
C’est tout un art de vivre qui est proposé le dimanche 28 mai pour la 
Journée du Développement Durable qui se tiendra toute la journée dans la 
verdure de la nouvelle Cité-Jardins. Pour créer, rêver, se promener, pêcher, 
et d’une façon générale mieux vivre et mieux consommer.  
Une journée à ne pas manquer. LIRE PAGE 3
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DON DU SANG : 
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Philippe Pemezec a fait son devoir électoral dès le matin.

A C T U A L I T É2

À trois mois des élections législatives et devant l’insécurité 
juridique à laquelle sont soumis les candidats et les élus, 
j’ai décidé de suspendre mon éditorial jusqu’à l’été prochain.

ÉDITORIAL

Pas d’éditorial 
jusqu’aux élections 
législatives

Le 72e anniversaire de la 
victoire de 1945 sera com-
mémoré le lundi 8 mai à 

11 h 30 devant la stèle du Gé-
néral de Gaulle, allée du Jardin 
de Robinson, face à la place du 
8 mai 1945. Après un premier 
dépôt de gerbes et l’interpré-
tation de la Marseillaise par 

La Lyre du Plessis-Robinson, 
le cortège se dirigera ensuite 
jusqu’au Monument aux Morts 
1939-1945, square de la Liber-
té, puis jusqu’au Carré Militaire 
du cimetière pour une dernière 
levée des couleurs nationales et 
une dernière Marseillaise.

CÉRÉMONIE

Commémoration  
du 8 mai

Au Plessis-Robinson, pour le 
1er tour de l’élection prési-
dentielle, la première sur-

prise a été le taux de participation 
particulièrement élevé, 84,6 %, 
supérieur à 2012 (80,7 %), même 
s’il reste légèrement en retrait du 
chiffre record de 2007, 88 %. La 
deuxième surprise a été l’arrivée 
en tête d’Emmanuel Macron (En 
marche) avec 29,6 %, devant Fran-
çois Fillon (LR-UDI) 26,1%, Jean-Luc 
Mélenchon (La France insoumise) 
17,6 %, Marine Le Pen (FN) 12,6 %, 
Benoît Hamon (PS) 6,3 % et Nico-
las Dupont-Aignan (DLF) 4,9 %. Cet 
ordre d’arrivée, différent du résul-
tat national (E. Macron 24,01 %,  
M. Le Pen 21,3 %, F. Fillon 20,01 %, 
J.-L. Mélenchon 19,58 %, B. Hamon 
6,36 %, N. Dupont-Aignan 4,7 %) 
est le même que celui du départe-
ment des Hauts-de-Seine et de la 
région Île-de-France.
Le second tour se déroulera le di-
manche 7 mai. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8 h à 20 h.

Procurations
Les électeurs empêchés de pouvoir 
voter peuvent établir une procura-

tion à l’ordre d’un mandataire qui 
doit être inscrit sur les listes électo-
rales du Plessis-Robinson, mais pas 
forcément être électeur du même 
bureau de vote. Le jour du scrutin, 
le mandataire ne peut détenir plus 
d’une procuration établie en France. 
Il peut recevoir deux procurations 
maximum si au moins l'une de ces 
procurations a été établie à l'étran-
ger. Afin de faciliter l’établissement 
des procurations de vote, la Police a 
mis en place une permanence dans 

le local Expoville, 8 avenue de la 
Libération, en face du marché. Les 
Robinsonnais qui ne peuvent être 
présents pour voter au deuxième 
tour de l’élection présidentielle ou 
aux élections législatives suivantes 
(11 et 18 juin) peuvent ainsi, tous les 
vendredis de 9 h à 12 h, faire établir 
leur procuration de vote sans avoir 
à se déplacer jusqu’au commissariat 
de Clamart, lequel reste bien enten-
du apte à les recevoir. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les 11 et 18 juin
Les élections législatives se dérouleront cette année les dimanches 11 et 18 juin. Les 21 bureaux de vote du  
Plessis-Robinson seront ouverts de 8 h à 20 h. Les Robinsonnais qui ne peuvent être présents pour voter à l’élection 
présidentielle ou aux élections législatives suivantes (11 et 18 juin) peuvent dès à présent faire établir leur procura-
tion de vote (voit plus haut). Les personnes qui ont pu connaître un souci pour voter à l’élection présidentielle sont 
invitées à se renseigner au service Élections, tél. : 01 46 01 43 14.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Un premier tour à double surprise

Le Plessis-Robinson : les résultats

Une participation très élevée de 84,6 %.



Dans les allées de la Cité-Jardins, les fleurs, ateliers et conseils donnent l’occasion aux visiteurs de passer un moment 
convivial, dans le respect de l’environnement.

L’apiculteur, Alain Coudrai, rappelle le rôle primordial des 
abeilles dans le jardin.
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Dimanche 28 mai est organisée la 
Journée du Développement Durable 
en plein cœur de la Cité-Jardins. 

Un grand nombre d’associations donnent 
rendez-vous à tous les Robinsonnais pour 
une promenade sur le thème de « L’art au 
jardin ». C’est l’occasion idéale de décou-
vrir, ou redécouvrir, un florilège de gestes 
simples, tantôt ludiques, tantôt pratiques, 
mais toujours pour une cause noble : le 
respect de l’environnement. Cette année, 
la créativité artistique est à l’honneur et le 
programme est riche et varié.

Palette et pinceaux
L’opération « À vos crayons » se décline 
pour tous les âges : « Imagine un pont dans 
ton jardin », « Un pont entre rêve et réali-
té », « Le pont ». Muni de ses ustensiles 

préférés, chaque artiste trouvera le point de 
vue qui lui convient autour de la rivière pour 
réaliser l’œuvre qu’il signera et remettra 
avant 16 h 30 pour peut-être avoir la chance 
de gagner un prix… Un peu plus loin, c’est 
un atelier de peinture sur porcelaine qui at-
tendra les visiteurs. Objets de décoration, 
services de table, assiettes de naissance, 
toutes les pièces seront uniques ! Sur son 
stand, l’AMAP robinsonnaise Pomme, Persil, 
Potiron donnera la possibilité aux artistes 
en herbe de reproduire des natures mortes 
de jardins, fruits et légumes autour des 
tableaux d’artistes réputés comme Louise 
Moillon, Marie Laurencin ou Arcimboldo.

Le plus beau des jardins
Le service municipal des Espaces verts ap-
prendra aux volontaires à réaliser un mur 

fleuri ou un potager en suspension en uti-
lisant les palettes en bois. Les plus jeunes 
pourront, eux, participer à l’atelier « culti-
ver son jardin » en confectionnant un pot 
de fleurs en papier avant de dessiner une 
plante destinée à être installée sur une 
grande fresque pour réaliser un jardin. 
Et pour fleurir vos jardins et balcons, rien 
de mieux que de faire un petit tour aux 
Pépinières Girault Françoise pour y trou-
ver un large choix de plantes vivaces et 
aromatiques par exemple… Il faudra être 
à l’heure pour la traditionnelle distribu-
tion de bulbes à 10 h, avec une nouveauté 
cette année : le service des Espaces verts 
permettra à chacun de retirer du compost 
issu de la collecte des déchets verts, en 
apportant son propre contenant. Parmi 
les habitants du jardin, les abeilles jouent 
un rôle extrêmement important. Celles de 
l’apiculteur Alain Coudrai seront bien pré-
sentes. Il fera déguster aux visiteurs les sa-
veurs du miel récoltés au Plessis-Robinson.  
 
Observer et respecter la nature
Présente toute l’année le long de la rivière 
de la Cité-Jardins, l’association Les Pêchi-
boux proposera une initiation à la pêche à la 
ligne, sans oublier les plus jeunes pour qui 
une pêche aux canards sera installée. Les 
membres de l’association présenteront les 
différentes espèces de poissons présentes 
dans l’écosystème de la rivière, pendant 
que les visiteurs observeront la faune aqua-
tique des eaux douces d’Île-de-France avec 
l’AAPPMA 92 et 75. Côté décoration, Assase 
Design aura plaisir à présenter ses créa-
tions originales et magnifiques fabriquées 
en France à partir de matériaux nobles, 
parfaits pour se fondre dans tous les envi-
ronnements et se marier à tous les styles. 
C’est également le cas de La Fontaine aux 
Décos et ses créations artisanales en tissus, 

idéales pour chez soi ou pour offrir. Dans 
un univers bucolique et artistique donc, 
rendez-vous à la Journée du Développe-
ment Durable où l’art et le jardin seront 
à l’honneur sur fond de fleurs, ateliers lu-
diques et conseils précieux pour continuer 
à vivre dans le respect de l’écosystème.

Journée du Développement Durable 
« L’art au jardin » 
Dimanche 28 mai de 10 h à 18 h  
Programme détaillé dans les 
équipements municipaux et sur le site 
internet de la ville  
(www.plessis-robinson.com).

L’ART AU JARDIN

…suite de la page 1

Les collectes solidaires
Dans le cadre de l’action « Stylo pour tous », l’association Rotaract Paris Sud organise une col-
lecte de stylos, critériums, correcteurs, bâtons de colle usagés, dont les fonds seront reversés à 
l’association Ce que je veux faire plus tard qui œuvre pour les jeunes déscolarisés, mais aussi 
les vieilles lunettes et anciennes radiographies argentiques au profit de L’Ordre de Malte. Il sera 
également possible de déposer les bouchons en plastique pour l’association Handisport 92 et 
les vieux téléphones portables au profit de l’AFM (Association Française contre la Myopathie), 
ainsi que les capsules Nespresso. Concernant les déchets toxiques, le Camion Planète sera pré-
sent pour toutes les piles, pots de peinture ou bombes aérosols. Participer à ces différentes col-
lectes donnera droit à un billet de tombola, avec de nombreux lots à gagner dont un week-end 
Nature (tirage au sort à 17 h 30).

Cent potagers en bois  
à gagner !
Cultiver facilement ses propres légumes sans jardin, c’est 
possible. L’association Graines de Ville, lauréate pour la troi-
sième fois du concours Coca-Cola Entreprise en faveur des 
associations robinsonnaises les plus entreprenantes, a le 
plaisir de vous permettre de gagner, par tirage au sort, un 
potager en bois d’une contenance de 148 litres (60 x 90 
x 30cm) avec voile géotextile à usage extérieur que vous 
pourrez entreposer sur votre balcon ou votre terrasse. Pour tenter sa chance, rien de 
plus facile, il suffit de compléter le bulletin ci-dessous et de l’envoyer avant le samedi 20 
mai à Graines de Ville. Le tirage au sort sera réalisé le dimanche 28 mai, lors de la Journée 
du Développement Durable, et permettra aux gagnants de retirer leur lot auprès du 
magasin Truffaut à Châtenay-Malabry. Bonne chance à tous !

Coupon à envoyer ou scanner à grainesdeville@free.fr  
ou Graines de Ville au 14, avenue Galilée au Plessis-Robinson 

Opération « Cent potagers à gagner »
Nom :  .........................................................................  

Prénom :  ....................................................................

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

                  92350 Le Plessis-Robinson

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

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

  Suis candidat pour le gain d’un potager en bois

✁

La distribution de bulbes par le service municipal des Espaces verts est un moment très attendu par les Robinsonnais.
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Un premier tour à double surprise



La qualité du service maintenue, malgré la baisse des dotations de l’État.
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BUDGET 2017

0 % d'augmentation des taux  
investissements toujours massifs

Il est à noter depuis l’exercice 
2016 un traitement comptable 
qui fait augmenter de façon 

artificielle les masses budgé-
taires, tant en dépenses qu’en 
recettes de fonctionnement, 
sans aucun impact sur la capacité 
d’autofinancement brute du fait 
des mécanismes financiers com-
plexes mis en place dans le cadre 

de la création de la Métropole du 
Grand Paris. De manière globale, 
hors péréquation et à périmètre 
constant, les dépenses réelles de 
fonctionnement restent stables 
voire diminuent nettement au-
tour de -2,3 % par rapport au BP 
2016 et ce malgré l’augmentation 
du point, des indices des agents 
titulaires et la revalorisation des 

carrières et des cotisations re-
traites notamment, mais aussi 
malgré l’inflation et l’évolution 
de la population.

Un autofinancement 
brut de 7 438 238,57 €
Le solde des opérations réelles 
en fonctionnement s’établit à 
7 438 238,57 € en augmentation 
forte de 0,47 M€ (+6,8 %) grâce 
à la maîtrise des dépenses. Il 
permet d’assurer le financement 
équilibré des investissements 
importants réalisés par la Com-
mune et la maîtrise de son en-
dettement supplémentaire net 
dans la perspective de la mise en 
œuvre du programme de cession 
immobilière et foncière.
Cet équilibre a pu être trouvé 
malgré la nouvelle baisse de la 
DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement) versée par l’État 
(montant inscrit au BP 2017 de 
1,50 M€), soit une baisse de 
0,70 M€ par rapport au réalisé 
2016. En 2013 ce montant était 
de 4,77 M€, soit une baisse to-
tale de 68,59 %.

Les dépenses réelles 
de fonctionnement
Les charges à caractère géné-
ral : 14 910 182 €.
Elles regroupent les achats et 
variations de stocks, les services 
extérieurs et certains impôts et 
taxes.
Les charges de personnel et 
frais assimilés : 24 597 292 €.
Ces dépenses intègrent compta-
blement sur 2017 l’ensemble des 
besoins dans les services publics 
locaux et en particulier dans les 
crèches, les centres de loisirs, les 
écoles, les ATSEM, les rythmes 
scolaires, les activités sportives 
municipales, les services aux 
personnes âgées, l’augmentation 
du point des agents titulaires.
Les atténuations de produits : 
1 100 000 €.
Les autres charges de gestion 
courante : 14 604 038,43 €.
Il s’agit essentiellement des sub-
ventions de fonctionnement ver-

sées aux associations et autres 
personnes de droit privé, ainsi 
qu’aux organismes publics (CCAS 
et Caisse des Écoles).
Les charges financières : 
2 058 835 €.
Les charges exceptionnelles : 
36 000 €.

L’investissement 
communal
Les recettes réelles d’investisse-
ment sont de 32 389 844,43 €.
Les subventions d’équipement :  
4 027 438 €.
Elles concernent essentiellement 
des participations de l’État, la Ré-
gion, le Département pour l’école 
Joliot-Curie (1,97 M€), François-Pea-
trik (0,50 M€), la ligne à haute 
tension (par la Métropole pour 
0,30 M€) et l’avenue de la Répu-
blique (0,75 M€ par le Départe-
ment).
Les emprunts et dettes assimi-
lées : 19 113 406,43 €.
Les dotations, fonds divers et 
réserves : 4 584 000 €.
Les produits de cessions d’im-
mobilisations : 4 665 000 €. 
Les cessions du Panoramic, du 
Café Toufik, Labatti, le local Merce-
rie, le lot restaurant de la Maison 
des Arts viennent réduire d’autant 
le recours à l’emprunt, d’autres 
cessions dont les recettes seront 
inscrites au fur et à mesure de la 
signature des actes juridiques de-
vant intervenir tout au long de l’an-

née 2017.
L’emprunt prévu + l'autofinan-
cement net (Epargne disponible 
après remboursement du capital 
de la dette) + les recettes propres 
d'investissement (FCTVA, TLE…) 
+ les subventions d’équipement 
(Etat, Région, Département, 
CAHB…) permettront la réalisation 
de tout le programme d’équipe-
ment prévu en 2017.

Les dépenses réelles d’investisse-
ment sont de 39 828 083 €.
Les dépenses pour compte de 
tiers : 552 500 €.
Elles concernent le théâtre pour 
le Territoire dans le cadre de la 
construction de la Maison des Arts.
Les dépenses financières : 
6 141 381 €.
Les remboursements de dettes 
concernent les emprunts auprès 
des établissements de crédit 
(4 494 470 €).
Les dépenses d’équipement stricto 
sensu sont donc de plus de 33 mil-
lions d’euros (33 084 202 €), ce 
qui constitue cette année encore 
un effort considérable pour le pa-
trimoine de la Ville et le bien-être 
de ses habitants. Ce niveau très 
élevé a été rendu possible grâce 
à une épargne brute adaptée, des 
subventions maximisées (Région, 
Département), une politique dyna-
mique de cession foncière et avec 
un recours maîtrisé à l’emprunt.

Le budget primitif 2017 de la Ville du Plessis-Robinson s’inscrit dans la continuité du débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu lors de la séance du Conseil mu-
nicipal du 2 mars. Il a été voté sans aucune augmentation des taux communaux (comme en 2016) et sur un niveau d’investissement toujours très élevé, grâce à la 
poursuite des efforts de réduction des dépenses de fonctionnement.

