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PHILIPPE PEMEZEC :
heureux comme
un Robinsonnais

PLESSIS-PLAGE
un peu de bonheur  
dans les yeux

FÊTE NATIONALE :
au Plessis-Robinson  
dès le 13 juillet

MAISON DES ARTS :
une ouverture  
en fanfare

Champion de France !

Vingt-six ans après sa dernière victoire, quatre ans après son installation 
au Plessis-Robinson, le Racing a remporté le bouclier de Brennus et le titre 
de champion de France de rugby en battant Toulon 29 à 21. LIRE PAGE 32
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A insi, la part Investissement 
passe de 4,5 à 5 millions 
et concerne le projet struc-

turant de rénovation du groupe 
scolaire François-Peatrik dont les 
travaux devraient commencer 
en 2018 après la fin du chantier 
d’agrandissement de Joliot-Curie.
Pour la part Fonctionnement, les 
axes de participations du Conseil 
départemental ne concernent plus 
que trois domaines de compétences 
du Département en vertu de la loi 
NOTRe, à savoir les sports, la petite 
enfance et les activités culturelles. 
Le montant de la subvention dépar-
tementale, qui était de 580 000 € 
sur deux ans précédemment, passe 
à 1 335 609 €. Dans ces crédits, 
la part de la petite enfance a été 
augmentée annuellement - une 
subvention complémentaire étant 
attribuée à partir de 2018 pour les 
crèches sortant de la municipali-
sation -, la subvention liée à l’école 

de formation du club de volley-ball 
ayant été également intégrée dans 
le dispositif de contractualisation.

Une aide aux activités 
culturelles et sportives
Une subvention d’un montant 
de 179 505 € est affectée aux 
actions culturelles.
Elle pourra être utilisée pour le fonc-
tionnement de la médiathèque, 
l’organisation de prix littéraires, la 
réalisation d’activités manuelles ou 

linguistiques, la programmation de 
cours et évènements de théâtre, de 
danse, de musique ou toute autre 
activité culturelle notamment en 
lien avec le tissu associatif local.
Une subvention d’un montant de 
301 059 € est attribuée aux actions 
sportives.
Cette subvention pourra être uti-
lisée pour le soutien à l’organisa-
tion de manifestations sportives, 
notamment « Plessis-Plage », et aux 
pratiques sportives individuelles et 
collectives, ou toute autre activité 
sportive.
Les enjeux de cette nouvelle forme 
de contractualisation répondent à 
quatre objectifs : un partenariat ren-
forcé autour d’un dialogue construc-
tif, plus de transparence dans la 
programmation, plus de garanties 
dans la faisabilité des projets, plus 
de souplesse dans les règles habi-
tuelles de financement, l’ensemble 
permettant de gagner en efficacité.
Le Conseil municipal du 14 avril a 
adopté ce dispositif à l’unanimité.

Le Plessis-Robinson et sa Mu-
nicipalité ont eu l’honneur et 
le plaisir de recevoir pour la 

première fois le préfet de la région 
Île-de-France, Jean-François Caren-
co, le 31 mai dernier. Accompagné 

par le maire, Jean-François Carenco, 
représentant de l’État dans notre 
région, a pu, malgré la pluie, visiter 
la ville et découvrir son style archi-
tectural symbolisé par le Cœur 
de Ville et la nouvelle Cité-jar-
dins. Il s’est déclaré impressionné 
par la transformation de la ville 
et la cohérence du projet urbain.
Le Maire lui a présenté également 
l’opération de rénovation du sec-
teur Ledoux, pour laquelle l’État 
est partenaire, permettant de re-
construire un programme mixte 
entre privé et social, avec une ar-
chitecture douce, sur la base d’un 
logement social neuf pour un dé-
truit.

Plus de 15 000 visiteurs pour la journée 
Portes ouvertes de la Maison des 
Arts, la moitié des habitants de notre 
ville, c’est un résultat incroyable et la 
preuve que vous étiez très nombreux à 
attendre d’avoir enfin un lieu d’accueil 
digne du Plessis-Robinson, un écrin 
pour mettre en valeur de la richesse de 
notre vie culturelle.
Comme l’ont rappelé nos invités, 
et notamment l’académicien Jean 
d’Ormesson qui nous a fait l’honneur 

de donner son nom à notre médiathèque, architecture et 
culture sont intimement liées et représentent des repères 
indispensables à toute société. L’architecture classique que 
nous défendons est déjà un choix culturel, à travers des formes, 
des couleurs et une intégration dans le paysage urbain puisant 
dans nos racines. L’éducation culturelle, que nous pouvons 
acquérir par l’école, par la lecture, par la pratique des arts, 
des spectacles, par les voyages, les rencontres avec d’autres 
civilisations, représente un patrimoine précieux pour une 
société et pour chacun d’entre nous.
Notre Maison des Arts se veut au carrefour de toutes ces 
influences : un lieu de savoir, à travers la médiathèque et toutes 
les formes d’expression écrites et numériques qu’elle propose, 
un lieu de divertissement avec le cinéma, les concerts et le 
spectacle vivant, un lieu de création autour de l’image, des arts 
plastiques et des musiques nouvelles.
La Maison des Arts n’a pas vocation à être un simple lieu 
de consommation, elle doit devenir une ruche bruissant et 
foisonnant d’initiatives et d’échanges, un espace de rencontre 
que les Robinsonnais, quels que soient leur âge, leur quartier, 
leur profil social, vont adopter et s’approprier. Elle doit être le 
gage de cette mixité dont j’ai fait mon cheval de bataille.
Elle est maintenant ouverte à tous et va le rester tout l’été, 
permettant à ceux qui le souhaitent de découvrir toutes les 
ressources de la médiathèque ou de savourer un film dans le 
confort parfait d’une des salles de cinéma.
Pour beaucoup, le temps des vacances à la mer ou à la 
campagne s’est raccourci et une partie importante de l’été se 
passe en ville. Avec Plessis-Plage depuis plus de vingt ans et 
maintenant la Maison des Arts, votre ville s’est organisée pour 
accompagner votre été et confirmer la jolie phrase de Valérie 
Pécresse lors de l’inauguration de notre Maison des Arts : 
« Heureux comme un Robinsonnais en Île-de-France ».

Vingt ans après le dernier sacre des footballeurs américains, 
ce sont nos rugbymen du Racing 92 qui décrochent le titre de 
champions de France. Quatre ans après l’installation au Plessis-
Robinson de ce club mythique repris par le président Lorenzetti, 
c’est une grande fierté pour notre ville d’être associée à cette 
formidable réussite, dans le plus haut niveau bien sûr, mais 
aussi dans la formation des jeunes et des futurs champions.
Au nom des Robinsonnais, j’adresse toutes mes félicitations 
aux joueurs, à l’encadrement et aux dirigeants du Racing et 
nous serons nombreux à les attendre au Cœur de Ville avec le 
bouclier de Brennus pour fêter ce titre ensemble.

Je souhaite donc à toutes et à tous un été « heureux » !

ÉDITORIAL

Heureux comme 
un Robinsonnais

CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT

Le Département soutient la Ville
À l’issue d’un travail de concertation entre le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et 
la Mairie, après un premier contrat signé en 2014, de nouvelles négociations ont permis 
d’augmenter la participation du Conseil départemental au projet de développement du 
Plessis-Robinson tant en investissement qu’en fonctionnement pour la période 2016-2018.

JEAN-FRANÇOIS CARENCO

Visite préfectorale 
au Plessis-Robinson

Philippe Pemezec
Un « maire en colère »

Les Hauts-de-Seine financent en partie la reconstruction de François-Peatrik.

Des crédits ouverts pour la politique d’animation, ici Plessis-Plage.

Pour accompagner le préfet de Région à travers la ville, le maire Philippe Pemezec.
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Du samedi 9 juillet au di-
manche 7 août, la piscine du 
Hameau ouvre ses portes 

pour l’opération « Plessis-Plage ». 
L’occasion de se retrouver au bord 
de l’eau ou allongés sur un transat 
pour échanger les derniers potins 
ou peaufiner son hâle pendant que 
les enfants s’attèlent à construire 
les plus beaux châteaux de sable 
de la côte robinsonnaise. Après 
quelques longueurs à la piscine, 
pourquoi ne pas rejoindre Kevin, 
l’incontournable chef de club, et son 
équipe de gentils organisateurs de 
l’association Plessis Arts et Loisirs ?

Ils vont effectivement animer 
cet été placé sous le signe de la 
convivialité, du farniente et espé-
rons-le, du soleil. Durant quatre 
semaines, rendez-vous est donné, 
entre amis, aux abords de la pis-
cine, à l’ombre des parasols et à 
proximité de la paillotte de bois-

sons fraîches et autres plaisirs 
glacés.

Des animations 
de toute beauté
Le lundi, rien de tel que les ateliers 
de tatouage et de tresses brési-
liennes pour commencer la semaine 
en beauté. Faites ressortir vos biceps 
avec des tatouages ethniques ou as-
sortissez vos cheveux aux couleurs 
de votre maillot de bain, il y en aura 
pour toutes les humeurs ! Le mar-
di, profitez-en pour vous dépenser 
grâce aux animations de zumba 
fitness, d’abdos-fessiers ou de step. 
Les calories n’ont qu’à bien se tenir !

Des animations 
qui ne manquent pas d’air
Place aux structures gonflables ! Les 
adolescents et enfants dès 6 ans sont 
attendus, le mercredi, pour faire le plein 
de sensations fortes comme escalader, 
tel Spiderman, un mur de dix mètres 
de haut. Le week-end, pendant que 
les grands préparent le traditionnel 
pique-nique, les plus jeunes pourront 
s’adonner à la glisse et au trampoline 
sur les différentes structures, histoire de 
vous laisser le temps de souffler…

Des animations à gogo
Jeudi, les animateurs de Plessis-Plage 
vous proposeront les traditionnels 
jeux-café au bar de la plage ainsi que 
des tournois sportifs de beach-vol-
ley, de badminton, de pétanque et 
de tennis de table. Une bonne oc-
casion de tester vos réflexes et de 
retrouver l’esprit d’équipe. Vendredi, 

c’est l’esprit-village du Plessis-Robin-
son qui animera la scène du tradi-
tionnel karaoké où chacun se retrou-
vera pour donner de la voix autour 
d’un barbecue bien mérité.
C’est sûr, cet été, à Plessis-Plage, 
vous n’allez pas vous ennuyer !

Plessis-Plage 
Du 9 juillet au 7 août 
Piscine du Hameau (5 rue 
Blaise-Pascal) - Gratuit pour les 
Robinsonnais – plus de détails 
dans le programme joint à ce 
numéro du Petit Robinson.

Quand on évoque l’été, c’est 
très certainement la Fête 
nationale qui ouvre le bal 

des réjouissances et le début des 
longues soirées à la belle étoile. 
L’association Plessis Arts et Loisirs 

vous donne une nouvelle fois ren-
dez-vous au Jardin de Robinson, 
le mercredi 13 juillet à partir de 
19 h, pour partager ces moments 
rares. Chacun, petits et grands, 
trouvera de quoi se restaurer 
sous les lampions tricolores avant 
que les couples ne se lancent sur 
la piste de danse au son de l’or-
chestre. Un moment unique pour 
se retrouver sur des airs connus 
ou déclarer sa flamme avant que 
ne s’éclaire celle dans les yeux 
des enfants quand le feu d’ar-
tifice illuminera le ciel du Ples-
sis-Robinson au rythme, cette 
année, des musiques de films. 
Et c’est la tête dans les étoiles 
que le joli bouquet final de mille 

et une couleurs vous sera servi 
pour retrouver, au moins le temps 
d’une soirée, les valeurs de notre 
république et l’unité nationale.
Fête nationale 
mercredi 13 juillet à partir de 
19h -Au Jardin de Robinson 
Restauration, dîner dansant 
et feu d’artifice

PLESSIS-PLAGE

Un cocktail estival

FÊTE NATIONALE

La tête dans les étoiles

Les organisateurs de Plessis-Plage vous 
attendent nombreux.

Sur les structures gonflables, pas question de se dégonfler ! 

Venez admirer le feu d’artifice, rythmé cette année par les musiques de films.

Retransmission de la finale de l’Euro 2016 
Vous êtes attendus, le dimanche 10 juillet à partir de 19 h 30, à Plessis-Plage pour assister à la finale de la coupe de l’UEFA Euro 2016. Autour 
d’un barbecue, dans une ambiance festive, venez soutenir votre équipe préférée avec fair-play, comme tout bon plagiste !

Tout savoir sur 
la Foiratout

Pourquoi ne pas pro-
fiter de vos vacances 
d’été pour faire le tri 
dans vos affaires et 

faire le grand ménage estival ? La 
prochaine Foiratout, organisée 
par l’association Plessis Arts et 
Loisirs se déroulera le dimanche 
18 septembre de 8h à 18h sur 
l’avenue Paul-Langevin. La réser-
vation de vos stands se fera quant 
à elle, le mardi 6 septembre de 8h 
à 19h et le mercredi 7 septembre 
de 13h à 19h au Moulin Fidel sans 
interruption. Alors à vos agendas 
et à vos cartons !

Un Forum à 
fond la forme !
Pour une nouvelle année qui 
démarre du bon pied, 
rendez-vous au Forum des asso-
ciations le samedi 10 septembre 
de 10h à 18h au complexe 
sportif Louis-Hachette. Vous 
y trouverez toutes les associa-
tions de la ville et les services 
municipaux proposant des 
activités sportives, culturelles, 
sociales ou de loisirs. Vous aurez 
aussi l’occasion d’y récupérer le 
guide municipal 2016-2017 afin 
de le feuilleter tranquillement 
chez vous et trouver l’activité 
qui s’adapte le mieux à votre 
planning de cette rentrée. Cette 
année, au Forum, on y court 
sans hésiter…

Suivez le guide

Comme chaque année, 
depuis deux ans, la 
Ville du Plessis-Ro-
binson édite un guide 

municipal qui concentre les 
informations de la commune, 
la liste des commerçants, des 
entreprises et des associations 
ainsi que les horaires et les tarifs 
des activités proposées. Il sera 
téléchargeable dans sa version 
électronique sur le site de la ville 
(www.plessis-robinson.com) à la 
mi-juillet puis en version papier 
à l’accueil du Centre Adminis-
tratif Municipal après le 15 août 
avant d’être distribué au Forum 
des associations, le samedi 
10 septembre. Procurez-vous 
ce précieux allié d’une rentrée 
réussie !
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SERVICES  
MUNICIPAUX

Mairie
Du mardi 4 juillet au vendredi 2 
septembre, l’Hôtel de Ville sera ou-
vert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. 
Du mercredi 6 juillet au lundi 5 sep-
tembre, le Centre Administratif Mu-
nicipal sera ouvert, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Affaires générales
Les services des Affaires générales 
(État-civil, élections, passeports…) 
sera ouvert aux heures habituelles, 
mais sera fermé le samedi matin 
(dernier samedi ouvert le 2 juillet, 
reprise le samedi 3 septembre). Les 
nocturnes du mardi (fermeture à 
19 h 30) seront interrompues pour 
une fermeture à 17 h (dernière 
nocturne mardi 5 juillet, reprise le 
6 septembre).

Espace famille, Enfance, 
Jeunesse et Sports
Les services s’aligneront sur les jours 

et horaires des Affaires générales.

Service Urbanisme
À compter du mardi 5 juillet inclus 
et jusqu’au mardi 6 septembre, le 
service n’assurera pas les nocturnes 
le mardi. Ouverture tous les jours : 
8 h 30-12 h sauf mardi : 13h-17h.

Point Information Jeunesse
Le service sera ouvert tout l’été le 
matin sur rendez-vous et l’après-mi-
di de 14h à 18h (comme toute l’an-
née).

Crèches
Toutes les crèches 

seront ouvertes aux 
horaires habituels, de 7 h 30 à 19h, 
jusqu’au vendredi 29 juillet et à par-
tir du 22 août. Du lundi 1er août au 
vendredi 19 août, seule la crèche 
«L’Île aux Bambins», 3 rue de 
l’Orangerie, est ouverte (le regrou-
pement des enfants de l’ensemble 
des structures municipales est orga-
nisé de 7 h 30 à 19 h).

Le Club
Ouvert tout l’été. Le Club garde ses 
horaires habituels, lundi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et du mardi au ven-
dredi de 14h à 18h.

Centre Communal 
d’Action Sociale
Il s’aligne sur les horaires d’accueil 
du Centre Administratif Municipal.

Centre Municipal de Santé
Ouvert tout l’été. Changement d’ho-
raires du lundi 1er août au dimanche 
21 août : ouvert de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h.

Maison des Part’Âges
Elle sera fermée du lundi 1er août au 
vendredi 19 août inclus. Les horaires 
d’été sont de 9h à 12h et 13h 30 à 
17h 30.

Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 
18 juillet au dimanche 28 août. Les 
jours de fonctionnement sont les 
suivants : mardi et vendredi de 9h 
à 12h et de 13h à 18h, dimanche de 
9h à 13h.

Maison des Arts
Accueil ouvert du mardi au samedi 
de 9 h à 19 h 30 et le dimanche de 
10 h à 13 h.

PHARMACIES

Pharmacie du Pierrier
84 rue Bernard-Iské
Horaires d’été : fermeture du 3 au 
21 août inclus.

Pharmacie de la Cité
9 avenue Charles-de-Gaulle
Horaires d’été : changement d’ho-
raires au mois d’août : 9h/12h30 et 
14h30/20h.

Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grand’Place
Horaires d’été : fermeture du 8 au 
21 août.

Pharmacie 
du Marché Berthelot
16 avenue de la Libération
Ouverte tout l’été sans changement 
d’horaire.

Pharmacie Carbillet
27 avenue Léon-Blum
Horaires d’été : fermeture à 19h en 
semaine et à 18h le samedi.

Pharmacie Straub
80 avenue de la République
Horaires d’été : fermeture le 3 juillet 
à partir de 12h30 et fermeture du 1er 
au 21 août.

Pharmacie Legrand
48/50 rue Edmond-About
Horaires d’été : fermeture tout le 
mois d’août.

BOULANGERIES

La tartine du parc
13 avenue Aristide- Briand
Ouverte tout l’été sans changement 
d’horaire.

Druet
7 rue Marcel-Gimond
Horaires d’été : fermeture du 2 au 
28 août.

La Huche à pain
3 avenue Léon-Blum
Horaires d’été : fermeture du 2 au 
31 août.

Jan Geslin
99 rue de Fontenay
Horaires d’été : fermeture du 3 août 
au 1er ou 2 septembre.

La Maison 
de la Gourmandise
69 rue de la Résistance
Horaires d’été : fermeture les lundis 
11, 18 et 25 juillet.

L’Ovalie
72 rue Bernard-Iské
Horaires d’été : fermeture tout le 
mois d’août.

Suzanne
54 avenue Charles-de-Gaulle
Horaires d’été : fermeture tout le 
mois d’août.

Le Régal de Sophie
2 Grande rue
Horaires d’été : fermeture tout le 
mois de juillet.

PRATIQUE

Ouvert/Fermé : le point sur l’été
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs heures d’ouver-
ture ou ferment pour les congés annuels. Petit tour d’horizon…

La Municipalité et les asso-
ciations patriotiques vous 
convient à la commémora-

tion du 72e anniversaire de la Li-
bération, dimanche 4 septembre 
prochain, à 11 h au square de la 
Liberté. Après quatre années 
d’occupation, Le Plessis-Robinson 
s’est libérée elle-même le 21 août 
1944, trois jours avant l’arrivée 
des chars alliés au Petit Clamart. 

C’est le Comité local de libération, 
conduit par le docteur Pierre Bail-
ly, accompagné par l’abbé Comin, 
Eugène Bancarel, Marceau Cou-
dert, Jean Danest, Henri Fournier, 
Eugène Jacque et Pierre Lassalas, 
qui s’est fait remettre les clés de 
l’Hôtel de Ville par Paul Chatenet, 
maire désigné par Vichy. Pen-
dant ce temps, les FFI (Forces 
Françaises de l’Intérieur) et les 

résistants traquent les derniers 
Allemands encore au Plessis-Ro-
binson. C’est quatre jours plus 
tard, le 25 août, que le général de 
Gaulle prononçait le fameux dis-
cours « Paris ! Paris outragé ! Paris 
brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris li-
béré » et seulement le 8 mai 1945 
que la Seconde Guerre mondiale 
s’est officiellement achevée en 
Europe.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Libération le 4 septembre

Rendez-vous square de la Liberté.

