particu-
lière. Ils trouvent à Sertillanges un lieu d’échanges 
avec les bénévoles et de contact avec d’autres ca-
marades. Il est gratuit car animé par des bénévoles 
(plus d’une vingtaine) qui essaient de faire prendre 
conscience aux enfants qu’ils peuvent résoudre 
eux-mêmes leurs devoirs en assumant leurs diffi-
cultés et ainsi garder espoir dans leur avenir.

Un accompagnement individuel
Il s’agit d’un accompagnement scolaire indivi-
dualisé, c'est-à-dire que chaque enfant est ac-
compagné par un bénévole. Toutefois, le travail 
des élèves est orienté dans le même sens que 
celui impulsé par les instituteurs/professeurs et 
repose sur la régularité du travail et de l’effort.
L’équipe du soutien scolaire est en rela-
tion avec les directeurs des écoles ain-
si que la Cité de l’enfance, pour évoquer 

les évolutions et les difficultés rencontrées. 
Aussi bien pour les enfants que pour les bénévoles, 
les valeurs sont respectées notamment en matière 
de religion et tous les élèves sont acceptés quelle 
que soit leur religion.
Le soutien scolaire se déroule les lundi, mardi 
et jeudi de 16h15 à 19 heures à Sertillanges (30 
avenue du Général Leclerc). Les inscriptions 
commenceront lors du Forum des associations 
le samedi 10 septembre et se poursuivront 
jusqu’à fin septembre aux heures d’ouverture 
à Sertillanges.

Pour plus de renseignements, contactez Ge-
neviève Reymann au 01 46 30 18 40 ou 
Dominique Pelloille au 01 46 30 28 25.

L’association France Alzheimer 92 (FA92) 
organise des groupes de paroles en-
cadrés par une psychologue. À travers 

des conseils, du soutien et des informations, 
ces réunions viennent en aide aux personnes 
confrontées à la maladie d’Alzheimer d’un 
de leurs proches ou d’un membre de la fa-
mille. En effet, les aidants familiaux ont, eux 
aussi, besoin d’être accompagné et soute-
nu pour surmonter les problèmes du quo-

tidien auprès d’un malade d’Alzheimer. Les 
prochains groupes de paroles auront lieu :

 à Sceaux (68 rue Houdan, salle 2 de l’an-
cienne mairie), vendredi 2 septembre à 9 h 30

 à Sceaux (99 rue Houdan, Korian Saint 
Charles), samedi 3 septembre à 9 h 45

 à Fontenay-aux-Roses (40 rue d’Estienne 
d’Orves), samedi 10 septembre à 9 h 30

 à Antony (place Firmin-Gémier, salle Fran-
çois-Molé), vendredi 23 septembre à 14 h. 

D’autre part, afin de répondre à la demande 
des familles, une 9e session gratuite de cinq 
séances de Formation des aidants familiaux 
débutera le samedi 1er octobre à 9 h 30 (42 rue 
d’Estiennes d’Orves à Fontenay-aux-Roses). Le 
malade pourra être reçu séparément.

Inscription dès maintenant au 
01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr.

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE  

Que souffle l’espoir !

L’association Vaincre la Mucoviscidose 
organise une Virade de l’espoir le di-
manche 25 septembre prochain dans le 

domaine du Parc de Sceaux. Au programme, 
courses à pied (5 km ; 10 km ; 1,5 km), jog-
ging des familles, concerts et animations, le 
tout au profit de cette association qui œuvre 
pour soutenir et financer la recherche, 
améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes, tout en sensibilisant le grand 
public à cette maladie génétique grave.
 

Et même si vous n’êtes pas sportifs, venez 
encourager tous ceux qui se sont mobilisés 
comme les enfants des centres de loisirs 
du la ville qui ont confectionné des objets 
mis en vente sur place au profit de l’asso-
ciation. Une façon symbolique de donner 
votre souffle pour ceux qui en manquent !

Virades de l'espoir, dimanche 25 sep-
tembre, Parc de Sceaux. 
Renseignements sur  
www.viradeparcdesceaux.org.

Le loto du Lions est un rendez-vous apprécié et un moyen de financement très efficace.

JC Porte transmet 
 le flambeau à M.Monnaye.
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XV CIEL & BLANC 

Une saison 
achevée en apothéose

Quelle saison pour le Racing 92 avec ce 
bouclier de Brennus conquis à Barce-
lone après un match de légende ! Pour 

le XV Ciel & Blanc, cette saison a aussi été 
une réussite, comme en témoigne ce bilan :

 dix-huit matchs à domicile, treize matchs de 
top 14, cinq de Coupe d'Europe, avec une af-
fluence record pour le 1/4 de finale de Coupe 
d’Europe contre le RC Toulon, pour laquelle le 
XVCB a commandé 160 billets.

 quatorze matchs à l'extérieur, onze matchs 
de Top 14, deux matchs de phases finales de 
Coupe d’Europe, et LE match de la finale du Top 
14 à Barcelone !
Cette saison, le XVCB, c'est aussi trois soirées 

chez des commerçants restaurateurs du Ples-
sis-Robinson (Little Italia, Baralait et Radjhastan), 
une soirée finale le 3 juin dernier à l'espace Ga-
lilée, avec 120 participants, un partenariat avec 
plus de 35 commerçants du Plessis-Robinson, la 
participation aux Essais Gagnants. Sans oublier 
des campagnes d'affichages diverses, pour les 
matchs et les soirées, l’affiche de match humo-
ristique sur les accès du marché et pavoisement 
aux couleurs C & B de l'ensemble des allées… 
Notre association a terminé la saison avec 140 
adhérents et 37 commerçants partenaires. 
Nous souhaitons pour la nouvelle saison, qui 
a débuté le week-end du 20 et 21 août, que les 
habitants du Plessis-Robinson deviennent des 
supporters animés de la même passion que la 
nôtre.

Les personnes souhaitant nous rejoindre 
peuvent nous retrouver au Forum des as-
sociations et sur notre site internet : 
http://www.lexvcieletblanc.fr 

Christophe Baboro, Président

PLESSIS TWIRL 92 

Une fin de saison en beauté

Après deux mois de repos, les athlètes 
du Plessis Twirl 92 reprennent du ser-
vice ! Le club sera présent lors du Fo-

rum des associations, samedi 10 septembre, 
en vous accueillant sur notre stand afin de 
répondre à vos questions et procéder aux 
inscriptions de nos futurs adhérents filles ou 
garçons. C’est avec plaisir que nous propo-
sons nos deux activités, pour les petits et les 
grands :

 Le Twirling bâton est un sport mixte mélan-
geant maniement de bâton, danse et gymnas-
tique. Il développe coordination, concentration 
et esprit d’équipe de chacun afin de pouvoir 
réussir les mouvements et les danses. Sport ac-
cessible dès l’âge de 5 ans, il peut être pratiqué 
aussi bien en loisirs qu’en compétition, de ma-
nière individuelle ou en équipe.