Section d’ « investissement » : 

Section de « fonctionnement » :

Total du budget :

Dépenses : 42 029 730 €
Recettes : 42 029 730 €

Dépenses : 64 788 233 €
Recettes : 64 788 233 €

Dépenses : 106 817 963 €
Recettes : 106 817 963 €

+ de services

+ intuitif

+ familial

Découvrez votre nouvel Espace Famille et Citoyen
www.espace-citoyens.net/plessis-robinson/

Le détail des investissements
Les investissements structurants
• Maison des Arts : 1,7 M€  
• Rachat du marché et du parking de la Halle : 8,4 M€

L’aménagement et l’embellissement de 
la voirie et des espaces publics :
• Voirie (diverses rues et trottoirs hors PPP) : 2,6M€
• PPP Voirie (R3 renouvellement) : 1,32 M€
• Espaces verts (plantations et matériels) : 0,25 M€
• Demi-échangeur A86 (participation) : 0,50 M€ 
• PPP part investissement R1a : 1,256 M€

La rénovation du patrimoine bâti communal :
• École Joliot-Curie : 5 M€ 
• École François-Peatrik : 1,4 M€ 
• Autres travaux dans les bâtiments scolaires : 0,32 M€
• Autres bâtiments : 0,40 M€
• Chauffage bâtiments : 0,16 M€

Investissements divers :
• Véhicules : 0,40 M€         • Informatique : 0,60 M€

Des taux 2017 inchangés
• Taxe d'habitation : 21,68% (+0%)
• Taxe foncière bâti : 22,83% (+0%)
• Taxe foncière non bâti : 115,76% (+0%)

Un budget adopté par la majorité.
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FRANÇOIS-PEATRIK

Une école au cœur du quartier

L a perspective de découvrir 
ce groupe scolaire tout neuf 
était excitante et correspon-

dait à une forte attente liée aux 
besoins du quartier. En effet, 
après reconstruction, le groupe 
scolaire sera composé de quinze 
classes d’élémentaire et neuf 
classes de maternelle (contre 
onze élémentaires et sept ma-
ternelles actuellement) et une 
unité de restauration. Un accueil 
loisirs élémentaire (pouvant ac-
cueillir cent enfants chacun) et un 
accueil de loisirs maternel (cent 
enfants également) sont aussi 

au programme. Le gymnase re-
construit et agrandi sera mieux 
adapté aux besoins de l’éducation 
physique et sportive et à ceux du 
monde associatif. La vie associa-
tive sera intégrée sur le site avec 
la construction d’une Maison des 
associations, qui pourra accueillir 
les activités actuellement héber-
gées à l’Espace Galilée.

Des architectes expérimentés
Jean-Michel Buron et son associé 
François Malisan, tous deux archi-
tectes du cabinet Epicuria, ont été 
retenus pour ce projet. Fort d’une 

grande expérience dans l’archi-
tecture d’équipements publics, 
notamment de groupes scolaires,
Jean-Michel Buron avait déjà par-
ticipé à la première extension du 
groupe scolaire Joliot-Curie en 
1998. Au-delà de la qualité esthé-
tique du projet, les architectes ont 
respecté l’environnement tout 
en transformant les contraintes 
actuelles (accès difficile en rai-

son de l’enclavement) en de vé-
ritables aisances (cheminement 
piétons, accès véhicules facilité).

Plusieurs étapes 
de concertation
La présentation du projet aux 
usagers (corps enseignants et pa-
rents) et aux riverains, les 24 et 
31 mars, a reçu l’adhésion globale 
des uns et des autres. La question 
de la circulation et du stationne-
ment dans le secteur doit être 
néanmoins approfondie, afin de 
correspondre au mieux aux at-
tentes et besoins des riverains. 
Pour le reste, les inquiétudes ont 
été levées et tout le monde est 
impatient de voir posée la pre-

mière pierre et d’inaugurer cette 
école sur un site revitalisé grâce 
à une meilleure utilisation de l’es-
pace. Rendez-vous est pris pour la 
fin 2020. 

Le projet de rénovation du groupe scolaire François-Peatrik a été officiellement présenté aux enseignants, aux parents et aux habitants du quartier qui ont découvert 
avec satisfaction les images de leur nouvelle école et de son environnement.

  

  

Le budget prévisionnel du 
projet de groupe scolaire 
est estimé à 20 millions 

d’euros HT à la charge de la 
Commune. Avec le soutien reçu 
du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, l’implantation 
de logements en bordure du 
site, avec une surface dévelop-

pée d’environ 4 500 m2, permet 
de financer de près d’un quart 
(environ 5 millions sur 20 mil-
lions) le projet. Le bâti vien-
dra se fondre dans l’ensemble 
construit il y a une dizaine d’an-
nées, en respectant la même 
hauteur notamment que les im-
meubles existants.

Christophe Hamiaux, adjoint au maire, délégué 
aux équipements et Espaces publics.
Le Petit Robinson : Ce projet François-Peatrik 
n’était-il pas très attendu ?
Christophe Hamiaux : Oui, il s’agit d’une promesse 
d’agrandissement faite depuis longtemps aux parents 
et aux enseignants, mais rendue complexe du fait du 
coût de l’opération et de son montage réalisé dans le 
cadre d’un projet immobilier qui finance un quart des 
travaux. Nous avons été heureux de pouvoir le pré-
senter aux personnes concernées, avec un excellent 
retour.
LPR : Comment arriverez-vous à phaser le chantier 
sans perturber le fonctionnement du groupe scolaire ? 

CH : Le chantier est prévu en quatre 
phases dans le cadre d’une opéra-
tion dite « à tiroir » permettant de 
réaliser les travaux sur un site occu-
pé. Le choix de l’architecte Jean-Mi-
chel Buron va dans ce sens, car c’est déjà lui qui a mené 
le premier chantier d’agrandissement de Joliot-Curie, 
dans les mêmes conditions et à la satisfaction générale. 
LPR: Peut-on déjà donner une date de livraison de 
l’école ?
CH: Il faut toujours être prudent s’agissant de chantiers 
de cette ampleur. Mais on peut raisonnablement parler 
de trois ans de travaux, soit à la fin 2020 pour l’ensemble 
des équipements.

Un équipement en partie financé

Trois ans de chantier de grande ampleur

Et si, en faisant une pause dans la journée, 
vous faisiez un geste utile et solidaire ? 
L’Établissement Français du Sang et la Mai-

rie organisent une collecte de sang, vendredi 
19 mai, au Moulin Fidel. Dix mille dons sont né-
cessaires chaque jour en France pour couvrir 
les besoins des patients mais les dons ayant 
malheureusement une durée de vie limitée 
(cinq jours pour les plaquettes, quarante-deux 

jours pour les globules rouges), il est impor-
tant de donner régulièrement.

Si peu de temps pour 
sauver des vies
En moyenne, il ne suffit que d’une grosse  
demi-heure pour donner son sang. Si vous avez 
entre 18 et 70 ans et êtes en bonne santé, vous 
êtes potentiellement un donneur… Nul besoin 
d’être à jeun, au contraire. Alors qu’il s’agisse 
de donner pour la première fois ou de redon-
ner comme à chaque collecte, rendez-vous au  
Moulin Fidel le 19 mai.

Don du sang – vendredi 19 mai au 
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel), 
de 14h30 à 19h30. Se munir d’une pièce 
d’identité et être en bonne santé.

DON DU SANG

Les besoins sont toujours là !
  Trois cœurs sur la ville !

Le 30 mars, lors du salon des Maires 
d’Île-de-France à Paris, l’Établissement 
Français du Sang (EFS) a remis à 

Fabienne Jan-Evano, conseillère municipale 
délégué aux Grandes Causes, pour la Ville du 
Plessis-Robinson, la plus haute distinction en 
matière de don du sang, le trophée « Trois 
Cœurs ». Cette récompense vient souligner 
à la fois la qualité des opérations de collecte 
robinsonnaises et toute la communication 
mise en place depuis plusieurs années pour 
promouvoir le don du sang. Ce travail de 
sensibilisation est grandement facilité par 
l’engagement solidaire des Robinsonnais et 
par le rôle des équipes médicales de l’EFS 
présentes à chaque collecte. Reste maintenant 
à faire battre ces trois cœurs encore plus fort 
pour sauver toujours plus de vies !

Le groupe scolaire François-Peatrik rénové s’inscrira beaucoup mieux dans son environnement lui aussi revitalisé.

Le projet présenté aux usagers et aux riverains a reçu l’adhésion générale.

Les accès piétons et véhicules ont été 
intelligemment pensés par l’architecte 
Jean-Michel Buron.

Seulement une trentaine de minutes suffit pour sauver de 
nombreuses vies.

Alexandre Nedjar et Fabienne Jan Evano avec 
le trophée « Trois Cœurs ».
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Tic, tac, tic, tac, l’horloge tourne et 
il ne reste déjà plus que quelques 
jours aux Robinsonnais et Robin-

sonnaises  âgés entre 18 et 25 ans pour 
s’inscrire et avoir une chance de partici-
per à l’élection Miss et Mister Robinson. 
Si vivre une expérience unique en tant 
qu’ambassadeur de la Ville pendant 
un an vous anime, n’hésitez plus et 
inscrivez-vous via le coupon dispo-
nible dans Le petit Robinson de mars 
ou via le formulaire disponible sur le 
site internet de la Ville (www.ples-
sis-robinson.com) avant le vendredi 
5 mai. C’est lors de la Fête des Guin-
guettes du samedi 24 et dimanche 
25 juin, et sur la scène du parc  
Henri-Sellier que les résultats seront 
dévoilés et les couronnes distribuées.

Inscription jusqu’au vendredi 5 mai 
via le coupon à envoyer/scanner à : 
Plessis Arts et Loisirs 18, rue du 
Capitaine-Facq, 

ou à plessisartsetloisirs@yahoo.fr, 
ou via le formulaire sur  
www.plessis-robinson.com 

  
Fête des Guinguettes, 
24 et 25 juin
La Belle Époque sera de retour le temps du week-end du samedi 24 et dimanche 
25 juin grâce à la traditionnelle Fête des Guinguettes. Ces deux jours riches en 
divertissement pour les plus jeunes comme les plus grands, promettent d’être 
particulièrement festifs. En plus des animations traditionnelles, treize musiciens et 
chanteurs feront le déplacement cette année pour le concert du samedi soir, saurez-
vous deviner de qui il s’agit ? Et pour terminer la soirée en beauté, le feu d’artifice fera 
son grand retour pour le plus grand plaisir de tous. Pour le reste, c’est une surprise ! 

FÊTE DES VOISINS

Entre voisins,  
on s’entend bien !

SECOURISME

Les gestes qui sauvent

Et si soudain votre jardin, votre 
cour ou votre hall d’immeuble 
prenait un air de fête ? Il suf-

fit de le décider et de se lancer ! Du 
lundi 15 mai au vendredi 19 mai, la 
traditionnelle « Fête des voisins », 
lancée au Plessis-Robinson dès le dé-
but des années 2000 et maintenant 
pratiquée dans le monde entier, re-
vient pour le plus grand bonheur des 
Robinsonnais. Synonyme de partage 
et de convivialité, c’est là l’événement 
idéal pour créer ou resserrer les liens 
entre voisins. Rien de tel pour rompre 
l’isolement et l’anonymat que de faire 
connaissance avec ces personnes que 
l’on croise toute l’année dans le couloir 
ou dans la rue.
C’est aussi le plaisir de retrouver 
celles que l’on connaît déjà pour se 
raconter nos histoires de la veille 
autour d’un verre ou d’un repas. 

Tout le monde met la main à la pâte 
Le jour de la fête, tout le monde participe à 
sa façon en apportant quelque chose à boire 
ou à manger. L’occasion de faire goûter le 
cake aux olives que l’on réussit si bien ou 
de servir frais la première bouteille de rosé 
de la saison*. À vous de déterminer le jour, 
l’heure et l’endroit. La Mairie peut vous ap-
porter une aide logistique en vous remettant 
un kit destiné à la promotion de l’événement 
(ballons, invitations, affiches, etc.). Il suffit 
pour cela de renvoyer le coupon ci-dessous.

Important : pour utiliser un espace pu-
blic, occuper le trottoir ou fermer une rue 
à la circulation, il est obligatoire de de-
mander préalablement une autorisation 
et un arrêté de voirie en appelant le ser-
vice des relations publiques au numéro 
suivant : 01 46 01 43 40.

* À consommer avec modération

Après les attentats de novembre 
2015, nombreuses sont les per-
sonnes qui ont exprimé le sou-

hait de connaître les gestes  utiles pour 
sauver des vies. À cet effet, la brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris propose 
régulièrement des formations gratuites 
aux gestes de premiers secours dont la 
prochaine sera le samedi 13 mai à la ca-
serne du Plessis-Clamart.

Deux modules d’une heure
D’une durée de deux heures, cette ini-
tiation non diplômante se compose de 
deux modules : 
• un premier module consacré aux 
gestes dans une situation d’exception : 

dégagement en urgence d’une victime, 
mise en position d’attente pour les vic-
times qui le nécessitent, pose d’un gar-
rot ou compression sur une plaie,
• un second module « Alerter – masser 
– défibriller » dédié à une situation du 
quotidien, l’arrêt cardiaque : apprentis-
sage du geste et restitution du geste au 
cours d’un atelier de pratique dirigée.

Pour y participer, il suffit de s’inscrire 
sur le site de la préfecture de Police :  
www.prefecturedepolice.interieur.
gouv.fr/Nous-connaitre/Actualites/
Prevention/Devenez-acteur-initiez-
vous-aux-premiers-secours .

MISS ET MISTER ROBINSON

Dernier appel aux candidats !

✁
Commande de kit : « Fête des voisins » 2017

  Mademoiselle      Madame       Monsieur

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

Adresse : ………………………………………………………………………..

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

Courriel : ………………………………………………………………………………………………….

Souhaite organiser « Immeubles en fête » :

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

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

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

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

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

Date choisie : 

 Lundi 15 mai   mardi 16 mai   mercredi 17 mai   jeudi 18 mai   vendredi 19 mai 

Les kits de communication sont d’ores et déjà à votre disposition, à l’accueil de l’Hôtel 

de Ville.  

Coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-robinson.com et à retourner à : 

Mairie du Plessis-Robinson/Immeubles en fête

Hôtel de Ville - 92 350 Le Plessis-Robinson
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GALA DE L’OPÉRA DE PARIS

État de grâce à l’Allegria

Ce sera sans doute l’un des plus beaux 
spectacles de la saison 2016-2017 du 
Théâtre de l’Allegria. Les danseurs de 

l’Opéra national de Paris, venus tout spé-
cialement le 25 mars pour se produire lors 
d’une soirée de gala exceptionnelle, ont 
littéralement envoûté le public, émerveillé 

par la grâce de leur interprétation et par 
la beauté des costumes. Unis par la même 
passion de la danse et par une belle com-
plicité, ils ont su avec brio captiver toutes 
les générations et transmettre une pro-
fonde émotion. Après une première partie 
consacrée aux couples mythiques du Lac 

des Cygnes, du Carnaval de Venise, ou de 
La Belle au Bois dormant, les dix danseurs 
ont ensuite interprété, après l’entracte, le 
premier acte de Don Quichotte. Avant de 
fermer le rideau, les ravissantes danseuses 
ont reçu des fleurs des mains de Jacques 
Perrin, 1er adjoint, sous les applaudisse-

ments ininterrompus du public. À la sor-
tie du spectacle, les élèves d’une école de 
danse de Fontenay-aux-Roses, fascinés, 
ont même attendu avec impatience les 
danseurs pour une séance d’autographes. 
Une belle soirée donc, qui restera long-
temps gravée dans les mémoires !

LES CLOCHES DE ROBINSON

Il en a plu des œufs de Pâques ! 

Les Cloches de Robinson, organisées 
par l’association Plessis Arts et Loisirs, 
ont retenti au Jardin de Robinson, di-

manche 16 avril. Ce sont plus de 20 000 
œufs en chocolat pondus par les poules 
pascales que les petits Robinsonnais ont 
pris plaisir à aller chasser au beau milieu 
des deux champs de paille aménagés pour 
l’occasion. Les sourires grandissaient à 
mesure que les paniers se remplissaient 

et quand le soleil a pointé le 
bout de son nez, les enfants 
et leurs parents étaient com-
blés ! Sans compter qu’après 
la chasse aux œufs, la matinée 
s’est poursuivie avec jeux de 
kermesse, mini-ferme et ba-
lades à dos de poney… Retour 
en images sur cette journée 
très animée.

Le beau temps était au rendez-vous ce qui a rendu les chasses aux œufs encore plus palpitantes.

Les petits ne cachaient pas leur sourire au moment de 
présenter leur butin !

Les 20 000 œufs en chocolat pondus par les poules pascales ont été 
trouvés au milieu de la paille !

Avant ou après la chasse, les jeux de kermesse, 
la mini-ferme et les balades à dos de poney ont fait de 
cette journée un moment inoubliable.

L’osmose d’un couple mythique du Lac des Cygnes au 
charme éblouissant.

La fine fleur de l’Opéra national de Paris félicitée par les élus Jacques Perrin (à droite) et (à gauche) Béatrice Robin. Prouesse technique et beauté des costumes ont conquis 
le public.
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L’utilisation de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts est 
soumise à des normes de plus en plus 

drastiques, notamment dans les collectivi-
tés territoriales. Dans le cadre de la loi sur 
la transition énergétique, l’utilisation de ces 
produits est interdite depuis le 1er  janvier 
2017 dans les collectivités, avant de l’être, 
au 1er janvier 2019, pour les particuliers.
Malgré tout, les espaces privatifs, cime-
tières, lutte d’organismes nuisibles, sur-
faces sportives et voiries difficiles d’accès 
peuvent bénéficier d’une dérogation per-
mettant l’utilisation de produits phytosani-
taires.
Pour autant, avant même 2017, le service 
des Espaces verts du Plessis-Robinson n’uti-

lisait plus de désherbants sur ses espaces 
publics ou privatifs, mais des produits 
« biocontrôle » exempts de toxicités. Une 
méthode qui permet une amélioration de la 
biodiversité dans les espaces verts publics 
et privés et réduire la pollution des sols.

8

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2017

Au rendez-vous des meilleurs

ZÉRO PHYTO

Une règle d’or municipale

Notre ville, reconnue comme 
l’une des mieux fleuries d’Eu-
rope, regorge de jardiniers 

amateurs qui fleurissent pour le plai-
sir et pour le bonheur des passants. 
Que vous possédiez une maison avec 
jardin, une loggia, un balcon, une ter-
rasse ou tout simplement une fenêtre 
fleurie, n’avez-vous pas envie de vous 
confronter avec les meilleurs grâce au 
concours de fleurissement de la Ville ? 
Organisé par l’association Plessis Arts 
et Loisirs, en partenariat avec la Mai-
rie et l’association Graines de Ville, une 
date est à retenir pour ce concours : 
le lundi 17 juillet, jour limite pour en-
voyer le bulletin de participation ou 
s’inscrire sur le site de la Ville, www.
plessis-robinson.com. Et, dès le len-
demain, il faudra que vos plantations 

soient prêtes pour le passage du jury.