Les dates de fermeture des bou-
langeries et des pharmacies sont 
celles qui nous ont été commu-
niquées par leurs propriétaires 
au 15 juin. Nous ne pouvons être 
tenus pour responsables de chan-
gements de dernière minute.
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FÊTE DES GUINGUETTES

La ville au goût de « jadis »
La météo aura finalement épargné le public nombreux présent lors du week-end de la Fête des Guinguettes. Les 18 et 19 juin, Le Plessis-Robinson s’est offert 
un retour à la « Belle époque », du marché au Cœur de Ville en passant par le Moulin Fidel, la rue de Malabry et le Parc Henri-Sellier, la fête a envahi la ville… 
Retour sur deux jours absolument formidables !

Le long de la rue de Malabry, petits et grands sont fascinés par les 

démonstrations de métiers anciens. 

La grande roue 1900 (au second plan) offre une vue 

imprenable sur les terrasses du parc Henri-Sellier où la fête 

bat son plein.

La grande Terrasse du parc Henri-Sellier, lieu de tous les amu-

sements dès le samedi après-midi avec notamment ses jeux de 

kermesse qui font la joie des plus petits.

Au terme d’un suspense ébouriffant, Lorraine et Steven sont élus Miss 

et Mister Robinson 2016 par le jury présidé par Fabienne Jan-Evano.
Le retour de Dany Brillant sur la scène de la terrasse de Robinson a 

déchaîné le public venu nombreux pour retrouver Suzette !

Le dimanche matin, place au petit-déjeuner « Belle époque » au 

Cœur de Ville où les plus beaux costumes et chapeaux étaient de 

rigueur.

Miss et Mister Robinson 2016, accompagnés de leurs dauphines 

et dauphin, ont paradé jusqu’au marché dans une « décapotable » 

d’époque.

Sous la halle du marché, musique, costumes et sourires : les com-

merçants se sont offert un air de guinguettes !

Autour du maire, une photo de groupe avec costumes.

Philippe et Carine Pemezec  se sont lancés en riant dans la course d’ânes.
Au Moulin Fidel, les danses à l’ancienne font partie de la tradition des Guinguettes.

Costumes et sourires : tous les ingrédients sont réunis pour une fête réussie.

Remerciements aux sponsors 
ACMO PARC – AGRIGEX - ALBA VOYAGES - ASSET IMMOBILIER TRANSACTIONS PRIMOVILLA - ATELIER XAVIER BOHL – BEGRAND - BIOCOOP L’ARBRE DE VIE - BNP PARIBAS IMMOBILIER - CO BA 
TECH - COGEDIM PARIS METROPOLE OUEST - COLAS Ile de France Normandie - COMMERCES MULTIPLES 92 : LEADER PRICE - COUVERTURE PLOMBERIE RENOIR – DEMATTEC – EPMC – EURODROP 
- EUROVIA IDF - FRANCO SUISSE BATIMENT - ICADE PROMOTION - INTERFLORA « AU TEMPS DES FLEURS » - JARDIN SERVICE - LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS - LES OPTICIENS KRYS PLESSIS 
ROBINSON – LYNPAR - MBDA France – PARISIGN - PHOTOGRAPHE SANDRO OLIVEIRA - PIERRE ETOILE - PRESSING SOFIA - PRIM’ARTE - RESTO « VINH HALONG » - S V CARS – SATELEC – SEGEX - 
SEGEX ENERGIES – SOREC - SPIE ILE DE France - STELLA & DOT - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA BOURSIDIERE - THEBAULT

Anne Dherval et sa fille Wilhemina, 13 ans, habitantes de Paris (4e)
« On adore la belle époque, cette ambiance d’antan avec les beaux costumes, les cha-
peaux et surtout les voitures anciennes. Celles exposées au Moulin Fidel sont vraiment 
magnifiques… J’ai vécu longtemps à Châtenay-Malabry et même si cela faisait vingt 
ans que je n’avais pas fêté les Guinguettes,  je voulais partager ça avec ma fille.. »

PAROLES DE VISITEURS
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D’UN MOIS À L’AUTRE

L’actualité en images
Si l’ouverture de la Maison 
des Arts et la Fête des 
Guinguettes ont été les 
grands moments de ces 
dernières semaines, il s’est 
passé beaucoup d’autres 
choses dans l’actualité 
robinsonnaise, résumées ici 
dans un florilège d’images 
et de mots.

4 JUIN - PREMIER MARCHÉ D’ART

Beau succès pour cette première édition du marché d’art, installé dans la Grande 

rue et sur la Grand’Place, regroupant les œuvres originales de 28 artistes. Ravis 

de cette expérience, ils souhaiteraient pouvoir la renouveler l’an prochain. 
4 JUIN - LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

La tournée des Points-rencontre Citoyens organisée par Frédéric Touadi, adjoint 

au maire délégué à la Démocratie locale, se poursuit par les quartiers cité haute, 

Colbert et le Coteau. Les élus de quartier, ici, Valérie Teissier et Christophe Vasse-

lin, répondent aux questions de la population.

15 JUIN - HOMMAGE AUX POLICIERS ASSASSINÉS 

La Municipalité a invité le personnel municipal et le public à respecter une minute de silence à 12h, dans la cour de l’Hôtel de Ville, en mémoire des deux policiers, Jean-

Baptiste Salvaing et Jessica Schneider, assassinés à Magnanville par un terroriste se réclamant de Daesh.

18 MAI - LES NOUVEAUX ÉLECTEURS À L’HONNEUR
Dans la salle du Conseil de l’Hôtel de ville, s’est déroulé la cérémonie de remise officielle de la carte électorale aux nouveaux électeurs ayant at-
teint la majorité. C’est Jacques Perrin, premier adjoint au maire, délégué aux affaires générales, qui a présidé cette manifestation avec Nathalie 
Léandri, adjointe au maire déléguée à la jeunesse.

14 MAI - EN ROUTE VERS CHARTRES

Comme chaque année depuis 1982, les 10 000 pèlerins de Notre-Dame de 

Chrétienté ont traversé Le Plessis-Robinson pour un parcours de près de 

80 km en direction de Chartres.

11 MAI - CONNUE JUSQU’EN AUSTRALIE

Gregory Anderson, directeur de l’agence gouvernementale australienne Places Victo-

ria, visant à « revitaliser les quartiers des villes » nous a rendu visite, afin de s’inspirer 

de sa politique d’aménagement urbain. Il a été accueilli par Frédéric Touadi, adjoint 

au maire délégué au développement économique, et Joseph Gonzalez, conseiller 

municipal chargé de mission à la ville numérique, avant de déjeuner avec le maire.

23 AU 27 MAI - FÊTE DES VOISINS

Il pleut, il mouille, c’est la fête … aux voisins qui ont été nombreux 

à braver les intempéries pour se retrouver et partager, au-delà 

des victuailles apportées par chacun, un moment de bien vivre 

ensemble.

17 JUIN - MONYQUE MINE-LAMARE  

EXPOSE À L’ORANGERIE
Lors du vernissage, l’artiste présente son travail de sculpture 

en terre cuite à Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la 

Culture, et  Bernard Foisy, adjoint au maire délégué aux Finances.
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« Un moment émouvant : le dévoilement de la plaque en mémoire 

de Jane Rhodes par Roberto Benzi, mari de la cantatrice, et Phi-

lippe Pemezec, en présence de Jean d’Ormesson (de dos à gauche) 

et de Jacques Perrin, premier adjoint ».

La foule attend avec impatience les discours du Maire, Philippe 

Pemezec, de Jean d’Ormesson de l’Académie française, de Jean-Didier 

Berger, Président du Territoire Vallée Sud Grand Paris, Vice-président 

du Conseil départemental, Maire de Clamart, et enfin de Georges Sif-

fredi, 1er Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 

Maire de Chatenay-Malabry, qui lanceront officiellement l’ouverture 

des portes.« La Maison des Arts, en habits de fête, attend son public, qui se presse peu 

à peu autour de la tribune en ce samedi matin ».

Un instant de complicité partagé… l’Académicien Jean d’Ormesson, qui 

nous a honorés de sa présence lors de cette inauguration, est salué par 

le maire, Philippe Pemezec, devant Olivier Thomas, conseiller municipal, 

Georges Siffredi, 1er Vice-président du Conseil départemental des Hauts-

de-Seine, Maire de Châtenay-Malabry, Christophe Hamiaux, adjoint au 

maire, Roberto Benzi, et Jacques Perrin, premier adjoint.
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INAUGURATION DE LA MAISON DES ARTS

Portes ouvertes : l’incroyable succès
Le 11 juin fut en tout point une journée mémorable et une étape décisive pour tous ceux qui ont œuvré au succès de cette inauguration. Avec un total de 
15 528 visiteurs, autant dire que les portes sont bel et bien restées ouvertes avec un flux continu de visiteurs toute la journée, démontrant à quel point cet 
équipement était attendu ! Tous, hommes et femmes politiques, personnalités, ainsi que les très nombreux visiteurs anonymes ont apprécié ce moment, dé-
couvert les espaces et pris possession des lieux. Retour en images sur cette journée…

« La Piazzetta, cœur battant de la Maison des Arts et matrice de l’architecture, qui n’a cessé 

de voir défiler durant cette journée un flot continu de visiteurs, toutes générations confon-

dues, qui ont pris possession des lieux ».
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« C’est le moment de retenir son souffle. Jean d’Ormesson coupe le cor-

don, devant (de gauche à droite) et Christophe Hamiaux, Roberto Benzi, 

Jean-Didier Berger, maire de Clamart, et Philippe Pemezec. La foule se presse 

derrière, impatiente de découvrir les lieux ».

Fabienne Juin, coordinatrice de la Maison des Arts, le comédien  Jean-Pierre Castaldi,

Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale, le chanteur Philippe Laville,  Jean 

d’Ormesson, Béatrice Robin, adjoint au maire délégué à la Culture, Philippe Pemezec, et 

Jacques Perrin, premier adjoint, profitent de la vue plongeante offerte par la piazzetta le 

temps d’une pause photo.
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PAROLE DE PERSONNALITÉ
Jean d’Ormesson
« C’est un véritable palais pour 
la Culture, dont l’avenir doit 
être radieux pour votre ville »

Pour clôturer la matinée, les discours de Patrick  Devedjian, Président 

du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, de Valérie Pécresse, 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, et de l’architecte de 

la Maison des Arts, Jean-Christophe Paul.

Patrick Devedjian
« Quand on connaissait Le 
Plessis-Robinson d’avant et son 
architecture digne de l’Allemagne de 
l’Est, on est admiratif devant cette 
réussite architecturale. L’architecture 
représente la beauté démocratique 
dont tout le monde bénéficie. »

PAROLE DE PERSONNALITÉ

Valérie Pécresse
« Il y aura maintenant un nouveau 
proverbe : « Heureux comme un 
Robinsonnais en Ile-de-France » »

PAROLE DE PERSONNALITÉ
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Après avoir été pendant des 
siècles la propriété des sei-
gneurs et châtelains du 

Plessis, le parc Henri-Sellier forme 
aujourd’hui avec ses 27 hectares un 
véritable poumon vert entre les deux 
cités-jardins, la basse et la haute. En 
1917, l’Office public des habitations à 

bon marché (OPHBM) de la Seine ac-
quiert ce vaste domaine à la famille 
Hachette dans le but d’y construire 
une cité-jardin. L’espace boisé, en-
core appelé « parc Hachette » par les 
plus anciens des Hiboux, a été heu-
reusement préservé et il est ouvert 
au public en 1932. Il reçoit en 1949 

le nom d’Henri Sellier en hommage 
au président de l’OPHBM, initiateur 
de la construction des cités-jardins. 
Le camping du parc Henri-Sellier a 
été créé en 1954, aménagé dans une 
clairière de près de deux hectares.

Tentes et caravanes
Dès lors, pendant près de quinze 
ans, le parc a vu fleurir aux beaux 
jours les tentes et caravanes de va-
canciers provinciaux ou étrangers 
venus visiter la région parisienne. Un 
chalet d’accueil et un bloc sanitaire 

étaient mis à leur disposition. Le Dé-
partement, qui gère cet espace boisé 
depuis 1949, était très attentif à ce 
que cette occupation humaine ne 
nuise pas à l’environnement. Un in-
ventaire précis des arbres implantés 
dans cette zone avait ainsi été réalisé 
avant l’aménagement du camping.
Certains se souviennent égale-
ment de la fille du gérant, Delphine 
Desyeux, une vedette des années 
1960. À 13 ans, elle incarnait l’hé-
roïne du feuilleton télévisé « L’âge 
heureux » avant de jouer aux côtés 

de Jacques Brel dans le film « Les 
risques du métier » (1 967).
De nos jours, la clairière qui abritait 
le camping a laissé place au théâtre 
de verdure.

Sources : 
Conseil départemental des Hauts-
de-Seine, Parc départemental 
Henri-Sellier : plan de gestion 
paysager 2015-2019

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 72

Un camping au parc Henri-Sellier
Le parc Henri-Sellier dès les beaux jours devient pour les Robinsonnais un espace magique pour se détendre, flâner ou se perdre dans ses sous-bois profonds. 
Et certains se rappellent y avoir fait du camping…

Le camping du parc Henri-Sellier vers 1960. 

En pleine nature dans les années 1960. 

Delphine Desyeux en couverture de Télé 
7 Jours n° 310 - 26 février 1966, pour la 
diffusion du feuilleton « Les jours heureux ». 
© Télé 7 Jours

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

Les visiteurs ont enfin pu entrer après ce temps d’attente, 

et n’ont pas eu beaucoup de mal à s’approprier les espaces. 

Ici, à la Médiathèque Jean d’Ormesson, on perçoit déjà que 

ce lieu est devenu un espace de partage, où des moments 

de complicité sont en train de se créer.

Les visiteurs ont poursuivi leur visite en descendant aux studios du Pôle 

Musiques Actuelles, pour écouter les mini-concerts donnés par des 

groupes de musiciens robinsonnais, des élèves des classes CHAM, ou des 

professeurs de la MMD.
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C’est enfin la découverte ! Les visiteurs déambulent dans les 

espaces et investissent les deux nouvelles salles du Cinéma 

Gérard-Philipe, qui avait, pour l’occasion, diffusé une série de 

bandes annonces, une bonne façon de tester les équipements.

Le Théâtre de l’Allegria n’attendait que son public pour resplendir 

de mille feux. Confortablement installés dans les beaux fauteuils 

rouges, les visiteurs ont pu découvrir la programmation en atten-

dant la rentrée de septembre, et assister au spectacle donné en 

guise de bienvenue.

Julie et Florent Gaget, 30 et 34 ans, quartier Bois des Vallées
« Nous avons été impressionnés par le lieu dès que nous avons franchi 
les portes de la Maison des Arts. On compte bien profiter de tous les 
équipements, notamment le cinéma et le théâtre ! Nous avons déjà repéré le 
coin jeunesse de la Médiathèque qui sera un endroit parfait, à deux pas de 
chez nous, pour passer du temps avec l’enfant que nous attendons…  »

PAROLES DE ROBINSONNAIS
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H I S T O I R E  E T  P A T R I M O I N E

MÉDIATHÈQUE JEAN D’ORMESSON

Le grand public au rendez-vous
L’actualité autour du livre et de la lecture est très riche en cette fin d’année. De la remise du Prix Buzz qui a montré l’ampleur de l’attente et l’intérêt des 
Robinsonnais aux nombreux nouveaux inscrits à la Médiathèque Jean d’Ormesson depuis l’inauguration du 11 juin, tous les signaux sont au vert !

À peine inaugurée le samedi 
11 juin, en présence de Jean 
d’Ormesson, de l’Académie 

française, la nouvelle Médiathèque 
a déjà conquis son public ! Les de-
mandes d’abonnements ont plu et 
les utilisateurs ont pris leurs marques 
dans les nouveaux espaces. Durant 
cette journée, les Robinsonnais ont 
enfin pu découvrir la qualité des 
équipements et se rendre compte 
du changement par rapport à l’an-
cienne structure. Les collections ont 

été redéployées dans leur intégralité 
et réparties sur les deux niveaux, ce 
qui donne une impression de confort, 
notamment en raison des espaces 
de respiration et des coins lecture. 
Dès le premier jour d’ouverture, 300 
personnes se sont inscrites à la Mé-
diathèque, ce qui équivaut au nombre 
habituel d’inscrits pour un mois, au 
regard des statistiques de l’ancienne 
bibliothèque. Quant aux futurs 
bacheliers, ils se sont déjà mis au tra-
vail dans leur tout nouveau QG . Rien 

de tel qu’un espace comme celui-ci 
pour trouver l’envie de se surpasser.
Ce succès risque donc de se prolon-
ger cet été puisque la médiathèque 
restera ouverte suivant des horaires 
aménagés, afin de permettre à tous 
de se familiariser définitivement avec 
ce nouveau lieu de culture. 

Voilà l’été
Et tout a été prévu pour simplifier la 
vie des utilisateurs. Pour les vacanciers 
qui n’oseraient pas emprunter par 
peur de ne pas respecter la date de 
retour, il leur suffit de prévenir l’équipe 
de bibliothécaires, qui procédera à un 
aménagement pour un retour pos-
sible en septembre. Avant de partir en 
vacances, c’est donc le moment idéal 
pour découvrir cette nouvelle Mé-
diathèque de visu, ou en consultant 
son catalogue en ligne sur le site www.
mediatheque.plessis-robinson.com.

Pour s’inscrire, il suffit de se munir du 
montant de l’adhésion, d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois, et 
d’une pièce d’identité.

DES LIVRES POUR
COMPRENDRE L’ACTUALITÉ

Derrière 
l’uniforme
Depuis le printemps les agres-
sions se multiplient envers des 
policiers. Mais savons-nous qui 
se cache réellement derrière 
l’uniforme bleu ? Connais-
sons-nous vraiment la réalité 
du métier de policier ? Un 
capitaine de gendarmerie et 
un photographe ont souhaité 
présenter ses hommes et ses 
femmes aux profils multiples 
entièrement dévoués à leur 
mission. Ils se sont immergés 
dans leur vie tumultueuse 
devant faire face à différentes 
situations : accidents, infrac-
tions, conflits de famille, de 
voisinage… Nous les côtoyons 
dans leur quotidien tour à tour 
difficile ou gratifiant, et nous 
vivons, au fil des interven-
tions, leurs instants d’attente, 
de décompression à la ca-
serne, ou encore des scènes 
familiales intimistes… Les 
clichés, pris sur le vif, viennent 
soutenir le témoignage 
poignant du capitaine Didier 
Guériaud qui, pendant trente-
six ans, a exercé ce métier.

Des vies en bleu de David 
Cesbron et Didier Guériaud, 
Le Cherche-Midi, 2 016.

Rappel des 
horaires d’ouverture 
Jusqu’au 16 juillet inclus 
Mardi - de 10h à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19h 
Mercredi - de 10h à 19h 
Jeudi - de 10h à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19h 
Vendredi - de 10h à 12 h 30 et de 
15 h 30 à 19h 
Samedi - de 10h à 19h 
Horaires d’été 
A partir du mardi 19 juillet et 
jusqu’au samedi 27 août inclus. 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 10h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19h 
Samedi : de 10h à 15h en continu

 
 
Le grand n’importe quoi de J. M. Erre

Un soir de juin 2042, dans un 
village de la campagne fran-
çaise, de nombreux person-
nages se croisent après l’appa-
rition d’une soucoupe volante 
et la tentative d’enlèvement 
d’un villageois par des extra-
terrestres. Pour le plus grand 

plaisir du lecteur, voici des péripéties et des per-
sonnages décalés dans une histoire qui traite de 
mécanique quantique et de peur de l’autre, de 
paradoxe temporel et de gobage de poulpe… 
Vraiment jubilatoire.

 
 
Ici et maintenant de Pablo Casacuberta

Maximo, 17 ans, se présente 
à l’hôtel de luxe Samarcan-
da pour le recrutement d’un 
nouveau groom. D’un carac-
tère solitaire, vivement inté-
ressé par la lecture de revues 
scientifiques et par l’obser-
vation des mécanismes de 

pensée, le jeune homme prend cette occasion 
comme une manière de rentrer dans le monde 
des adultes. Mais de fil en aiguille, rien ne se 
passe comme il l’avait prévu. Un roman très 
juste sur l’adolescence et ses questionnements.