 La danse Pompon, sport trop souvent asso-
cié au cheerleading américain, est en réalité un 

sport mixte mettant en valeur une chorégra-
phie montée autour d’un thème et ayant pour 
accessoire une paire de pompon. Un très bon 
moyen pour travailler le cardio et la danse tout 
en s’amusant ! Discipline accessible à partir de 6 
ans, notre équipe pompon compétition sera ra-
vie de vous compter parmi ses membres pour 
entamer une nouvelle saison au sein du club.
Afin de découvrir ces deux disciplines, nous of-
frons aux futurs adhérents deux séances d’essais 
afin de se faire une idée de ces sports. 

Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter le Plessis Twirl 92.  
Tél. : 06 59 90 87 70 (Tiphanie Ruer) ou 
par mail leplessistwirl92@live.fr.  
Tous les renseignements et les actualités 
sur http://leplessistwirl92.wix.com/le-
plessis-twirl-92 ou sur la page Facebook 
Twirling Le Plessis-Robinson.

 TCPR 

La rentrée 
de la balle jaune

L es réinscriptions 
pour la saison 
2016-2017 au Ten-

nis Club du Plessis-Robin-
son (TCPR) avaient déjà 
commencé avant l’été 
et elles se poursuivent 
en septembre lors des 
journées portes ou-
vertes les samedi 10 et 
dimanche 11 septembre 
à partir de 10 h au Parc 
des Sports (au club-
house), accueillant en plus les nouvelles 
inscriptions. À cette occasion, les Robin-
sonnais pourront obtenir toutes les infor-
mations sur la pratique du tennis au sein 
du club. Les inscriptions des adultes et des 
enfants auront lieu durant ces deux jours. 
Il suffit de se munir d’un certificat médi-
cal (obligatoire) pour la pratique de toute 
activité sportive ainsi que d’une photo 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
Il est également possible de se préinscrire 
sur le site internet du club pour faciliter les 
formalités lors de l’inscription définitive.
Le TCPR dispense également de cours col-
lectifs réservés aux adultes, à raison d’une 
heure ou une heure et demie par se-
maine du lundi au samedi. Les séances par 
groupe de niveau (quatre personnes) sont 

encadrées par des moniteurs brevetés et 
sont planifiées selon les disponibilités du 
groupe.

Des raquettes aussi pour les petits
Concernant l’école de tennis (enfants nés 
entre 1999 et 2010), la journée portes ou-
vertes aura lieu mercredi 7 septembre à 
partir de 10 h. Il en va de même pour le mi-
ni-tennis (enfants nés entre 2011 et 2012) 
qui comme pour l’école de tennis propose 
aux tout-petits une séance d’une heure par 
semaine (sur trente semaines).

Plus d’informations sur le site internet 
du club www.club.fft.fr/tc.plessis-robin-
son ou en vous rendant au club-house du 
Parc des Sports (avenue Paut-Langevin, 
horaires disponibles sur le site).

Petits et grands peuvent profiter de la souplesse et de la qualité des terrains
en terre battue du TCPR.

Des couleurs ciel et blanc sur les stades de France… et d’Europe !

Le XV C&B était là pour le retour des champions de 
Barcelone.

Twirling bâton ou danse pompon, le club robinsonnais vous fait découvrir ses deux disciplines.
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RACING 92 

C’est reparti pour nos champions
On les a laissés sur le podium du Camp Nou, auréolés de leur titre de champions de France. On retrouve nos joueurs du Racing à l’ouverture de cette nouvelle 
saison du Top 14, la dernière avant l’ouverture de leur nouvelle Arena.

L e visage du Racing cette 
saison sera assez proche de 
celui de l’an dernier, autour 

d’un effectif solide et expérimen-
té. Les principaux départs sont 
ceux de Castrogiovanni, Charteris, 
Dumoulin, Khinchagishvili, Kru-
ger, Phillips. Parmi les renforts les 
plus notables : Gerbrandt Grobler 
(2e ligne sud-africain), James Hart 
(demi de mêlée de Grenoble), Oli-

vier Missoup (3e ligne d’Oyonnax), 
Leone Nakarawa (2e ligne fidjien 
de Glasgow), Anthony Tuitavake 
(3/4 centre néo-zélandais de 
Montpellier), Ali Williams (77 sé-
lections chez les All Black). Après 
le bouclier de Brennus 2016, l’ob-
jectif est clair pour Laurent Labit, 
co-entraîneur : « Le premier objectif 
de la saison sera la Champions Cup 
qui arrive assez tôt dans la saison 

et dont il ne faut pas rater l'entame. 
Après, le doublé, on le sait, à part 
Toulon qui l'a réalisé, est quand 
même très difficile à envisager car 
il y a toujours le problème du ca-
lendrier, des internationaux… »

Un menu royal 
dès septembre
Le premier match de Top 14 est 
prévu le 20 août sur le terrain de 
Bordeaux-Bègles et le premier 
match à Colombes sera contre le 
promu Lyon Université Club le sa-
medi 27 août à 18 h 30. Pour sep-
tembre, le menu sera royal : Tou-
louse le dimanche 4 septembre à 
Colombes, à Clermont le 10 sep-
tembre, Toulon à domicile le sa-
medi 18 septembre et pour finir 
à Castres le 24 septembre. Un sa-
cré test pour un champion qui se-
ra attendu au tournant.
Le programme de Coupe d’Eu-
rope est aussi copieux avec un 
« groupe de la mort » annoncé 
pour octobre : Racing 92, Leices-
ter, Munster, Glasgow. Ouf ! Si le 
Racing en sort vainqueur, il sera 
armé pour aller loin.

Ali Williams, 
      le 7e All Black

Alexander James Williams dit Ali Williams 
est un fameux 2e ligne néo-zélandais de 35 
ans, sélectionné 77 fois chez les All Blacks. 
Il a participé à trois éditions de la coupe du 
monde, remportant le titre de champion 
du monde en 2011. Il a eu sa première 

heure de gloire en France en 2007 quand il s’est fait fracasser la 
mâchoire par Chabal puis a rejoint le club de Toulon avec lequel il 
remporte le Top 14 en 2014 et la coupe d'Europe en 2014 et 2015. Il 
est sorti de sa retraite au bout d’un an pour signer cet été au Racing 
92. Explications. « J’ai été en dehors du terrain pendant un an et j’ai pu 
voir comment cela se passait de l’autre côté. Quand j’ai eu cette opportunité 
de rejouer, je n'ai pas hésité. C’est très excitant de faire partie du projet du 
Racing. Je veux aider ce club à grandir, à réussir ses objectifs basés sur le 
long terme. Individuellement, je veux apporter ma contribution à l’équipe, 
je veux être fier d’en devenir membre. Avec mes amis coéquipiers chez les 
All Blacks, Masoe, Carter et Rokocoko, quand vous jouez avec ces mecs là, 
vous appréciez chaque moment. On a déjà fait beaucoup ensemble et là, on 
va ouvrir un nouveau chapitre. C’est un honneur de jouer encore avec eux, 
mais pas seulement eux. C’est vraiment avec toute l’équipe que j’ai envie de 
jouer. »

Source Racing92

S A I S O N  H I S T O R I Q U E
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RACING92.FR
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Retour aux réalités du terrain.
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Sous forme de cycle de cinq à six se-
maines, une large et diverse panoplie 
d’activités sportives est proposée par 

le service municipal des Sports pour les en-
fants de la petite section de maternelle à la 
classe de 4e (de 3 à 14 ans). Les séances de 
l’École Municipale des Sports (EMS) sont en-
cadrées par un éducateur sportif diplômé qui 
cherche à révéler les capacités motrices des 
plus jeunes et à approfondir l’apprentissage 
d’un sport pour les plus âgés. Les adultes ne 
sont pas en reste grâce à la palette de disci-
plines toutes plus enrichissantes les unes que 
les autres, telles que le badminton, le yoga, les 
activités aquatiques ou la nouveauté, le circuit 
training, sont à découvrir (de 15 ans à l’âge 
adulte) qui leur sont réservées avec Plessisport.