L’année ou jamais pour fleurir
Cette année, le mardi 25 juillet, nous rece-
vons également au Plessis-Robinson le jury 
national des Villes et Villages Fleuris. Il sera 
là bien entendu pour inspecter le travail 
de l’équipe des Espaces Verts municipaux, 
mais sera également sensible à l’effort des 
habitants pour donner des couleurs à leur 
ville. Il faudra donc ce jour-là que le Ples-
sis-Robinson arbore son plus beau sourire 
pour mériter de conserver sa quatrième 
fleur, le plus haut classement national. 

Bulletin de participation  
à envoyer ou compléter sur  
www.plessis-robinson.com  
avant le lundi 17 juillet. Participation 
gratuite. Nombreux lots.

✁
COUPON

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2017

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

Adresse : ……………………………………………………………………… 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : ………………………………………….…………..

Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles,  

indiquez gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) : …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….......

Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours  

(une seule catégorie par foyer) :

   Maison avec jardin    Jardins familiaux

   Loggia, fenêtre fleurie    Balcon, terrasse

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. 

Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 17 juillet inclus à : Association Plessis Arts et Loisirs 
Concours de fleurissement 2017 - 18, rue du Capitaine-Facq 92350 Le Plessis-Robinson

Le développement du « biocontrôle »
La volonté de réduire la dépendance de l’agriculture aux pesticides de synthèse 
stimule de façon croissante l’innovation dans le domaine du biocontrôle. L’INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique) accompagne la recherche scienti-
fique afin de coordonner les acteurs du biocontrôle dans le double objectif d’offrir 
aux utilisateurs, en premier lieu les agriculteurs, des méthodes alternatives en 
matière de produits phytosanitaires, et de contribuer à la consolidation du secteur 
français du biocontrôle, source de richesses et d’emplois. 

Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé 
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres à 
l’Île-de-France. Désormais, nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association 
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.

L’ESPÈCE DU MOIS

Pic et pic et colegram
Trois espèces de pics animent les bois 

du Plessis-Robinson. 
Le pic-vert (ou pivert) est le plus 

grand (31 cm de long) et le plus coloré, avec 
son habit de colonel d'Empire : dos vert, ca-
lotte rouge, ainsi que les « moustaches », de-
vant blanc. Au printemps, il émet un « rire » 
sonore, mais tambourine rarement.

Le pic épeiche, plus petit (22 cm), est noir 
et blanc, rouge sous la queue et sur la nuque 
(chez le mâle adulte), il tambourine rapide-
ment et pousse des « tchick-tchick » durs. À 
l'état juvénile, les deux sexes possèdent une 
calotte rouge ce qui les rend difficiles à dis-
tinguer de la troisième espèce, le pic mar 
(21 cm), qui l'arbore aussi. Ce dernier tam-
bourine peu, ses cris ressemblent à ceux de 
l'épeiche, en plus lié, il y ajoute un chant lent, 
nasillard, plaintif, montant et descendant.
Les trois espèces sont des grimpeurs émé-
rites grâce à leurs pattes avec deux doigts en 
avant et deux en arrière, leur queue courte 

et solide en appui. Le bec « en ciseau » sert 
à creuser le bois, la langue très longue à y 
chercher les insectes. On peut cependant ob-
server le pic-vert posé sur le sol où il capture 
les fourmis en creusant des trous ou en enle-
vant la mousse avec son bec.
Les nids de pics creusés dans les troncs 
d’arbre servent à d'autres oiseaux, y compris 
la hulotte et la perruche à collier et même aux 
écureuils. Les pics sont munis d'un dispositif 
amortisseur qui empêche leur cerveau d'être 
ébranlé quand ils se livrent à leurs activités - 
à méditer pour les marteaux-piqueurs !

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

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

INFO ÉNERGIE HABITAT

De l’aide pour vos travaux 
Vallée Sud - Grand Paris propose des 
permanences habitat et énergie le 
vendredi 19 mai et le lundi 29 mai 
à toute personne propriétaire ou 
locataire souhaitant un accompagne-
ment personnalisé pour la définition 
de ses travaux et la rénovation de 
son habitat (appartement, maison). 
 

Permanences à Vallée Sud - Grand Paris  
au 28, rue de la Redoute à  
Fontenay-aux-Roses. 
De 9h à 13h et de 14h à 17h.   
Uniquement sur rendez-vous au 01 55 95 
95 32 ou par courriel à 
energiehabitat@valleesud.fr.  
Www.valleesud.fr/Actualites/Habitat.
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Saint-Mamert, 11 mai. Saint-Pancrace, 12 mai.  Saint-Servais, 13 mai.  
Traditionnellement, ces saints sont invoqués par les agriculteurs craignant les 
baisses de la température a être observées à cette période et qui risquent d'amener 
du gel. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre et les jardiniers 
peuvent sans souci planter en extérieur les espèces les plus fragiles.

QUOI DE NEUF EN MAI 

Attention, le premier des saints de glace,  
souvent tu en gardes la trace.

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes

• Taille arbustes à floraison printanière

• Arrachage des bulbes de tulipes en fin de floraison

• Préparation et plantation des massifs de fleurs avec les annuelles

• Pose des suspensions et corbeilles fleuries après les saints de glace

B

F

D

E

A

C

A  Boulevard du Moulin de la Tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
• Durée : jusqu’à fin avril 2017
• Attention : circulation difficile, avec une voie et un sens prioritaire
• Maître d’œuvre : ERDF / ENNEDIS

B  Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du tramway T10
• Travaux préparatoires, dévoiement des réseaux, 
création d’un réseau d’eau potable pour 
l’alimentation du Centre de Remisage entre 
l’avenue Descartes et le chemin du Petit Bicêtre
• Maître d’œuvre : SEDIF pour le STIF 

C  Autoroute A86
• Aménagement du semi-échangeur du Plessis-Robinson
• Chemin du petit Bicêtre
• Début des travaux d’aménagement
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental  

D  Avenue Léon-Blum
•  Aménagement des contre-allées 
• Mise en place de pistes cyclables
• Fin des travaux : fin avril 2017
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental
 

E  Cimetière communal
• Goudronnage du carrefour pavé
• Plantations
• Fin avril 2017
• Maître d’ouvrage : Ville

F  Avenue Édouard-Herriot
• Entre rue du Carreau et rue Pierre d’Artagnan
• Aménagement de 26 places de parking sur le trottoir côté HdS Habitat
• Jusqu’à fin mai 2017
• Maître d’ouvrage : Ville

STATIONNEMENT EN VILLE

Un bateau n’est pas 
fait pour se garer
Un bateau est le terme populaire désignant un abaissement de trottoir 
localisé, ce qu’on appelle juridiquement une  entrée carrossable. 
Quelle que soit sa longueur, ce bateau doit être en permanence 
libre de stationnement.  Selon l'article R 417-10 du code de la route, 
un véhicule empiétant dessus, même pour quelques dizaines de 
centimètres, est verbalisable, passible d’une amende de 2e classe et 
risque de mise en fourrière s’il refuse de dégager la totalité de la 
longueur de cette entrée carrossable. 

Par ailleurs, il est également interdit à l’occupant de la propriété liée 
à cette entrée de se garer sur ce bateau, même si le numéro de sa 
plaque minéralogique est affiché sur le site. Que le véhicule soit celui 
du propriétaire des lieux ou non, le stationnement est, et reste inter-
dit à tous, les policiers pouvant très bien verbaliser dans la mesure ou 
l’on ne peut pas privatiser une portion de voirie publique. Le proprié-
taire est responsable du partage et de l’entretien de cette portion de 
voie publique et peut être tenu pour responsable en cas d’accident.

Bâtiments
• Centre Municipal de Santé : création de deux cabinets supplémentaires aile dentaire.
• Hôtel de Ville : études pour la réhabilitation façades et intérieurs, marché de maîtrise d’œuvre.
• École de La Ferme : remplacement de la motorisation du portail 
•  Établissement recevant du public : visites périodiques réglementaires des systèmes de désen-

fumage 
•  École primaire Henri-Wallon : remplacement d’un élément de canalisation des eaux pluviales 

du préau architectural de la cours de récréation 
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La Maison des Arts a accueilli le 30 mars 
vingt-cinq élèves de CE2 de la classe de 
Stéphanie Vétil de l’École Anatole-France 

venus tourner dans le cadre du Projet Cinéma 
d’École, petit frère du Festival de Cinéma des 
Enfants, en partenariat avec l’Éducation natio-
nale et le réseau Canopé. Une fois le matériel 
professionnel installé, la concentration était to-
tale et pas une mouche ne volait, preuve que 
les jeunes écoliers prenaient leurs rôles très à 
cœur. Ils ont investi avec grand plaisir le hall, 
les vestiaires, ainsi que la loge prévue pour 
les artistes. Une chance pour ces réalisateurs 
en herbe qui n’ont certainement pas manqué 
d’espace pour exprimer leur talent.

Alors que l’année dernière le thème portait sur 
les contes et légendes, les enfants ont été in-
vités cette fois à plancher sur celui non moins 
porteur du polar. 

Frissons en vue
Cette année, trois classes de cette école ont 
souhaité participer à ce projet avec l’objectif de 
réaliser trois films : celle de Stéphanie Vétil (CE2) 
avec Coup de théâtre, celle de Véronique Cha-
rasse (CE2) avec Mystère à L’Elysée, et celle enfin 
d’Aline Daurat (CM1) avec Meurtre au collège. 
Tout un programme pour ces jeunes Robinson-
nais qui pourront présenter leurs œuvres le 30 
juin prochain au Cinéma Gérard-Philipe.

Pour la semaine nationale d’éducation 
et d’actions contre la haine, le racisme 
et l’antisémitisme (du 18 au 26 mars), le 

collège Claude-Nicolas-Ledoux, par le biais des 
conseillères principales d’éducation (CPE), Char-
lotte Baumgartner et Coline Leroux, et des as-
sistants d’éducation, a proposé un atelier pein-
ture aux élèves demi-pensionnaires du jeudi 
dans le but de réaliser des affiches « Paix » et 
« CNL 92 », en vue d’une action qui a eu lieu le 

27 mars. Les élèves demi-pensionnaires du lun-
di se sont retrouvés dans la cour de récréation, 
tous munis d’une feuille blanche synonyme de 
paix, pour former un signe géant Peace ! Les CPE 
n’ont pas manqué d’immortaliser ce moment 
de mobilisation en photo depuis le deuxième 
étage du collège. En tout, une centaine d’élèves 
a participé ensemble à cette action solidaire et 
pédagogique au nom de l’ensemble du collège 
robinsonnais.

PROJET CINÉMA D’ECOLE

Silence, on tourne !
COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Une belle action pour la paix

Une centaine d’élèves ont participé à cette action pour la semaine nationale contre la haine, le racisme et l’antisémitisme. Les élèves en pleine action dans le hall de la Maison des Arts. 
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Amedeo (Amédée) Usseglio 
naît en 1911 à Giaveno près 
de Turin. Au début des an-

nées 1930, il quitte l’Italie fasciste 
pour gagner la France. Ouvrier-ter-
rassier, il participe au chantier de 
construction de la Cité-Jardins du 
Plessis-Robinson comme de nom-
breux autres ouvriers italiens. Il 
s’installe alors avec ses parents 
dans la commune, rue du Hameau. 

En 1943, il intègre la Résistance 
et le mouvement clandestin des  
Francs-Tireurs Partisans Main-
d’œuvre immigrée (FTP-MOI). Le 
groupe FTP-MOI, coordonné par 
Missak Manouchian, mène en ré-
gion parisienne des opérations de 
sabotage et des actions armées 
à l’encontre des autorités alle-
mandes. Amédée Usseglio parti-
cipe ainsi à un attentat au siège 
du parti fasciste italien à Paris le 
10 juin 1943. Il prend également 
part cet été-là à de nombreuses 
opérations de déraillement de 
trains.

Arrêté et exécuté en 1944
Le groupe Manouchian assas-
sine en septembre 1943 l’offi-
cier SS Julius Ritter, responsable 
en France du Service du Travail 
Obligatoire (STO). Deux mois 
plus tard, soixante-huit de ses 
membres – dont Amédée Usse-
glio - sont arrêtés par les auto-
rités allemandes. Le 21 février 

1944, après trois mois d’em-
prisonnement et de tortures, 
avec vingt-et-un compagnons 
d’armes, il est condamné à mort 
et exécuté au Mont Valérien 
(Suresnes). Il n’avait que 33 ans.
Afin de discréditer la Résistance 
et ses éléments d’origine étran-
gère aux yeux de l’opinion pu-
blique, les Allemands vont pla-
carder sur les murs de Paris une 

affiche devenue célèbre sous le 
nom d’« affiche rouge ». 
L’affiche n’atteint toutefois pas 
son objectif. Les visages des 
condamnés suscitent plutôt la 
sympathie des passants, cer-
tains déposant même des fleurs 
au pied des affiches. La litté-
rature, la chanson et le cinéma 
retiendront aussi leur histoire, 
grâce à Aragon, Léo Ferré et Ro-

bert Guédiguian. 
Au Plessis-Robinson, la por-
tion de la rue du Hameau où il 
habitait reçoit le nom d’Amé-
dée Usseglio le 23 mars 1946. 
Quelques mois plus tard, son 
corps est enterré solennelle-
ment dans le carré militaire du 
cimetière communal. 

HISTOIRES D’ARCHIVES N° 81

Amédée Usseglio, résistant du groupe Manouchian
Non loin du Parc des sports, la rue Amédée-Usseglio doit son nom à un résistant robinsonnais, membre du groupe Manouchian rendu célèbre par les affiches rouges 
de propagande placardées sur les murs de Paris après l’exécution de ses membres.
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Groupe d’ouvriers italiens sur le chantier de la cité-jardin du Plessis-Robinson, vers 1930.Amédée Usseglio. 

L’affiche rouge.
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Les beaux jours arrivent et c’est le mo-
ment de penser aux vacances d’été. 
Cela tombe bien, le service municipal de 

la Jeunesse a ce qu’il faut pour les familles : le 
dispositif « Tremplin Vacances ». Piloté par le 
Point Information Jeunesse (PIJ), ce dernier 
a vocation de soutenir les collégiens dans le 
choix de leur séjour en groupe et leur théma-
tique (scientifique, linguistique, artistique, 
sportif…). L’occasion idéale de vivre une su-
per expérience tout en les responsabilisant 
et les rendant acteurs de leur projet. 
Les adolescents souhaitant bénéficier de ce 

Tremplin devront remplir les conditions sui-
vantes : être robinsonnais(e), âgé(e) de 11 à 
14 ans (collégiens), construire un projet de 
vacances via un organisme proposant des 
séjours encadrés et en groupes (UCPA par 
exemple), le présenter à l’équipe du service 
Jeunesse, fournir les pièces justificatives de-
mandées, compléter et signer le dossier de 
candidature.

Une subvention de 30 à 70 %  
L’aide financière apportée aux familles sera 
calculée en fonction de leur situation indivi-

duelle, ce montant dépendant en particulier 
du quotient familial et des aides financières 
(CE, CAF…). Le financement potentiel de 
30 à 70 % par la Mairie se fera sur la base 

maximale de 650 € pour une semaine et par 
jeune pour un séjour d’été, dans la limite du 
budget.

« Tremplin Vacances » au Point Informa-
tion Jeunesse.  
PIJ : 3, place Charles-Pasqua. Ouvert du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 
Tél. : 01 46 01 50 95. 
Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur www.plessis-robinson.com.

Pas le temps de s’ennuyer pendant les 
mercredis du mois de mai. Au pro-
gramme des centres de loisirs : ac-

tivités manuelles, artistiques, culturelles, 
festives ou encore sportives.
Du jardinage à la réalisation de cartes pour 
la fête des mères, en passant par la réali-
sation de succulents gâteaux ou encore de 
fresques aux couleurs du muguet, les en-
fants ne verront pas le temps passer.

Sorties à la piscine, dans les parcs et bois 
environnants ou encore à Ludimax, se-
ront également au rendez-vous pour le 
plus grand plaisir de tous.
Le détail des programmes proposés par 
chaque structure est disponible auprès 
des centres de loisirs, à la Mairie ou sur 
le site de la ville www.plessis-robinson.
com .

Pour le pont de l’Ascension 
Le vendredi 26 mai est un jour vacant, 
les enfants inscrits ce jour au centre de 
loisirs seront accueillis de 7 h 30 à 18 h 30 
à La Ferme pour les maternels et à Sertil-
langes pour les élémentaires.

Le service Jeunesse et l’IFAC, organisme 
de formation agréé, organisent sur notre 

ville, du jeudi 6 au jeudi 13 juillet, pour 
les Robinsonnais âgés de 17 à 25 ans, la 

première partie du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA). 

Cette dernière est proposée à un tarif 
négocié de 250 € au lieu de 480 €. De 

plus, le CCAS versera une aide financière 
de 100 €, uniquement aux Robinsonnais, 

à chaque inscription. 
Pour pouvoir profiter de ce tarif 

exceptionnel, vingt participants minimum 
sont demandés, la priorité étant donnée 

aux Robinsonnais.
Inscription auprès du PIJ au 01 46 01 50 95  
ou par courriel à pij@plessis-robinson.com 

11-14 ANS 

« Tremplin Vacances » pour l’été !