 
 
L’arbre du pays de Toraja de Philippe Claudel

Un cinéaste au mitan de sa 
vie perd son producteur et 
meilleur ami, Eugène. Cette 
mort l’incite à revenir sur 
sa propre histoire, les ren-
contres féminines et profes-
sionnelles qui l’ont émaillée, 
et plus largement à réfléchir 
sur la place qu’occupe la 

mort dans la vie. Le tombeau d’Eugène de-
vient alors synonyme de réconciliation avec 
lui-même.

 
 
Les maraudeurs de Tom Cooper

Jeanette est une petite 
ville de Louisiane dévastée 
par l’ouragan Katrina puis 
par une marée noire dans 
le golfe du Mexique. Gus 
Lindquist, pêcheur amputé 
d’un bras accro à l’alcool et 
aux antidouleurs, arpente 

les marais à la recherche du trésor du célèbre 
corsaire Jean Lafitte. Autour de lui gravite une 
série de personnages rocambolesques.

Les nouveautés côté romans

PRIX BUZZ

Un rendez-vous plébiscité

Les Robinsonnais étaient venus 
nombreux pour soutenir et 
applaudir les lauréats du Prix 

BuZZ, lors d’une soirée sympathique 
qui s’est tenue jeudi 19 mai au Mou-
lin Fidel. Le thème imposé cette an-
née, « Derrière les apparences… Tout 
ce qui brille n’est pas or », a rassemblé 
180 participants, issus des classes 

de seconde du Lycée Montesquieu, 
des sixièmes et troisièmes des Col-
lèges Claude-Nicolas-Ledoux et Ro-
main-Rolland et des jeunes du Grand 
Large. Lors de cette soirée, près de 
140 personnes étaient présentes, 
heureuses de partager et d’échanger 
autour de valeurs citoyennes avec 
les élèves, avec, en cœur de cible, 

le Livre et la Culture. Un bel hom-
mage à la langue de Molière a été 
rendu cette année puisque les trois 
lauréats de la catégorie lycée troi-
sièmes/secondes ont proposé cha-
cun des œuvres écrites : un poème, 
une feuille de chou, et une nouvelle.

Catégorie Collège 6e

Pour l’option QUIZ
1er ex-aequo : Jeanne SANTANDER de 
Romain-Rolland 
1er ex-aequo : Sacha FILLON de Ro-
main-Rolland 
3e : Otman MESSAOUDI de Ro-
main-Rolland 

Pour l’option CRÉATION 
1er : Léona GRANCHON de Claude-Ni-
colas Ledoux  
2e : Lucas CHADAL de Claude-Nicolas 
Ledoux  
3e : Valentine BRIFFAUX et Marion 
MONTANES de Claude-Nicolas Ledoux

Catégorie Collège/Lycée 3e 2nde

Pour l’option QUIZ
1er : Axelle LEVILLAIN du lycée Mon-
tesquieu  
2e ex-aequo : Fahed NAOUAI du lycée 
Montesquieu  
2e ex-aequo : Olivia BONON du lycée 
Montesquieu  
Pour l’option CRÉATION

1er : Olivia BONON du lycée Montes-
quieu  
2e : Camille ZERBIB-PARADOT, Judith 

STANGENBERG et Joëlda KPODJA du 
lycée Montesquieu 
3e : Emilie LESERT et Laura MARTIN du 
lycée Montesquieu 

Catégorie ville 11-12 ans
(seul le Grand Large a participé à cette 
catégorie ville) 

Option CRÉATION 
Une œuvre collective réalisée par les 
jeunes du Grand Large pendant les 
vacances d’hiver est récompensée : 
« le dessin à gratter » 

Catégorie ville 13-17 ans

Option CRÉATION 

Une œuvre collective réalisée par les 
jeunes du Grand Large pendant les 
vacances d’hiver est récompensée : 
« le film ». 
Cette manifestation a été rendue 
possible grâce au concours du Lions 
Club de la ville qui a apporté sa contri-
bution à l’achat des bons cadeaux des 
premiers prix.

LES LAURÉATS 2 016
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COURS DE THÉÂTRE

Sur les planches 
de l’Allegria !

ARTS PLASTIQUES

Encore des places 
pour les ateliers

MAISON DES ARTS

Restons connectés !

Maintenant que l’inauguration de la 
Maison des Arts est passée, et que 
les Robinsonnais ont pu découvrir 

la qualité des équipements, vient le temps 
des inscriptions aux activités ! Le Théâtre de 
l’Allegria propose des cours de théâtre pour 
tous les âges dans des espaces profession-

nels, un bon moyen de se révéler et de mon-
trer sa personnalité, grâce aux conseils des 
professeurs dans un cadre magique. Les pré-
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 juillet, 
soit en téléchargeant la fiche d’inscription en 
ligne sur le site internet de la Maison des Arts, 
soit directement à la Maison des Arts. Les 
inscriptions définitives auront lieu le samedi 
10 septembre lors du Forum des Associations.
 
Pour s’inscrire, une fiche d’inscription est 
téléchargeable sur le site 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com, 
à renvoyer à Laurence Da Cunha de 
l’association Plessis Arts et Loisirs à cette 
adresse plessisartsetloisirs@yahoo.fr.

Billetterie 
La billetterie théâtre sera officiellement ouverte mi-juillet, permettant à chacun de 
pouvoir réserver ses spectacles pour la saison 2016-2017. Vous pouvez d’ores et déjà 
consulter les tarifs en ligne sur le site www.maisondesarts.plessis-robinson.com, et 
prévoir ainsi vos sorties culturelles pour la rentrée .

Pré-inscriptions aux ateliers d’arts plastiques
La Maison des Arts est ouverte du mardi au samedi de 9 h à 19 h 30 et le dimanche 
de 10 à 13 h. 
 Du 11 juin au 15 juillet, pré-inscription sur place à la Maison des Arts. 
 À partir du 29 août, inscription à confirmer en effectuant le règlement (la totalité ou 

50 % du montant de la cotisation) par courrier ou en le déposant à la Maison des Arts.  
 Le 10 septembre au Forum des Associations, dernière possibilité d’inscription en effec-

tuant obligatoirement le règlement sur place, dans la limite des places disponibles.

Si certains ateliers ont déjà rencontré un 
vif succès pour les préinscriptions de-
puis l’inauguration de la Maison des 

Arts le 11 juin et le vernissage de l’exposition 
des élèves des ateliers d’arts plastiques, il 
reste encore des places pour ceux qui ai-
meraient pratiquer une activité manuelle 
l’année prochaine par la peinture, le dessin, 
ou la céramique. Adultes et enfants sont in-
vités à venir réserver leurs places directe-
ment à la Maison des Arts jusqu’au 15 juillet.

Puisque le vaisseau amiral de la Culture 
est enfin lancé, et qu’il a rencontré son 
public avec un certain succès le jour de 

l’inauguration, il faut maintenant nourrir ce 
lien et fidéliser ce public. Tout comme celle de 
la ville, il est possible de suivre l’actualité de la 
Maison des Arts sur la toile en se connectant 
en ligne sur son site internet à cette adresse 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com.

Suivre l’actualité
Vous y trouverez des informations sur la pro-
grammation notamment du Théâtre de l’Alle-
gria et du Cinéma Gérard-Philipe, sur les ho-
raires d’ouverture et les moyens d’accès, et 
pourrez acheter directement sur le site internet 
vos billets dès la mi-juillet.
Autre élément important, n’hésitez pas à rester 

connectés en vous inscrivant à la Lettre d’infor-
mation, qui vous tiendra régulièrement au cou-
rant des événements en cours.

Recevoir la Lettre 
d’information
Enfin, si vous faites partie de ces incondition-
nels des réseaux sociaux, faites-vous amis avec 
la page Facebook de la Maison des Arts, une 
autre manière de faire partie de la communau-
té culturelle de notre ville.
C’est donc tout un dispositif numérique qui est 
mis à votre disposition pour vous permettre 
d’être incollable sur notre Maison des Arts !
 
Lettre d’information sur le site 
internet de la Maison des Arts : www.
maisondesarts.plessis-robinson.com.

4E SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Photographes, 
si la Nature vous inspire…

Les photographes professionnels ou 
amateurs du Plessis-Robinson sont invi-
tés à candidater jusqu’au 30 septembre 

2016 pour participer à la quatrième édition 
du Salon de la photographie du Moulin Fidel. 
Les propositions sont libres, seul un cliché est 
imposé sur le thème de la Nature du Ples-
sis-Robinson. Les candidats doivent déposer 
un dossier comprenant une série de photo-
graphies dans l’optique d’habiller un panneau 
de deux mètres de haut sur deux mètres 
cinquante de large. Seule une contrainte 
technique leur est imposée : le cliché ne 
doit pas être inférieur à vingt centimètres 
de haut sur trente centimètres de large.

Deux prix décernés
Le salon se tiendra comme chaque année 

au Moulin-Fidel du samedi 5 novembre au 
dimanche 13 novembre prochains. Le jury, 
composé de professionnels du monde de 
l’image, décernera le trophée du meilleur 
photographe amateur, tandis que les visi-
teurs, eux, seront invités à choisir la meilleure 
proposition.

Renseignements et inscriptions avant 
le 30 septembre auprès de l’association 
Plessis Arts et Loisirs par mail plessisart-
setloisirs@yahoo.fr ou par téléphone au 
01 40 83 10 70. Un règlement complet 
sera disponible en septembre.

LIONS D’OR

Appel à candidature

Les jeunes Robinsonnais âgés de 15 à 25 ans 
fourmillant d’idées créatives ont jusqu’au 
10 septembre pour participer à la 9e édition 

des Lions d’Or des Jeunes Talents dotée d’un prix 
de 1 000 €, en déposant leurs candidatures à la 
médiathèque de la Maison des Arts ou au Point 

Information Jeunesse. Ce concours est organisé 
par le Lions club en partenariat avec la Ville du 
Plessis-Robinson. Les candidats sont invités à pré-
senter une œuvre libre dans le domaine culturel 
ou artistique. Leur champ d’action est vaste : pho-
tographie, vidéo, sculpture, peinture, littérature… 

Alors n’hésitez pas à mobiliser votre entourage 
si vous connaissez des esprits créatifs ! Ils ont 
jusqu’au samedi 10 septembre pour déposer leurs 
œuvres à la Médiathèque. Un beau challenge 
pour cet été et un bon argument pour esquiver, 
l’espace d’un instant, leurs devoirs de vacances !

Inscription auprès de la Médiathèque Jean 
d’Ormesson à la Maison des Arts ou au Point 
Information Jeunesse jusqu’au 10 septembre. 
Cette date butoir vaut également pour le 
dépôt des œuvres à la médiathèque.
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Le monde de Dory, d’Andrew Stanton, An-
gus MacLane
Avec les voix de Céline Monsarrat, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner, Philippe Lellouch, 
Kev Adams
Animation, Comédie

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
se lance à la recherche de son passé avec 
Némo et Marin. Arrivera-t-elle à vaincre son 
amnésie ?

Pour son grand retour, votre cinéma Gérard-Philipe a programmé de très jolis films cet été ! Il propose ses coups de cœur, des sorties nationales, et des films jeune 
public, pour le mois de juillet et d’août, afin que vous ne quittiez plus les nouvelles salles obscures du Plessis-Robinson, même si le soleil réapparait ! Découvrez un 
petit aperçu de ce qui vous attend cet été…

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE

Un programme varié pour l’été

Retrouvez l’ensemble de la programmation du Cinéma Gérard-Phi-
lipe ainsi que les horaires des séances sur le site de la Maison des 
Arts : www.maisondesarts.plessis-robinson.com et inscrivez-vous 
à la lettre d’information afin de suivre de chez vous l’actualité de 
votre cinéma !

Les tarifs 
du cinéma Gérard-Philipe

 Tarif plein : 7,60 € 
 Tarif réduit : 5,35 € 
 Sur présentation d’un justificatif : jeunes – de 25 ans, retraités + de 62 ans, personnes en situation de 

handicap et pour tous les spectateurs le mercredi à la dernière séance, le jeudi à la première séance, le 
dimanche à la séance « Matinale ». 

 Tarif adhérent : 4,75 € (carte d’adhésion annuelle : 14,80 € pour le premier adhérent, 8,80 € pour le 
second résident à la même adresse) 

 Tarif enfant - de 14 ans : 4 € 
 Tarif ciné-goûter : 3,50 € 
 Tarif événementiel : 6,55 € (avant-première, soirée thématique…) 
 Pour les séances 3D une majoration de 1 € sera appliquée à tous les tarifs. 

 
 Carte d’abonnement à venir courant juillet 2016 : 50 € les dix places. Validité des places six mois à 

partir de la première utilisation. Vente de la carte 1 € - rechargeable

 Nouveau : le Cinéma Gérard-Philipe vous propose une nouvelle formule le dimanche matin appelée 
« La matinale », tous les dimanches à 10 h 30 et 10 h 45. Profitez de vos salles au tarif réduit ouvert à tous !

Celui qu’on attendait,
de Serge Avédikian
Avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian, Ro-
bert Harutyunyan, Nikolay Avétisyan

Comédie dramatique

Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spec-
tacle pour une société française installée en 
Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers 
l’aéroport, le taxi tombe en panne. Aban-
donné sur une route désertique, il franchit 
sans s’en rendre compte la frontière avec 
l’Arménie, en guerre larvée depuis des an-
nées avec son voisin l’Azerbaïdjan. Mais voilà 
qu’il est accueilli comme le messie ! C’est quoi cette famille,

de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie 

Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia 

Tagbo, Philippe Katerine, Chantal Lade-

sou, Arié Elmaleh 
Comédie

Bastien, treize ans, est au centre d’une 

famille recomposée, d’où une complexi-

fication de son emploi du temps. Les en-

fants décident de faire leur révolution et 

d’inverser les règles. Tous ensemble, ils 

s’approprient un grand appartement et de-

mandent aux parents de se déplacer eux-

mêmes !

Insaisissables 2, de Jon M. Chu

Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody 
Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, 
Morgan Freeman, Lizzy Caplan, Michael 
Caine
Thriller, Action, Comédie

Les quatre Cavaliers reviennent ! Pour leur re-
tour, ils vont dénoncer les méthodes peu or-
thodoxes d’un magnat de la technologie à la 
tête d’une vaste organisation criminelle. Mais 
ce dernier orchestre un guet-apens pour les 
forcer à braquer l’un des systèmes informa-
tiques les plus sécurisés du monde…

Tarzan, de David Yates
Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, 
Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon 
Hounsou, Ella Purnell, Casper Crump, Simon 

Russell Beale
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tar-
zan renoue avec ses origines aristocratiques 
sous le nom de John Clayton, Lord Greystoke. 
Il mène une vie paisible jusqu’au jour où il est 
convié au Congo en tant qu’émissaire du Com-
merce…

L’âge de glace 5, Les lois de l’univers, de 
Mike Thurmeier, Galen T. Chu
Avec les voix de Ray Romano, Simon Pegg, 
John Leguizamo, Denis Leary, Stephanie Bea-
triz, Melissa Rauch, Jennifer Lopez, Adam 
DeVine
Animation, Famille
La quête permanente de Scrat pour attraper 
sa fameuse noisette le catapulte dans l’es-
pace, où il déclenche accidentellement une 
série d’événements cosmiques qui vont me-
nacer le monde de l’Âge de Glace.

L’effet aquatique,
de Solveig Anspach
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, 
Didda Jonsdottir, Philippe Rebbot, Esteban, 
Olivia Côte, Nina Meurisse, Solène Rigot

Comédie dramatique

Prix SACD de la Quinzaine 
des réalisateurs 2 016.

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier 
à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. 
Comme elle est maître-nageuse à la piscine 
Maurice-Thorez, il décide, pour s’en appro-
cher, de prendre des leçons de natation avec 
elle, alors qu’il sait parfaitement nager…

Débarquement immédiat, 
de Philippe de Chauveron
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan, Cyril Le-
comte, Reem Kherici, Slimane Dazi, Elektra 
Anastasi, Jassem Mougari, Chayma Surhan

Comédie
C’est l’histoire d’un flic de la police des fron-
tières qui ramène un homme dans son pays, 
sauf que ce n’est pas la bonne personne ni le 
bon pays…

La tortue rouge,
de Michael Dudok de Wit
Animation

Cannes, festival, Un Certain Regard Prix Spécial 

du Jury – Caméra d’or

À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, de 
crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d’un être humain.

Sorties nationales ou presque ! Jeune publicCoup de cœur

Du 6 au 12 juillet

Du 13 au 26 juillet
Du 20 au 26 juillet

Du 6 au 12 juillet
Du 17 au 30 août Du 27 juillet au 2 août

Du 20 juillet au 2 août Du 3 au 9 août
Du 27 juillet au 2 août
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Le succès était au rendez-vous lors de 
la deuxième édition de la Journée des 
Biotonomes qui a eu lieu le 21 mai sur 

la place du marché, où était dressé le village 
des Biotonomes. Avec un temps au beau 
fixe, elle a connu une belle fréquentation.

Dégustations et animations
Toute l’équipe de l’enseigne Biocoop L’Arbre de 
Vie du Plessis-Robinson était là pour accueillir 
les curieux et leur faire découvrir les acteurs du 
commerce équitable, local et de proximité. Des 
partenaires s’étaient mobilisés à l’image d’Arti-
sans du Monde, Max Havelaar, ou Terre de Liens, 
et des petits producteurs comme l’apiculteur 
robinsonnais Alain Coudrai. Également au pro-
gramme, des dégustations de café, un atelier 
culinaire et participatif 100 % équitable avec la 
cuisinière Dounia de l'association Doo Eat, des 

chocolats et smoothies offerts pour ravir les 
papilles de nos Robinsonnais… Un petit concert 
de musique a même été donné gracieusement 
par le groupe « PluNaïfQueTou ».

Faire mieux avec moins
Ce fut donc une journée nationale placée sous 
le signe de l’échange et de la convivialité, pour 
une sensibilisation des petits et des grands, 
sur le thème de « faire mieux avec moins ». Des 
ateliers pratiques ont même été organisés 
pour apprendre à faire soi-même ses cosmé-
tiques ou réparer des objets. Une bonne fa-
çon de prendre conscience de notre rôle dans 
le respect de la nature, qui peut prendre de 
multiples formes, et qui commence à notre 
petite échelle, même modeste !

Pour arriver à la qualité de fleurissement 
qu’on lui connaît, la ville du Plessis-Ro-
binson est équipée d’une centaine de 

points d’arrosage permettant de couvrir les 
massifs de rues et de jardins publics comme 
les pelouses des squares et des parcs muni-
cipaux. La gestion de ce dispositif mobilisait 
beaucoup de personnel, de temps et géné-
rait de nombreux déplacements coûteux 
en carburant. Afin de l’optimiser, le service 
municipal des Espaces verts a mis en place 
un système de gestion de l’arrosage à dis-
tance, à partir d’une unité centrale informa-
tique et de balises radio sur les candélabres.

Une gestion plus fine
Ce système permet de programmer depuis 
un simple PC, en fonction des prévisions mé-
téo, l’arrosage ou pas dans la ville, sans avoir 
besoin de déplacer des jardiniers pour ouvrir 

ou fermer l’eau. Cela permet donc une ges-
tion plus fine de l’arrosage, des ressources hu-
maines et de l’énergie, une démarche totale-
ment développement durable. Ce dispositif va 
être testé dès cet été sur 45 % de la superficie 
de notre ville (secteur cité-jardins, Charles-de-
Gaulle haute, Jardin de Robinson, Léon-Blum). 
S’il donne pleine satisfaction, il sera étendu 
en 2017 à la partie basse du Plessis-Robin-
son, avec un taux de couverture prévu de 
90 %.

BIOCOOP L'ARBRE DE VIE

Journée des Biotonomes, 
deuxième édition

ARROSAGE MUNICIPAL

Mieux géré 
par radio-transmission

Journée pluvieuse par instants, mais journée 
heureuse tout le temps ! Avant même que 
ne commence à retentir la douce « Sym-

phonie des fleurs », déjà on apercevait une file 
d’attente au niveau du square de la Liberté. En 
effet, comme chaque année, le service munici-
pal des Espaces verts organisait sa distribution 
de bulbes de la saison dernière. En attendant le 
départ de la « balade santé musicale », organisée 
par l’association Robinson Nature, de la Cité-Jar-
dins à l’Orangerie, où se jouait un concert de 

l’ensemble vocal et instrumental Orphea Voce, 
les exposants proposaient un florilège d’ani-
mations qui ont rencontré un véritable succès.