Modalités d’inscriptions
Pour l’EMS :

 Mercredi 7 septembre de 16 h à 19 h 30 à l’Es-
pace omnisports (place Woking)

 Samedi 10 septembre au Forum des 
associations

 À partir du mardi 13 septembre à l’Espace 
Famille
Pour Plessisport :

 Auprès des professeurs sur les lieux et horaires 
des différents cours du 5 au 9 septembre

 samedi 10 septembre au Forum des associa-
tions

 À partir du mardi 13 septembre à l’Espace 
Famille.
Consultez les pièces à fournir et tous 
les renseignements sur le Guide munici-
pal en ligne sur www.plessis-robinson.com. 
Espace Famille – Centre administratif munici-
pal – 3, place de la Mairie. Tél. : 01 46 01 44 50 ou 
01 46 01 43 17.

LAvec le Triathlon Plessis-Robinson (TPR), 
le triple effort (nage, vélo, course à 
pied) est pour tout le monde, des 

jeunes (12 à 18 ans) aux plus âgés, des loisirs 
aux compétiteurs… La discipline s’adapte à 
tous les niveaux et se pratique dans la bonne 
humeur. Le cumul des trois sports vous per-
met de muscler toutes les parties du corps, 
d’éliminer effi-
cacement les ki-
los superflus et 
surtout d’amé-
liorer votre en-
durance. C’est 
un vrai bon plan 
pour la santé ! Il 
est scientifique-
ment prouvé 
que la pratique 
régulière d’une 
activité phy-
sique et sportive 
est bénéfique pour le corps humain. Les trois 
activités les plus recommandées par les ex-
perts sont la natation, le vélo et la marche. 
Vous trouverez forcément un format adap-
té à vos envies et vos objectifs, il suffit de 
choisir la bonne distance, par exemples :

 XS (400 m de natation, 10 km de vélo, 
2,5 km de course à pied) pour les débutants

 M. (1,5 km de natation, 40 km de vélo, 

10 km de course) format official aux JO
 XXL (3,8 km de natation, 180 km de vélo, 

42,195 km de course) appelé « Ironman »

Rejoignez 
les triathlètes robinsonnais
Le triathlon se déroulant pratiquement toujours 
dans un environnement naturel (bord de mer, 

lac, rivière, cam-
pagne, forêt, mon-
tagne…), c’est une 
véritable invitation 
à la découverte 
de la nature. Les 
membres du TPR 
seront heureux de 
vous accueillir lors 
de la prochaine 
saison 2016-2017 
afin de vous initier 
pour les débutants 
et de vous conseil-

ler pour les plus expérimentés. Dans tous les 
cas, les mots d’ordre sont plaisir et bonne hu-
meur. Les inscriptions sont ouvertes pour la ren-
trée de septembre, n’attendez plus, rejoignez le 
TPR et venez rencontrer ses membres au Fo-
rum des associations le samedi 10 septembre. 

Retrouvez toute l’actualité du TPR sur sa 
page facebook : Triathlon Plessis Robinson.

Cet été, les jeunes nageurs 
du Cercle des Nageurs du 
Plessis-Robinson (CNPR) 

n’ont pas manqué de briller 
dans les piscines. À Amiens 
(Somme), le club robinsonnais 
comptait en ses rangs pas moins 
de sept nageurs qualifiés pour 
les championnats de France. Du 
21 au 31 juillet, les cinq minimes 
garçons et les deux cadettes 

(en photos), notamment sous 
la houlette de l’entraîneur 
Julien Letourneur, n’ont pas 
démérité. Pas de médaille 
à la clef mais déjà une belle 
satisfaction de s’être quali-
fié pour ces championnats 
qui viennent récompenser 
tous les efforts de l’année.

EMS ET PLESSISPORT

Le sport, 
de l’école à la retraite !

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Le plaisir 
du triple effort

CNPR

Le travail récompensé

Les triathlètes robinsonnais pratiquent leur sport individuel dans 
une ambiance collégiale et conviviale.

Caroline Martel et Capucine 
Sédilot, les deux cadettes du CNPR 
qualifiées pour les Championnats 
de France.

De gauche à droite, Kyllian Lemarchand, Matthieu Seye, Hugo Barthélémy, Aniss Khay et Ruben Sanchez, cinq 
jeunes nageurs robinsonnais plein d’avenir !
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Les cours de Baby Tae Kwon Do sont lu-
diques et adapté aux tout-petits, dès l’âge 
de trois ans. L’enfant peut y apprendre à 

développer ses capacités psychomotrices et 
sensorielles tout en effectuant également 
quelques-uns de ses premiers pas vers la socia-
lisation. Dès la rentrée prochaine, le club de Tae 
Kwon Do robinsonnais propose de nouveaux 
cours le samedi, sous la houlette de Benjamin, 
professeur et diplômé d’état, spécialiste de la 
petite enfance. Ramper sous un tunnel, tenir 
en équilibre, sauter dans les cerceaux, courir 

à reculons, coordonner ses gestes… Grâce au 
parcours sécurisé mis en place par le profes-
seur, les tout-petits se dépensent et osent 
prendre des risques afind’explorer leurs limites.

Gagner en confiance
Au Baby Tae Kwon Do, les fondamentaux des 
principales techniques de cet art martial sont 
enseignés : blocages, coups de pied sur cibles 
adaptées aux tout-petits et même coups de 
pieds sautés spectaculaires ! Le Baby Tae Kwon 
Do favorise l’apprentissage des règles de vie, 

le respect des autres, de son 
professeur, de ses cama-
rades en saluant son profes-
seur et ses partenaires, en 
respectant une consigne par 
exemples, autant de com-
posantes primordiales pour 
l’épanouissement personnel.
   
Des cours pour les plus 
grands sont également 
proposés par le Tae Kwon 
Do robinsonnais. 
Rendez-vous à partir du 
samedi 17 septembre pour 
une séance d’essai gra-
tuite. Infos et horaires au 
01 45 37 00 00.

Les Jaune et Noir avaient pris 
l’habitude ces dernières an-
nées de ne pratiquer que 

la langue de Molière, même si 
deux joueurs polonais ont évolué 
au Plessis-Robinson. Cette sai-
son 2016-2017 marque le temps 
d’une nouvelle ère, celle des 
joueurs d’outre-Atlantique. En 
effet, parmi les recrues robin-
sonnaises deux proviennent des 
Amériques : John Goranson du 

Canada et Humberto Machacon 
de Colombie. Le premier évo-
luera au poste de central et per-
mettra à l’ancien de la maison 
robinsonnaise, Julien Lamy, de 
devenir attaquant d’aile, tout en 
concurrençant Alexandre Weyl et 
Pierre Guillemaud pour une place 
de titulaire. Ancien fer de lance 
des Golden Bears d’Alberta (uni-
versité canadienne), « John est un 
joueur complet, doué d’une épaule 

puissante et qui pratique un volley 
très académique », a confié son 
nouvel entraîneur Cédric Logeais.