CENTRES DE LOISIRS

En mai, fais ce qu’il te plaît
Le BAFA, on y va !

  Toute présence aux activités doit 
faire l’objet d’une pré-inscription  
par internet sur « l’Espace Famille et 
Citoyen » ou par le biais des fiches 
jointes au cahier des activités au plus 
tard le mardi 9 mai pour les vacances 
d’été et le jeudi 18 mai pour les 
accueils périscolaires, la restauration 
scolaire et les centres de loisirs du 
mois de juin. 

Préinscription  
pour juin et l’été
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L’association Plessis Arts et Loisirs invite les 
amateurs de thé dansant à sa prochaine 
soirée dansante le jeudi 1er juin, avec un 

horaire particulier puisque la fête commencera 
à 20 h pour s’achever à 1 h du matin. En couple 
ou entre ami(e)s, débutants ou chevronnés, les 
danseurs trouveront l’occasion idéale pour se 
lancer sur la piste et finir la journée en beauté. 
Animée par l’orchestre Pascal Hamard, figure 
incontournable de l’accordéon, la soirée promet 
d’être rythmée. Les plus grands tubes d’hier et 
aujourd’hui seront joués permettant ainsi aux 
participants de danser et chanter tous ensemble 
sans oublier de partager quelques fous rires. 
Au cours de la soirée, amuse-bouches salés et 

sucrés, et coupes de champagne* seront of-
ferts pour faire le plein d’énergie.
*À consommer avec modération. 

Soirée dansante au Moulin Fidel 
Jeudi 1er juin de 20 h à 1 h du matin 
64, rue du Moulin Fidel 
Ouverture des inscriptions le lundi 22 
mai au tarif de 20 €, et 17 € pour les  
adhérents du PAL. 
Inscription auprès du PAL 
18, rue du Capitaine Georges-Facq. 
Tél. : 01 40 83 10 70.

C réé autour des attentes exprimées 
par les Robinsonnais et placé sous 
le signe du bien-être, de la créativité 

et de l’évasion tout en restant connecté, le 
programme du mois de mai de la Maison des 
Part’Âges est bien riche et c’est tant mieux. 
À chacun sa sensibilité pour lutter contre le 
stress quotidien, la fatigue ou les douleurs 
articulaires. Quatre méthodes à découvrir 
ou redécouvrir seront proposées par les 
bénévoles de la Maison des Part’Âges pour 
assurer le bien-être ; la sophrologie, la na-
turopathie, la réflexologie plantaire et la 
relaxation. 

Plutôt tricot ou informatique ?
Point serré, point mousse, bride, adresse 
IP, avatar ou encore cookie sont des termes 
qui ne vous disent rien, ou vous rappellent 
le titre d’un film de James Cameron ou un 
bon gâteau ? 
Les curieux peuvent se laisser guider par 
les bénévoles lors des ateliers « De fil en 
aiguille »  ou « Informatique ». Ces derniers 
montreront alors toutes les astuces pour 
réussir ses créations en couture, tricot ou 
crochet et apprendront aux débutants à 
s’adapter à un environnement numérique 
en perpétuelle évolution.

Maison des Part’Âges Louis-Girerd 
8 ter, avenue Léon-Blum  
Tél. : 01 46 01 51 74 
mdp@plessis-robinson.com

SOIRÉE DANSANTE

Ronde de nuit au Moulin Fidel

MAISON DES PART’ÂGES LOUIS-GIRERD

Programme du mois de mai

Permanence  
fiscale en mairie
Chaque année, une journée nationale 
est organisée dans toute la France par 
les avocats pour aider les contribuables 
à remplir leur déclaration d’impôts sur 
le revenu. Cette année, cette journée 
aura lieu le jeudi 11 mai de 14 h à 
17 h à la mairie du Plessis-Robinson. 
Le barreau des Hauts-de-Seine, qui 
rassemble le nombre le plus important 
d’avocats fiscalistes de France, 
s’associe à cette journée pour aider les 
Robinsonnais à établir leur déclaration 
de revenus, sans rendez-vous, à l’Hôtel 
de Ville, place de la Mairie.

La MDEE
pour les créateurs 
d’entreprises 
La Maison des Entreprises et de 
l’Emploi (MDEE) de Vallée Sud Grand 
Paris a pour mission d’accueillir, 
conseiller, informer, orienter les 
porteurs de projet de création ou 
reprise d’entreprise, qu’ils soient 
demandeurs d’emploi ou salariés. 
En mai, deux conférences gratuites 
sont proposées aux créateurs et/ou 
gérants d’entreprises :
• Travailler autrement : le portage 
salarial et le temps partagé 
Vendredi 12 mai, de 9 h à 12 h,
• Évolution des rémunérations et des 
modes de reconnaissance au travail
Vendredi 19 mai, de 8 h 30 à 10 h.

Inscription obligatoire au  
01 55 59 44 94 ou à  
martine.dumeaux@mdee-valleesud.fr 

MDEE Vallée Sud – Grand Paris 
42, avenue Aristide-Briand à Antony. 
www.mdee-hautsdebievre.fr . 
Tél. : 01 55 59 44 90.

Créer 
avec peu de capital 
Créer une entreprise avec peu de 
capital, c’est possible. La direction du 
développement économique de Vallée 
Sud - Grand Paris organise le mardi 
30 mai, en partenariat avec l’ADIE 
(Association de droit à l’Initiative 
Économique), une rencontre sur la 
création d’entreprise et notamment la 
question du financement.

Inscription obligatoire  
au 01 55 95 81 75 ou par courriel  
à economie@valleesud.fr . 
Mardi 30 mai de 9 h 30 à 11 h 30 
Terrain des Bruyères, salle des 
Bruyères 
Rue de Verdun à Châtenay-Malabry.

BRICOL’ÂGES CAFÉ

Une centaine d’objets réparés
Lorsqu’un objet semble arriver en fin 

de vie ou pour s’en débarrasser, la pre-
mière idée est de le jeter à la poubelle, 

mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé le 25 
mars dernier lors de la deuxième édition 
du Bricol’Âges Café. Organisé par la Mai-
son des Part’Âges « Louis-Girerd » et le Café 
La Fontaine, en partenariat avec les associa-
tions UNLI et Ecolocataires, avec pour objec-
tifs de sensibiliser et créer du lien entre les 
Robinsonnais, l’événement fut un réel suc-

cès. Plus de 70 personnes sont venues et 
ont apporté une centaine d’objets à réparer 
(imprimante, fer à repasser, aspirateur, vé-
lo, etc.) dont 70 % d’entre eux l’ont été gra-
tuitement. 

Un grand merci aux bénévoles
De nombreux bénévoles étaient présents 
et ont ainsi évité un temps d’attente trop 
long aux personnes venues donner une se-
conde vie à leurs objets cassés ou abîmés.  

Qu’il s’agisse de couture, d’électroména-
ger ou encore d’informatique ; des outils, 
conseils et astuces ont été dispensés aux 
propriétaires qui ne manqueront pas de les 
appliquer si une nouvelle panne venait à se 
manifester.
Alors que nous vivons dans une société de 
consommation où l’on nous incite à ache-
ter, jeter puis racheter toujours plus, ce ren-
dez-vous solidaire et d’échange de com-
pétences est une manière de lutter contre 
l’obsolescence programmée et de maîtriser 
son budget tout en préservant l’environne-
ment. 
 
Prochain rendez-vous  
le samedi 23 septembre.

Louis-Girerd

Louis-Girerd
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Une tornade rock est annoncée pour le 
mois de mai à la Maison des Arts ! Après 
Ten years after en mars qui avait mis le feu 
au Théâtre de l’Allegria, les Robinsonnais 
risquent de ne pas être déçus ce mois-
ci avec deux concerts proposés par 
l’Empreinte du rock. Créée en 2012, cette 
association a pour but de partager l’histoire 
du rock en organisant des événements 
de qualité pour promouvoir la culture qui 
s’y est greffée depuis les années 1950.  
  
Rock nouvelle vague
Puisque le rock continue d’être aussi 
actuel et à la mode aujourd’hui, c’est 
tout naturellement un style de musique 
qui séduit une nouvelle génération de 
chanteurs. Révélé par l’émission La Nouvelle 
Star, Nelson Vard en fait partie. Il ambitionne 
vendredi 19 mai lors de son concert 
acoustique intitulé Picture book de créer un 

pont entre les monstres sacrés du rock et 
la jeunesse actuelle. Tout comme les deux 
membres charismatiques du jury en 2015, 
André Manoukian et Sinclair, le public sera 
lui aussi charmé de voir avec quelle aisance 
Nelson s’attaque à des titres mythiques 
et avec quelle fraîcheur et sensibilité il 
magnifie les chansons de Lou Reed, Bob 
Dylan, des Stones ou encore des Pink 
Floyd et David Bowie. Un beau challenge ! 

Picture book
Vendredi 19 mai à 20 h 30 
Concert acoustique de Nelson
Un hommage à Bowie et aux icônes du rock
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Réservations sur  
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

CONCERTS 

La tornade rock 

Théâtre de l’Allegria

Lors d’un concert exceptionnel 
programmé jeudi 4 mai intitulé Heroes, 
les plus grands moments du rock d’Elvis 
Presley à David Bowie seront réinterprétés 
par quatre musiciens passionnés. Au 
programme les grandes heures d’Eddie 
Cochran, ou de Carl Perkins, les groupes 
cultes des années 1960 comme les Beatles 
sans oublier les années 1970 avec Deep 
Purple, et bien sûr le grand David Bowie.

Jeudi 4 mai à 20 h 30
Concert Heroes par L’Empreinte du rock
Du King Elvis au roi David, les 
plus belles pages du rock
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Réservation sur
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

Légendes du rock

On adore les histoires à l’eau de rose… L’opéra 
est souvent le théâtre de la vie, un prétexte pour 
sublimer nos états d’âme grâce au pouvoir de la 
musique. Bien sûr, les intrigues amoureuses sont 
légion. Elles entraînent des rebondissements, 
des crises et des surprises, pour le plus grand 
plaisir du public dont le cœur bat à l’unisson 
de ces héros d’un soir… Et c’est certainement 
ce qui attend les mélomanes samedi 13 mai 
à 18 h 30 au Théâtre de l’Allegria lors de la 
retransmission du Chevalier à la rose en direct 
du Metropolitan de New-York ! Ils vibreront aux 
côtés d’Octavian (Elīna Garanča), amant de la 
Maréchale (Renée Fleming), qui tombe contre 
toute attente éperdument amoureux de Sophie 
(Erin Morley), alors qu’il devait lui porter la rose 
en argent scellant sa future union avec le baron 
Ochs. Les vertiges de l’amour mis en scène par 
Robert Carsen sur une musique du grand Richard 
Strauss, avec la diva Américaine Renée Fleming 
ne laisseront certainement personne de marbre. 

La crème de la crème
Le prestigieux Metropolitan Opera convoque 
toujours la crème de la crème. En effet, le 
canadien Robert Carsen est un scénographe 
de renommée internationale qui travaille 
régulièrement pour les grands théâtres et opéras 
du monde entier (New-York, Munich, Berlin, 
Turin, Paris). Il a mis en scène La Traviata pour 

la réouverture de La Fenice de Venise en 2004 et 
a conçu la cérémonie des soixante ans du Festival 
de Cannes en 2006. Il s’est aussi fait connaître 
pour ses scénographies d’expositions comme 
Marie-Antoinette (2008) et Les impressionnistes 
et la mode (2012) au Grand Palais. Quant à la 
soprano américaine Renée Fleming, elle est, à 
cinquante-huit ans, une icône incontournable 
de la scène lyrique. Or c’est peut-être une des 
dernières occasions de la voir dans son rôle 
fétiche. Elle a en effet annoncé vouloir s’écarter 
petit à petit du répertoire traditionnel pour se 
consacrer à d’autres projets et vient, par exemple, 
d’enregistrer la voix de Julianne Moore pour le 
prochain film de Paul Weitz Bel Canto. La beauté 
du décor et de la mise en scène, la somptuosité des 
costumes, se conjuguant au talent des chanteurs 
et des musiciens, transporteront les spectateurs 
du Théâtre de l’Allegria dans un autre monde.

Samedi 13 mai à 18 h 30
Retransmission en direct
Le Chevalier à la rose
Opéra de Richard Strauss
Depuis le Metropolitan de New-York
Direction musicale : Sebastian Weigle
4 h 47 avec entracte
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 €
Réservation sur 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com

EN DIRECT DE NEW-YORK 

Vertiges de l’amour 
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HORAIRES AMÉNAGÉS

L’heure du bac à la Médiathèque 

PRIX DU LIVRE ROBINSONNAIS

Bientôt le verdict !

LES CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE

La boucle est bouclée pour les aventuriers

La Médiathèque Jean d’Ormesson 
compte de nombreux étudiants parmi 
son public. À l’écoute de ses attentes, 
et comme la période des examens 
et concours approche, elle a décidé 
d’aménager exceptionnellement ses 
horaires du mardi 6 juin au mardi 20 juin 
inclus, en prolongeant son ouverture 
du mardi au vendredi jusqu’à 22 h. 

Collégiens, lycéens, et étudiants auront 
donc la possibilité de consulter les 
livres et de préparer leurs épreuves 
dans le calme et la sérénité, sans 
être interrompus dans leur travail. 
Une chance de plus pour les jeunes 
Robinsonnais, qui n’auront pas d’excuse 
pour ne pas se réussir ! 

L’heure du bac à la Médiathèque
Du mardi 6 juin au mardi 20 juin inclus
Mardi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 22h
Mercredi de 10h à 22h
Vendredi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 22h
Seul l’Espace Adultes et l’accueil du 
 rez-de-chaussée seront ouverts dans le 
cadre de ces nocturnes. 

Le compte à rebours a commencé pour les 
amateurs de lecture qui veulent participer au 
choix du Prix du Livre Robinsonnais 2017. Le vote 
ayant lieu samedi 10 juin à 10 h 30, il leur reste 
environ un mois pour terminer les ouvrages dans 
la catégorie qu’ils auront sélectionnée, celle des 
romans français, des étrangers, des romans noirs 
ou encore des accroche-cœurs. Pour rappel, les 
participants se sont engagés à lire au moins cinq 
livres depuis le lancement du prix en novembre.

L’heure des pronostics
À cette date, l’on peut déjà dégager quelques 
tendances de cette 17e édition. Justement, le 
cœur du public s’est emballé cette année pour la 
nouvelle catégorie des « accroche-cœurs ».  En 
tête, La fin d’une imposture de Kate O’Riordan 
ou encore Petits secrets, grands mensonges 
de Liane Moriarty et La vengeance des mères 
de Jim Fergus. La veine policière semble 
également avoir déchaîné les passions. Des 

ouvrages aux titres prometteurs comme 
La rage de Zygmunt Miloszewski ou Tout 
ce qu’on ne s’est jamais dit de Céleste NG 
tiennent le haut du pavé, talonnés de près par 
Les enfants du Cap de Michèle Rowe. Du côté 
des romans français et étrangers, les cœurs 
balancent, et les avis restent très partagés, 
ce qui laisse présager de belles surprises 
quant au résultat final. Verdict le 10 juin… 

C’est toujours avec un brin de nostalgie 
que l’on annonce la fin d’un cycle. 
Devenu un rendez-vous incontournable 
de la Médiathèque Jean d’Ormesson, le 
cycle de conférences Les clés pour mieux 
comprendre… l’art, orchestré par Charles-
François Mathis, se terminera cette année 

samedi 20 mai sur un thème ambitieux : 
« L’art pour l’art et les aventuriers de 
l’écriture ». 

En quête d’absolu
Après s’être penché sur la vague réaliste qui, 
dans le sillage de Courbet, de Maupassant 

et de Zola, faisait fi du merveilleux pour 
proposer une vision sans artifice, prosaïque 
et parfois même crue du monde, Charles-
François Mathis expliquera cette fois 
comment certains artistes eurent ensuite 
le désir de retrouver une forme d’idéal, 
de symbolisme, ou une certaine forme de 

mysticisme dans leurs travaux. Les auditeurs 
découvriront comment Théophile Gauthier, 
Joris-Karl Huysmans, Gustave Moreau ou 
Pierre Puvis de Chavannes se sont lancés, 
chacun à leur manière, dans une quête de 
l’art pour l’art, et dans une recherche de 
la beauté pure. Une dernière conférence 
à ne pas manquer, et une bonne occasion 
d’oublier la réalité du quotidien.

Samedi 20 mai à 10 h 30 
« Les clefs pour mieux comprendre… 
l’Art » 
« L’art pour l’art et les aventuriers de 
l’écriture » 
Conférence de Charles-François Mathis 
Salle de conférence 
Sur inscription auprès de l’Espace Adultes 
dans la limite des places disponibles. 

16

Pierre Puvis de Chavannes, Le Bois sacré cher aux arts et aux muses, 1884, huile sur toile, 460 x 1040 cm, Musée des Beaux-Arts de Lyon
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Les amateurs d’humour seront 
comblés ce mois-ci avec l’avant-
première du nouveau film 
de Valérie Lemercier, Marie-
Francine, programmée dimanche 
28 mai à 16 h au Cinéma Gérard-
Philipe. Sur le thème des adultes 
qui s’incrustent chez leurs 
parents, Valérie Lemercier, à la 
fois actrice et réalisatrice, use 
et abuse des ressorts comiques 
qui ont fait le succès du Tanguy 
d’Etienne Chatiliez au Je retourne 
chez ma mère d’Eric Lavaine.