Pour tous les goûts
De l’initiation à la pêche, à l’atelier Récup’art, 
en passant par le son des abeilles, la peinture 
sur porcelaine, le tri des déchets et même les 
bornes pour véhicules électriques, il y en avait 
pour tous les goûts dans la Cité-jardins ! Un peu 
plus loin, l’AMAP robinsonnaise Pomme Persil 

Potiron animait un atelier de plantation en pot 
de fleurs comestibles, pendant que de plus en 
plus de chapeaux végétaux, créés à l’atelier cha-
pillage, déambulaient dans les allées.

Finir sur un parfum de rose
La Journée du Développement Durable s’est 
terminée avec la remise des prix de la tombola, 

pendant laquelle les sourires en disaient long 
sur le bonheur des cinquante chanceux qui ont 
reçu en cadeau un pied du fameux « Le rosier 
Plessis-Robinson », toujours plus sensibilisés, 
encore mieux informés, les Robinsonnais ont 
ainsi pu jouer leur « symphonie des fleurs » 
aux notes de biodiversité, d’écosystème et sur-
tout, de convivialité.

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sur des airs fleuris
Ce dimanche 29 mai, à la Cité-Jardins, le mariage des fleurs et de la musique a séduit bon nombre de Robinsonnais qui en ont respiré tous les parfums tout au 
long de la journée.

Merci à nos partenaires

Un petit clic… peut tout déclencher !

Les Robinsonnais ont profité des conseils des professionnels pour l’entretien de leurs plantes et fleurs.

Les chapeaux végétaux ont amusé tous les visiteurs.

La Municipalité offre une seconde vie aux kakémonos 
qui se transforment en jolis sacs !

Un arrosage mieux maîtrisé, sans perdre en qualité de 
fleurissement.
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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 : fermeture totale de la voie en août pendant quinze jours 
dans les deux sens
• Déviation recommandée
• Maître d’œuvre : ERDF

B  Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Durée : jusqu’à fin août 2016
• Attention : accès limité aux riverains
•  Déviation obligatoire, plan de déviation  

sur le site de la ville www.plessis-robinson.com
• 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 : jusqu’à fin août 2016
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

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

E  Avenue Paul-Rivet
• Entre l’avenue Édouard-Herriot et la rue du Bois des Vallées
• Modernisation du réseau HT1
• Mi-juillet à mi-août
• Maître d’œuvre : ERDF

F  Avenue du Plessis
• Modernisation du réseau HTA
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
• Enfouissement des réseaux aériens
• Eté 2016
• Maître d’œuvre : ERDF

G  Rue Fernand-Fourcade
• Création d’un trottoir traversant pour sécuriser le passage piétons et la sortie de l’école
• Maîtres d’œuvre : Ville
• Inspection des réseaux d’assainissement
• Du 11 juillet à fin août
• Attention : circulation difficile
• Maître d’œuvre : Territoire Vallée Sud  Grand Paris

A

B
C

D
F

G

DÉJECTIONS CANINES 

Ne lâchez rien pendant l’été !
C’est l’été, il fait beau (enfin, espérons-le…), chacun se 
détend et on a tendance à oublier les bonnes habitudes, 
comme celle de se munir de tout l’équipement nécessaire 
pour faire sortir son cher toutou. Le problème, c’est qu’il 
n’y a pas mieux que l’été pour sortir aussi avec les enfants, 
courir, se promener, s’asseoir dans l’herbe… Faut-il pour cela 
être obligé de slalomer entre deux crottes de chien sur le 
trottoir ou d’inspecter chaque carré de pelouse avant de se 
laisser aller dans l’herbe ou de faire gambader les enfants.
Mesdames et messieurs les propriétaires de chien, tout le 
monde compte sur votre sens du civisme et vous n’avez 

aucune excuse si votre animal préféré se lâche sur le trottoir.
La Ville met à la disposition des propriétaires de chien des canisettes équipées de sacs à 
déjections canines. Tous ces distributeurs sont renouvelés régulièrement et, à défaut, il n’est 
pas interdit, avant de sortir, de se munir d’un sac plastique et d’un petit racloir.
Sachez également que tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal sur 
l’espace public pourra être sanctionné. En effet, le ramassage des déjections de votre animal 
est obligatoire ! Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, c’est notre cadre de vie, tant 
apprécié des Robinsonnais, qui sera préservé.

Bâtiments
• École Jean-Jaurès 

Mise en sécurité de l’auvent béton côté cour
Réalisation d’un WC PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) côté entrée élémentaire
Débarrassage/purge d’anciens locaux 
techniques et remise en peinture de ces locaux
Modification et amélioration des réseaux d’eau 
chaude sanitaire (ECS)

• Parc des sports 
Réalisation de deux vestiaires

• Moulin Fidel 
Réfection de la peinture de la grande salle de 
réception, des piliers et du plafond de la véranda

• Crèche l’île aux Trésors
Réaménagement intérieur (cloisons, sanitaires, 
volets roulants)

• Espace Omnisports 
Mise en peinture de l’ensemble des gradins 
pour conformité accessibilité PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite)

Espace verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Préparation et plantation des massifs de 
fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles 
fleuries
• Arrosage et entretien des massifs

E

Concours de
fleurissement, 
derniers jours 
pour s’inscrire !

Vous avez la main verte et vous par-
ticipez chaque jour depuis votre 
chez vous à l’excellente réputa-
tion du Plessis-Robinson (décoré 
d’une deuxième Fleur d’Or par le 
Concours des villes et villages fleuris 
en 2015) ? Il ne vous reste plus qu’à 
vous inscrire au Concours de fleuris-
sement, organisé par l’association 
Plessis Arts et Loisirs, en partenariat 
avec la Municipalité et l’association 
Graines de Ville. Cinq catégories (mai-
son avec jardin, jardins familiaux, 
loggia, fenêtre fleurie et balcon ou 
terrasse) au choix pour espérer ga-
gner de nombreux cadeaux ! Atten-
tion, seul le fleurissement visible de 
la rue sera pris en compte.

Plus d’informations 
et inscription 
(jusqu’au 15 juillet) 

sur www.plessis-robinson.com

QUOI DE NEUF EN JUILLET ET AOÛT 

« Jamais en juillet sècheresse 
n'a causé la moindre tristesse »
Après ce printemps exceptionnellement arrosé, chacun rêve d’un mois de juillet 
ensoleillé permettant aux sourires de revenir, aux fleurs de s’épanouir et aux chantiers 
de se poursuivre sous les meilleurs auspices.
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Laisser son domicile ou son commerce 
sans surveillance pendant les vacances 
estivales peut être angoissant. Depuis 

maintenant plus de dix ans, la Police natio-
nale et la Police municipale proposent un 
service gratuit pour tous : l’Opération Tran-
quillité Vacances (OTV). En signalant dès à 
présent votre période d’absence à la police, 

des rondes quotidiennes autour de chez 
vous seront organisées. Ainsi, votre loge-
ment ou commerce bénéficient d’une sécu-
rité renforcée grâce aux forces de police de 
proximité. D’ailleurs, la police assure ce ser-
vice non seulement lors des périodes esti-
vales, mais durant toute l’année qu’il s’agisse 
d’un week-end ou d’un plus long séjour.

VOYAGE DES AÎNÉS

À la recherche  
de « Nessie »

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Ensemble, contre la solitude

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partir l’esprit léger

Modalités d’inscription
Pour profiter de ce service, vous pouvez 
vous inscrire en :

 vous présentant au commissariat de Po-
lice nationale de Clamart,
(1 avenue Jean-Jaurès – 92 140 Clamart. 
Tél. : 01 41 46 13 00), muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile,

 vous présentant au poste de Police 
municipale (3 place de la Mairie. Tél. : 
01 46 01 44 33), muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile,

 remplissant le formulaire  
en ligne sur  
www.plessis-robinson.com.

Du 17 au 24 mai, nous sommes partis 
à trente-six Robinsonnais pour un su-
perbe tour de la mystérieuse Écosse. 

Le petit crachin… typiquement écossais qui 
nous a accompagné explique bien la verdure 
que nous avons trouvée et n’a rien enlevé 
aux splendides couleurs des éclaircies prin-
tanières. Edimbourg, Glasgow, Fort-William, 
Fort Augustus nous voilà au bord du Loch 
Ness, à la recherche de « Nessie ». Personne 
n’a réussi à voir le monstre, mais nous te-
nons enfin une explication… une histoire 
de troncs qui flottent ou d’abus de whisky ! 
Passage obligé à la distillerie, scotch ou 
blend, avec cette particularité qu’une partie 
des réserves est stockée… chez la concur-
rence, histoire de réduire les risques. Nous 
ne pouvions manquer de goûter l’autre 

grande spécialité écossaise, le Haggis (panse 
de brebis farcie). Surprenant au premier 
abord, mais vraiment délicieux. Au fil de la 
route, passés Inverness et Aberdeen, nous 
avons pu nous rendre compte que les tradi-
tions écossaises étaient bien vivantes, entre 
la cornemuse, les danses folkloriques et les 
célèbres kilts. Autre tradition : les fantômes 
qui hantent les sombres châteaux en ruine 
depuis des siècles et les caves où se trafi-
quait l’alcool clandestin. Pour finir, retour à 
Edimbourg pour des adieux à ces terres sau-
vages et magnifiques et à David, notre su-
per chauffeur, aussi attachant que son pays.

Cyril Pécriaux
Conseiller municipal et accompagnateur

Cet été, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise à nouveau 
son opération « Un sourire pour l’été ». 

Six jeunes sont recrutés afin de rendre vi-
site et réaliser des appels téléphoniques 
réguliers aux personnes âgées, handica-
pées ou vulnérables qui pourraient avoir 
tendance à se sentir isolées pendant cette 
période de l’année. Chacun d’entre eux 
est investi pour mener à bien cette mis-
sion de solidarité visant à apporter une 
présence et surtout un sourire du 1er juillet 
au 31 août. Des petites courses urgentes ? 
Un peu de compagnie ? Besoin d’eau ? Ha-
rishana et Alexis en juillet, Assia et Mar-
jorie en août (deux autres jeunes sont en 
cours de recrutement), sont là pour afficher 
leur plus beau sourire pour tout cet été.
Lorsque les amis, la famille et les voisins 
partent en vacances, il est naturel d’éprou-
ver quelques difficultés à surmonter la pé-

riode estivale. Alors si les fortes chaleurs 
viennent accentuer ce possible mal-être, il 
ne faut pas hésiter à s’inscrire à l’opération. 

Modalités d’inscription
Si vous souhaitez vous inscrire ou connais-
sez quelqu’un susceptible d’être intéres-
sé, adressez une demande écrite au CCAS 
(Centre Administratif Municipal, 3 place de 
la Mairie) ou remplissez le formulaire de 
contact sur www.plessis-robinson.com.
 

Du 1er juillet au 31 août, un numéro 
spécial est attribué à cette 
opération : 01 41 36 01 61.

Pendant votre absence, les rondes de la Police municipale.

La Police nationale assure aussi une surveillance utile 
pour votre tranquillité.

Les jeunes volontaires sont ravis de passer quelques instants auprès des personnes qui ont besoin de compagnie.
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MAISON DES PART’ÂGES 

Un joli 
coup de soleil

Le programme estival de la Maison des 
Part’Âges Louis-Girerd est placé cette an-
née sous le thème particulièrement évo-

cateur de la détente et de l’évasion. L’équipe 
d’animation a préparé des activités et des sor-
ties « les pieds dans l’eau » (avec, espérons-le, 
la tête au soleil !) afin de sortir de la routine.

Relaxation
Se laisser chouchouter et prendre le temps de 
s’écouter en participant à un stage de relaxa-
tion ? Il en est d’organisé tous les mercredis de 
juillet (du 6 au 27) afin d’apprendre à adopter 
une posture favorisant le bien-être et la quié-
tude.
Besoin de prendre l’air ? Pourquoi ne pas pas-
ser de bons moments en famille sur les bases 
de loisirs de la région parisienne et de Nor-
mandie les samedis du 9 au 30 juillet, en profi-
tant de l’encadrement de l’équipe de la Maison 
des Part’Âges. Prévoir pique-nique, serviettes et 
maillots, crème solaire et lunettes noires, incon-

tournables pour une virée réussie sous le soleil 
et les pieds dans l’eau ! Après la fermeture esti-
vale du 1er au 19 août inclus, et juste avant de re-
prendre le chemin de l’école ou du travail, une 
dernière sortie sera organisée samedi 27 août à 
la base de loisirs de Cergy-Pontoise.

Échange et partage
Comme son nom l’indique, la Maison des 
Part’Âges est un lieu d’accueil et d’échange inter-
générationnel. C’est pourquoi, elle est ouverte 
du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 30 pour par-
tager un projet, ou tout simplement de discuter 
autour d’un café, thé ou d’une boisson fraîche 
dans le cadre des Tass’Discute.
Et puisqu’il faut garder ses bonnes habitudes à la 
rentrée, l’équipe sera présente le 10 septembre 
au forum des Associations, pour rencontrer et 
présenter ses services aux Robinsonnais. La Mai-
son des Part’Âges est également à la recherche 
de bénévoles pour les samedis ou un soir de la 
semaine pour animer des ateliers. C’est l’occa-
sion pour tout un chacun de transmettre son sa-
voir et d’en sortir grandi grâce à ce partage…
Pour de plus amples renseignements 
ou pour toute suggestion, vous pouvez 
joindre la Maison des Part’Âges 
au 01 46 01 51 74 ou écrire à l’adresse 
suivante : mdp@plessis-robinson.com

La traditionnelle Journée Portes Ouvertes 
de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Paris, au Centre de Secours Plessis-Cla-

mart, aura lieu le samedi 17 septembre. Les 
fervents admirateurs de ces héros qui bravent 
régulièrement leur peur pour sauver des vies, 
tout comme les badauds en quête d’une acti-
vité à prévoir pour le week-end, sont invités à 
venir découvrir les nombreuses animations qui 
seront prévues ce jour-là. Au programme, des 
démonstrations statiques comme dynamiques 
de véhicules ou des initiations aux gestes 
de premier secours. Venez également tester 
votre courage lors des ateliers de mise en si-
tuation ! Serez-vous le héros d’un jour en osant 

faire l’ascension d’une échelle ou en prouvant 
votre adaptabilité dans un parcours enfumé ? 
Et comme vous aurez dépensé votre énergie à 
rouler des mécaniques, vous aurez bien méri-
té une petite pause à l’espace restauration. De 
quoi faire le bonheur des parents et des enfants.

VIVRE ENSEMBLE 

En septembre, 
plein feu sur les pompiers

Journées Portes Ouvertes 
de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris 
Samedi 17 septembre - De 9h à 18h  
Centre de secours Plessis-Clamart 
287, avenue du général de Gaulle 
à Clamart
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Louis-Girerd

Le public retient son souffle lors des démonstrations aux Journées Portes Ouvertes.
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CENTRE DE LOISIRS 

À l’aventure cet été !

GRAND LARGE 

Et vivent les vacances !

SERVICE CIVIQUE 

S’engager pour la collectivité

Pour la quarantaine d’enfants 
qui a choisi de s’inscrire sur 
les séjours de vacances or-

ganisés par la Ville, direction la 
Haute-Savoie pour galoper à travers 
les massifs verdoyants, la côte ven-
déenne pour pratiquer des activités 

nautiques ou bien encore le Loir-et-
Cher pour vivre à l’époque du Far 
West. Tous pourront goûter et par-
tager les joies de la vie en groupe 
et en plein air, pour revenir la tête 
pleine de bons souvenirs et riches 
de nouveaux copains et copines.

Pas nécessaire 
d’aller très loin…
Quant à ceux qui sont inscrits dans 
les centres de loisirs, le menu de la
période estivale promet d’être in-
tense et trépidant ! À travers dif-
férentes thématiques, les activités 
toutes plus amusantes les unes que 
les autres vont s’enchaîner : vivre à 

l’ambiance américaine, jouer les 
aventuriers sur l’île de Koh Lant’art 
et dans la jungle de Jumanji, deve-
nir des champions en participant 
aux Jeux de Rio’lympiques et à l’Eu-
ro 2016, plonger dans la Préhistoire 
ou le Moyen-Âge, et bien d’autres 
encore… De nombreuses sorties 
sont au programme (Parc des Fé-
lins, Serre aux papillons, Babyland, 
Château de Versailles, etc), toutes 
agrémentées de pique-niques, de 
jeux et de fêtes. Aux centres de loi-
sirs, l’été sera show !
 
Parents, n’hésitez pas à vous 
procurer le détail des  
programmes proposés par 
chaque structure, déjà dispo-
nible auprès des centres de  
loisirs, à la Mairie ou  
à télécharger www.
plessis-robinson.com.

Les vacances d’été sont arrivées, 
avec elles de nombreuses acti-
vités organisées par le service 

municipal de la Jeunesse pour les 

9/17 ans (de la classe de CM1 à la 
Terminale sur la saison scolaire 2015-
2016). Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire ! Le programme promet 

d’être animé, riche et varié, entre 
les sorties à la Maison de la Nature, 
la Maison de la photographie, le 
bowling, le karting, l’accrobranche, 
et les activités en bases de loisirs… 
Pour les sportifs, des stages sont 
organisés en volley-ball, badmin-
ton, tennis, pêche et bien d’autres 
encore. Les artistes ne seront pas 
en reste avec au menu de la danse, 
de la musique assistée par ordina-
teur, des loisirs créatifs, etc. Que 
de beaux projets en perspective !
Retrouvez le programme  
complet et détaillé sur  
www.plessis-robinson.com.

L’adhésion au Grand Large 
est gratuite et les dossiers 
pour la saison 2015-2016 sont 
toujours à disposition au 
Centre Administratif Municipal 
(CAM). Ils peuvent également 
être adressés par courrier, sur 
demande au 01 46 01 43 17. Les 
inscriptions aux activités des 
vacances d’été du Grand Large 
se font en fonction des places 
disponibles et une réduction 
de 20 % du tarif des activités 
sera appliquée aux familles 
bénéficiant de l’allocation 
rentrée scolaire 2015-2016.

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous souhaitez vous engager 
au service de la collectivité 

robinsonnaise tout en étant indem-
nisé à hauteur de 574 € par mois ? 
Vous avez envie de vivre une expé-
rience personnelle enrichissante ? 
Ne cherchez plus, le Service civique 
proposé par l’État et organisé par la 
Municipalité est fait pour vous ! Pour 
obtenir tous les renseignements et 
poser toutes questions, une réu-
nion d’information spéciale Service 
civique est organisée le vendredi 
30 septembre, avec le Point Informa-
tion Jeunesse qui pilote le dispositif.
Depuis 2011, 51 jeunes Robinsonnais 
ont participé au Service civique, fai-
sant profiter leur commune de leur 

dévouement, leur motivation et 
leurs compétences.

Un engagement volontaire
Les douze recrutés de la dernière 
session ont travaillé pendant huit 
mois au service de la Ville, tirant 
tout l’enrichissement et toute l’ex-
périence des missions qui leur ont 
été confiées. La prochaine session, 
la septième, se déroulera du mar-
di 1er novembre 2016 au vendredi 
30 juin 2017 et proposera ses mis-
sions dans des domaines divers et 
variés :

 au Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS), pour « rompre l’isole-
ment des personnes âgées »,

 au cinéma Gérard-Philipe de la 

Maison des Arts, pour « développer 
l’accès à la culture »,

 au service municipal de la Réussite 
éducative, pour de l’accompagne-
ment scolaire,

 au Point Information Jeunesse 
(PIJ), pour la mise en place d’actions 
de prévention santé,

 à la Maison des Arts, pour pro-
mouvoir les actions culturelles de la 
ville.

Pour plus d’informations, contac-
tez le PIJ au 01 46 01 50 95. 
Réunion d’information sur le 
Service civique, vendredi 30 sep-
tembre de 18 h 30 à 20 h au 
Grand Large, suivie d’un cocktail 
(3, place Charles-Pasqua).

Le Service 
Enfance recrute
La Ville est toujours à la recherche 
d’intervenants « Anglais et Culture », 
disponibles pour la rentrée sco-
laire, afin d’animer des ateliers et 
encadrer les enfants de 3 à 11 ans 
qui participeront aux nouvelles 
activités périscolaires, le vendredi 
après-midi de 13 h à 16 h.  
Si votre profil correspond, merci 
de déposer votre candidature 
auprès de la Mairie du Plessis-Ro-
binson (3 rue de la Mairie) et 
d’adresser lettre de motivation et 
CV à l’attention de Monsieur le 
Maire. 
Pour plus de renseignements, 
contactez le service Enfance 
au 01 46 01 43 79.