Des notes d’exotisme
Le Colombien, quant à lui, connaît 
déjà le jeu européen puisqu’il fai-
sait les beaux jours de Cajasol (Sé-
ville) en première division espagnole 
l’an dernier. Il avait auparavant fait 
partie l’équipe polonaise de Kielce, 
mais aussi de celle de Syros en Grèce, 
juste après son arrivée en Europe à 
Teruel en Espagne. Le double mètre 
de 27 ans a de quoi montrer de belles 
choses sur l’aile de l’attaque robinson-
naise. Nul doute que cet atout offen-
sif se mariera parfaitement avec une 
autre arrivée, Faïpule Kolokilagi (de 
Tourcoing), natif de Wallis-et-Futuna, 
lui qui prendra le rôle de finisseur en 
bout de filet.

Championnat à 11
Tirant les leçons désastreuses de la 
formule concoctée la saison passée, 
la Ligue Nationale de Volley a ins-
crit onze équipes postulant pour le 
titre de Ligue B. Même si une dou-
zième et dernière écurie pourrait ve-

nir jouer les outsiders, il semblerait 
que le championnat soit redevenu 
intéressant même pendant la saison 
régulière (la saison 2015-2016 comp-
tait 21 matches sans enjeu réel avant 
les play-offs). Les Hiboux, Buhos ou 
Owls* ont relacé leurs chaussures et 
déjà les éclats de rire viennent se mê-
ler aux plic ploc des gouttes de sueur 
tombant sur le parquet de l’Espace 
Omnisports. Premier rendez-vous of-
ficiel à domicile, samedi 22 octobre et 
la réception de Martigues à 18 h.

Toutes les informations sur www.
plessisrobinsonvolleyball.fr.

*Hiboux en espagnol et en anglais.

Au mois de mai dernier, un groupe 
de trente-cinq adhérents du Golf 
Club du Plessis-Robinson s’est en-

volé une semaine pour Séville en Espagne 
dans le but de découvrir cinq parcours de 
golf. Une semaine bien remplie, avec une 
météo agréable, qui a permis à chacun de 
progresser en améliorant son « swing » et 
en testant son endurance. Des journées 
et des parcours qui resteront gravés dans 
les mémoires et qui ne demandent qu’à 
être renouvelés. Au GCPR, le dynamisme 
est toujours d‘actualité avec le Challenge 
national ORPI pour lequel deux joueurs 
ont été sélectionnés, le Challenge interne 
« Robert-Beauchamps » qui récompense 
les meilleures performances internes cu-

mulées sur l’année. Et le plus important, 
pour défendre les couleurs du Plessis Ro-
binson, notre participation au Challenge 
des 36 communes des Hauts-de-Seine. 
Avec au départ quarante-deux équipes 
présentes, notre « Equipe 1 » du Team 
Compétition a été déclarée vainqueur de 
cette compétition le 2 juillet. Que vous 
soyez golfeur ou non golfeur, contactez- 
nous ou bien retrouvez-nous au Forum 
des Associations. Nous vous présenterons 
l’ensemble de nos activités, initiation, 
perfectionnement, compétition et sor-
ties amicales sur de nombreux parcours 
en Ile-de-France et en proche province.
 
www.golf-plessis-robinson.fr

PRVB

Des Hiboux de partout
Les joueurs du Plessis-Robinson Volley-Ball ont repris le chemin de l’entraînement depuis le 26 août. Cette saison, il faudra aux hommes de Cédric Logeais 
apprendre à vivre dans un groupe cosmopolite mais très hétérogène

GCPR

Le meilleur 
des Hauts-de-Seine

BABY TAE KWON DO

L'éveil pour 
Les tout petits

Sylvain Beneix, la révélation au poste de libero l’an dernier, a rempilé chez les Hiboux pour 
continuer à apporter sa combativité défensive…

… pendant qu’Humberto Machacon, le Colombien, arrive pour laisser parler toutes ses
qualités offensives.

L'effectif
2016-2017

 Ils arrivent : Humberto 
Machacon (Colombie) de Séville 
(Superliga espagnole) ; John 
Goranson (Canada) d’Alberta 
(université canadienne) ; Ra-
phaël Attié (Alès, Élite) ; Jérémy 
Audric (Poitiers, Ligue A) ; Faïpule 
Kolokilagi (Tourcoing, Ligue B) 

 Ils restent : Maxime Godefroy ; 
Loïc Lacroix ; Julien Lamy ; Pierre 
Guillemaud ; Alexandre Weyl ; 
Sylvain Beneix ; Julien Bernard
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Le dossier de la ligne THT est sur les rails

Tous les votes
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Clamart et Le Plessis-Robinson sont tra-
versés du sud au nord par une ligne à 
très haute tension qui part du départe-

ment de l'Essonne pour venir alimenter tout 
le secteur jusqu'au sud de Paris. Les impacts 
paysagers, environnementaux, économiques 
et les inquiétudes notamment sanitaires des 
riverains au sujet de cette ligne sont nom-
breux et cela depuis de nombreuses années.

Depuis 2011, des échanges ont lieu entre les deux 
communes concernées, RTE et l’État, sans tou-
tefois qu’ils n’aient abouti du fait du refus de la  
Municipalité de Clamart d’avant 2014 de parti-
ciper au co-financement des études préalables.  

La nouvelle Municipalité de Clamart a souhaité 
s’associer au Plessis-Robinson dans ce dossier qui 
présente de nombreux intérêts pour notre ville en 
termes de développement économique, d’amé-
nagement urbain, de santé publique et tout sim-
plement d’esthétique paysagère.

Depuis le 31 mars 2013, une nouvelle procédure de 
demande d’enfouissement des lignes à haute ten-
sion a été mise en place par le ministère de l’en-
vironnement, du développement durable et de 
l’énergie. Le décret confirme que le gestionnaire 
du réseau public de transport peut contribuer fi-
nancièrement à l’enfouissement de ces ouvrages 
; mais, pour cela, les collectivités locales doivent 

fournir un dossier d’éligibilité au Ministère expo-
sant les motifs du projet au regard du développe-
ment local et de la protection de l’environnement. 

Les deux communes ont donc engagé une dé-
marche conjointe afin de finaliser l’étude portant 
sur la réalisation technique de la mise en souter-
rain des lignées électriques, par un partenariat 
avec RTE, et la signature d’une convention tripar-
tite en mars 2016.

À ce jour, les études de RTE sont en phase de fina-
lisation et il convenait que le Conseil municipal ap-
prouve la constitution et la transmission du dossier 
d’éligibilité aux différents partenaires de ce projet.