La cinquantaine  
régressive
S’attribuant le rôle principal de 
ses films comme dans Palais Royal 
en 2005, très efficace dans ses 
rôles comiques et connue pour ses 
interprétations de personnages 
un brin collets-montés, Valérie  
Lemercier s’attaque souvent aux 
conventions héritées du politique-
ment correct. Fidèle à elle-même, 
elle incarne cette fois Marie-Fran-
cine, une quinquagénaire au tour-
nant de sa vie. En effet, après 

s’être vue délaissée par son ma-
ri et mise au placard par son tra-
vail, elle décide de retourner vivre 
chez ses parents. Mais il n’est pas 
si facile de rejoindre le giron fami-
lial lorsque l’on a cinquante ans, 
et surtout lorsque l’on rencontre 
l’âme sœur, Patrick Timsit, par le 
plus grand des hasards. Les fans 
de Lemercier vont se précipiter 
pour découvrir ce film à l’humour 
potache et léger, à déguster sans 
modération !
 

Dimanche 28 mai à 16 h 30 
Avant-première  
Marie Francine 
Un film de Valérie Lemercier 
avec Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent, Denis Podalydès, Pa-
trick Timsit, Philippe Lauden-
bach, François Bureloup. 
Tarif : 6,55 € 
Réservations sur www.mai-
sondesarts.plessis-robinson.
com 
Visible également dans votre 
cinéma du 7 au 13 juin.

Le Cinéma Gérard-Philipe donne rendez-vous 
aux enfants à partir de 4 ans mercredi 3 mai 
ou samedi 6 mai pour son ciné-goûter mensuel 
(un thème, deux dates) sur le thème du voyage. 
À travers quatre courts-métrages regroupés 
sous le titre Le Voyage en ballon, ils suivront les 
périples d’animaux réels ou imaginaires tous 
curieux et férus de découvertes. Des petites 
et grosses bêtes, parfois impressionnantes 
ou peu ragoûtantes, qui prennent des risques 
pour grandir.

Envie de prendre le large
Dans La Petite Fourmi, les enfants suivront les 
états d’âme d’une fourmi ultra-sensible à la 
beauté du monde, qui se sent bien différente 
de ses congénères beaucoup plus disciplinées. 
Dans L’Autre Côté, ils vivront au rythme des 
aventures de deux petits vers de terre qui se 
rencontrent au hasard de leurs pérégrinations 
souterraines. Dans Naissance d’un cercle, ils 
rêveront au fil des aventures d’Archibald, un 
ours bleu à tête d’oiseau, qui mène une vie 
paisible dans sa forêt jusqu’au jour où, après 
l’apparition d’un mystérieux rond rouge, il se 
transforme en rond bleu. Puis ils termineront 
Le Voyage en ballon aux côtés de deux fourmis, 

parties à l’aventure dans une montgolfière, 
qui devront faire face à de nombreux dangers. 
Un joli programme qui ravira les bambins, 
d’autant plus qu’ils pourront réaliser ensuite 
leur propre montgolfière en papier.

Ciné-goûters  
Mercredi 3 mai de 15 h 45 à 16 h 45 
Samedi 6 mai de 15 h 45 à 16 h 45 
Le Voyage en Ballon 
Programme de quatre courts métrages 
d’animation : 
La Petite Fourmi, de Tatiana Musalyamova, 
Russie, 2008, 7 min. 
L’autre Côté, de Mikhail Aldachin, Russie, 
1993, 8 min.  
Naissance d’un cercle, de Kadavre Exquis, 
France, 2012, 3 min 30. 
Le Voyage en ballon, d’Anna Bengtsson, 
Suède, 2004, 19 min. 
À partir de 4 ans 
Tarif unique : 3,50 €  
Une fois vos places achetées, n’oubliez pas 
de réserver votre participation à l’anima-
tion auprès de  
véronique.blache@plessis-robinson.com.

AVANT-PREMIÈRE  

Valérie Lemercier est Marie-Francine 

CINÉ-GOÛTER  

Le voyage en ballon

Retrouvez la  
programmation 

mensuelle  
du cinéma  

en p. 31

Dans le cadre d’un ciné-concert qui aura lieu 
le 23 mai, la classe CHAM (Classe à Horaires 
Aménagés Musique) du Collège Claude-
Nicolas-Ledoux a créé une musique pour 
accompagner, tout spécialement, deux 
films d’animation La Boutique des Pandas 
(1979) et Le Petit Singe Turbulent (1982) 
qu’elle jouera en live durant cette soirée. 

Comme des pros
Après avoir joué en continu pour les scolaires, 
la classe CHAM clôturera en beauté cette 
journée par cette dernière séance. Les 
jeunes musiciens se produiront comme 
des professionnels et devront maîtriser 
leurs émotions pour jouer devant le public. 
Ce ciné-concert promet d’être une belle 
démonstration de leur talent, un vrai 
témoignage de la qualité de l’enseignement 
qu’ils ont suivi, et enfin un beau moment 
d’échange et de partage. Grâce au pouvoir 
de la musique, les élèves mettront tout 
leur cœur à sublimer ces deux films. D’une 
grande qualité esthétique, drôles et pleins de 
légèreté, ces derniers entraîneront les jeunes 
enfants dans un monde de beauté comme 
de poésie et raviront également les adultes, 

à même d’apprécier la 
richesse et la complexité 
des techniques artistiques 
utilisées.

Entre tradition 
et modernité
Pour se démarquer, le 
cinéma chinois d’animation 
s’est approprié des 
techniques comme la 
calligraphie, la peinture, 

les papiers pliés et découpés, et le théâtre 
de marionnettes. C’est ce qui explique la 
beauté des images. Créés en 1957, les Studios 
d’art de Shanghai ont connu deux périodes 
d’âge d’or, la première dans les années 
1960 et la deuxième dans les années 1980, 
durant laquelle ils essaient de retrouver un 
nouveau souffle après une fermeture liée à la 
Révolution Culturelle. La Boutique des Pandas 
(1979) et Le Petit Singe Turbulent (1982) 
appartiennent à cette seconde période. 
Malheureusement, ces Studios souffrent 
aujourd’hui d’une perte d’identité face à la 
concurrence de la télévision et des séries de 
mangas japonaises. 

Mardi 23 mai à 19 h
Présentation des musiciens puis
Ciné-concert 
« Découvrir le film d’animation chinois »
Proposée par la classe CHAM du Collège 
Claude-Nicolas Ledoux
Durée totale du programme 1 h,  
à partir de 3 ans
Tarif grand public : 3,50 €
Réservation à l’accueil de la Maison des Arts 
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h.

CINÉ-CONCERT CHAM 

Une B.O. en live !

En ligne, c’est tellement plus simple !
Prévoir une sortie cinéma à l’avance ou à la dernière minute c’est facile grâce à l’achat 
des places en ligne. Depuis la rentrée scolaire, il suffit de se connecter au site internet 
de la Maison des Arts, de consulter la programmation, de choisir son film et de payer sur 
la plateforme de vente sécurisée. Ce service n’a que des avantages puisqu’il permet de 
réserver une séance au pied levé, d’éviter la file d’attente à la caisse, d’être certain de 

pouvoir assister au film choisi, et en prime, de 
prendre déjà du plaisir avec la bande annonce ! 
Alors pas d’hésitation, réservez dès à présent 
vos séances sur : 
www.maisondesarts.plessis-robinson.com
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C’est une union qui dure. Les Studios et la Mai-
son de la Musique et de la Danse (MMD) conti-
nuent de filer des jours heureux. Nées de ce 
mariage, les auditions des ateliers de Musiques 
Actuelles de la MMD, qui se déroulent toute 
l’année à la Maison des Arts, font à chaque fois 
souffler un vent de fraîcheur au cœur du stu-
dio-scène de la Maison des Arts. C’est ainsi que 
le 27 mars, dans une ambiance détendue, une 
cinquante d’élèves ont pu jouer du rock, du 
blues, du jazz ou encore de la musique latino, 
en petits groupes, et encadrés par leurs pro-

fesseurs, Pascal Harrand, Fabrice Kohl, Gilles 
Relisieux, Vinh Lê, ou Thierry Tardieu, devant 
un public familial et amical émerveillé ! Tous 
ont pu apprécier une nouvelle fois la qualité du 
matériel de pointe, d’où l’intérêt de ces audi-
tions. Le Little Big Band, un groupe de douze 
élèves, conquis par ces espaces, est même de-
venu un habitué. Venus enregistrer en mars, ils 
ont prévu de revenir en juin, preuve que cet 
équipement leur a apporté toute satisfaction. 
Souhaitons que cette association apporte en-
core de nombreux autres fruits à l’avenir !

À découvrir jusqu’au dimanche 28 mai à la Mai-
son des Arts la collection de photographies de 
Philippe Auliac présentant des clichés inédits 
d'Iggy Pop, Lou Reed, Bob Dylan, Mick Jagger, 
Paul McCartney et bien d'autres légendes du 
rock… dont l’inclassable David Bowie. Une qua-
rantaine de clichés témoignera des grandes 

heures du rock grâce au talent de cet artiste qui 
a su donner vie à ces instants volés. Les visiteurs 
seront certainement séduits par l'épure des pho-
tographies et par leur côté intimiste. Une occa-
sion unique de vibrer aux côtés de ces légendes 
de la musique et un bon moyen de proposer une 
sortie culturelle branchée à nos jeunes adoles-
cents, parfois un peu frileux dès qu’on leur parle 
« culture ».

Bowie & friends
Exposition de la collection de photographies de 
Philippe Auliac. Proposée par L’Empreinte du 
Rock jusqu’au dimanche 28 mai 
Maison des Arts
Entrée libre 

STUDIOS / MMD  

L’union fait la force 

EXPO PHOTO  

Légendes de mai
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À la rencontre de Philippe Auliac 
Photographe, JRI (Journaliste Reporter d’Images) et réalisateur, Philippe 
sera présent à la Maison des Arts mardi 2 mai à 20h30 pour présenter 
en exclusivité cette galerie d’icônes. Il expliquera comment il a consti-
tué cette collection de photographies qui a déjà fait sensation à Pa-
ris, Marseille, Milan, et Londres... Attention, les places étant limitées, les 
inscriptions sont obligatoires auprès de l’accueil de la Maison des Arts. 

Mardi 2 mai à 20h30.  Conférence inaugurale par Philippe Auliac  
Entrée libre sur réservation à l’accueil de la Maison des Arts ou au 01 81 89 33 66  
dans la limite des places disponibles.

Horaires d’été aux 
Studios
Depuis le 27 mars, les Studios sont passés 
à l’heure d’été ! Les groupes peuvent 
désormais répéter ou enregistrer du lundi 
au vendredi jusqu’à 23h au lieu de 22h. Les 
réservations sont ouvertes par mail  
studios@plessis-robinson.com ou directe-
ment sur www.quickstudio.com/…/studios-
de-la-maison-des-arts/bookings.

La Maison des Arts n’a pas été conçue 
comme un lieu élitiste. Elle soutient la créa-
tion, sous toutes ses formes, et, depuis son 
ouverture, permet aux Robinsonnais d’ex-
poser, en leur mettant à disposition ses 
espaces, tant lors du Salon de la Photogra-
phie que lors de l’exposition des élèves des 
ateliers d’arts plastiques. C’est cette fois au 
tour des participants au Prix Littéraire des 
Ecoliers d’exposer leurs œuvres au Salon 
Canaletto du samedi 20 mai au vendredi 
2 juin. 

Porte ouverte à l’imaginaire
Pour rappel, comme tous les ans, les 
classes de maternelle et d’élémentaire 
associées au Prix Littéraire des Ecoliers 
sont invitées à voter en juin pour l’album 
qu’elles ont préféré. Pour chaque section 
une sélection de quatre albums ou romans 
avaient été proposée aux enseignants en 
octobre dernier. Au-delà du plaisir de lire, 
ce prix permet aussi aux enfants d’ouvrir 
leur esprit et de développer leur imagi-
naire en produisant une création artistique 
en rapport avec les ouvrages sélectionnés. 
Comme il n’est jamais trop tôt pour voir 
éclore en soi une âme d’artiste, nul doute 
que l’exposition de ces œuvres contribuera 
à la naissance de vocations…

Du samedi 20 mai au vendredi 2 juin
Les écoliers se dévoilent…
Exposition Prix Littéraire des Ecoliers 2017
Salon Canaletto de la Maison des Arts
Entrée libre pour le grand public : 
Du mardi au vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 14 h à 19h.  
Fermé le jeudi de l’Ascension (25 mai)

PRIX LITTÉRAIRE  

Les écoliers dévoilent 
leur imaginaire

C’est un beau voyage que s’ap-
prêtent à vivre les Robinsonnais 
dimanche 14 mai à 17 h à la Mai-
son de la Musique et de la Danse 
lors du concert Voyage en Piano-
cello ! Ils embarqueront à bord de 
ce curieux moyen de locomotion 
propice au rêve et aux envolées 
lyriques grâce aux quatre cordes 
du violoncelle et aux quatre-
vingt-huit touches du piano, à la 
source d’une palette harmonique 
riche et chatoyante à travers l'Eu-
rope du XIXe. Portés par un duo 
talentueux formé par la pianiste 

Isabelle Poulain et la violoncel-
liste Angèle Martin, les Robin-
sonnais parcourront l’Europe du 
XIXe siècle de la France à l’Alle-
magne au rythme des mélodies 
de compositeurs réputés comme 
Johannes Brahms (1833-1897), 
Robert Schumann (1810-1856), 
Gabriel Fauré (1845-1924) ou 
Claude Debussy (1862-1918). Une 
parenthèse romantique qui sera 
sûrement appréciée par tous pe-
tits et grands !

 

 
Dimanche 14 mai à 17 h 
À la MMD
Voyage en Pianocello
Violoncelle : Angèle Martin
Piano : Isabelle Poulain
Tarifs : 8 € - 5 € 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 
6 ans et les élèves des classes 
CHAM.
Réservation conseillée 
au 01 46 01 44 90.

MMD  

Voyage en Pianocello 
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JIU-JITSU

Une Robinsonnaise en or mondial 

JULES VERGONJEANNE

« Au bon endroit, au bon moment »

La Robinsonnaise de 17 ans, Laurie  
Lesauvage, est montée sur le toit du 
monde dans sa catégorie des moins 
de 18 ans et moins de 57 kg, en jiu-jit-
su ne-waza (en japonais, qui correspond 
à l’ensemble du travail au sol). Le sacre 
a eu lieu aux Championnats du Monde 

à Athènes, le 18 mars. Laurie a réalisé 
un sans-faute, venant à bout de quatre 
combattantes émérites (deux Russes, 
une Italienne et une Polonaise) avec en 
prime deux victoires avant terme par 
soumission (étranglements) lors des de-
mi-finale et finale. Licenciée au club de 
Sceaux, elle avait été sélectionnée par 
l’Équipe de France pour la compétition, 
elle qui s’est adonnée à cette discipline 
par hasard à l’âge de 8 ans. Grâce à Anne 
Toupet qui l'a suivie et entraînée toutes 
ces années, elle est devenue un très 
grand espoir du jiu-jitsu brésilien. 

Pas de hasard
Depuis un an maintenant elle porte les 
couleurs de la France, comme à Ma-

drid en mars 2016 où elle participait 
aux Championnats du Monde – 21 ans, 
bien que n'étant âgée que de 16 ans. 
Elle en était repartie avec une médaille 
d’argent. C’est à nouveau avec l’argent 
qu’elle rentrait d’Allemagne en fin d’an-
née dernière, à l’issue des Championnats 
d’Europe. La jeune fille, persévérante et 
dotée d’une force mentale incroyable, 
n’a pas laissé passer sa chance cette 
fois. Rien n’étant dû au hasard, Laurie 
s’entraîne jusqu’à cinq fois par semaine 
en période de compétition, le tout en 
conciliant une scolarité en 1re ES au ly-
cée Montesquieu du Plessis-Robinson ! 
Prochaine étape et prochaine revanche 
donc : les Championnats d’Europe d'oc-
tobre en Roumanie…

Il est aux alentours de midi quand Jules Ver-
gonjeanne sort pour quelques courses au 
Cœur de Ville, ce mardi 11 avril. Sur son par-
cours, au niveau de la rue Vernadat, une odeur 
de brûlé l’interpelle. Il constate alors de la fu-
mée noire s’échappant d’une fenêtre au deu-
xième étage d’un des immeubles. Ni une ni 
deux, il se décide à avertir les occupants des 
appartements proches, après s’être assu-
ré que les pompiers avaient été appelés par 
le voisinage lui aussi présent au pied du bâ-
ti. « Je ne pouvais pas accéder par l’entrée prin-
cipale en raison du digicode, j’ai donc escala-
dé la haie et frappé aux fenêtres… », raconte 
Jules. Très vite, la voisine de l’appartement 
en feu alerte sur la présence d’un homme 

âgé à l’intérieur du logement incendié.  