C’est reparti 
pour un tour

Le manège Le Discover est enfin de 
retour pour les beaux jours ! Il est en 
place depuis le 24 juin et sera ouvert 
tous les jours jusqu’au dimanche 
14 août inclus. Situé sur l’avenue 
Charles-de-Gaulle, à côté du chalet 
de Robinson, il offre à tous les en-
fants l’occasion de s’amuser… Un 
petit détour pour faire un tour ?

Ouvert tous les jours de 16 h à 
19 h et le dimanche matin de 
10 h 30 à 12 h 30.

Conseil des 
enfants, 
devenez l’élu !

Vous allez passer en classe de 
CM2 et du haut de votre jeune 
âge, vous vous intéressez très ré-
gulièrement aux sujets d’actua-
lité, de société et ceux de la Ville 
du Plessis-Robinson. Pourquoi ne 
pas candidater à la prochaine élec-
tion du Conseil des enfants, diri-
gé par Chantal Aumont, conseiller 
municipal, qui se déroulera en oc-
tobre prochain ? Seule contrainte, 
être en classe de CM2 à la rentrée 
prochaine et être résident sur la 
commune (même si vous n’y êtes 
pas scolarisé). Ensuite, il ne vous 
restera plus qu’à peaufiner votre 
programme électoral pour être 
élu et faire partie des nouveaux 
membres du Conseil des Enfants. 
À vos stylos !
Pour vous inscrire, il vous suffit de 
remplir le bulletin de candidature 
qui sera envoyé à tous les élèves de 
CM2 par courrier au début du mois 
de juillet.

Renseignements auprès du 
Conseil des Enfants 
au 01 46 01 56 48 (répondeur) 
ou 07 60 85 76 15.
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JOLIOT-CURIE SUR SCÈNE 

Une vraie réussite pédagogique

LA TABLE DES RELIEFS 

Didier Betmalle  
fait son polar

ECONOCOM 

Un géant du digital 
arrive

EN CLASSE DE MER 

Jean-Jaurès sur l’île d’Oléron

Depuis la rentrée scolaire, les 24 élèves 
de la classe de CM1-CM2 de l’école 
élémentaire Joliot-Curie ont participé 

avec entrain et plaisir au projet de leur ensei-
gnante, Carine Quaresma-Nunes, en parte-
nariat avec l’Office Centrale de la Coopéra-
tion à l’École des Hauts-de-Seine (OCCE 92). 
Pendant l’année scolaire, une comédienne 
professionnelle, Maroussa Leclerc, a organisé 
des séances de travail en classe dans le but 
de faire progresser les élèves dans leur rôle 

d’acteur à travers des jeux d’improvisation ou 
des échauffements corps et voix. « Maroussa 
a également effectué un énorme travail de mise 
en scène. En effet, il fallait réussir à distribuer les 
rôles pour que chacun des 24 élèves puisse par-
ticiper », raconte Carine Quaresma-Nunes.

Le trac était au rendez-vous
C’est sur la scène du théâtre des Amandiers à 
Nanterre, le 13 juin, devant un public de 400 
enfants (de la CP à la 4e) et de quelques parents 

que la classe robinsonnaise a pu jouer son ex-
trait de la pièce de Sylvain Levey (sélectionnée 
par l’OCCE 92), dont les textes parfois difficiles 
à apprendre n’ont fait qu’ajouter du mérite 
aux comédiens en herbe. Une représentation 
« comme les grands » où les jeux de lumière, les 
coulisses et le trac étaient au rendez-vous de ce 
projet théâtre ambitieux a ainsi pu participer à 
l’épanouissement de l’ensemble des élèves et il 
semblerait même que cela ait suscité quelques 
vocations…

Quand les souvenirs d’enfance ressur-
gissent, ceux d’un Verrières-Le-Buisson 
transformé en far-west où, entre copains, 

les petites bêtises s’enchaînaient, Didier Bet-
malle aurait pu se satisfaire de les coucher sur 
le papier. Mais bien mieux que de se contenter 
de raconter ses frasques, le Robinsonnais de 
67 ans, retraité des métiers de l’audiovisuel, 
s'en est servi pour pallier « les tiraillements de 
la conscience, ces moments où assumer son pas-
sé parfois presque délinquant devient une tor-

ture ». Son roman, « La Table des reliefs » est né.
Didier est un fervent admirateur de Proust, il 
en fait même un clin d’œil dans son livre (le 
commissaire s’appelle Alceste Proust).

« Entre culpabilité 
et cruauté »
Autour d’un polar aux multiples rebondisse-
ments qui viennent ajouter de la surprise aux 
instants tantôt comiques, tantôt psycholo-
giques, l’auteur a pris le parti d’organiser son ré-
cit d’une façon troublante pour amener vers un 
dénouement très inattendu. « Entre culpabilité 
et cruauté, j’estime que mon roman est complexe, 
haletant et parfois un peu glauque c’est vrai… », 
avoue-t-il. Didier Betmalle s’est attaché à soigner 
le style et la construction de son récit mais pas 
au détriment du suspens qui tiendra les lecteurs 
en haleine tout au long des 154 pages emplies 
de réminiscence…

La Table des Reliefs – éditions Edilivre. 
Disponible à 14,50 € en version papier et 
1,99 € en livre numérique 
sur www.edilivre.com.

L’installation se termine pour Econocom 
qui s’implante au Plessis-Robinson. Ou-
verture des portes prévue à la fin de l’été 

sur l’avenue Descartes. Avec elle, ce sont 450 
salariés qui prendront possession de leur bu-
reau. En effet, la société dont l’objectif princi-
pal est de développer le progrès digital dans 
les organisations en concevant, en accom-
pagnant et en finançant la mise en œuvre de 
projets digitaux innovants, est un acteur ma-
jeur du domaine. Présente dans 19 pays (en 

Europe et en Amérique du Sud), avec près de 
6 300 employés en France dont une bonne 
partie dans ses deux sites d’Île-de-France (à 
Puteaux et Vélizy), Econocom est en pleine 
croissance et compte 2,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaire. Ingénieurs, administratifs, 
commerciaux, etc, la société envisage de re-
cruter environ 1 400 personnes en France.

Des infrastructures ultramodernes
« Nous déménageons l’établissement de Véli-
zy pour s’installer au Plessis-Robinson. Nous 
avons l’ambition d’offrir à nos 450 salariés des in-
frastructures toujours plus modernes et la confi-
guration du bâtiment convenait parfaitement 
à nos attentes. Sur le plan géographique, nous 
avions en plus la volonté d’être proches de Vélizy, 
d’Orly, de Puteaux et de Paris. », explique Franck 
Fangueiro, Directeur des Ressources Humaines 
d’Econocom. C’est donc un géant du digital que 
Le Plessis-Robinson accueille dans son quartier 
d’affaires qui, lui aussi, continue son essor.

Toutes les informations  
sur www.econocom.com.

Ils étaient 45 élèves robinsonnais de l’école 
Jean-Jaurès à avoir la chance de respirer 
l’air parfois frais mais toujours très iodé de 

l’île d’Oléron. Du 6 au 11 juin, deux classes de 
CM1 – CM2 et de CM2, accompagnées par 
les deux enseignantes, Laurence Leroy Girard 

et Claudine Clément-Petit, ont posé leurs ba-
gages au centre de la Jaudonière pour entamer 
leur « classe de mer ». Au programme, visite des 
parcs à huîtres, balade au cœur des marais sa-
lants, surf, plage, et tout un tas d’activités toutes 
plus passionnantes les unes que les autres.

Un financement participatif
Le travail sur le thème de la mer avait débu-
té bien en amont sur les bancs de l’école et 
tous étaient ravis de « mettre en pratique » 
leur apprentissage.
Il aura fallu beaucoup d’énergie de la part des 
enseignantes, de leurs élèves et des associa-
tions de parents d’élèves pour réussir à fina-
liser ce projet. Grâce à un certain nombre de 

ventes alimentaires, d’événements au sein de 
l’école (loto notamment) et avec l’aide finan-
cière de la Caisse des écoles et de la coopé-
rative scolaire, ce sont 40 € par élève qui ont 
pu être soustraits de la somme à payer par les 
familles (372 €). « Nous avions fait une présen-
tation du projet aux parents et mis en place un 
questionnaire pour connaître leur avis. Il fallait 
savoir si tous étaient d’accord pour financer une 
partie importante de ce voyage », explique Lau-
rence Leroy Girard. Résultat de cet investisse-
ment : chacun des jeunes Robinsonnais a pu 
vivre une expérience collective, étape impor-
tante dans la vie d’un enfant pour bien gran-
dir. Une réussite que l’école compte bien re-
nouveler l’an prochain.

I N I T I A T I V E S

La classe de CM1-CM2 de Joliot-Curie en répétition 
avant de monter sur scène.

La classe de mer, l’occasion de vivre une belle expérience collective !
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VALLÉE DE LA CULTURE

Le plein d’activités pour l’été !

Le système d'inscription et de facturation 
pour la demi-pension dans 56 collèges des 
Hauts-de-Seine – dont ceux du Plessis-Ro-

binson – est disponible. Les familles peuvent 
inscrire en ligne leur(s) enfant(s) jusqu'au 14 juil-
let sur restauration-scolaire. hauts-de-seine.net.  
Les parents peuvent choisir les jours où leur 
enfant déjeunera à la cantine et les modifier 
dès que l'emploi du temps de l'élève sera dé-
finitivement connu. Chaque famille peut sa-
voir si elle bénéficie d'un tarif aidé (de 0,64 € 
à 4,28 € le repas.). Les familles qui n'ont pas 
accès à internet peuvent demander un dos-
sier papier au collège. Seuls, les repas pris 
sont facturés, sauf annulation le jour-même.

Une alimentation saine et équilibrée
Le Département des Hauts-de-Seine est en-
gagé pour une restauration scolaire de qualité 
dans ses 98 collèges qui servent 27 000 repas 
par jour. Des repas bien équilibrés contribuent 
à la réussite des collégiens et les menus sont 
adoptés en concertation notamment avec des 
parents d'élèves et des diététiciens. Ils prennent 
en compte la saisonnalité et la qualité des pro-
duits. Autant que possible, les circuits courts et 
la production locale sont favorisés.
 
Toutes les informations, les collèges 
concernés et les menus sont sur 
restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

RESTAURATION DANS LES COLLÈGES

L’inscription est possible  
en ligne

Si l’on songe à la période estivale comme 
une période creuse, tel n’est pas le cas 
pour les activités proposées par le Dé-

partement des Hauts-de-Seine, qui donnent 
presque envie de ne pas partir en vacances ! 

Expositions
Au programme de cet été, deux exposi-

tions : l’une de photographies dans le cadre 
du Festival Allers-Retours, jusqu’au 2 oc-
tobre au Musée et jardins départementaux 
Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt, visant 
à mettre en valeur les savoir-faire et le pa-
trimoine immatériel  ;  l’autre de gravures, 
celles de Pierre Lepautre, graveur de Louis 
XIV, au Château du musée départemental de 
Sceaux, jusqu’au 21 août. 

Lectures
Les enfants et leurs parents pourront s’adon-
ner au plaisir de la lecture en se rendant à 
partir du 2 juillet jusqu’au 31 août les mardis, 
mercredis et jeudis de 15h à 18h au Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups - Mai-
son de Châteaubriand, où seront proposées 
gratuitement de nombreuses activités, lec-
tures, balades contées, spectacles, jeux de 
mots, écoute musicale… 

Concerts
La musique tiendra également le haut du 
pavé avec une programmation sous le signe 
de Brahms pour le Festival de l’Orangerie de 
Sceaux, qui se déroulera le week-end à par-
tir du 13 août, et qui proposera une série de 
concerts qui s’échelonneront sur neuf dates 
jusqu’au 4 septembre, à 17h30 à l’Orange-
rie. Les Robinsonnais auront donc l’embar-
ras du choix et trouveront sûrement de quoi 
se cultiver et se détendre cet été !
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VACANC' SPORT 92

Des activités sportives  
gratuites pour les 6-17 ans
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine propose aux jeunes Alto-séquanais, âgés 
de 6 à 17 ans, de bénéficier gratuitement tous les jours (sauf week-ends et jours fériés) 
d'un dispositif sportif sur réservation et en libre accès. Les jeunes peuvent participer à 
une quarantaine d'activités sportives sur sept sites départementaux, dont trois en libre 
accès, de 10 h à 16 h, dans trois parcs : les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, le parc 
nautique départemental de l'île de Monsieur à Sèvres et le Parc des Sports d'Antony. 
Ainsi, le Département permet à tous les jeunes Alto-séquanais, notamment à ceux qui 
ne partent pas en vacances, de s'initier et de pratiquer des activités sportives ludiques 
gratuites et encadrées. Au programme, près d'une quarantaine de disciplines dont des 
sports traditionnels, des sports urbains, acrobatiques et de danse, des sports de pleine 
nature, des sports à découvrir, ou encore des sports « fun ».

Du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet (sauf week-ends et jours fériés) 
Horaires : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h sur réservation et 10 h à 16 h en accès libre 
Renseignements et informations : www.hauts-de-seine.fr - Tél. : 01 41 91 28 49.

Des salons de lecture en plein air sont organisés dans 
tous dans les parcs départementaux du 2 juillet au 
31 août.
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RESTAURATION DANS LES COLLÈGES

L’inscription est possible  
en ligne
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« PLESSIS INTERNATIONAL DANSE WORKSHOP » 

À quelques jours des premiers pas...

ECO LOCATAIRES (UNLI)

Le premier Bricol'âges café a fait un tabac 

Le désormais traditionnel Stage 
international de danse du Ples-
sis-Robinson a lieu, comme 

chaque année, au début du mois de 
juillet, du samedi 9 au jeudi 14. Orga-
nisé par l’association Ashanti, « Plessis 
International Danse Workshop », nom 
donné au stage, offre la possibilité 
à tous les amateurs de danse, qu’ils 
soient d’un niveau débutant, inter-
médiaire ou avancé, de s’inscrire 
aux cours durant toute la semaine. 
Une véritable équipe de profession-
nels de renommée internationale 

dispense ses séances à travers des 
styles de danse divers et variés.

Pour tous les goûts
Qu’il s’agisse du jazz, de la styling 
salsa, du Hip-Hop new style, de la 
kizomba, ou des danses classique 
et africaine : il y en a pour tous les 
goûts ! Le planning des cours est 
d’ores et déjà établi afin que chacun 
puisse s’organiser et heureusement 
il reste encore quelques places pour 
les retardataires qui ont tout intérêt 
à se hâter malgré tout. Il restera en-

suite la possibilité de se rendre sur 
place, à la Maison de la Musique et 
de la Danse, lors du premier jour afin 
de s’inscrire. En danse, c’est souvent 
le premier pas qui compte !

« Plessis International Danse 
Workshop »  
Organisé par l’association Ashanti 
Journée de clôture ouverte au pu-
blic le vendredi 15 juillet. 
Tél. : 01 46 01 01 90 
assoashanti@orange.fr 
Site internet : www.pidw.fr

L'association Eco locataires 
(UNLI) a mis en place, en 
partenariat avec la Mai-

son des Part’Ages et le Café 
La Fontaine, le premier Bri-
col'âges café au Plessis-Robinson.
Le 5 juin à 10 h, une petite dizaine 
de personnes attend les bras char-
gés devant l'entrée de la Maison 
des Part’Ages afin d'y remplir la 

charte du Bricol'âges café.
Dans un esprit de partage, d'ap-
prentissage, pour en finir avec le 
gaspillage et apprendre à réparer 
plutôt que jeter, les bénévoles, pro-
fessionnels ou simples amateurs 
du bricolage, se sont portés volon-
taires pour tenir le rôle de répara-
teurs. Les participants, de plus en 
plus nombreux au fil de la matinée, 

apportent leurs objets paraissant 
hors d'usage afin de leur donner 
une seconde vie… plutôt que de les 
remplacer et tout ça gratuitement.
Le temps passe très vite et, autour 
des trois espaces, on bricole, on ré-
pare un ordinateur, un aspirateur 
qui n'aspire plus, un grille-pain qui 
ne grille plus, son casque audio de-
venu sourd…

Chacun trouve sa place
Au stand couture, on rapièce un 
pantalon, on apprend à faire un 
ourlet. Après l’incertitude et l'ap-
préhension de ce premier Bri-
col'âges café, chacun trouve sa place 
et affiche le plaisir de voir son objet 
fonctionner à nouveau ou de se voir 
prodiguer de nombreux conseils.
Au delà de la mise en place de cet 
événement, des curieux se portent 
volontaires pour s'occuper de l'ac-
cueil en servant café et boissons. 
Beaucoup, sensibles à la cause 

écologique et solidaire, désireux 
de lutter contre le gaspillage et la 
sur-consommation, finissent par 
nous offrir leur aide.
À la fin de la matinée, l'afflux de 
matériel défectueux est tel que tout 
le monde ne peut partir satisfait, 
faute de temps et de bénévoles.

60 % de réussite
Cependant plus de 60 % des in-
terventions sont une réussite, et, 
pour les autres, un diagnostic a été 

fait, avec des pièces à acheter pour 
une réparation totale. Globalement, 
chacun y a trouvé des solutions et 
surtout un esprit d’entraide formi-
dable.
Belle journée de partage grâce à 
tous les bénévoles qui espèrent la 
reconduite de ce Bricol'âges café.
Union Nationale des Locataires 
Indépendants (UNLI) 
Adresse : 10 Allée du Dr Lamaze 
Téléphone : 09 77 74 11 21 
Site internet : http://www.unli.org

Planning des cours
Studio

MAURICE-BÉJART
Studio

ROLAND-PETIT

10h-11h30
Classique

Intermédiaires / Avancés
Marie-Noëlle DUFOUR

10h-11h30

11h30-13h
Moderne

Intermédiaires / Avancés
Assaï SAMBA

11h30-13h

13h-14h30
Contemporain

Intermédiaires / Avancés
Keiko SATO

13h-14h30
Hip Hop Juniors 8/12 ans

Tous niveaux
Assaï SAMBA

14h30-16h
Moderne contemporain
Intermédiaires / Avancés

Michal LABUS
14h30-16h

Jazz
Débutants / Intermédiaires

Malik LEWIS

16h-17h30
Classique

Débutants / Intermédiaires
Marie-Noëlle DUFOUR

16h-17h30
Hip Hop New Style

Tous niveaux
Janusz LIBICKI

17h30-19h
Jazz

Intermédiaires / Avancés
Malik LEWIS

17h30-19h
Jazz

Débutants / Intermédiaires
Jean-Paul SAMBA

19h-20h30

Styling Salsa
Intermédiaires / Avancés

Déb. accept. si pas de base 
maîtrisées

Assaï SAMBA 

19h-20h30

20h30-22h
Danse africaine

Tous niveaux
Jean-Paul SAMBA

20h30-22h
Kizomba

Tous niveaux
Assaï SAMBA

Tout pour leur donner une seconde vie.

On recycle… et on partage !
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Beaucoup de Robinsonnais 
ont sans doute remarqué 
dans les espaces verts de 

notre ville un certain nombre de 
feuilles réduites à l’état de den-
telle, fait particulièrement vi-
sible dans le Bois de la Garenne. 
Mais alors à qui la faute ? Et 

bien ce sont les chenilles défo-
liatrices dont l’hiver particuliè-
rement doux a favorisé l’appari-
tion précoce et la prolifération.
Il existe un moyen de lutter contre 
ces chenilles ravageuses : les  
mésanges ! Grandes consomma-
trices de chenilles, celles-ci sont 
nombreuses au Plessis-Robinson 

qui a la chance d’héberger six es-
pèces différentes de ces auxi-
liaires précieux dans la lutte bio-
logique : mésange charbonnière, 
mésange bleue, mésange hup-
pée, mésange nonette, mésange 
noire et mésange à longue queue. 
Plutôt que d’utiliser des insecti-
cides, protégeons les mésanges 

et incitons-les à s’installer. Pour 
cela, rien de tel que de poser des 
nichoirs au printemps, des man-
geoires en hiver et de faire at-
tention à nos amis félins qui sont 
leurs redoutables ennemis.