- Approbation du compte-rendu de la séance du 2 juin 2016 
Vote : 29 POUR – 2 ABSTENTIONS
- Urbanisme - Patrimoine Communal - Acquisition d’un lot de 
volume (local commercial) sis 8 place François-Spoerry - Auto-
risation Vote : 29 POUR – 2 ABSTENTIONS
- Urbanisme - Mise en souterrain des lignes haute tension - 
Constitution et transmission du dossier d'éligibilité - Autorisa-
tion
Vote : 29 POUR – 2 ABSTENTIONS
- Urbanisme - Marchés publics - Requalification du quartier 
"Ledoux"- Convention constitutive d'un groupement de com-
mandes entre la Ville du Plessis-Robinson et Hauts-de-Seine 
Habitat pour la réalisation d'une étude urbaine - Désignation 
d'un représentant issu de la commission d'appel d'offres
Vote à bulletins secrets
Christiane PELTIER est désignée représentante titulaire, Alban 
LARREGLE est désigné représentant suppléant.
- Finances – Compte administratif Ville – Élection d'un pré-
sident de séance Président de séance : Jacques PERRIN 

Vote : UNANIMITÉ
- Finances – Compte administratif 2 015 « Ville » – Approbation 
Sortie de Monsieur le Maire à 19 h 35 qui ne prend pas part au 
vote de ce point.
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE
- Finances – Compte de gestion 2 015 « Ville » du Receveur mu-
nicipal – Approbation
Retour de Monsieur le Maire.
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 CONTRE
- Finances – Budget Ville – TVA – Option pour l’assujettisse-
ment à la TVA de certains loyers perçus à l’occasion de l’occu-
pation de locaux nus à usage professionnel - Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
- Finances – Budget Ville – Exercice 2 016 – Affectation du ré-
sultat – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
- Finances – Budget Ville – Exercice 2 016 – Modification du ta-
bleau des subventions – Approbation
Vote : UNANIMITÉ 

- Finances – Budget Ville – Exercice 2 016 – Bud-
get Supplémentaire – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
- Finances - Budget Ville - Création et modifica-
tion d'autorisations de programme - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
- PPP - Contrat de partenariat sur le domaine de la voirie 
et des réseaux divers - Rapport annuel technique et finan-
cier de la société Plessentiel - Exercice 2 015 Prend acte
- Affaires juridiques - Déploiement de la fibre op-
tique – Utilisation du réseau d’infrastructure de gé-
nie civil enterré communal – Convention à inter-
venir avec la Société FREE Infrastructures
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
- Prévention - Maison des Part'Âges - Adhésion à la Fédéra-
tion des Centres Sociaux – Approbation Vote : UNANIMITÉ 
- Prévention - Maison des Part'Âges - Tarifs – Modification
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 

- Enseignement - Informatique - Plan Numérique pour 
l'Education – Convention à intervenir avec l’Académie 
de Versailles – Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
- Pôle Vitalité - Jeunesse - Dispositif P@ss 92 - Re-
conduction - Convention à intervenir avec le Dépar-
tement - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
- Culture - Maison des Arts - Convention de mandat d’en-
caissement à intervenir avec l’association Plessis Arts 
et Loisirs - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
- Culture - Jeunesse - Maison des Arts - Pôle Musiques Ac-
tuelles - Création - Fixation de tarifs - Approbation
Vote : UNANIMITÉ - Personnel Municipal - Modification du ta-
bleau des effectifs du personnel permanent - Approbation
Vote : UNANIMITÉ
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

TRIBUNE DE LA MAJORITÉTRIBUNE DE L'OPPOSITION

Malgré tout, nous vous souhaitons une bonne rentrée !

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Les plus riches ne sont pas ceux que l’on croit

C O N S E I L  M U N I C I P A L T R I B U N E

Le plus gros effort demadé aux 
sportifs du Plessis ? Suivre le rythme 
des augmentations tarifaires…
Cela devient une tradition depuis le dé-
but du mandat du maire, Philippe Pe-
mezec, la rentrée s’accompagne pour les 
Robinsonnais d’une augmentation des 
tarifs des activités municipales. Le Pré-
sident de la République a annoncé en 
juin un effort moins grand demandé aux 
collectivités dans le redressement de la 
dette publique. Il a également annon-
cé que le fonds exceptionnel d'investis-
sement, doté de 1 milliard d'euros, qui 
avait été institué en 2016 pour soutenir 
les communes, sera reconduit en 2017 et 
porté à 1,2 milliard d'euros.

Quelle sera donc cette année 
l’excuse du maire donnée pour aug-
menter une nouvelle fois les tarifs ?
Le maire a en effet déjà décidé, aus-
si discrètement qu’à son habitude, des 

nouveaux tarifs pour les activités spor-
tives : pour les jeunes, la hausse est en-
core de 3,2 % cette année alors que 
celle des adultes est « seulement » de 3 
% cette année mais représente entre 22 
et 26 % d’augmentation selon les sports 
depuis sa réélection de 2014 : Le cours 
de sport d’1 h 30 est ainsi, en 3 ans, pas-
sé de 123 à 154,50 € Le Plessis, au top fis-
cal du 92 ! Pourtant, le maire, bien que 
le Plessis- Robinson fût déjà sur le po-
dium des communes du 92 dans le do-
maine de la fiscalité locale, a augmenté 
les impôts de 10 % l’an dernier (collec-
tant bien plus que la fameuse baisse de 
la DGF). Cette hausse fiscale combinée 
à l’augmentation faramineuse du ta-
rif des années précédentes a pourtant 
déjà porté ses fruits puisque le bud-
get de la commune est largement ex-
cédentaire (plus de 5 M€). Alors pour-
quoi poursuivre ces hausses si ce n’est 
pour financer une politique de spécula-

tion ? Quelle ironie ! Il y a pourtant des 
économies à faire comme le montre, 
par exemple, l’analyse des subventions 
communales…

44 % des subventions pour 
les partenaires (hors PPP)
Les subventions accordées en 2016 aux 
concessionnaires de parkings et du mar-
ché augmentent encore significativement. 
La subvention accordée au par-
king coeur de ville par exemple 
est passée de 285 k€ à 469 k€. 
La subvention du marché augmente 
encore de 20 k€ pour s’établir à 814 
k€. Dire qu’avant 2006, le marché était 
une source de profit pour la commune… 
Quelle décadence budgétaire ! Cela 
montre l’urgence à renégocier ces 
contrats de partenariat qui déséqui-
librent considérablement le budget 
alloué aux subventions puisque sur 
4,30 M€ de subventions, les deux par-

kings et le marché représentent près de 
1,90 M€ soit plus de 44 %.
 
Palais des arts et coûts de fonction-
nements 
La subvention accordée par la com-
mune à l’association Plessis Arts et 
Loisirs atteint 870 k€ cette année. Cette 
même association s’est vue attribuer 
par la CAHB l’an dernier une subvention 
de 1,50 M€ pour la gestion du nouveau 
théâtre. Cette association se retrouve 
donc avec un budget annuel, largement 
issu des deniers publics, de près de 
2,40 M€. Compte tenu des sommes 
engagées, nous avons demandé 
que le conseil municipal dispose a 
minima d’un compte rendu d’activités. 
Corollaire intéressant, ces montants 
démontrent l’énormité du coût de 
gestion du nouveau « palais des 
arts ». Nous le soupçonnions depuis 
5 ans, (raison pour laquelle nous avons 

tant de fois demandé l’estimation des 
coûts de fonctionnement de cet équi-
pement), l’histoire nous donne raison…
 
Pierrier, bus et travaux
Les travaux engagés par ERDF sur le 
boulevard du Moulin de la Tour ont 
conduit la RATP à détourner la ligne 
195. Nous demandons au maire d’agir 
auprès de la RATP pour adapter le trajet 
et continuer à desservir le Pierrier. Nous 
proposons que le Car'Hibou poursuive 
son trajet au-delà du collège jusqu’à la 
place de la Résistance pour que les ly-
céens puissent s’en servir matin et soir.
 