L’aventure se finit bien
« Me disant qu’il aurait besoin d’aide pour des-
cendre, je suis monté accompagné par deux 
de ses voisins, en rappelant les pompiers pour 
leur donner des précisions. Le monsieur a mis 
du temps à ouvrir, quand je l’ai vu hagard, re-
couvert de suie et toussant, je l’ai vite pris dans 
mes bras et on a dévalé les escaliers », se sou-
vient le Robinsonnais de 20 ans. L’aventure 
se finit bien, dans le cabinet dentaire joux-
tant l’immeuble, où les premiers soins sont 
administrés par le docteur présent, puis par 
les pompiers. Jules aimerait maintenant ren-
contrer l’homme qu’il a sorti du danger et à 

qui il a certainement sauvé la vie. Mais il n’en 
tire aucune gloriole, « j’étais juste au bon en-
droit au bon moment »…

Selon les mesures d’Airparif réalisées 
durant la période d’expérimentation 
de la fermeture des voies sur berges, 

la tendance à la baisse de la pollution à Paris 
est interrompue, pour la première fois de-
puis dix ans, confirmant ainsi les analyses du 
Comité régional d’évaluation. Ces mesures 
montrent que la pollution de l’air s’accroît 
sur le quai Henri IV, sur le quai des Célestins, 
sur les carrefours les plus congestionnés des 
quais hauts et sur les itinéraires de reports 
comme le boulevard Saint Germain, le Péri-
phérique ou l’autoroute A 86. Ces résultats 
montrent que le scénario actuel de ferme-
ture des voies sur berge ne fait que déplacer 
le problème de la pollution, sans le régler. 
La Région Île-de-France rappelle qu’elle s’est 
engagée dans la mise en place d’un plan ré-
gional pour la qualité de l’air « Changeons 
l’air en Île-de-France 2016-2021 » en mul-

tipliant par treize le budget régional dédié 
à la lutte contre la pollution, l’amélioration 
de la qualité de l’air et, de fait, la santé des 
Franciliens. Elle demande à la Ville de Paris 
des mesures compensatoires, notamment 
la création de six carrefours intelligents, la 
création d’un bus électrique à haut niveau 
de service sur les quais hauts, la création de 
places de parkings à tarif attractif pour les 
utilisateurs des transports en commun et les 
co-voitureurs. 

VOIES SUR BERGES

Des mesures compensatoires

La Seine Musicale réalisée par le Dé-
partement des Hauts-de-Seine, nouvel 
équipement culturel à rayonnement 

international de l’Ouest parisien, a ouvert 
officiellement ses portes le 22 avril à Bou-
logne-Billancourt.
La Seine Musicale rassemble sur la pointe aval 
de l’île Seguin un auditorium de 1 150 places 
principalement pour la musique classique, 
une salle de 4 000 à 6 000 places appelée la 
Grande Seine, un pôle de répétition et d’en-
registrement, des lieux de réception destinés 
aux entreprises, des commerces et un jardin 
sur le toit de plus de 7 200 m². Elle accueille 
par ailleurs Insula orchestra, orchestre sur ins-
truments d'époque en résidence, dirigé par 
Laurence Equilbey, ainsi que la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine, chœur d'enfants de l'Opéra 
national de Paris, dirigée par Gaël Darchen, 
laquelle s’est produite en mars à l’Allegria.

Philippe Jaroussky y installera son académie 
destinée à un large public de musiciens. Jean-
Luc Choplin est le Président du comité de 
programmation et de direction artistique de 
STS événements. L’architecture, pensée par 
Shigeru Ban et Jean de Gastines, traduit les 
ambitions de la politique culturelle du Dé-
partement qui, au travers de la vallée de la 
culture des Hauts-de-Seine, propose à tous 
les publics une offre accessible et exigeante 
dans un équipement aussi esthétique que 
confortable.

LA SEINE MUSICALE

Le fleuron du 92 

Un deuxième  
roman pour  
Marie D.
Après « Les écrits » publié en mars 2015, la 
Robinsonnaise Marie D. a repris sa plume 
pour dévoiler un nouveau roman autoédi-
té, mêlant avec brio histoires d’amour et 
d’amitié sur fond de romance et de sur-
prises, « Le pacte LéMaRoCha ». Ce pacte 
entre Léna, Maxence, Robin et Charlotte, 
liés d’amitié depuis l’âge de seize ans, cap-
tive le lecteur page après page grâce à 
une écriture fluide et poétique, souvent 
ponctuée de dialogues alléchants. Le livre 
idéal à emporter en vacances cet été ! 
 
Disponible au format papier (12 €) 
sur www.bookélis.com et numérique 
(2,99 €) sur toutes les plateformes de 
vente numérique.

Copiver,  
imprimeur Gold
Implantée au cœur du Parc technologique du 
Plessis-Robinson, Copiver, entreprise d’im-
primerie (reprographe, numérique, grand 
format, etc.), vient d’obtenir la plus haute 
évaluation Ecovadis en matière de Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la re-
connaissance Gold. L’analyse RSE repose sur  
vingt-et-un critères regroupés en quatre 
thèmes : environnement, conditions de tra-
vail équitables, éthique des affaires et chaîne 
d’approvisionnement). Copiver est au-
jourd’hui située parmi les 5 % d’entreprises 
les plus performantes de son secteur d’acti-
vité !
 
Copiver – 20, avenue Édouard-Herriot.  
Tél. : 01 46 31 02 02 ou conctact@copiver.fr
www.copiver.fr

Laurie Lesauvage, sur la 1re marche du podium, est un 
grand espoir français du jiu-jitsu.

Jules est retourné sur les lieux de l’incendie (fenêtre 
en haut à droite de la photo) afin de raconter cette 
histoire qui se finit bien.
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Avec ces Hiboux, il faut s’attendre à 
tout ! Septièmes qualifiés sur huit 
en Playoffs de Ligue B, les Robin-

sonnais se sont offerts le scalp du dauphin 
de la saison régulière, Nancy. Nul besoin 
d’une belle, le PRVB a commencé par s’im-
poser en Lorraine (3-0), le 8 avril, puis a 
confirmé à domicile (3-1), le 11 avril. En 
pratiquant un volley musclé, malin et rigou-
reux, les Hiboux ont trouvé la faille d’un ad-
versaire pourtant impressionnant en saison 
régulière. 

La force du jeu collectif
Peut-on parler d’une éclosion en ce qui 
concerne l’attaquant phare de l’équipe robin-
sonnaise, Faïpule Kolokilagi ? Pas réellement 

tant le joueur a assuré cette saison. Disons 
plutôt que le natif de Wallis-et-Futuna est 
transcendé par l’événement, presque comme 
s’il pratiquait le Haka mais balle à la main. 
« Kolo » attaque encore plus haut et surtout 
plus fort que ce qu’il a déjà montré. Il faut 
avouer qu’il est particulièrement bien servi 
par son passeur Jérémy Audric, qui lui-même 
est bien aidé par la qualité dans le jeu arrière, 
notamment assuré par le duo Raphaël At-
tié et Sylvain Beneix. Si l’on ajoute à cela, le 
flegme du central Alexandre Weyl, l’efficacité 
de Pierre Guillemaud, l’énergie du Colombien 
Humberto Machacon et les bonnes entrées 
ponctuelles des remplaçants, on touche alors 
à ce qu’il est primordial d’obtenir pour excel-
ler au volley-ball : le jeu collectif.

Le rôle du  
« Petit Poucet »
La demi-finale oppose 
le PRVB à Rennes, 
le 3e de la saison ré-
gulière et véritable 
cador du champion-
nat. C’est à nouveau 
dans l’habit d’outsi-
ders que les Hiboux 
se rendent en Bre-

tagne, chez le plus gros budget de Ligue B. 
Il reste alors à s’asseoir confortablement 
dans ce rôle de « Petit Poucet » et ne sur-
tout pas se laisser gagner par la pression 
de l’événement… 

Suivez les résultats des Hiboux sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr . 

PRVB

La bonne surprise des Hiboux !
En s’imposant par deux fois contre Nancy, en quart de finale des Playoffs de Ligue B, le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) s’est offert un ticket pour la  
demi-finale. Un résultat historique pour le club qui n’avait jamais franchi cette étape.

Les Hiboux font bloc, comme ici contre Nancy, pour aller le plus loin possible dans 
ces Playoffs.

Il va falloir faire preuve de courage et de 
persévérance pour les joueurs du Football 
Club du Plessis-Robinson (FCPR). En effet, 

les hommes de Julien Zenguinian sont tou-
jours en lice pour la montée mais la fin de 
saison qui se profile semble compliquée. Sur 
les cinq matchs encore à jouer (ndlr à l’heure 
de la rédaction de l’article), un seul se dérou-
lera sur la pelouse synthétique du Parc des 
Sports du Plessis-Robinson. 

La montée en point de mire
À partir de maintenant, chaque point 
compte ! Postés à la 4e place avec cinq points 
d’avance sur le 5e, les Robinsonnais ne sont 
séparés du 3e, Rungis, que par deux petits 
points. Une montée de marche sur le po-
dium serait synonyme de montée en division 

supérieure. Pour cela, le FCPR peut compter 
sur son efficacité devant le but (deuxième 
meilleure attaque de DSR). Il ne reste plus 
qu’à espérer que les Jaune et Bleu rentreront 
de leur long périple de matchs à l’extérieur 
avec la satisfaction du devoir accompli, et 
pourquoi pas, le plaisir de retrouver la Divi-
sion d’Honneur (DH).

FCPR – Morangis-Chilly :  
dimanche 14 mai à 15 h 
au Parc des Sports.
Toutes les informations 
sur www.fcpr92.fr .

Les finales de la 22e édition de l’Open 
du Tennis Club du Plessis-Robinson 
(TCPR) ont tenu leur promesse, same-

di 15 avril, sur les courts du Parc des Sports. 
Ce sont plus de 300 joueurs et joueuses de 
tennis qui ont participé au traditionnel tour-
noi de Pâques, avec notamment une hausse 
de présence de la part des féminines (plus 
de 60 tenniswomen). 

Le TCPR à l’honneur
Chez les hommes, la tête de série n°1 et de 
fait grand favori, Eric Fomba (classé -4/6) du 
TC Plaisir (78), l’emporte face à Zinedine Med-
dah (classé -2/6) du TC Antony. La finale a été 
marquée par un état d’esprit irréprochable 

des deux acteurs qui se sont livrés une belle 
bataille en pratiquant un tennis épuré. Côté 
féminin, les Robinsonnais ont eu le plaisir de 
découvrir une affiche 100 % TCPR, au cours 
de laquelle la récente championne du Monde 
par équipe (+35 ans dames), Ségolène Ber-
ger (classée -2/6), s’est défaite de Julie Au-
bert, 16 ans, grand espoir du club (classée 
0). La jeune finaliste a eu le mérite de sortir 
du tournoi la tête de série n°1 en demi-finale.  
Manon Contensoux, elle aussi pensionnaire du 
TCPR, complète le podium. Ces bons résultats 
sont de bon augure pour le Championnat de 
France par équipe de Nationale 2 qui débute 
dimanche 30 avril, au Parc des Sports avec la 
réception de l’AAJ Blois (à partir de 9 h).

TCPR

Un podium dames  
100% robinsonnais

Le TCPR a réussi à placer trois de ses joueurs sur le podium. Ségolène Berger (au centre) l’emporte face à Julie Aubert (à 
droite). Manon Contensoux (à gauche) ferme la marche.

FCPR

Le dur calendrier  
des Jaune et Bleu

Des collégiens en visite chez les Hiboux

Les samedi 6 et dimanche 7 mai, les 
meilleures équipes de jeunes (- de 
11 ans et - de 13 ans) se retrouveront 
au Parc des Sports pour le 39e Tour-
noi Jean Chauvigné du FCPR. Avec la 
participation de clubs professionnels 
comme le Red Star, Paris FC, Calais, Or-
léans, Rouen, etc, le PSG, vainqueur 
l’an passé, remettra son titre en jeu. 
Nul doute que les jeunes Robinson-
nais porteront fièrement les couleurs 
de leur club face à de telles écuries !

39e Tournoi  
Jean Chauvigné

Dans le cadre d’un 
projet pédagogique 
sur la découverte 
et l’initiation à dif-
férents sports, un 
groupe d’atelier 
composé d’élèves 
de 6e et 5e du col-
lège Léonard de 
Vinci à Châte-
nay-Malabry, a ren-
du visite à l’équipe 
p r o f e s s i o n n e l l e 
de volley-ball du 
PRVB. Les jeunes ont été impressionnés par la vitesse des ballons et la force de 
frappe des Hiboux qui s’entraînaient en ce 27 mars. Les deux professeurs, Julien 
Conte et Thomas Cauty, ont réussi à susciter l’intérêt de leurs élèves pour un 
sport dont la couverture médiatique est encore très faible mais qui véhicule des 
valeurs importantes.

Les footballeurs robinsonnais vont avoir besoin de 
garder le contrôle du ballon pour s’offrir une montée 
en division supérieure.
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Pour les prochaines vacances estivales, 
le service municipal des Sports orga-
nise ses stages « été-sport ». Pour 

quatre jours, du lundi 10 au jeudi 13 juillet, ou 
du lundi 28 août au vendredi 1er septembre, 
les petits Robinsonnais du CP à la 6e peuvent 
profiter d’une très large et variée panoplie 
d’activités sportives. Qu’il s’agisse de se per-
fectionner ou de découvrir un sport, ce qui 
est certain, c’est qu’il y a de quoi s’amuser en 
plein été ! Sorties sportives, basket, kin-ball, 
ultimate pour les sports collectifs, trampo-
line et piscine par exemple pour les activi-
tés plus individuelles… Il y en a pour tous les 
goûts. 

Nouveau : inscriptions en ligne
De 9 h à 17 h, ces stages sont encadrés par 
les éducateurs sportifs de la Ville (possi-
bilité d’accueil de 8 h 30 à 17 h 30). Les ins-
criptions débutent le lundi 15 mai à 8 h 30, 
et il est désormais possible de s’inscrire 
en ligne via l’Espace Famille (rubrique Es-
pace Famille sur le site internet de la ville  
www.plessis-robinson.com). Pour les en-
fants robinsonnais : 57,60 € en juillet 
(quatre jours) et 72 € en août (cinq jours). 

Les tarifs sont dégressifs pour le deu-
xième et troisième enfant (-25 % et -40 %). 
Quelques pièces sont à joindre lors de l’ins-
cription en ligne ou à fournir à l’Espace Fa-
mille sur place, il s’agit du certificat d’aptitu-
de à la pratique des activités sportives et de 

l’attestation d’assurance en responsabilité 
civile.

Renseignements sur les activités  
au 01 46 01 45 18 et pour les inscriptions  
01 46 01 43 17.

ÉTÉ-SPORT

L’heure des inscriptions 
Plessisport  

en ligne

Afin de faciliter la vie des Robinson-
nais, l’Espace Famille propose dès le 

lundi 26 juin de s’inscrire en ligne aux 
activités sportives de Plessisport. Que 

vous soyez nouvel adhérent ou ancien, 
il suffira de se connecter au nouveau 
portail à partir du site internet de la 
ville (www.plessis-robinson.com) et 

de créer un compte citoyen grâce à la 
« clé enfance » transmise par l’Es-

pace Famille. Si vous ne possédez pas 
encore de « clé enfance », il s’agit de 

contacter l’Espace Famille  
(espacefamille@plessis-robinson.com) 

avant le début des inscriptions. Les an-
ciens adhérents la recevront au cours 

du mois.

Plus de détails sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com .

Première  
encourageante 

pour la pétanque

La Pétanque robinsonnaise participait 
pour la première fois à la Coupe des 

Hauts-de-Seine le 17 mars, dans le bas 
de Clamart. Malheureusement le club 
robinsonnais s’incline face à Clamart 

Pétanque sur le score de 17 à 14. Mal-
gré tout, les Robinsonnais ont réalisé 

une bonne performance en emportant 
notamment trois « tête à tête » sur 

six, une « doublette » sur deux et une 
« triplette » sur deux. Avec une victoire 

en plus, la Pétanque robinsonnaise 
serait certainement sortie vainqueur ; 
mais qu’importe, le président et tous 
les participants sont satisfaits de leur 

performance.

Inscriptions aux 
Foulées de Noveos

Il est temps de s’inscrire à la course 
à pied Les Foulées de Noveos qui se 
déroulera dimanche 2 juillet dans le 
Bois de Verrières (à proximité de La 

Boursidière). Cette année le parcours 
des 5 km et 10 km est tout nouveau 

et, comme toujours, c’est l’occasion de 
passer un dimanche estival où toute la 

famille pourra profiter des nombreuses 
activités organisées en marge de la 

course. Attention, aucune inscription 
ne sera enregistrée le jour-même.

Toutes les informations  
(tarifs, animations, etc.)  

sur www.noveos.fr,  
rubrique « les animations »

En plus du beau temps qui était au 
rendez-vous sur la ligne de départ 
de la nouvelle course à pied nature 

(trail) du Plessis-Robinson, La Ronde du 
Hibou, les quelque 200 coureurs ont per-
mis aux organisateurs, Plessis-Robinson 
Athletic Club (PRAC) et la Ville, de récolter 
un total de 1541,40€. Comme convenu, 
tous les bénéfices de la course ont été 
reversés à la fondation pédiatrique de 
l’Hôpital Marie-Lannelongue. C’est avec 
plaisir et solidarité qu’a donc été remis, le 
30 mars, le chèque correspondant à Oli-
vier Vallet, directeur adjoint de l’hôpital. 
La somme sera versée au fond de dota-

tion de l’établissement pour investir dans 
des équipements de conforts pour les en-
fants hospitalisés. Tous les acteurs ayant 
contribué à la réussite de cette première 
édition mais aussi tous les coureurs, ainsi 
que les commerçants qui ont généreu-
sement fait don de lots pour les récom-
penses et de nourriture pour le ravitail-
lement (Biocoop, Carrefour Market, Leader 
Price, Nocibé, Crédit Mutuel, Les Ateliers du 
fleuriste, Voyage aux bains d’orient et Bou-
tique Marathon du 17e arrondissement de 
Paris). Vivement l’année prochaine pour 
que tourne, à nouveau, La Ronde du Hi-
bou…

LA RONDE DU HIBOU

Course nature réussie et solidaire

Tant les jeunes Robinsonnais que les 
plus confirmés ont très largement 
représenté les couleurs des Arts Mar-

tiaux Robinsonnais (AMR) au cours des mois 
de mars et avril. Les minimes, par exemple, 
participaient le 25 mars à Élancourt aux ¼ 
de finale de championnat d’Île-de-France. 
Les quatre sélectionnés n’ont pas réussi à 
passer le premier tour dans un tournoi où 
le niveau était extrêmement élevé. Plus tard 
dans la journée, les benjamins et les pous-
sins combattaient pour la Coupe Jeannin de 
Rueil-Malmaison avec de très bons résultats : 
en poussins, Elyas Taouchichet 1er, Thomas 
Gil 2e, Olivia Mignon 3e ; en benjamins, Mon-
taine Meguenni Lauzevis et Nora Taouchichet 
2e, Armand Cyrille Ngana Obama et Samuel 
Tritz 1er, Maxime Borlet et Elyas Marzougui 

Debut 2e, Victor Dang, 
David Dang et Romain 
Ducret 3e. À saluer éga-
lement la performance 
des deux jujitsukas, 
Jean-François Pago, 
5e, et Rémi Blanvillain, 
1er tour, en -94 kg 
lors du Championnat 
de France de jujitsu 
fighting à Villeman-
deur (Loiret). Enfin, la 
relève robinsonnaise 
(les poussins) était 
présente au traditionnel tournoi de Fonte-
nay-aux-Roses, le 26 mars, avec notamment 
quatre médailles d’or (Johan Barth, Maxence 
Contorino, Louis Ducrocq, Gatien Launay).