 

Si la faune et la flores locales 
vous intéressent, rejoignez 
l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement des 
sorties découvertes au Plessis-
Robinson. La prochaine sortie 
aura lieu le samedi 2 juillet. 
Plus de renseignements 
au 06 87 17 31 41.

ROBINSON NATURE

Mésanges contre chenilles
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Jacques Zimmer et Yves Pivan déposent une gerbe en souvenir de l’Appel du 18 juin.

La traditionnelle commémora-
tion de l’Appel du 18 juin a été 
précédée cette année d’une 

cérémonie à la mémoire des deux 
policiers assassinés le 13 juin à Ma-
gnanville par un fanatique islamiste 

et également en hommage aux 
forces de l’ordre qui font un travail 
admirable. Devant une foule nom-
breuse et recueillie, le commissaire 
de police de Clamart, Sébastien 
Malzieu, a remercié le maire, Phi-
lippe Pemezec, pour son message 
et son soutien, au nom de ceux qui 
se dévouent pour notre sécurité.
S’ensuivit la cérémonie commé-
morative devant le monument aux 
morts 1929-1945, avec la lecture de 
l’Appel du 18 juin par la jeune Hono-
rine, le dépôt des gerbes des asso-
ciations patriotiques et des autorités 
civiles, le discours du maire et une 
lecture à la mémoire d’Yvonne Ger-

main, artiste et résistante robinson-
naise, décédée le 8 juin.

L’incarnation du 18 juin
C’est la jeune Noémine qui a lu le 
texte écrit par le frère de la grande 
chanteuse, Maurice Germain, 
sur de Gaulle et le 18 juin, l'occa-
sion de saluer la présence de nom-
breux enfants, notamment du Club 
M.E.M.O.I.R.E et du Conseil des en-

fants qui perpétue la tradition pa-
triotique.
Les cérémonies se sont achevées par 
un vin d’honneur à l’Hôtel de Ville, 
au cours de laquelle, Yves Pivan, pré-
sident de l’UNC, a remis la médaille du 
mérite de l’UNC à Jacques Zimmer qui 
lui a succédé à la tête du Comité d’En-
tente des associations patriotiques tout 
en étant président du Comité du Souve-
nir du général de Gaulle.

COMITÉS D’ENTENTE ET DU SOUVENIR

Défense et résistance

Philippe Pemezec réaffirme le soutien du Plessis-Robinson aux forces de l’ordre.
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Le 23 mai a eu lieu, dans les Hauts-de-
Seine, la marche pour fêter les 70 ans 
d’engagement du Secours Catholique, 

l’idée étant de célébrer la vocation de l’asso-
ciation tournée vers l’entraide et la solidari-
té. Avec un titre évocateur, « Pas à pas mais 
pas sans toi », elle a démarré à Antony pour 
rejoindre Sceaux, où elle a fait étape dans di-
vers lieux animés par le Secours Catholique.

Buffets et animations
Après une pause bien méritée pour le déjeu-
ner dans la salle paroissiale de l’église Saint 
Jean-Baptiste de Sceaux, les participants ont 
rejoint Le Plessis-Robinson et se sont arrêtés 
au soutien scolaire du Secours Catholique à 

Sertillanges, où les enfants ont profité d’une 
éclaircie pour proposer, dans la cour, un spec-
tacle de cirque devant une cinquantaine de 
personnes. Puis la marche a repris son cours 
pour se terminer à Fontenay-aux-Roses, où 
un buffet et des animations attendaient les 
marcheurs.

Cérémonies de clôture
Les cérémonies pour cet anniversaire se sont 
officiellement clôturées dans la matinée du 
28 mai au collège Saint-Dominique de Neuilly, 
pour la délégation des Hauts-de-Seine, et dans 
l’après-midi au Parc André-Citroën dans le 
quinzième arrondissement de Paris, pour celle 
d’Île-de-France.

Petits et grands, tout le monde est in-
vité à la Virade de l’espoir au Parc de 
Sceaux, dimanche 25 septembre. Le 

principe étant comme chaque année de venir 
courir, marcher, randonner, jouer, donner et 
parrainer, en plein cœur du parc et « donner 
de votre souffle à ceux qui n’en ont pas ». Au 
cours de cette belle journée de solidarité, de 
nombreuses animations sont organisées telles 

que des concerts, des jeux (trampolines, jeux 
gonflables, etc) et de quoi se restaurer. Cette 
année est toute particulière parce qu’il s’agit 
de la vingtième virade… Vingt ans d’engage-
ment solidaire, d’espoir et d’entraide contre 
la mucoviscidose, ça se fête ! Empruntez le 
« parcours du souffle », faites un don : c’est vital.
Plus d’informations 
sur www.viradeparcdesceaux.org.

L’association France Alzheimer 92 (FA92) met 
en place des groupes de paroles encadrés 
par une psychologue. Ces réunions ont 

pour but de venir en aide, à travers des conseils, 
du soutien et des informations, aux personnes 
confrontés à la maladie d’Alzheimer qui touche 
un proche ou un membre de sa famille. Les ai-

dants familiaux ont, eux aussi, besoin d’un ac-
compagnement pour surmonter les problèmes 
du quotidien auprès d’un malade d’Alzheimer. 
Les prochains groupes de paroles auront lieu :

 à Sceaux (68 rue Houdan, salle 2 de l’ancienne 
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
Pour répondre à la demande des familles, une 9e 
session gratuite de cinq séances de Formation 
des aidants familiaux commencera 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.

Dans le but de sensibiliser les Robinson-
nais aux MICI (Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin), dont la Ma-

ladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, 
caractérisée par des symptômes lourds et han-
dicapants, l'Hôtel de Ville s’est habillé en violet 
le soir du 19 mai. Le violet symbolise en effet 
le combat contre les MICI (prononcez « miki ») 
et, lors de cette journée mondiale, de nom-
breux lieux et monuments se sont eux aussi 
illuminés dans la même couleur : les Chutes 
du Niagara (États-Unis) ou la Petite Sirène 
(Copenhague, Danemark) entre autres… En 
France, c’est l’association François-Aupetit (AFA) 
qui s’est mobilisée pour faire prendre de l’am-
pleur au mouvement. Ainsi, des bracelets vio-
lets ont également été distribués et nombreux 
étaient les Robinsonnais réunis aux abords 
de l’Hôtel de Ville pour soutenir le combat  !
Toutes les informations sur les MICI : 
www.afa.asso.fr et suivez l’AFA sur les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter.

SECOURS CATHOLIQUE

« Pas à pas… 
mais pas sans toi »

VIRADES DE L'ESPOIR

Contre la mucoviscidose
FRANCE ALZHEIMER

Un soutien 
contre Alzheimer

JOURNÉE MONDIALE DES MICI

La mairie 
se vêt de violet

L’association 
François Aupetit
Créée en 1982, animée au Plessis-Ro-
binson par Myriam Rollon, l’association 
François Aupetit (AFA) est aujourd’hui 
l’unique organisation française, reconnue 
d’utilité publique, à se consacrer aux 
Maladies Inflammatoires Chroniques 
Intestinales (MICI), maladie de Crohn et 
recto-colite hémorragique. Ces mala-
dies touchent plus de 200 000 Français 
et l’AFA s’est donnée pour mission de 
sensibiliser, informer et lutter contre les 
MICI avec l’espoir de voir une guérison 
possible un jour. Pour évoquer autrement 
le quotidien des malades, une web-série 
originale est accessible sur le site de l’AFA 
et sur les réseaux sociaux…

Les enfants pendant leur spectacle dans la cour de Sertillanges.
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L’exercice, en plus d’être difficile quand 
l’on dispose de l’un des budgets les 
plus serrés de la Ligue, devient cocasse 

quand l’on se dit qu’il faut préparer une 
équipe sans savoir à quelle sauce l’on va être 
mangé. En effet, à l’aube de l’été et donc à 
un mois et demi de la reprise, aucune des 
écuries de la seconde ligue professionnelle 
n’est capable de savoir quelle sera la for-
mule du championnat. Matchs aller-retour ? 
Play-offs ? Play-downs ? Descentes ? Mon-

tées ? Nombre d’équipes ? C’est avec toutes 
ces inconnues que l’entraîneur du Plessis-Ro-
binson Volley-Ball doit façonner son équipe.

Une nouvelle arrivée
Le mois précédent avait connu les signatures 
de trois nouveaux éléments (Raphael Attié au 
poste de réceptionneur-attaquant, Jérémy Au-
dric à la passe et Faïpule Kolokilagi en pointe 
de l’attaque), venant compenser les départs de 
Clément Bleuze (retraite sportive), Yannick Ba-
zin et Stéphane Alpha (Cambrai). Toujours à la 
recherche d’un remplaçant à l’attaquant-récep-
tionneur, Philippe Barca-Cysique (Belgique), 
l’entraîneur des Hiboux est encore en pourpar-
lers, mais une arrivée semble imminente. En 
attendant, il a fait le choix de déplacer son cen-
tral, Julien Lamy, vers un poste d’ailier… Pour-
quoi ? Afin de pouvoir accueillir le Canadien ar-
rivé directement de l’université d’Alberta, John 
Goranson. Très en vue au centre dans le cham-
pionnat universitaire du Canada qu’il vient de 
remporter pour la seconde fois, John bénéfi-
cie de qualités physiques très intéressantes, 

tant sur le plan de la force de frappe que sur 
la vitesse d’exécution. Nul doute que cela sera 
suffisant pour que le joueur d’outre-Atlantique 
suscite l’intérêt du public robinsonnais.

Vers une vague de re-signatures
Du côté de ceux qui ont leur rond de serviette 
dans la maison jaune et noir, une vague de si-
gnatures est à l’approche. Le président Bous-
sard n’a pas caché sa volonté de conserver 
ses joueurs cadres et, même si la décision re-
vient à l’entraîneur, il semblerait que ceux qui 

font partie des meubles revêtent à nouveau 
le maillot robinsonnais la saison prochaine. 
Dans une lignée collective plus homogène, 
sans noms étincelants mais avec un groupe 
de joueurs ayant des choses à prouver, le 
PRVB compte bien faire entendre ses hulule-
ments à travers la France cette saison encore. 
Toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolleyball.fr.

Après plusieurs mois d’entraînement 
et de préparation (de septembre à 
avril), la saison 2016 du Triathlon Ples-

sis-Robinson (TPR) a enfin démarré et déjà de 
très bons résultats sont obtenus. Côté courses, 
une première sortie du club à Saint-Leu d’Esse-
rent (Oise), le 8 mai sur une épreuve S (comme 
Sprint : 750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km 

de course à pied), a compté quatorze triathlètes 
robinsonnais dans ses rangs. C’est ensuite dans 
le cadre magnifique du Beaujolais, à Cublize, 
le 19 juin, que douze membres du club se sont 
inscrits sur les deux épreuves M (courte dis-
tance : 1,5 km nat. 50 km vélo/10 km course) et 
(longue distance : 3 km nat. 100 km vélo/20 km 
course). Entre ces deux courses, nombreux 

étaient les Robinsonnais en lice aux quatre 
coins de l’Hexagone, sans oublier la participa-
tion collégiale à la Robinsonnaise de fin mai !

De bon augure
Côté résultats, deux triathlètes se démarquent : 
David Bonnal a réussi de nombreux podiums en 
vétérans (à Troyes, Compiègne et Beauvais no-

tamment) et Dimitri Cheramy, nouvelle recrue 
du TPR, a lui réalisé deux belles performances à 
Deauville et à Cublize (12e sur 1 050 participants 
et 8e senior). De bon augure pour la suite de la 
saison, les couleurs du Plessis-Robinson sont 
portées haut et fort par les triathlètes.
Retrouvez toute l’actualité du TPR sur sa 
page facebook : Triathlon Plessis Robinson.

PRVB

La nouvelle équipe prend forme
L’intersaison bat son plein pour Le Plessis-Robinson Volley-Ball et le coach Cédric Logeais continue son recrutement, alors que personne ne peut encore savoir 
quelle sera la formule en Ligue B l’année prochaine…

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Le TPR en forme sur les podiums !

Pierre Guillemaud tiendra à nouveau son rôle de cen-
tral d’expérience la saison prochaine.

Le Canadien John Goranson aura à concrétiser la 
bonne réputation acquise outre-Atlantique.

David Bonnal (à droite) s’est offert de nombreux podiums en catégorie vétérans.Le TPR a porté haut et fort les couleurs robinsonnaises lors du Triathlon de Saint-Leu.
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Scotchée en bas de tableau à mi-par-
cours, l’équipe première senior du 
Football Club du Plessis-Robinson (FCPR) 

a réalisé une brillante remontée en pre-
nant la quatrième place du championnat 
de Division Supérieure Régionale (DSR). La 
prouesse résidant surtout dans le fait d’avoir 
réalisé une année 2016 quasi parfaite, sans 
la moindre défaite… Sous l’impulsion de 
leur coach Julien Zenguinian, qui vraisem-

blablement finit toujours par trouver les mots 
justes, les joueurs ont enlevé la Coupe des 
Hauts-de-Seine, en plus d’une qualification 
pour le troisième tour de la Coupe de France. 
Une performance qui peut s’apparenter à un 
« triplé » de bons résultats et qui mérite d’être 
félicitée à sa juste valeur ! Les Jaune et Bleu 
auront conservé leur excellente défense, so-
lide et collective, en plus d’avoir vaincu leurs 
problèmes d’attaque, match après match.

Les autres ne sont pas en reste
Promus en Excellence départementale, les 
seniors B de Salomon Schoelcher terminent 
en milieu de tableau. Compte tenu de la 
qualité de cette division alto-séquanaise 
qui peut se targuer de bénéficier d’un foyer 
d’excellents joueurs, c’est un bilan plus que 
positif. D’excellents résultats sont à souligner 
chez les jeunes avec notamment le maintien 
des joueurs U19 (moins de 19 ans), entraînés 
par Daniel en Division d’Honneur Régionale. 
Les U17 (moins de 17 ans) de Simon, eux, ter-
minent à la troisième place, pendant que les 

U15 (moins de 15 ans) de Thierry accrochent 
une sixième place. Tony a réussi à mener les 
U13 (moins de 13 ans) en finale départemen-
tale et surtout en finale de l’emblématique 
tournoi robinsonnais du 1er mai. Le comité 
directeur et ses dirigeants souhaitent de très 
bonnes vacances à tous les enfants de l’école 
de foot, très appliqués tous au long de l’année, 
et remercient tout particulièrement les parents 
pour leur présence, leur investissement et les 
services rendus au FCPR.

Jacques Blondel

L’équipe première féminine qui évoluait en 
nationale 2 cette saison termine à une belle 
deuxième place, pas si loin d’obtenir le droit 

de jouer les barrages d’accession à la division su-
périeure… C’est un très un bon résultat pour les 
filles du Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR), 
d’autant qu’il s’agissait de leur première année à 
ce niveau. Après une défaite face au Stade Toulou-
sain, elles ont battu successivement Montpellier, 
Montbéliard et Beaulieu, avant de partager les 
points d’un match nul contre Plaisir (Yvelines). 
Rappelons que cette année, l’équipe avait été re-
modelée suite à deux départs pour des raisons 
professionnelles. Berta Bonardi, 20 ans, (classée 
-4 juin), et Ségolène Berger (ex 180e mondiale et 
championne de France senior 2 015) ont eu l’oc-
casion de briller, cette dernière étant venue pour 
apporter son expérience et prêter main forte à 
Valérie Vernet Le Droff pour encadrer l’équipe.
L'objectif est atteint puisque la saison qui pro-
mettait d’être difficile est réussie !
Bilan équilibré pour l’équipe 1 messieurs qui, 

avec deux victoires pour autant de défaites et un 
match nul, confirme son maintien, cette année 
encore, en pré-nationale. 

Chez les hommes et en individuel
Quant aux équipes 2 et 3, elles terminent à la 2e 
place de leur poule respective et s’offrent donc 
toutes les deux une belle montée ! En individuel, 
c’est une année record pour le TCPR puisque 
quatre de ses membres ont atteint les finales de 
la Ligue en mai dernier. Pauline Courcoux (-2 juin) 
en série dames, Ségolène Berger (-2 juin) en 
+35 ans dames, Valérie Vernet Le Droff (2 juin) en 
+50 ans dames et Éric Delsart (3 juin) en +40 ans 
messieurs ont hélas à chaque fois buté sur la der-
nière marche. Aucun titre donc, mais le mérite 
de s’être hissé jusqu’en finale et une qualification 
pour les championnats de France individuel en 
août en guise de consolation.
Tous les résultats et l’actualité du club sur 
le site du TCPR. 
www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson.

FCPR

L'équipe première a montré l'exemple

TCPR

Un bilan de saison positif

La complicité et la camaraderie des na-
geurs en herbe et de leurs aînés créent, 
bien souvent, une source de motivation, 

d’envie de dépassement de soi, voire d’une 
sorte d’agressivité positive, ce qui permet de 
révéler les tempéraments de chacun et de 
préparer les jeunes à la vie sociale. Au Cercle 
des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR), ce 
sont les entraîneurs qui s’assurent de garan-
tir le bon développement mental et social 
des jeunes nageurs. Ils accomplissent un 
travail essentiel, jour après jour, pour que 
l’équilibre de leurs apprentis puisse s’affirmer.

Au-delà de la pratique
Non, les entraîneurs ne se limitent pas à 
prendre des chronos, faire avaler les lon-
gueurs de bassin et donner des conseils tech-

niques. Ils s’évertuent à créer un collectif, à 
engendrer une dynamique chère au CNPR de-
puis de nombreuses années. C’est aussi pour 
ça que la qualité de la formation robinson-
naise est reconnue de tous et que les résultats 
s’en suivent. Le CNPR se félicite de bénéficier 
d’entraîneurs totalement impliqués, sous 
la houlette de Julien Letourneur, entraîneur 
principal. Chacun des pôles, « loisirs » encadré 
par Estelle, Robin, Agathe, Charleyne et Oli-
vier, « école de natation » avec Estelle, Robin, 
Anaïs, Cédric et Boris, ainsi que le pôle « com-
pétition » avec Julien, Estelle, Robin et Joris, 
joue un rôle prépondérant dans la constante 
recherche d’excellence et dans les succès du 
CNPR.

CNPR

Des entraîneurs 
pas comme les autres

Les Robinsonnais exultent après leur victoire en Coupe des Hauts-de-Seine.

Le FCPR s’est battu en 2016 pour préserver son invincibilité : mission accomplie !

L'équipe première féminine a terminé à une belle deuxième place daans le championnat difficile de Nationale 2.
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Paroles de la gagnante
Carmen Oliveras, 1re de la course de 
10 km : « J’ai déjà couru et gagné la 
Robinsonnaise, mais cette année, c’était 
compliqué en raison de la météo. Habituel-
lement, il fait très chaud mais là, il faisait 
lourd. Malgré tout, le parcours est vraiment 
agréable avec ce charmant passage dans 
la Cité-Jardins. L’ambiance est conviviale, il 
y a toujours plein d’enfants et de public sur 
le bord des rues et même si je dois garder 
l’allure, je prends le temps d’apprécier ! »

La 20e édition de la Robinsonnaise, course 
à pied organisée par le service munici-
pal des Sports avec le soutien du PRAC, 

le 28 mai, s’est soldée à nouveau par une 
éclatante réussite. Plus de 1 000 coureurs, 
toutes courses confondues (10 km, 4,5 km 
et course famille) ont ainsi foulé les rues du 
Plessis-Robinson, avec en plus une météo 
clémente, propice au dépassement de soi… 
Alors que certains ont vécu le franchisse-
ment de ligne d’arrivée comme un soulage-
ment, d’autres n’ont pas caché leur plaisir, 
kilomètre après kilomètre, de faire partie 
de ce moment à la fois joyeux et sportif.

Les capacités motrices des enfants, qu’ils 
soient âgés de trois ou de quatorze 
ans, ont besoin d’être stimulées. Grâce 

à l’Ecole Municipale des Sports, c’est pos-
sible ! Quand certains s’inscriront pour peau-
finer leur éveil, d’autres, eux, auront pour 
but de se perfectionner dans une discipline 
en particulier… Qu’importe la motivation, 
tout le monde sera ravi. Pour s’inscrire, ren-

dez-vous le mercredi 7 septembre, à l’Espace 
Omnisports (place Woking), de 16h à 19h30, 
c’est la grande journée des inscriptions !