Nous vous souhaitons, malgré tout, une 
bonne rentrée à tous. 

Vos élus de l'opposition : 
Jean-François PAPOT, Béatrice 
MAUBRAS, Christophe LEROY, 

Catherine FAGUETTE DIDI

Il y a maintenant deux ans, la Municipali-
té du Plessis-Robinson avait été une des 
premières de France à adhérer au mouve-
ment des « Maires en colère », un collectif 
destiné à protester contre la décision uni-
latérale du gouvernement de réduire forte-
ment et sur plusieurs années les dotations 
que l’État verse aux collectivités territoriales 
en échange d’un certain nombre de services 
rendus à la population.
On se rappelle que cette décision a été soi-
gneusement cachée par le pouvoir en place 
avant les élections municipales de 2014, 
ce qui n’a pas empêché une débâcle mé-
morable des socialistes. Au printemps der-
nier, voyant se rapprocher l’échéance pré-
sidentielle, François Hollande a annoncé au 
Congrès des maires de France un petit ca-
deau d’un milliard d’euros aux élus locaux, 
ce qui n’est pas dénué d’arrière-pensées. Ce 
qui n’empêche que la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) va encore baisser en 

2016 d’un autre milliard d’euros et bien évi-
demment, toutes les communes ne sont pas 
servies de la même manière.

Une dotation 
divisée par deux
Par exemple, en ce qui nous concerne, Le 
Plessis-Robinson a bénéficié en 2014 d'une 
dotation globale de fonctionnement de 
4 362 022 euros. En 2016, la DGF versée par 
l'État est passée à 2 209 922 euros. Soit une 
évolution brute de -2 152 100 euros, ce qui 
correspond à une baisse de 49,3 % en deux 
ans. Rappelons que Le Plessis-Robinson 
compte 28 500 h et 43 % de logements so-
ciaux.
À titre de comparaison, prenons la com-
mune du premier ministre, Evry dans l’Es-
sonne. Evry compte 52 000 h et 40 % de 
logements sociaux, un chiffre légèrement 
inférieur à celui du Plessis-Robinson. Or, la 
commune d’Evry a bénéficié en 2014 d'une 

dotation globale de fonctionnement de 
17 189 729 euros. L'aide versée par l'État est 
passée à 15 949 723 euros en 2016, soit une 
évolution brute de -1 240 006 euros (-7,2 %).
Ce qui démontre :
1 -  Que la Commune d’Evry, qui dispose 

pourtant d’un potentiel fiscal bien plus 
important que le nôtre du fait des nom-
breuses activités industrielles et ter-
tiaires de son territoire et également d’un 
nombre de logements sociaux moins éle-
vé, bénéficiait en 2014 d’une DGF par ha-
bitant de 330,50 euros, contre 153 euros 
au Plessis-Robinson.

2 -  Qu’après la ponction brutale de DGF ef-
fectuée par l’État, Evry compte en 2016 
une DGF par habitant de 306,70 euros, 
alors que celle du Plessis-Robinson est 
descendue à 77,50 euros par habitant.

L’écart qui était très largement favorable 
à Evry (rapport de deux à un), s’est forte-
ment accentué (rapport de quatre à un). 

Un système de plus en plus 
injuste
Cette démonstration tend à prouver que la 
répartition des dotations de l’État est fonda-
mentalement injuste et que, pire encore, l’ef-
fort demandé aux communes est à géométrie 
variable et renforce encore cette injustice.
Tout ceci nous amène à penser qu’une ré-
forme de fond de ce dispositif est indispen-
sable, pour que l’État, qui est exsangue, cesse 
de remplir le tonneau des Danaïdes des com-
munes les plus mal gérées pour proposer aux 
collectivités territoriales un dispositif financier 
qui repose sur le cercle vertueux d’une ges-
tion équilibrée (avec une masse salariale au-
tour de 50 %) et d’une priorité donnée aux in-
vestissements (bâtiments publics, travaux…) 
qui créent de l’emploi.
C’est la raison pour laquelle nous ne baissons 
pas les bras au sein des « Maires en colère ». 
Pas tant pour convaincre le gouvernement 
socialiste de mettre fin au racket organisé des 

collectivités territoriales (mais on peut sou-
haiter que c’est pour lui juste une affaire de 
quelques mois à rester au pouvoir), mais pour 
préparer au sein de l’Alternance du printemps 
2017 un projet alternatif sur les finances lo-
cales et les relations entre le pouvoir central et 
les territoires. Car il apparaît déjà que les lois 
MAPTAM et NOTRe portant sur la réorgani-
sation du territoire engendrent plus de coûts 
qu’elles ne génèrent d’économies…

Adieu Jean-Michel
Nous voulions également saluer la mé-
moire de notre ami Jean-Michel Conquis, 
décédé le 30 juillet dernier. Il a toujours été 
à nos côtés un élu irréprochable, attaché à 
servir les Robinsonnais dans cette ville qu’il 
arpentait quotidiennement. Son sourire et 
sa gentillesse resteront toujours dans nos 
cœurs.

La majorité municipale
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Publiez la photo de votre bébé !
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité d’adres-
ser une photo à  redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

Information aux futurs parents 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

GARDE D’ENFANTS
 Étudiante de 17 ans, je me propose pour garder vos bouts de 

choux les week-ends et mercredis après-midi. Tél. : 07 68 22 11 53
 Si vous êtes disponible dès 16 h les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, si vous aimez les enfants et vous sentez prêt(e) à 
passer de bons moments avec eux, à encadrer les devoirs et à les 
accompagner à leurs activités alors rencontrons-nous !
Tél. : 06 64 77 04 27 ou 06 61 51 37 36

 Recherche personne de confiance, à partir du mois de
septembre, pour la sortie d’école de notre fils de 8 ans scolarisé 
à Henri-Wallon primaire et l’aide aux devoirs de notre ainé de 
11 ½ ans au collège, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h/17 h 
à 19 h. Aide aux devoirs, sorties au parc, accompagnement aux 
activités et repas du soir. Travail déclaré, expérience des enfants 
et références demandées. Nathalie.clipet@laposte.net
Tél. : 01 40 94 03 98

 Dame sérieuse, agréable et professionnelle propose ses
services pour surveiller vos enfants à votre domicile les vendredis 
ou samedis soir. Tél. : 06 30 06 70 79
Nounou très expérimentée propose ses services à temps complet 
et au domicile des parents dès septembre. Tél. : 06 82 46 27 21

 Recherche personne sympathique (lycéen, lycéenne ou
étudiant sont les bienvenus), dès la rentrée prochaine, pour être 
auprès de Charlotte (16 ans), Antoine (12 ans) et Alex & Manon (7 
ans), à notre domicile au coeur de ville de 17 h 30 à 19 h 30, 4 J/ 
semaine. Surveiller le bon déroulement des douches, répondre 
aux questions sur les devoirs et assurer le repas du soir seront vos 
principaux défis ! Tél. : 06 14 17 71 54