Toutes les informations sur le site  
www.arts-martiaux-robinsonnais.com .

AMR

Deux mois chargés pour nos combattants  

Les poussins robinsonnais ont brillé lors de la Coupe Jeannin à Rueil-Malmaison.
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Après l’hallucinant imbroglio du ma-
riage avorté avec le Stade Français, le 
Racing n’avait plus la tête au rugby ni 

le pied en play-offs, en 10e position au classe-
ment. Trois matches plus tard et trois victoires 
sur le fil et le voilà replacé en bonne position 
pour jouer les prolongations de la saison. 
• 27/24 contre Clermont après avoir mené 20/0.
• 34/32 contre Pau après avoir mené 25/3.

• 10/8 à Toulouse après avoir mené 10/0.
Des premières mi-temps qui ont rappelé le 
formidable potentiel offensif des ciel-et-blanc, 
des seconde mi-temps mettant en avant 
quelques trous d’air, heureusement compen-
sés par un courage défensif remarquable.

Un incroyable groupé pénétrant
À ce jour, le Racing est 6e avec 57 points, 

à un point derrière Castres et Toulon, 
les seules équipes qu’il puisse encore 
rattraper s’il gagne ses trois derniers 
matches. En revanche, derrière, c’est un 
incroyable groupé pénétrant qui s’est for-
mé : Stade Français et Lyon à trois points, 
Bordeaux-Bègles, Pau et Brive à quatre 
points. Le Racing et ces six équipes sont 
encore en mesure de se qualifier à deux 
journées de la fin de saison. Pour les ciel-
et-blanc, au-delà d’un match en retard très 
délicat à jouer à Montpellier, tout se joue-
ra sur deux matches :
• Le derby à Jean-Bouin chez le Stade 
Français le dimanche 30 avril à 17h.
• Le dernier match de la saison régulière 
contre Bègles-Bordeaux à Yves-du-Manoir 
le samedi 6 mai à 21h.
Les Racingmen, grâce à ce succès arraché 
à Toulouse, sont désormais maîtres de 
leur destin. Trois victoires, c’est la quali-
fication assurée, deux victoires et elle est 
probable, une seule victoire et il est même 
encore possible d’être dans les six. Après 
cette saison indescriptible, toute autre  
issue n’est pas envisagée…

Stade-Français-Racing 92
Dimanche 30 avril à 17h
Stade Jean-Bouin à Paris
Racing-Bègles-Bordeaux 
Samedi 6 mai à 21h
Stade Yves-du-Manoir à Colombes

RACING 92

Ils sont toujours vivants
À deux matches de la fin de la saison régulière, le Racing s’est replacé à la 6e place du Top 14, en position de se qualifier pour les play-offs.  
Reste à bien négocier les deux derniers matches.

Nakawara, le roi des off-loads.
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Montpellier-Racing le 22 avril : 
54/3. Le Racing est toujours 6e avec 
57 points.
La qualification se jouera contre 
le Stade Français voire contre 
Bégles-Bordeaux le dernier jour.

Dernière minute
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Avec Rokocoko, les lignes arrières ont les jambes 
pour gagner.

Les poussins robinsonnais ont brillé lors de la Coupe Jeannin à Rueil-Malmaison.
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Dans le but de susciter un dialogue 
avec l’ensemble des citoyens, le  
Secours Catholique a entrepris du  

9 mars au 30 avril une démarche itiné-

rante pour rencontrer différentes per-
sonnes dans les villes. Un bus aux couleurs 
de l’association est venu à Antony, place 
Firmin-Gémier, le 30 mars, en proposant 
un forum permettant de dialoguer avec les 
habitants des Hauts-de-Seine. Dans ce bus, 
une dizaine d’affiches a été exposée pour 
contredire, chiffres-clés et témoignages 
à l’appui, les idées reçues concernant les 
personnes en situation de précarité.
Il y a eu par ailleurs quatre ateliers ci-
toyens tout au long de cette journée où 
des membres des associations partenaires, 
des élus, des responsables d’entreprises et 

des habitants du secteur ont débattu des 
thèmes suivants :
•  luttons contre les préjugés dans le monde 

du travail,
•  pour un accès digne à un logement,
• que savons-nous des migrants,
•  la politique appartient à tout le monde.

La journée, riche en rencontres et partage, 
s’est achevée sur une note culturelle avec 
la projection du film « Moi Daniel Blake » 
au cinéma Le Select, suivie d’un débat, 
d’une animation Disco-Soupe et d’un 
concert.

SECOURS CATHOLIQUE

Lutter contre les idées reçues 
 

France Alzheimer 
et les aidants

Tous les mois, l’association France  
Alzheimer 92 accueille les aidants 

familiaux dans ses groupes de paroles 
permettant d’échanger et de recevoir 

conseils et informations  
de la part d’une psychologue. 
Les rendez-vous de mai sont : 

• À Sceaux, le vendredi 5 mai à 10 h au 
117, rue Houdan (ancienne mairie) et le 
samedi 6 mai à 10 h au 99, rue Houdan 

(résidence Korian Saint-Charles) 
• À Antony, le vendredi 19 mai à 14 h, 

place Firmin-Gémier (salle François-Molé)
• À Fontenay-aux-Roses,  
le samedi 20 mai à 9 h 30  

au 42, rue d’Estienne d’Orves.

 France Alzheimer 92  
Inscription au 01 47 02 79 38 ou via 

fa92.sud@orange.fr .

Soirée  
« british » le 5 mai

Le Comité de Jumelages du Plessis- 
Robinson, dans le cadre de son parte-
nariat avec la ville anglaise de Woking, 
organise au cinéma Gérard-Philipe, le 

vendredi 5 mai à 20 h 30, une soirée 
cinéma « british ». À voir ou à revoir, le 

film The Avengers, en français Chapeau 
melon et bottes de cuir, sera projeté en 
version originale sous-titrée en français. 

Et pour rester dans le thème, une dégus-
tation façon pub suivra la projection.

Soirée Cinéma UK
Cinéma Gérard-Philipe  
de la Maison des Arts

Vendredi 5 mai de 20 h 30 à 23 h 30
Tarif habituel et tarif réduit pour les 
adhérents du Comité de Jumelages.

Achat des places sur www.mai-
sondesarts.plessis-robinson.com ou 

à l’accueil général.

Remise de prix  
Robinson Nature

Vous avez participé au concours  
« Aidons nos oiseaux » organisé  

par l’association Robinson Nature et 
faites partie des heureux gagnants 

dans la liste ci-dessous ? 
Félicitations ! N’oubliez pas que vous 
pourrez récupérer votre lot au stand 

Robinson Nature lors de la Journée du 
Développement Durable le dimanche 

28 mai qui se déroulera à la  
Cité-Jardins. Pour les moins chanceux, 
une séance de rattrapage sera égale-

ment prévue, alors un petit conseil, 
révisez bien les différentes espèces 

d’oiseaux… Bonne chance à tous !

Bravo aux gagnants :
Alain Bonny, Anne-Marie Denis, 
Florence Dijon, Danièle Dupont, 

Patricia Dupont, Lise Faucon,
Aline-Thierry Longis, Elisabeth 

Marlhens, Christel Pfeiffer,
Théophile Roger Estrade, Damienne 

Ronan, Gilberte Tanesie,
Monique Tanesie, Jessica Tholon,

Marguerite Toussaint, Claude Welle

Avec plus de six millions de malades 
dans le monde, les cas de Maladies 
Inflammatoires Chroniques de l’In-

testin (MICI) que sont la maladie de Crohn 
et la rectocolite hémorragique n’ont fait 
qu’augmenter durant ces quinze dernières 
années. 
Célébrée mondialement tous les 19 mai, la 
Journée mondiale des MICI a pour objectif 
de sensibiliser un maximum de personnes 
sur les défis quotidiens que doivent rele-
ver les malades. Pour cette occasion, de 
nombreux événements seront organisés 
en France et en Europe, plusieurs monu-
ments du monde entier ainsi que l’Hôtel 
de Ville du Plessis-Robinson arboreront 
fièrement la couleur violette, symbole du 
combat contre la maladie de Crohn et la 
rectocolite hémorragique. En 2016, le Pont 

du Gard en France, les Chutes du Niaga-
ra au Canada ou bien encore le Colisée 
à Rome s’étaient vêtus de leur plus beau 
manteau violet pour porter la voix des ma-
lades.  

L’association François Aupetit
L’association François Aupetit (AFA) est la 
seule association nationale reconnue d’uti-
lité publique à lutter contre les MICI qui 
touchent plus de 250 000 personnes en 
France. Parce qu’en parler, c’est déjà les 
combattre, l’AFA invite tous les Robinson-
nais à se vêtir de violet le vendredi 19 mai. 
Les plus connectés d’entre eux pourront 
se prendre en photo devant un bâtiment 
illuminé pour l’occasion ou avec un dress 
code violet et publier la photo sur les ré-
seaux sociaux accompagnée du hashtag 

#WorldIBDday2017. L’association relaiera 
les photos prises en soutien à la Journée 
Mondiale des MICI pour une mobilisation 
forte et symbolique.

Plus d’informations sur www.afa.asso.fr .

JOURNÉE MONDIALE DES MICI

Le 19 mai, tous en violet

Journée nationale de la Déportation
Dimanche 30 avril 2017

À l’approche des troupes alliées, l’évacua-
tion forcée des camps par les Nazis fut 
pour des milliers de victimes une véritable 
marche de la mort. Lors de la libération 
des camps, seuls les grabataires aban-
donnés par les Nazis, êtres squelettiques, 
ombres humaines, restaient à l’arrivée des 
Alliés. De toutes parts, de gigantesques 
charniers étaient amoncelés. Pour de 
nombreux rescapés, exténués, considéra-
blement affaiblis par de nombreuses pri-
vations, rongés par les épidémies, la mort 
aura rapidement raison d’eux.
Les déportés pris en charge par l’armée 
française seront dirigés vers les centres 
d’accueil : centres de transit comme l’hôtel 
Lutétia à Paris, centres d’hébergement à 
long terme et centres de repos.
Il faudra beaucoup de soins et de patience 
pour faire disparaître carences alimentaires, 
oedèmes, vertiges, palpitations, troubles de 
toutes sortes dont ils souffraient.
Pour de nombreux déportés juifs, au terme 
de ce voyage au bout de l’Enfer, la liberté 
n’est là que pour révéler l’atroce destinée : 

familles exterminées, appartements spo-
liés, biens pillés.
D’interminables listes de noms et de pho-
tos de déportés tapissaient les couloirs de 
l’hôtel Lutétia. À l’attente anxieuse suc-
cédait la terrible vérité. L’espoir si ténu 
s’amenuisait de jour en jour. On voulait 
croire, jusqu’à l’inconscience, à l’illusoire 
retour du disparu.
L’appel à la solidarité nationale fut enten-
du : partout, de tous les milieux, assistan-
ce, bons de retour, parrainages, appor-

tèrent leur moisson d’espoir. Avec une 
profonde sympathie, la nation répondait à 
la détresse des rapatriés.
Les traumatismes du corps et de l’esprit 
resteront présents à jamais.
1945-2017 : il y a 72 ans, après la libération 
des camps, les rescapés et les familles se 
souviennent. 

Henri Wilkowski
Secrétaire de la Section du Plessis-Robinson
Fédération Nationale des Déportés, Internés, 

Résistants et Patriotes (FNDIRP)

LIBÉRATION DES CAMPS

La tragédie du retour  

La façade de l’Hôtel de Ville sera de nouveau  
illuminée le 19 mai.
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Présenter ses œuvres artistiques à 
un jury de professionnels et tenter 
d’empocher la jolie récompense de 

1 000 € en reconnaissance de son talent ? 
C’est la finalité du trophée du Lions d’Or 
qui lance sa dixième édition.
Les Robinsonnais, âgés de 17 à 27 ans, 
(sont admis aussi à concourir les jeunes 
dont l’activité principale se situe dans 
notre ville), doués pour une activité artis-
tique, peuvent être intéressés. Organisé 
par le Lions club du Plessis-Robinson, sous 
la houlette du maire adjoint délégué à la 
Culture et au Patrimoine, Béatrice Robin, 
ce trophée récompense l’auteur d’une 
œuvre de nature artistique ou culturelle. 
Peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo-

graphie, littérature, mode ou encore mu-
sique, tous les arts sont pris en compte. 
Pour se porter candidat, il suffit de remplir 
un bulletin d’inscription et de le remettre 
au plus tard le samedi 9 septembre 2017 
avec son œuvre, une lettre de motivation 
décrivant sa démarche artistique et la 
liste des créations antérieures, à la Mé-
diathèque de la Maison des Arts auprès de 
Fabienne Quevy ou Gwenaëlle Pondaven.

Retrait des bulletins d’inscription et 
règlement au Point Information Jeunesse  
(3, place Charles-Pasqua).  
Renseignements : 01 46 01 50 95  
à la Médiathèque ou sur le site  
www.plessis-robinson.com. 

Le rendez-vous incontournable des 
passionnés de danse, le Stage In-
ternational de Danse, appelé do-

rénavant Plessis International Dance 
Workshop, organisé par l’Association 
Ashanti, en partenariat avec la Ville du 
Plessis-Robinson, s’installera en rési-
dence à la MMD du samedi 8 au jeudi 13 
juillet. À noter que les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes pour participer. 
Comme chaque année, un large panel de 
cours sera proposé aux Robinsonnais qui 
auront l’embarras du choix, qu’ils soient 
attirés par une formation tradition-
nelle ou plus actuelle : danse classique, 
danse moderne, danse contemporaine, 
open work, jazz, hip-hop, salsa cubaine, 
danse africaine, kizomba… Les cours se-
ront assurés dans deux studios de danse 
par sept professeurs de renommée in-
ternationale, tous animés de la même 
passion de transmettre. Une journée 
de clôture est programmée vendredi 14 
juillet au Gymnase Louis-Hachette. Les 
renseignements peuvent être pris dès à 
présent auprès de l’association.

Plessis International Dance Workshop
Du samedi 8 juillet au jeudi 13 juillet
À la MMD. 
Contact : Association Ashanti 
01 46 31 09 82 
assoashanti@orange.fr - www.pidw.fr 

10e LIONS D’OR !

Le talent n’attend pas  
le nombre des années

ASSOCIATION ASHANTI

Stage International de 
Danse en juillet

L’ensemble Gruppetto, qui avait assuré la 
première partie du concert de la Cho-
rale Les Brières le 5 mars à Sainte-Marie 

Magdeleine, se produira cette fois-ci seul le 14 
mai en l’église Saint-Jean-Baptiste. C’est une 
première pour ce groupe clamartois, formé 
en septembre 2013, composé de six musiciens 
passionnés (deux flûtes, un violon, un violon-
celle, une contrebasse, un pianiste) et dirigé 
par Olivier Hamon. Le terme italien, « grup-
petto » désigne un ornement mélodique qui 
prend la forme d’un groupe de trois ou quatre 
sons tournant autour de la note principale. 
Animés par la même passion pour la musique, 
tous maîtrisent un répertoire éclectique du 
classique au moderne, et mettront un point 
d’honneur à transcender les mélodies de 

grands compositeurs comme Haendel, Tchaï-
kovski, Satie, Sibelius tout comme celles moins 
classiques de Morricone, ou de Piazzolla, 
maître incontesté du tango. Les auditeurs au-
ront le plaisir de s’évader durant une heure au 
fil des morceaux, portés par la beauté des voix 
des deux sopranos lyriques, Hélène Ritter et 
Aurélie Duval. Un plaisir qu’il serait dommage 
de bouder, d’autant plus que la participation 
est libre ! 

Concert
Ensemble instrumental Gruppetto
Dimanche 14 mai à 16 h
Église Saint-Jean-Baptiste 
Place de la Mairie
Participation libre

En avril dernier, le Café La Fontaine inau-
gurait un nouveau rendez-vous pour les 
aidants familiaux. Un mardi par mois, 

ces derniers pourront désormais se retrouver 
de 14 h à 15 h 30 pour échanger conseils et ex-
périences, recueillir des informations sur les 
dispositifs existants, prendre du temps pour 
eux ou encore trouver un soutien, autour d’un 
café ou d’un thé gourmand. Le mardi 16 mai, 
Noëlle Jouadi (psychologue), Marie-Paule Au-
mont (responsable du CCAS), Anne-Sophie 
Houbas (assistante sociale CRAMIF) et Bri-
gitte Berlemont (accueillante du Café) vous 
invitent à participer à une conférence courte 
sur le thème « Comment trouver de l’aide ? ». 
À vous qui apportez une aide régulière à une 
personne de votre entourage souffrant d’une 
maladie, d’une situation de handicap ou d’une 
perte d’autonomie, ce moment et ce lieu sont 
pour vous.