Et les adultes alors ?
Parce qu’eux aussi ont envie et besoin de dé-
couvrir de nouveaux sports, de se dépenser 
ou de se perfectionner, le service municipal 
des Sports enregistrera les inscriptions à Ples-
sisport, réservé aux adultes, pendant le mois 
de septembre également ! Du lundi 5 août au 
vendredi 9 septembre, les 15/99 ans ont la pos-
sibilité de se rendre sur les lieux des différents 
cours proposés (aux heures de cours) pour 
s’inscrire directement auprès des professeurs 
(information sur le Guide Municipale à paraître 
au mois d’août et sur le site www.plessis-robin-
son.com). Seule point à retenir, les inscriptions 
du samedi 10 septembre se feront au Forum 
des associations de 10h à 18h au complexe 
sportif Louis-Hachette, et non sur les lieux de 
cours. Bonne rentrée sportive !

Pendant les vacances estivales, il est 
important pour les petits Robinson-
nais de penser à s’inscrire aux stages 

« été-sport » organisés par le service muni-
cipal des Sports. En effet, rien de tel que de 
se dépenser entre copains une fois l’été arri-
vé ! Du mercredi 6 au mercredi 13 juillet (six 
jours) ou du lundi 22 au vendredi 26 août 
(cinq jours), les enfants robinsonnais du CP 

à la 6e pourront tous apprécier les activités 
sportives toutes plus diverses les unes que 
les autres, proposées par « été-sport ». Qu’il 
s’agisse de se perfectionner, de découvrir ou 
juste de s’amuser, les sportifs en herbe n’au-
ront que l’embarras du choix entre basket, 
kin-ball, sorties sportives, piscine, ultimate et 
tant d’autres… Il y en a pour tous les goûts !

Pour s’inscrire
Les inscriptions ont déjà débuté et certaines 
activités peuvent être victime de leur succès. 
Le bulletin d’inscription est à télécharger en 
ligne sur www.plessis-robinson.com et de le 
déposer à l’Espace Famille, au Centre Admi-
nistratif Municipal (3 place de la mairie). Tarifs 
pour les Robinsonnais : 87 € en juillet (six jours) 
et 72 € en août (cinq jours), (dégressifs pour le 
2e et 3e enfant, - 25 % et - 40 %).

Renseignements sur les activités, 
contactez le 01 46 01 45 18 et pour 
les inscriptions le 01 46 01 43 17.

LA ROBINSONNAISE

Le plaisir de franchir la ligne

EMS– PLESSISPORT

L’éducation par le sport
ÉTÉ-SPORT

Les inscriptions ont débuté

Vainqueurs 
et résultats

 Sur 10 km : 
 Podium féminin : Carmen Oliveras, 1ère 

en 36’18 ; Leila Bessalem, 2e en 42’19 ; 
Sandrine Brochot, 3e en 44’17 
 Podium masculin : Stephen Ogari, 1er 

en 30’19 ; Jemmal Abdelghani, 2e en 
30’51 ; Yousfi Abderrahmane, 3e en 30’55 

 Sur 4,5 km :  
 Podium féminin : Clémentine Archi-

nard, 1ère en 15’53 ; Anne-Laure Gauthier, 
2e en 16’07 ; Sylvaine Bon, 3e en 16’36 
 Podium masculin : Marc Ganne, 1er en 

14’25 ; El Maati Boulfakher, 2e en 14’30 ; 
Rachid Filali, 3e en 14’45

Les résultats complets et détaillés 
sur www.plessis-robinson.com.

David Babise, éducateur sportif de la ville, a assuré 
l’échauffement des coureurs, en musique et avec le 
sourire !

Les coureurs du 10km s'élancent, Stephen Ogari (tout à droite) franchira la ligne d'arrivée en tête.

La Robinsonnaise est avant tout un moyen de partager 
un moment convivial en famille ou entre amis…

L’important était de trouver son rythme et de ne pas 
flancher pour terminer la course en beauté.

Les jeunes Robinsonnais à la découverte du kin-ball.Dès la rentrée, pensez à vous dépenser avec Plessisport.

La course famille a une nouvelle fois rencontré un 
franc succès, confirmé par le sourire de tous.

Merci aux sponsors
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Pour s’assurer de jouer à domicile en 
play-off, il fallait pour le Racing battre 
Montpellier lors du dernier match 

de la saison régulière. Ce qui fut fait, avec la 
manière, pour une victoire 40/25 qui offrait 
aux Racingmen la 4e place (derrière Cler-
mont, Toulon et Montpellier) et annonçait 
un alléchant Racing-Toulouse à Colombes, 
pendant que Montpellier recevra Castres.

Racing-Toulouse le 11 juin
Match fermé, cadenassé même par les dé-
fenses. Le Racing creuse l’écart en première 
mi-temps 12/6 sur des fautes répétées de Tou-
louse. Les Toulousains reviennent en seconde 
mi-temps avec un essai. Le Racing s'impose 21-
16 au terme d'un match très accroché jusqu'au 
bout, la botte de Dan Carter (18 pts) face aux 
perches ayant fait la différence.

Dès le début les ciel-et-blanc envoient du jeu, 
alternent entre le large et le cœur, affichant 
leur puissance et leur maîtrise. Ils marquent un 
essai par Goosen, mènent 16/3, mais Clermont 
se reprend et revient sur un essai avant la si-
rène. 16/11 à la mi-temps.

Racing-Clermont le 17 juin
Les Racingmen creusent à nouveau l’écart sur 
un exploit de Rokocoko, Clermont réplique par 
Fofana. 27/27 à la fin du temps réglementaire. 
Clermont prend un avantage décisif sur un but 
de 51 m de Speeding et un drop phénoménal 
de Brook James. Le Racing pousse, envoie une 
touche rapide dans les bras de l’adversaire 
qui se fait à son tour intercepter par Juandre 
Kruger. Percée, passe au contact à Imhoff qui 
marque après 50 m de course. Transformation 
de Carter et victoire 34/33, à l’issue d’un des 
plus beaux matches du Top 14 de ces dernières 
années.

Toulon en finale
La finale se jouera le vendredi 24 juin à Bar-
celone, contre le RC Toulon qui a battu Mont-
pellier 27/18. Les deux clubs s’étaient déjà ren-
contrés en finale en 1987 pour une victoire de 

Toulon. Cette année, ils se sont affrontés trois 
fois et le Racing l’a emporté à deux reprises. 
Mais Toulon revient au mieux de sa forme et a 
l’habitude des finales. Le Racing peut quant à 
lui compter sur une force collective exception-
nelle transcendée par Dan Carter. Suspense…

LE RACING VERS LA FINALE

Jusqu’au bout du suspense
Pour la première fois depuis 1990, les Racingmen sont en finale du Championnat de France de rugby. Les ciel-et-blanc ont réussi cet exploit après avoir battu 
consécutivement Toulouse en quart de finale et Clermont en demie au bout de deux heures d’un match flamboyant gagné 34-33.

T R A V E R S E  L E  T E M P S

D E R N I È R E  S A I S O N  A U  S T A D E 
Y V E S - D U - M A N O I R

SAISON
HISTORIQUE

ABONNEMENT 2016-2017

RACING92.FR

www.plessis-robinson.com

Parrain Officiel

programme_Plessis_255x190_ABO.indd   1 23/06/2016   17:26

Imhoff marque l’essai de la délivrance, Clermont est battu.

Contre Toulouse, un terrible combat d’avants gagné 
par le Racing.
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Sous son ancienne appella-
tion « la Maison des Parents », 
cette structure a été créée 

en 2007, à l’initiative de la Mairie, 
dans le respect de la loi Borloo de 
janvier 2005, sur la cohésion so-
ciale et, en particulier, son volet 
éducatif visant à « rétablir l’égalité 
effective des chances en s’attaquant 
aux inégalités à la source ». À partir 
de 2015, la nouvelle géographie 
prioritaire de l’État rationalise et 
actualise les financements au profit 
des territoires les plus en difficulté. 
Pour la ville du Plessis-Robinson, 
cela se traduit par une forte dimi-
nution des subventions (189 000 € 
en 2006 et 56 240 € en 2015) mar-
quant dans ce domaine un fort dé-
sengagement financier de l’État et 

compromettant ainsi le maintien 
des services publics sur le territoire.
Le Conseil municipal avait autorisé 
le maire à demander un agrément 
Centre Social auprès de la CAF afin 
d’adapter les services rendus aux be-
soins des familles et de permettre le 
versement de nouvelles subventions.

D’une Maison à l’autre
Un dossier a été déposé en avril 2015 
et un agrément de préfiguration d’un 
an a été donné en juillet 2015 pour 
cette Maison des Parents devenue la 
Maison des Part’Âges Louis-Girerd.
Le Conseil municipal du 2 juin a donc 
voté, à l’unanimité, une demande 
d’agrément Centre Social pour une 
durée de quatre ans (2016-2020) dans 
le respect d’un projet pluriannuel.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN

Pour que la Maison des Part'Âges devienne un centre social
Maison des 
Part’Âges : 
le projet
Le projet global de la Maison des 
Part’Âges s’inscrit dans le respect 
de la circulaire CNAF de juin 2012 
présentant les valeurs, les missions 
des Centres Sociaux dans le cadre 
de l’animation de la vie sociale sur le 
territoire. Ainsi la Commune, dans 
le cadre de sa politique sociale et 

éducative, considère la Maison des 
Part’Âges comme un outil indispen-
sable pour la préservation du lien 
social et le développement de chaque 
individu. Le projet pluriannuel et 
le programme d’actions sont ainsi 
définis en prenant en compte les 
orientations fixées pour le Centre 
Social Maison des Part’Âges : 
 être un acteur de proximité, 
 préserver la mixité sociale, 
 favoriser la cohésion sociale, 
 contribuer au développement de la 

citoyenneté. 

Ce projet est structuré  autour de 
cinq axes principaux :  
 projet famille - Ouvrir la Maison 

des Part’Âges à toutes les familles, 
 renforcer l’identité et l’image du 

Centre Social Maison des Part’Âges, 
 maintenir et renforcer l’attention 

accordée à la population fragile, 
 accroître et favoriser la participa-

tion et la prise de responsabilité des 
usagers, 
 favoriser le travail partenarial et la 

reconnaissance des compétences de 
chacun.

Tous les votes
 SPL Sud Ouest 92 - Convention d'inter-

vention foncière - Garantie d’emprunt à 
conférer pour l’acquisition des immeubles 
Carnot et Kepler sis avenue Edouard-Her-
riot – Approbation 

 Vote : 31 POUR – 4 CONTRE 
 Urbanisme – Patrimoine communal – 

Parc Technologique - Acquis 
tion de lots de copropriété  - 18 avenue 
Edouard-Herriot – Autorisation 

 Vote : 31 POUR – 4 CONTRE 
 Urbanisme – Plan Local d’Urbanisme 

– Mise en compatibilité du Plan Local 
d’urbanisme avec le dossier de déclaration 
d'utilité publique du tramway T 10 – Avis 
à donner  

 Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Marchés Publics – Travaux de construc-

tion de la Maison des Arts – Avenants 

aux marchés de travaux  - Autorisation de 
signer 

 Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Marchés Publics – Travaux de construc-

tion de la Maison des Arts – Avenants aux 
marchés de travaux  Autorisation de signer 

 Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Marchés Publics – Travaux de construc-

tion de la Maison des Arts – Avenants 
aux marchés de travaux  - Autorisation de 
signer 

 Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Marchés Publics – Maison des Arts 

– Marché de travaux d’équipement en 
moyens de communication et traduction – 
Avenant n°1 – Autorisation de signer 

 Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Marchés Publics – Travaux de la Maison 

des Arts – Avenant au lot n°1  - Autorisa-
tion de signer 

 Vote : UNANIMITE 
 Affaires juridiques - Renouvellement de 

la Commission Locale d'Information (CLI) 
auprès du commissariat à l'énergie ato-
mique de Fontenay-aux-Roses - Désigna-
tion d'un représentant – Approbation 

 Une candidature : J-E. STEVENON 
 Vote : 31 VOIX POUR – 4 ABSTENTIONS 
 Services Techniques - Dépôt d’une 

demande d’approbation d’un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) – Auto-
risation 

 Vote : UNANIMITE 
 Maison des Part'Ages - Demandes 

d'agrément "Centre Social" et de subven-
tions auprès de la Caisse d'Allocations Fa-
miliales des Hauts-de-Seine – Approbation 

 Vote : UNANIMITE 
 Relations publiques - Salles munici-

pales - Conditions particulières de mise à 
disposition - Approbation 

 Vote : UNANIMITE
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TRIBUNE DE L'OPPOSITION

Quand j'entends parler de culture, 
je sors mon carnet de chèques 
(Jean D’Ormesson)
Nous ne pouvons souscrire à cette 
phrase de celui qui portera désor-
mais le même nom que notre mé-
diathèque : lire ou écrire un livre, 
regarder un film, photographier ou 
découvrir une exposition, écouter, 
jouer ou composer une musique, ad-
mirer ou critiquer une œuvre ou un 
bâtiment… l’art ou la culture ne sont 
pas et ne doivent pas systématique-
ment coûter. L’art doit nourrir l’âme 
comme l’air remplit les poumons, na-
turellement.
Nous ne souscrivons pas à cette 
phrase mais cela ne semble pas être 
le cas de la majorité municipale qui 
trouve normal que le coût de son der-
nier équipement ait explosé. Rappe-
lons quelques faits :
• Au stade du lancement du concours, 
le coût des travaux était estimé à 
21 millions d’euros,
• Au stade du concours, le lauréat 
estimait que son projet respecte-
rait cette enveloppe. La commission 
technique déjà alertait sur les risques 
de dérives mais la majorité a préféré 
ne pas tenir compte de son avis ;

• Au stade du Permis de construire, 
l’architecte estimait que les travaux 
coûteraient 26 millions. La majorité a 
signé les avenants (pour les travaux 
comme pour l’architecte lui-même 
sans sourciller).
• Depuis 1 an, la majorité valide, 
conseil après conseil, de nouveaux 
avenants en promettant à chaque 
fois que cela resterait dans l’enve-
loppe provisionnée.
Lors du conseil municipal du 2 juin, 
alors que nous nous alertions à 
nouveau d’un nouvel avenant, les 
services techniques finissent par 
contredire les élus de la majorité 
pour annoncer que le budget était 
encore dépassé et que nous saurions 
la somme atteinte fin juin !

Qu'un autre aux calculs s'aban-
donne, Moi, mon budget est facile 
et léger ; Je reçois moins que je ne 
donne, Et j'emprunte pour obliger. 
(Eugène Scribe)
Ainsi le budget total (travaux, hono-
raires, taxes) du pôle culturel était 
estimé à 32,70 M€ en 2010 et la mai-
son des arts aura vraisemblablement 
coûté 44 M€. C’est « normal » selon 
le maire qui estime que ces surcoûts 

sont logiques et déjà annonce que 
la réhabilitation de François Peatrik 
subira les mêmes. Rappelons qu’ini-
tialement estimée à 11 M€, elle est 
maintenant envisagée pour 24 M€ 
alors que le concours n’est pas en-
core lancé. Cela promet !
Effectivement, cette « normalité » 
est une coutume depuis 27 ans que 
le maire dirige la ville. Tous les équi-
pements publics dépassent systéma-
tiquement les budgets alloués. Nous 
ne pensons pas que cela soit le signe 
d’une bonne gestion mais un signal 
donné aux architectes de se soucier 
plus des apparences que du respect 
des budgets (et des calendriers d’ail-
leurs).

Le superflu, chose très né-
cessaire (Voltaire)
Parmi les nombreux avenants, il est 
intéressant de noter l’acquisition de 
marbre plus coûteux pour 70 K€, les 
moulures de porte pour 2 400 €, les 
prises électrique pour 800 €, l’ajout 
de marbre dans les ascenseurs, le 
lustre de la salle de spectacle qui ne 
sert pas à éclairer mais qui est doré à 
la feuille d’or…

Une civilisation qui s’avère inca-
pable de résoudre les problèmes 
que suscite son fonctionnement 
est une civilisation décadente 
(Aimé Césaire)
Nous demandons en vain le futur 
coût de fonctionnement. Il n’y a pas 
d’estimation officielle. Pourtant le 
seul nettoyage des vitres est évalué 
par le prestataire à 250 k€ par an. 
Et chauffer un tel bâtiment doit être 
onéreux.

La ville s’apprête à renouveler l’ex-
périence de la Cité jardin dont les 
espaces verts, faute d'anticipation, 
coûtent (avec la rivière) 2 fois plus au 
m² que les jardins dits de prestiges 
pour atteindre 310 000 € par an au 
frais des Robinsonnais.

On peut se demander si chacun pour-
ra accéder à l’art dans cette nouvelle 
maison ou si, pour tenter vainement 
d’équilibrer les comptes, les tarifs 
n’excluront pas une partie des Ro-
binsonnais en particulier les familles 
nombreuses.
A l’heure de l’inauguration de la mai-
son des arts pour laquelle la majori-
té nie une fois de plus notre statut 

d’élus en ne nous invitant pas offi-
ciellement, nous maintenons notre 
position : la ville avait besoin d’une 
nouvelle médiathèque et d’un ci-
néma de quartier. Le reste, les ors 
comme les équipements en doublon 
avec les villes voisines, coûtera cher 
au pouvoir d’achat des Robinsonnais 
sans garantir la culture pour tous qui 
reste le fondement de la démocratie.

Vos élus de l'opposition :
Jean-François PAPOT,

Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY,

Catherine FAGUETTE DIDI

Chère maison des arts 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Le président Hollande, en clôture du 
99e Congrès des maires de France de 
mai dernier, a voulu faire un cadeau 
aux élus locaux tous vent debout 
contre la baisse des dotations de 
l'Etat aux collectivités territoriales. 
Il a annoncé que la dernière tranche 
prévue de baisse des dotations en 
2017, qui devait atteindre 3,7 mil-
liards d'euros pour l'ensemble des 
collectivités locales, sera finalement 
réduite de moitié pour les communes 
et les intercommunalités. Concrète-
ment, pour le "bloc communal", cela 
représente donc environ une baisse 
d'environ un milliard d'euros des 
dotations de l'Etat en 2017 au-lieu 
des 2,1 milliards annoncés.  Un geste 
dont la dimension électorale ne sur-
prendra personne à un an du scru-
tin présidentiel, mais qui ne suffira 
pas à calmer les maires en colère ni 
même à relancer l’investissement 
dans les communes, celui-ci ayant 
chuté de 13% en 2015. Quand on sait 
que les collectivités territoriales re-

présentent près des trois-quarts de 
l’investissement public en France, 
cela sera certainement insuffisant 
pour doper une croissance encore 
bien flageolante. Au Plessis-Robin-
son, nous avons pourtant réussi en 
2016 à réduire encore le rythme 
des dépenses de fonctionnement, 
sans toucher aux taux d’imposition, 
ni réduire le volume d’investisse-
ment, car s’il y a le solde de la Mai-
son des Arts à payer, il faut financer 
l’agrandissement du groupe scolaire 
Joliot-Curie aujourd’hui et celui de 
François-Peatrik demain.

Plus de 7 milliards 
de promesses
Une fois de plus, le président et 
le gouvernement socialiste dé-
montrent qu’ils sont en campagne 
électorale et sortent le carnet de 
chèques pour calmer la colère qui 
monte de partout. Sauf que ces 
chèques sont en bois, puisque ils 
seront tirés sur l’année 2017, c'est-à-

dire sur le budget exécuté très pro-
bablement par la droite qui réussira 
l’alternance l’année prochaine. La 
nouvelle majorité commencera son 
mandat avec un déficit supplémen-
taire de plus de 7 milliards d’euros, 
fruit des promesses électoralistes 
faites aux chauffeurs de taxis, aux 
lycéens, aux étudiants, aux inter-
mittents du spectacle, aux ensei-
gnants…  Et les collectivités locales 
devront aussi mettre la main à la 
poche puisque le Gouvernement a 
accordé en mars dernier une revalo-
risation du point d’indice de la fonc-
tion publique : une première aug-
mentation de 0,6 % du traitement 
indiciaire au 1er juillet 2016, une 
seconde hausse de 0,6 % appliquée 
le 1er février 2017. Ce dégel devrait 
coûter 2,4 milliards d’euros au bud-
get de l’Etat, et, pour la seule fonc-
tion publique territoriale, la facture 
s’élèvera à 648 millions d’euros par 
année civile. Au Plessis-Robinson, 
cette augmentation du point d’in-

dice nous coûtera en année pleine et 
à effectif égal autour de 200 000 €, 
soit près d'un point d’impôts.