RECHERCHE D’EMPLOI
Femme dynamique, sérieuse et correcte propose ses services 

pour effectuer des heures de ménage, du repassage, de l’aide 
aux personnes âgées (toilette, course, repas) ou aller chercher 
vos enfants à la sortie de l’école. Tél. : 06 67 34 38 50
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à me 
contacter. Tél. : 07 88 31 27 86
Dame propose ses services d’aide à domicile, de ménage et de 
compagnie aux personnes âgées. Chèque emploi service acceptés. 
Tél. : 06 25 77 45 76
Jeune femme sérieuse et appliquée cherche heures de ménage 
ou accompagnement aux personnes âgées.
Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47
Jeune femme dynamique, motivée et volontaire, avec référence, 
recherche des heures de ménage chez particulier. Merci de me 
contacter. Tél. : 07 61 53 06 06

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Propose des cours de guitare à domicile pour enfants et

débutants. Pédagogue, avec 25 ans d’expérience, je propose des 
méthodes ludiques pour des résultats assurés. Je vous invite à me 
contacter pour tout renseignement.Tél. : 06 75 67 48 25

 Jeune étudiante en terminale L option anglais approfondi et 
littérature au lycée Lakanal souhaite donner des cours d’anglais à 
des élèves de collège à partir du mois de septembre 
 Tél. : 06 61 25 78 83

 Leçons de piano par ancien professeur de conservatoires et 
des grands orchestres parisiens. Longue expérience reconnue. 
Possibilité de mini concerts. Tél. : 01 45 37 85 49

 Dame retraitée, ancien professeur, assure un suivi scolaire-
personnalisé de vos enfants en école primaire, deux heures par 
semaine, à votre domicile. Tarifs modérés. Tél. : 06 38 80 39 99

 Julien, 22 ans, étudiant en MEEF (Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation) en master mathématiques, donne 
des cours de maths de la 6e à la terminale. 15 €heure. 
Tél. : 06 48 81 77 77

 Couple habitant au Plessis-Robinson cherchons, pour notre 
fils de 10 ans passant en CM2 dans une école privée à la rentrée, 
un(e) ancien (ne) professeur pour cours de soutien de français 
pour l’année complète. Tél. : 06 07 47 22 31 ou augey@elsan.care

ÀLOUER
 Petite maison en duplex de 23 m2 dans jardin privée. 

Au RDC, cuisine ouverte équipée (plaques électriques, 
évier et frigo), coin salon et à l’étage espace nuit, douche 
et w.-c. Stationnement facile dans la rue. Accès au T6 à 5 
minutes à pieds, arrêt de bus Bois brulé ou Parc technolo-
gique. 600 €mois charges comprises. Libre au 1er octobre 
2016. N’hésitez pas à venir visiter, contactez moi par sms. 
Tél. : 06 85 52 15 60

À VENDRE
 Je vends de nombreux vêtements de bébé mixtes et 

filles taille 0 – 6 mois. Ils sont en bon état et à petits prix. 
Prix attractifs pour achat groupé. Photos disponibles sur 
demande. Tél. : 06 08 93 25 71

 Vends belle place de stationnement dans la résidence 
de la Cité-Jardins. Entrée véhicules rue Raye Tortue par 
l’avenue Charles de Gaulle. Tél. : 06 66 70 72 59

 Deux meubles de salle de bain (bois blanc massif, 
marque Porcelanosa), un bac + vasque, une porte + 
trois tiroirs, une demi-colonne, un bandeau lumineux + 
quatre spots, une vasque blanche. Longueur totale 1,30 
m. Eléments en excellent état (plan toilette bleu indigo 
à rénover) Prix 280 €. Très beau fauteuil en rotin en ex-
cellent état, jolies courbes, finitions tressées intérieure et 
extérieure 0,90cmx0.56cm. État neuf. Prix 100 €  
Tél. : 06 32 46 36 33

 Livre de musique, « Méthode de piano » – (Michael 
Aaron cours élémentaire 1er volume) prix 3 €. « Méthode 
de piano débutants » (Charles Hervé et Jacqueline 
Pouillard) prix 5 €. « Pianissimo – The pianist’s repertory 
for beginners » édition Henry-Lemoine) prix 3 €. Livres 
pour la rentrée : livre d’Allemand (PERSPEKTIVEN A2-B1. 
Allemand 2e – Programme 2 010. Neuf avec CD) prix 8 €. 
PHARE Mathématiques 6e (cahier d’activités)  prix 5 €. 
Merci de me contacter. Tél. : 06 08 07 07 22

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux 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.

Petite annonces
NAISSANCES

 Louane LAPORTE, le 17 juin

 Vadim SIMON, le 24 juin

 Milena JAKOVLJEVIC, le 29 juin

 Timéo ALEXANDRE, le 1er juillet

 Louise ZAMECNIK, le 1er juillet

 Florian HUET, le 2 juillet

 Noah PÉLOPONÈSE, le 2 juillet

 Felix ARTIGUELOUVE, le 3 juillet

 Erwann GOUGAY, le 4 juillet

 Antoine POUSSET, le 4 juillet

 Firdaws ALOUI, le 9 juillet

 Eloan NAUDÉ, le 9 juillet

 Luna-Alegria RODRIGUEZ, le 11 juillet

 Kiliann SINGH, le 11 juillet

 Louane FOUIN BUCCI, le 11 juillet

 Mérétie JAKERIAN, le 12 juillet

 Gianni SACILOTTO, le 12 juillet

 Freyja SARMENTO, le 12 juillet

 Léna NDONGO, le 13 juillet

 Yanis BENZINA, le 13 juillet

 Paul-Marie COUSIN, le 14 juillet

  Salomé AUDEBERT BARRERE, 
le 15 juillet

 Nathan TAILHADES, le 15 juillet

  Leane GAUTHIER ABREU E SILVA, 
le 18 juillet

 Nolan DE VUYST, le 18 juillet

 Lison ENFISSI, le 19 juillet

 Alix DIJON ROUSSEL, le 19 juillet

  Apolline DIJON ROUSSEL,  
le 19  juillet

 Diana NAKHLI, le 19 juillet

 Samuel ARTUS, le 19 juillet

 Noëmie PROUST, le 21 juillet

 Sacha BECKER, le 23 juillet

 Marion CERVEAUX, le 25 juillet

 Anaïs REBOUL, le 25 juillet 

MARIAGES

  Laurent GOUIFFÈS  
et Céline CRÉACH, le 2 juillet 2016

  Raphaël RODRIGUES RAMOS et 
Mélanie QUEINEC, le 9 juillet 2016

  Azad YERVANTIAN et Pathilia 
APRAHAMIAN, le 9 juillet 2016

  Gérard DE DOMINICIS  
et Cécile BENSA, le 9 juillet 2016

  Guillaume VAROQUAUX  
et Aurélie PIATON, le 9 juillet 2016

  Olivier BRASSEUR et 
Khnata CHAGHIL, le 9 juillet 2016

  Jonathan LACOCHE et Sandrine 
PHYLAVONG, le 16 juillet 2016

  Jean-Philippe LACOMBE et Stépha-
nie MOREAU, le 23 juillet 2016

  Ludwik FAUST et Corine JAYAT,  
le 29 juillet 2016

DÉCÈS

 Jacqueline MOLINIER, le 14 juin

  Jeannine POGOLOTTI veuve 
CIEUR, le 27 juin

  Jeanine CUMONT veuve CERDAN 
PECINO, le 29 juin

 Sylvain DEZAIRE, le 30 juin

  Marie-Guilhemette BONNAL  
de KÉRANNE épse GERMAIN, 
le 3 juillet

 Angelo ARPINO, le 3 juillet

 Michel MARTINEZ, le 6 juillet

  Nicole SEGUIN veuve SOUET, 
le 9 juillet

 Annie DUMONT, le 12 juillet

  Hélène COUSIN épouse CAVEY, 
le 14 juillet

 Chloé GODARD, le 15 juillet

 Virginie MOULIN, le 25 juillet

 René CALAIS, le 20 juillet

État-civil

Adriann Many
le 4 juin

Elise Chalmeton
le 13 juin

NOCES D’OR

Jocelyne et Daniel Delom
Le 25 juin dernier à l’Hôtel de Ville, Jacques Perrin,
1er adjoint, célébrait les noces d’or (cinquante ans
de mariage) de Jocelyne et Daniel Delom devant
leur famille et leurs amis. Daniel Delom, ancien
directeur technique dans la conception de char-
pentes, et Jocelyne Menguy, secrétaire de direc-
tion trilingue, se sont mariés le 25 juin 1966 à Ma-
lakoff. Ils ont eu deux filles et six petits-enfants.
Ils habitent Le Plessis-Robinson et son Coeur de
Ville depuis 2005, ce qui ne les empêche pas de
sillonner le monde avec les voyages du Club, le
plus longtemps possible !
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NUMÉROS UTILES 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

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).

PHARMACIES DE GARDE

P R A T I Q U E

 Dimanche 4 septembre : 
Pharmacie Lelièvre
2 rue Auguste-Renoir à 
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 99 99

 Dimanche 11 septembre :
Pharmacie Chaigneau 
1 rue des frères Montgolfier à Châte-
nay-Malabry – Tél. : 01 46 31 38 24 

 Dimanche 18 septembre :
Pharmacie du Cœur de Ville 
16 Grand Place au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 31 03 38 

 Dimanche 25 septembre : 
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun à Châtenay- 
Malabry – Tél. : 01 43 50 60 11

PERMANENCE DU MAIRE
Le maire tiendra des permanences 
sur rendez-vous (01 46 01 43 21).
∙ Lundi 5 septembre à l’Hôtel de Ville
∙ Lundi 12 septembre au gymnase Joliot-Curie
∙ Lundi 19 septembre au Théâtre du Coteau
∙ Lundi 26 septembre à l’Hôtel de Ville

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI, CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
Les permanences de Nathalie Léandri, Conseillère dé-
partementale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCE DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois,
maire-adjoint à la Famille et à la Petite en-
fance se déroulent en mairie sur rendez-vous.
Contactez le service Petite Enfance au
01 79 41 20 44/01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint 
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
Les permanences mensuelles de Jean-Marc 
Germain, député de la 12e circonscription des 
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers 
vendredis du mois de 17 h 30 à 20 h 30 au 45, 
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 01 40 63 94 21.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS

Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et juri-
diques qui se déroulent au Centre Administratif Municipal 
jusqu’au 1er octobre puis à la Maison des Part’Âges, agréée 
centre social, à compter du lundi 3 octobre. Vous y retrou-
verez des conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie, 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.ples-
sis-robinson.com ou renseignez-vous auprès 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.

DÉCHETERIE MOBILE
Vous pouvez désormais déposer vos déchets encombrants 
sur le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e 
samedis du mois de 9h à 18h.

Pour voter en 2017, les inscriptions sont ouvertes
Les personnes qui désirent voter en 2017 et ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales doivent le faire avant le 31 
décembre 2016. Pour cela, il faut se rendre au service Elections du Centre Administratif Municipal avec une pièce d’identi-
té, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un formulaire à remplir, téléchargeable sur www.plessis-robinson.com 
Renseignements : 01 46 01 43 14
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : Loïc La-
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Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, 
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la 
Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex. 

À COMPTER DU 3 OCTOBRE
À LA MAISON DES PART’ÂGES
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Agenda du mois de septembre
Jeudi 1er septembre
RENTRÉE SCOLAIRE
Bonne rentrée à tous !

Dimanche 4 septembre
COMMÉMORATION
72e anniversaire de la Libération
RUGBY
Racing 92 reçoit Toulouse

Mardi 6 et mercredi 7 septembre
INSCRIPTIONS
Inscriptions à la Foiratout

Samedi 10 septembre
VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations
TENNIS
Journée Portes Ouvertes du Tennis Club du Plessis-Robinson

Dimanche 11 septembre
TENNIS
Journée Portes Ouvertes du Tennis Club du Plessis-Robinson
JUMELAGES
Déjeuner champêtre franco-arménien organisé par le Comité de Jumelages

Samedi 17 septembre
DECOUVERTES ET INITIATIONS
Journée Portes Ouvertes de la Caserne des Pompiers
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Portes Ouvertes de l’Hôpital Marie-Lannelongue

Dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Portes Ouvertes de l’Hôpital Marie-Lannelongue

Du 17 septembre au 9 octobre
CULTURE
Exposition Jacques Henri Lartigue

Dimanche 18 septembre
VIDE-GRENIER
Foireatout

Du 22 au 29
SENIORS
Journées des Ainés à Reims

Samedi 24
LOISIRS CRÉATIFS
Puces des couturières : vente de matériel d’occasion de couture,
broderie, patchwork et mercerie

Dimanche 25
ANIMATION
Course de patinettes organisée par l’association Un sourire pour tous

Vendredi 30
ENGAGEMENT CITOYEN 18-25ANS
Réunion d’information sur le service civique
CULTURE
Soirée de rentrée littéraire

Square de la Liberté
À 11 h
Stade Yves-du-Manoir de Colombes
À 21 h

Moulin Fidel
Mardi de 8 h à 19 h (sans interruption)
Mercredi de 13 h à 19 h au PAL

Complexe sportif Louis-Hachette
De 10 h à 18 h
Parc des Sports
À partir de 10 h

Parc des Sports
À partir de 10 h
Moulin Fidel
À partir de 12 h

De 9 h à 18 h
287, avenue du général de Gaulle à Clamart
Hôpital Marie-Lannelongue
De 10 h à 17 h

Hôpital Marie-Lannelongue
De 10 h à 17 h

Maison des Arts
Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 19 h

Avenue Paul-Langevin
De 8 h à 18 h

Mercredi 21, jeudi 22, mercredi 28 ou jeudi 29
Sur invitation à retourner au Club avant le 2 septembre

Moulin Fidel
De 10 h à 18 h

Cité-Jardins
À partir de 14 h

Grand Large (Place Charles-Pasqua)
De 18 h 30 à 20 h
Maison des Arts
À partir de 19 h 30

1er/09

04/09

11/09

18/09
24/09

25/09

11/09

17/09 au 09/10
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