Une charge de plus décrétée par 
l’Etat et qui s’impose aux collectivi-
tés territoriales, comme l’ont été la 
réforme du temps scolaire et la mise 
en place des activités périscolaires, 
organisées et financées par les Mai-
ries. Le Gouvernement décide sans 
concertation, l’État fait un geste fi-
nancier pour amorcer la pompe et 
au final, ce sont les communes qui 
se trouvent face au déficit.

La mobilisation 
continue
C’est donc un cadeau empoisonné 
qu’a fait le gouvernement socialiste 
aux maires et, au-delà, à son succes-
seur en 2017. Mais nous ne sommes 
pas dupes et continuons le combat, 
dont la prochaine étape est prévue 
en septembre avec la réunion des 
élus locaux pour l’Alternance. Une 

occasion de montrer au gouverne-
ment notre force et notre détermi-
nation et de définir, pour les années 
qui viennent, quels seront les sujets 
sur lesquels nous ne transigerons 
pas : le transfert des charges de 
l’Etat aux collectivités territoriales 
et la refonte de l’organisation ter-
ritoriale. Il n’est plus supportable 
que l’Etat laisse filer ses déficits et 
impose aux communes un régime 
drastique ; il est indispensable de 
réparer les dégâts des  lois NOTRe 
et MAPTAM, qui rajoutent de nou-
velles structures technocratiques 
aux organisations existantes, qui 
ne produisent aucune économie 
d’échelle et qui étranglent la démo-
cratie locale en coupant le citoyen 
de ses élus.

La majorité municipale

Un cadeau empoisonné
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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.

299 JUILL 16.indd   3 20/06/2016   14:14

GARDE D’ENFANTS
 Je propose d’aller chercher vos enfants à la sortie de 

l’école et de les garder jusqu’à votre arrivée. Disponible à 
partir du mois de septembre, j’ai de l’expérience et étudie 
toutes les propositions. 
Tél. : 06 16 25 94 83

 Dame (maman) propose ses services pour baby-sitting 
(ou dépannages divers) vendredi soir et samedi (journée 
ou soir).
Tél. : 06 41 93 25 57

 Jeune fille de 17ans ½, titulaire du CAP Petite enfance, 
du PSC1 et initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons, se propose de garder vos enfants en 
journée, soir et week-end de début juillet à fin dé-
cembre 2016.
Tél. : 07 82 82 63 86

 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 de-
mandées. Nathalie.clipet@laposte.net Tél. : 01 40 94 03 98

 Nous recherchons une nounou pour garder et s’occuper 
(repas, devoirs…) de nos trois enfants de 8, 6 et 3 ans à 
partir du 5 septembre. Jours/horaires : lundi, mardi et 
jeudi de 16 h à 19 h et le mercredi de 11 h 30 à 19 h. Merci 
de nous contacter au 06 71 50 75 23

 Nous recherchons à partir de septembre une personne 
de confiance pour aller chercher notre fille de 4 ans à 
l’école Henri-Wallon et la garder à notre domicile de 
17 h à 20 h du lundi au vendredi, ainsi que le mercredi 
après-midi.
Tél. : 06 16 23 01 63

 Recherche étudiant/e sérieux pour suivi scolaire d’un 
garçon TDAH en CM1 à notre domicile, près du Cœur 
de Ville, le samedi matin de 10 h à 11 h ou jusqu’à midi. 
12 €heure. Merci de nous contacter pour prendre ren-
dez-vous. Tél. : 06 87 06 41 46

 Femme sérieuse, avec trois années d’expérience 
dans la garde d’enfants, propose ses services en tant 
qu’assistante parentale (garde au domicile des parents en 
journée). Sérieuses références. 
Tél. : 07 82 46 27 21

 Recherchons une personne dès septembre pour 
aller chercher nos deux enfants (7 et 10 ans) à l’accueil 
élémentaire Louis-Hachette à 17 h 30 ou 18 h, les garder 
à domicile rue Blaise-Pascal jusqu’à 19 h 30 quatre soirs 
par semaine et le mercredi après-midi de 13 h 15 à 19 h 30. 
Tél. : 06 03 84 34 18

 Quentin (7ans) et Clément (4ans) recherchent une 
personne responsable pour aller les chercher dès la ren-
trée prochaine à l'école Louis-Hachette tous les lundis à 
16 h et les garder à la maison (10 minutes à pied) jusqu'à 
20 h 30.
Tél. : 06 72 79 30 45

RECHERCHE D’EMPLOI
 Jeune femme portugaise, travaillant au Plessis-Ro-

binson depuis de nombreuses années, cherche à partir 
d’août/septembre quelques heures de ménage ou repas-
sage. Merci de me contacter au 06 30 70 90 24

 Dame propose ses services d’aide à domicile, de mé-
nage et de compagnie aux personnes âgées. Chèque em-
ploi service accepté. Tél. : 07 54 23 41 36 ou 06 45 17 32 57

 Femme de ménage d’origine portugaise cherche heures 
de ménage et/ou de repassage sur la ville. Nombreuse 

références acquises au Plessis-Robinson. Disponibilité im-
médiate. Règlement en cesu accepté. Tél. : 06 79 86 78 19

 Femme de 50 ans, très sérieuse, propose ses services 
pour visite à domicile et bons soins de votre animal 
pendant vos vacances. J’ai moi-même trois chats et deux 
petits chiens. Disponible sur le secteur du Cœur de Ville 
en juin, juillet et août. Contactez-moi pour de plus amples 
informations. Tél. : 07 77 25 50 79

 Assistante maternelle cherche enfants à garder, secteur 
Cœur de Ville à partir de mi-août, début septembre.
Tél. : 06 15 45 02 91

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Dame (ancienne élève de Marie-Curie, Bac +5, linguiste 

et pédagogue) donne cours particuliers de français, math, 
anglais et allemand. Tuyaux et conseils pour réussir dans 
toutes les matières : motivation et confiance en soi. Merci 
de me contacter au 06 41 93 25 57

 Recherche pour la rentrée de septembre un(e) pro-
fesseur de musique pour donner des cours particuliers 
de guitare débutant à un enfant de 10 ans. Proche du 
marché.
Tél. : 06 74 83 97 89

 Recherche pour la rentrée de septembre une personne 
bilingue pour donner des cours d’anglais à un garçon 
de 10 ans et sa sœur de 6 ans à raison d’une heure par 
semaine. Proche du marché. Tél. : 06 74 83 97 89

ÀLOUER
 Place de parking dans un garage couvert et sécuri-

sé avec bip d’ouverture. Proche du Moulin Fidel. Prix 
intéressant.
Tél. : 06 21 24 67 12

À VENDRE
 Vends la série de mangas « NORAGAMI » du tome I au 

tome V. État neuf. Prix 25 € et poster de la série « NO-
RAGAMI », personnages yato, yukine, hiyori, dimension 
88x62cm. Prix 17 €.
Tél. : 07 62 79 11 30

 À vendre pour cause de déménagement : lave-vais-
selle Siemens (45 cm de large, 60 cm de profondeur, 
8 couverts, en bon état) prix 100 €. Armoire Gauthier 
en angle (en bois marron clair, étagères et penderie, 2 
mètres de haut, 90x45cm et 87x45cm) prix 70 €. Livre 
de musique, « Méthode de piano » – (Michael AARON 
cours élémentaire 1er volume) prix 3 €. « Méthode de 
piano débutants » (Charles HERVE et Jacqueline POUIL-
LARD) 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

 Je vends différents articles de puériculture à petits prix. 
Porte bébé Ergobaby couleur chocolat avec son réducteur 
pour nourrissons. Siège d’appoint pliable Tomy. Poussette 
canne rose. Siège auto. Trottinette fille. Vêtements pour 
fille de 5 ans et petites baskets Lacoste neuves pointure 
25. Le tout en très bon état. Possibilité d’envoi de photos. 
Merci de me contacter au 06 30 70 90 24

 Vends vêtements bébé fille en lot ou à l’unité, très bon 
état, de 0 à 18 mois, prix intéressant. Possibilité de me 
déplacer.  
Tél. : 06 80 32 53 31

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

 Victor EVRARD, le 25 avril

 Céline CHATAIGNER, le 25 avril

 Romain NICAISE, le 27 avril

 Moana COCHENNEC, le 27 avril

 Gwendal COEURU, le 27 avril

 Clément CIENIEWSKI, le 28 avril

 Elisa OLIVIÉ, le 28 avril

 Nine JAMMOT LEPAGE, le 3 mai

 Moira BROWN, le 3 mai

 Nassim BAKARI LECOURTOIS, 
le 4 mai

 Abdallah CHIBOUB, le 5 mai

 Chloé BAHURLET, le 5 mai

 Alan GREDAT, le 8 mai

 Lenny LABEJOF, le 10 mai

 Sevan CAMUS, le 11 mai

 Elliot LEITZ, le 12 mai

 Ines BOUALI, le 16 mai

 Gabrielle DJENDOYAN, le 17 mai

 Colombe NOËL, le 22 mai

 Eva de ARAUJO, le 23 mai

 Lya GUERRIER, le 26 mai

 Sandro GUERRIER, le 26 mai

 Ethan CRÉPON, le 26 mai

 Clélia ROBSON, le 26 mai 

MARIAGES

 Kevin BRANSARD et Laëtitia 
LONGO, le 6 mai 2016

 Éric ROQUET et Christine DELEUSE, 
le 7 mai 2016

 Nicolas DUMARQUEZ et Maud 
NICOTERA, le 7 mai 2016

 Ahmed MEZIANE et Mélissa ISSAD, 
le 7 mai 2016

 Patrick JEAN-FRANÇOIS et Sylvie 
CINNA, le 14 mai 2016

 N’Guetta SAY et Stéphanie HARDY, 
le 14 mai 2016

 Abdelwalid GSOUMA et Isabelle 

ELVIRA-RUIZ, le 14 mai 2016

 Yoann BALADRE et Inès MALLEK, 
le 21 mai 2016

 Benoit MARCHAND et Julie 

SCHADECK, le 21 mai 2016

 Julien MAUDUIT et Delphine 
RONDELÉ, le 21 mai 2016

DÉCÈS

 Erminio VIGATO, le 20 avril

 Esther AZINA Assapa, le 22 avril

 Jean DELICHÈRE, le 24 avril

 Xianqin WANG épouse CHEN, le 
28 avril

 André VIRLY, le 28 avril

 Jean BAER, le 1er mai

 Henri SAINCY, le 7 mai

 Jean LAURENT, le 10 mai

 Claude LAFOSSE, le 11 mai 2016

 Michel DUPIN, le 14 mai

 Charlotte PAGNON veuve BOUR-
BON, le 19 mai

 Djamel SAÏDI, le 20 mai 2016

 Marie-Louise SERVEL veuve BONI, 
le 28 mai

État-civil
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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).

P R A T I Q U E

 Dimanche 3 juillet :
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis 
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 60 88 14

 Dimanche 10 juillet :
Pharmacie du 
Petit Chatenay
94 avenue de la 
Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85 

 Dimanche 17 juillet :
Pharmacie de la Cité 
9 bis avenue Charles-
de-Gaulle au Plessis-Ro-
binson 

Tél. : 01 46 30 13 06 
 Dimanche 24 

juillet : 
Pharmacie le Lièvre 
2 rue Auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 31 99 99

 Dimanche 31 juillet : 
Pharmacie Boust 
84, rue Bernard-Iské 
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 30 45 51

 Dimanche 7 août :
Pharmacie du Marché
16 avenue de la Libéra-
tion au Plessis-Robin-
son Tél. : 01 46 30 11 57

 Dimanche 14 août :
Pharmacie du Marché 
16 avenue de la Libéra-
tion au Plessis-Robin-
son Tél. : 01 46 30 11 57

 Dimanche 21 août :
Pharmacie Carbillet 
27 avenue Léon-Blum 
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 30 09 61

 Dimanche 28 août :
Pharmacie Verts 
Coteaux 
430 avenue de la 
Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 32 33 77

PERMANENCE DU MAIRE
Les permanences du maire ne fonctionneront pas durant 
les mois de juillet et d’août. Elles reprendront à la rentrée de 
septembre sur rendez-vous (01 46 01 43 21).

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 enfance 
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 94 06 63.

PERMANENCE EN MAIRIE
Chaque semaine, votre mairie accueille plusieurs perma-
nences pour mieux vous informer et vous conseiller :

 Un avocat, un conciliateur de justice, un médiateur fami-
lial, un conseiller de l’Espace Info Énergie Habitat, une juriste 
sur les droits des victimes de dommages corporels, etc.

 Les associations : UFC Que choisir, l’ADIL (information sur 
le logement), France Alzheimer, Valentin Haüy, le Centre Na-
tional d’Information sur les Droits des Femmes et des Fa-
milles, Dinamic Médiation Familiale, Faraide, Croix-rouge.
Retrouvez les horaires des permanences
sur www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

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. 

299 JUILL 16.indd   2 20/06/2016   14:14

299 JUILL 16.indd   2 20/06/2016   14:14

Avec la disparition d’Yvonne Germain, c’est une figure 
de la vie culturelle et associative du Plessis-Robinson qui 
s’en est allée. Yvonne Germain était née le 27 mai 1921 à 
Paris. C’était une enfant prodige de la musique, pianiste 
à 4 ans, chanteuse et contrebassiste dans un orchestre 
d’enfants, le Baby-jazz que Jean Nohain va faire connaître 
en le propulsant sur les ondes du Poste parisien en 1934. 
Leurs carrières seront ensuite indissociables : Yvonne in-
tègre la Compagnie Jean Nohain et ne l’a plus quittée, 
sauf ponctuellement pour mener ses propres projets. On 
la retrouvera dans des émissions de télévision comme «36 
chandelles», «Aujourd’hui Madame» ou «La chance aux 

chansons», en tournée avec les Bluebell Girls du Lido, sur un disque enregistré en 1977 avec 
Jean Nohain «Quand on aime, on a toujours 20 ans» et comme auteur du livre «Notre ami Jean 
Nohain», paru aux éditions L’Harmattan. Yvonne Germain était jusqu’à ces dernières années 
très impliquée dans la vie robinsonnaise, souvent présente aux cérémonies patriotiques pour 
chanter l’Hymne national ou le Chant des Partisans. Car elle était aussi une jeune résistante 
active, titulaire de la médaille de la Résistance et de l’Ordre national du mérite. Après une 
cérémonie militaire au Funérarium de Clamart, Yvonne Germain a été enterrée le 8 juin à 
Boulogne-Billancourt. La rédaction du Petit Robinson s’associe à la peine de la famille et des 
proches de cette grande artiste et patriote.

Yvonne Germain, 
artiste et patriote

PHARMACIES DE GARDE

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. Secrétariat de rédaction : Jessica Bissières. Rédaction : Loïc La-
croix, Jessica Bissières, Audrey Foncelle, Adrien Chevrie, Amélie du Fretay. 
Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, 
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Photo une et page 32 © Julien Poupart / 
Attitude Rugby. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : 
CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex. 
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FINALE DU TOP 14

La victoire du cœur
Dans un stade mythique, le Camp Nou, devant plus de 99 000 spectateurs, record historique pour un match entre deux clubs de rugby, le Racing 92 a réussi un exploit insensé : réduits 
à dix à la 18e minute avec le carton rouge de leur demi de mêlée, après avoir accusé le coup et être menés 14/6, les Ciel-et-Blanc ont pris le dessus avec un cœur énorme sur des Toulon-
nais désemparés. À l’arrivée 29/21 pour le Racing, réussissant là un des plus grands exploits de l’histoire des finales de championnat. Vingt-six ans après son dernier sacre, le bouclier de 
Brennus revient au Racing et sera pour un an au Plessis-Robinson qui se prépare à fêter ses champions.

Vendredi 24 juin - À Barcelone

Racing 92 - Toulon : 29 - 21 (MT : 12-14)
99 124 spectateurs 
RACING > 15. Dulin ; 14. Rokocoko, 13. Goosen, 12. Chavancy, 11. Imhoff ; 10. Carter, 
9. Machenaud ; 7. Nyanga, 8. Masoe (19. Claassen 74e), 6. Lauret ; 5. Carizza (18. 
Kruger 70e), 4. Le Roux ; 3. Tameifuna (23. Ducalcon 64e), 2. Szarzewski (cap.) (16. 
Chat 61e), 1. Ben Arous (17. Vartanov 72e) (3. Tameifuna 77e). 
Non entrés en jeu : 20. Chauveau, 21. Andreu, 22. Vulivuli, 
TOULON > 
2 essais : Gorgodze (20e) Mermoz (71e) 
1 transformation : (71e) 
3 pénalités : Halfpenny (2e, 19e, 23e) 
Carton jaune : Chiocci (50e) 
RACING > 
1 essai : Rokocoko (60e) 
8 pénalités : Carter (7e, 25e, 40e, 58e, 80e) Goosen (33e, 48e, 51e) 
Carton rouge : Machenaud (18e)

XV CIEL ET BLANC

une émotion
incroyable

« Le voyage de la bonne cinquantaine 
de supporters du Plessis-Robinson 
s'étant déplacés en bus a été épique. 
Presque 31 h de route, avec une 
crevaison au milieu de la nuit, les 
bouchons créés par le flot de Français 
arrivant des différentes régions de 
France, un car qui s'arrête à 2 km du 
stade, quota de conduite dépassé, en 

laissant les supporters avec leur ma-
tériel finir le trajet à pied. Un stade 
impressionnant avec ses 99 124 
supporters et spectateurs. Une 
entame de match compliquée avec 
l'expulsion de Maxime Machenaud 
et l'essai de Gorgodze, comme des 
relents de finale de Champions Cup. 
À la mi-temps, deux petits points 
de retard malgré l'adversité laissait 
encore espérer en l'inimaginable. 
Jusqu'à l'essai de Joe Rokocoko, le 
moment le plus intense en émotion, 
une émotion incroyable qui a fait 
chavirer, hurler, pleurer les tribunes 
car le titre devenait alors palpable. 
Jusqu'à la délivrance finale à la suite 
de cette ultime mêlée gagnée en 
particulier grâce à Big Ben. 26 ans 
après, sauvé de la disparition, par 

Jacky Lorenzetti, le Racing gagne 
son 6e titre de champion de France ! 
Merci Henry Chavancy, Camille 
Chat, et toute la bande des Ciel-et-
Blanc, héroïques ! ».

Le XV Ciel et Blanc 
http://www.lexvcieletblanc.fr

Ils ont dit
 Jacky Lorenzetti, président du 

Racing 92, au micro de Canal + : 
« Quel match ! Quelle finale ! Ce 
titre appartient aux joueurs, pas à 
moi. Ce sont eux qui sont allés sur 
le terrain, pas moi. Nous avons 
battu les deux premiers du 
Championnat, Clermont en demie 
et Toulon en finale. Ce titre est 
mérité. Il n'y a rien à dire là-dessus. 
Nous avons offert du spectacle, un 
jeu formidable à quatorze contre 
quinze. On a joué pour donner le 
meilleur de nous-mêmes et être les 
meilleurs ».

 Laurent Labit, co-entraîneur : 
« On n’a pas refait les nœuds 
papillon car c’est leur histoire, mais 
on voulait faire quelque chose dans 
cet esprit décalé et on a opté pour 
les blazers…/... Les joueurs ont été 
incroyables. Ce qu’ils ont fait est 
exceptionnel, immense, à la 
hauteur du stade dans lequel on a 
joué. En un mois, on a battu 
Montpellier, Toulouse, Clermont et 
Toulon, donc je pense que le titre 
veut dire quelque chose ».

 Dimitri Szarzewski, capitaine 
« C'est fabuleux, tout simplement. 
Ça fait plaisir : c'est la première fois 
qu'on rentre au Plessis et qu'il y a 
autant de monde qui nous attend. 
J'ai le sentiment qu'on a réalisé 
quelque chose de grand cette 
année. Après notre défaite en finale 
de Coupe d'Europe, gagner cette 
finale de championnat à 14 contre 
15 : pour l'émotion, c'est fort ».

Maxime Machenaud sort effondré après son carton rouge.

Joe Rokocoko pour l’exploit et un incroyable essai.

Emmené par un Ben Tameifuna monstreux, les avants protègent leur avance.  

C’est Juan Imhoff qui le relaie au pied levé à la mêlée.
Les joueurs du Racing et leurs supporters comme galvanisés 
par l’adversité.
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