Conférence
« Comment trouver de l’aide ? »
Mardi 16 mai à 14 h
Café La Fontaine au 13, avenue Léon-Blum
Renseignements auprès de Brigitte 
Berlemont au 06 30 08 93 40 ou par 
courriel à assolafontaine@gmail.com .
Inscription auprès du CCAS 
au 01 46 01 43 12.

CONCERT LE 14 MAI

L’Ensemble Gruppetto, 
comme des grands !

CAFÉ LA FONTAINE

« Comment trouver  
de l’aide ? »

C’est de nouveau avec de nombreux lots à la clef, que le Lions Club organise salle 
Galilée, son deuxième grand loto de 2017, le dimanche 21 mai. Les portes ouvri-
ront au public à 14h et les premiers numéros seront tirés à 15h, laissant ainsi le 
temps à tous les participants de se procurer les précieux cartons et de s’installer 
tranquillement. Sur place, un bar sera ouvert avec boissons chaudes et froides, 
sandwichs, gaufres et autres sources d’énergie. Alors, à vos numéros et que la 
chance soit avec vous !

Loto du Lions Club - Dimanche 21 mai à 14h.  
Espace Galilée 14, avenue Galilée 

Loto du Lions Club
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Sur les 7 516 tonnes collectées dans 
plus de 6 380 magasins les 10 et 11 
mars derniers, ce sont 4,5 tonnes de 

denrées alimentaires et de produits d’hy-
giène qui ont été gracieusement données 
par des clients des magasins Casino et 
Lidl de Châtenay-Malabry à l’occasion de 
la collecte annuelle des Restos du Cœur ! 
Ces dons constituent l’essentiel de ce qu’il 
sera possible de distribuer aux personnes 
dans le besoin pendant la campagne d’été 
2017.
L’équipe des bénévoles du Plessis- 
Robinson/Châtenay-Malabry souhaite, 
par avance, se faire l’interprète de la gra-
titude des futurs bénéficiaires.

Campagne d’été 
La prochaine campagne d’été des Restos 
du Cœur du Plessis-Robinson se dérou-
lera du mardi 9 mai au mardi 20 juin et 
du mardi 12 septembre au mardi 17 oc-
tobre inclus. Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bénévoles de l’association, 
composez le 01 55 52 20 12 au cours de ces 
mêmes périodes.

Restos du Cœur
Centre du Plessis-Robinson
21, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 55 52 20 12
ad92.leplessis@restosducoeur.org 

RESTOS DU CŒUR

Merci du fond du cœur ! 
Ayez du cœur pour 
qu’ils en aient un !

C’est au profit de Mécénat Chirurgie 
Cardiaque Enfants du Monde, association 

permettant à des enfants souffrant de 
malformations cardiaques de venir en 
France pour être opérés, qu’une vente 

de livres d’occasion en très bon état sera 
organisée le samedi 20 mai, de 10 h à 17 h 
sur la Grand’place du Cœur de Ville. Clau-

dine Clément-Petit, institutrice à l’école 
primaire Jean-Jaurès, famille d’accueil et 

bénévole pour l’association, est à l’origine 
de cette belle initiative dont tous les bé-

néfices seront reversés à la cause.  
Romans, contes, documentaires ou en-

core de livres de cuisine, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges, et à petits 

prix ! Paiement par chèque ou en espèces.

Plus de deux ans après la création 
de l’association, l’équipe de Giv’Eat 
continue de défendre des valeurs 

qui leur sont chères telles que l’échange, le 
partage, la solidarité et la fraternité. Pour 
rappel, ces jeunes amies robinsonnaises ef-
fectuent des maraudes afin d’améliorer le 
quotidien des personnes sans domicile fixe, 
en leur distribuant des paniers repas, des 
boissons chaudes, des couvertures, des vê-
tements ainsi que des produits d’hygiène. 

Faire marcher  
la tête et les jambes
En mars 2016, Giv’Eat fut l’une des lau-
réates du concours Coca-Cola Entreprise, 

récompensant les meilleurs projets asso-
ciatifs locaux. Le prix va leur permettre 
d’organiser une course d’orientation lu-
dique à travers Le Plessis-Robinson et 
son histoire (jeu de piste, énigmes, défis, 
etc.) lors de la Journée du Développement 
Durable, dimanche 28 mai. Les dernières 
inscriptions pourront se faire lors de cette 
journée à partir de 11 h au square de la Li-
berté, lieu également du top départ qui 
sera à 15 h. « Nous sommes vos mains pour 
donner, soyez nos pieds pour marcher », 
telle sera la devise de l’association lors 
de cette journée placée sous le signe du 
partage.

Course d’orientation  
Dimanche 28 mai à 15 h,  
départ square de la 
Liberté 
Groupes de deux à cinq 
personnes 
Participation : dons en 
produits d’hygiène, 
couvertures, duvets, 
chaussettes chaudes.

L’association Les PêchiBoux organise le sa-
medi 20 et dimanche 21 mai une pêche à 
la truite dans la rivière du Plessis-Robin-

son. Exclusivement réservée aux Robinson-
nais, elle se déroulera sur le bassin inférieur. 
Chaque journée comportera trois sessions de 
trois heures constituées de maximum qua-
torze personnes (9 h-12 h, 12 h-15 h et 15 h-18 h).
S’il le faut, l’association pourra prêter des 
cannes au coup sur présentation d’une pièce 
d’identité et sera présente pour aider les 
pêcheurs au bord de l’eau. Et, pour taqui-
ner la truite, des appâts seront vendus sur 

place (teignes, vers de 
farine).

Carte adhérent 
obligatoire
Au tarif de 5 € pour les 
moins de 16 ans et 10 € 
pour les 16 ans et plus, 
la carte adhérent des 
PêchiBoux est obliga-
toire. Un supplément 
de 2 € sera demandé 
aux plus de 18 ans pour 
pouvoir participer à 
l’événement. Être adhé-

rent, c’est être prioritaire pour les inscriptions 
à la pêche à la truite, bénéficier de tarifs pré-
férentiels chez Loisirs Pêche à Châtenay-Mala-
bry et pour toutes les initiations pêche (3 € 
au lieu de 5 €). Attention, la carte ne se subs-
titue pas à l’achat du permis de pêche dont 
les modalités d’achat sont disponibles sur 
www.lapecheenregionparisienne.com .

Pêche à la truite  
Samedi 20 et dimanche 21 mai de 9 h à 18 h 
Adhésion et informations : lespechiboux@
orange.fr ou 06 98 21 62 52.

GIV’EAT

Un élan de générosité  
qui dure

LES PÊCHIBOUX

Pêche à la truite,  
les 20 et 21 mai

✁
INSCRIPTION PÊCHE À LA TRUITE 

20 et 21 mai 2017
Nom : ……………………….................... Prénom : ……........................……………….

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

Samedi 20 mai
  9h - 12h
  12h - 15h
  15h - 18h

Dimanche 21 mai
  9h - 12h
  12h - 15h
  15h - 18h

Coupon à renvoyer avant le mercredi 10 mai à :
Les PêchiBoux  

5, rue du Carreau au Plessis-Robinson
ou à lespechiboux@orange.fr

✁
Bulletin d’inscription

Course d’orientation 2017 - Dimanche 28 mai
Nom : ……………………….................... Prénom : ……........................………….

Tél. : ……………………………………………….....
Nombre de participants par équipe :          2         3         4        5

Pour les mineurs (case à cocher par le tuteur légal*) :
J’autorise mon enfant à participer à la course d’orientation 
organisée par Giv’Eat le dimanche 28 mai 2017

 
Bulletin à retourner/scanner avant le dimanche 21 mai à : 

Association Giv’Eat (Sarah Hussain)
7, allée du Coup du Milieu 92350 Le Plessis-Robinson, ou à giv_eat@yahoo.fr 

* Une autorisation signée du tuteur légal est obligatoire pour les mineurs souhaitant participer seuls.

L’équipe de Giv’Eat
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL  

Une convention pour enfouir la ligne

Tous les votes des conseils municipaux du 13 avril et du 30 mars

Le territoire de la commune de Clamart et 
celui de la commune du Plessis-Robinson 
sont traversés du Sud au Nord par une 

ligne à très haute tension qui part du départe-
ment de l’Essonne pour venir alimenter tout le 
secteur jusqu’au sud de Paris. Les impacts paysa-
gers, environnementaux, économiques et les in-
quiétudes notamment sanitaires des riverains au 

sujet de cette ligne sont nombreux et cela depuis 
de nombreuses années. Les deux communes 
ont donc engagé une démarche conjointe et 
souhaitent utiliser le dispositif législatif en place. 
Elles ont engagé un partenariat avec RTE (Réseau 
de transport d’électricité) et ont demandé aux 
conseils municipaux de donner aux maires l’au-
torisation de signer une convention de travaux à 

intervenir entre les communes d’une part et RTE 
d’autre part.  Cette convention a pour but notam-
ment de fixer les relations contractuelles tripar-
tites, les montants dus par les partenaires au titre 
des travaux et à établir un calendrier de travaux, 
l’avenant ayant pour objet d’intégrer la phase 3 
des études dans la convention de travaux.

Conseil municipal du 13 avril
n Finances - Budget primitif Ville - Exercice 2017 – 
Approbation
Pour un vote par chapitre et à main levée: UNANIMITÉ
Vote pour chacun des chapitres : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances - Budget Primitif Ville - Exercice 2017 - 
Tableau des subventions – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances - Budget Ville - Création et modification 
d’autorisations de programme – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Patrimoine Communal - Transfert de 
propriété suite à décision de préemption d’un bien 
sis 18 avenue Edouard-Herriot – Parc Technologique 
– Autorisation 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme - Mise en souterrain des lignes haute 
tension – Signature d’une convention de travaux et 
de l’avenant à la convention de cofinancement des 
études techniques – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Urbanisme – Révision du Plan d’Exposition au 
bruit de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay – Avis
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal - Bilan des 
opérations foncières - Approbation 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal - Convention 
d’intervention foncière entre la ville du Plessis-Robin-

son et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
portant sur une partie de la zone Noveos, du Parc 
technologique, et du secteur pavillonnaire du Ha-
meau – Autorisation 
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Marchés publics - Restructuration et extension du 
Groupe scolaire Joliot-Curie - Marché de travaux - 
Avenant n° 1  - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Marchés publics - Restructuration et extension 
du Groupe Scolaire Joliot-Curie - Marché de maîtrise 
d’œuvre - Avenant n° 2  - Autorisation de signer 
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Culture – Maison des Arts - Tarifs de mise à disposition 
des divers espaces – Compléments – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Affaires juridiques – Voirie - Convention cadre 
d’occupation du domaine public pour la création, 
l’entretien et l’exploitation d’un service de consignes 
partagées - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
n Petite enfance - Règlement de fonctionnement des 
établissements d’accueil de jeunes enfants Modification
Vote : UNANIMITÉ
n Personnel municipal - Modification du tableau des 
effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Vœu de soutien au Manifeste des Maires de France 
et des présidents d’intercommunalité pour des com-

munes fortes et vivantes au service des citoyens de 
l’AMF relatif à la signature de la Convention d’Objec-
tifs et de Financement - Prestation de service unique 
- avec la CAF des Hauts-de-Seine
Vote : UNANIMITÉ 

Conseil municipal du 30 mars
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de 
la séance du 2 mars 2017
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compte-rendu de 
la séance du 13 mars 2017 
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances - Budget primitif Ville – Exercice 2017 – 
Impôts locaux – Vote des taux
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Sport et culture - Dispositif «carte collégien mul-
tiservices» - convention à intervenir avec le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine - Approbation et autori-
sation de signer 
Vote : UNANIMITÉ
n Petite enfance - Prestation de Service Unique - CAF 
des Hauts-de-Seine - Convention d’objectifs et de fi-
nancement pour les sept établissements municipaux 
- Autorisation de signer 
Vote : UNANIMITÉ
n Petite enfance - Création d’un nouvel Établisse-
ment d’Accueil de Jeunes Enfants - Constitution d’un 
dossier de demande de subventions d’investissement 

auprès de la CAF des Hauts-de-Seine - Approbation 
et autorisation de signer 
Vote : UNANIMITÉ
n Jeunesse - Séjours collégiens - Modalités d’appli-
cation du dispositif Tremplin Vacances – Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Relations publiques - Remboursement de frais à l’oc-
casion de la visite du parlement européen à Bruxelles 
organisée pour des élèves du lycée Montesquieu
Approbation
Vote : UNANIMITÉ
n Marchés publics - Restructuration du secteur Fran-
çois-Peatrik - Attribution et versement des indemni-
tés aux candidats – Approbation
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Sécurité - Police municipale – Constitution de dos-
siers de demande de subventions au titre de l’année 
2017  - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ
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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’adresser 
une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.

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

GARDE D’ENFANTS
 Nounou à domicile avec expérience cherche garde 

d’enfants pour la rentrée de septembre, soit en journée, 
soit en périscolaire. Tél. : 06 08 17 44 71.

 Nous recherchons une étudiante ou lycéenne pour 
garder occasionnellement nos deux filles âgées de 10 et 
6 ans (école Louis-Hachette) à notre domicile à partir du 
mois de septembre de 18 h à 19 h 30. Nous contacter pour 
plus d’informations. Tél. : 06 63 98 03 03 / 06 61 72 85 47.

 Cherchons une nounou expérimentée ou auxiliaire 
parentale (références vérifiables) pour garder notre 
enfant à notre domicile, trois après-midi par semaine, 
jusqu’à 18 h 45, à partir de septembre 2017.  
Nous contacter au 06 12 77 57 53.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Femme sérieuse et ayant de l’expérience recherche 

des heures de ménage à faire chez des particuliers. 
Vous pouvez me joindre au 07 58 01 89 70 pour toute 
information complémentaire.

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

PROPOSITION D’EMPLOI
 Recherche étudiant(e) pour nourrir et rentrer/sortir un 

chat deux fois par jour pendant la période estivale avec 
suivi auprès du propriétaire. Expérience des animaux et 
fort sens des responsabilités demandée.  
Tél. : 06 11 82 60 06.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Jeune docteur en mathématiques donne des cours 

particuliers en maths et physiques niveau collège, lycée 
et université. Préparation efficace à l’examen du BAC.  
Tél. : 06 86 33 20 74.

À LOUER
 Louons grand emplacement de parking situé 11, rue 

Raye Tortue. Emplacement facile d’accès, ouverture 
télécommandé, libre début avril. Prix 75€/mois.  
Tél. : 07 83 44 65 55 ou 06 63 31 38 93.

 Cherche place de parking en location dans la résidence 
du Bois Brûlé. Me contacter au 06 61 99 53 26.

 Cherche place de parking à louer dans une résidence 
sécurisée, avec bip d’ouverture, proche de la propriété du 
Moulin Fidel. Prix intéressant. Contacter le 06 21 24 67 12.

À VENDRE
 Vends équipement pour chat : caisse de transport, 

greffoir, litière, couchage, gamelles, boîte à croquettes, 
protège banquette de voiture etc. Prix à débattre.  
Tél. : 06 64 27 06 03

 BMW Série 3 / 68000 kms, 10000€ à négocier. Boîte 
auto, intérieur cuir, régulateur de vitesse, GPS d’origine, 
système tel Parrot, bon état général mécanique (suivi par 
le garage Colbert). Pare-choc avant à changer, peinture 
aile arrière à reprendre. Possibilité de voir et d’essayer. 
Tél. : 06 20 73 77 81.

 Vends lit parapluie bon état, prix 15€. Lit bébé marque 
« bébé neuf » en bon état avec couette, prix 40€. Siège 
auto 9kg-18kg, bon état, prix 15€. Si intéressez appelez 
au 06 20 42 47 40. 

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

Petites annonces
NAISSANCES
  Victoire BLOT, le 21 février
  Naïha DA SILVA, le 21 février
  Arthur MOREELS NAUDAN,  
le 22 février  
  Aliya CHARFI, le 22 février
  Laurène BEURET, le 24 février
  Clara LEFRANC, le 25 février
  Garance LAURENDEAU,  
le 25 février 
  Alexandre AIASSA, le 26 février
  Danae ARION, le 27 février
  Maël METRAL KELLER,  
le 27 février 
  Marin HOUDMON IDLMOUDDEN, 
le 28 février 
  Georges MALLET, le 2 mars
  Olivia REBECCHI, le 3 mars 
  Elliott BONNEFOND, le 5 mars 

  Chloé CHOMEL, le 6 mars
  Magda BOURGOIS, le 6 mars
  Auguste CRUCQ PUSNIAK,  
le 6 mars 
  Ewenn MASSELINE RANSON,  
le 7 mars 

  Maël DESMOULIERS, le 8 mars
  Roxane BUJEAUD, le 10 mars
  Gabrielle ETTEDGUI, le 10 mars
  Nadjib BACAR, le 13 mars 
  Giulia CABO, le 13 mars 
  Bianca BERTUOL, le 13 mars
  Noâm CHATILLON BENICHOU,  
le 14 mars 
  Célian GARNIER, le 15 mars 
  Yann GARNIER, le 15 mars
  Sindiély HENON, le 16 mars
  Aëlyne HENROT BONMARTIN,  
le 16 mars 
  Margot PERRONO, le 17 mars
  Léon ALBUGUES, le 17 mars
  Eva LACHARTRE, le 18 mars
  Gabriel MALGERARD, le 19 mars
  Côme DETERNE, le 19 mars
  Léa KERAUDREN, le 21 mars
  Marion LAIRE, le 22 mars
  Simon PATOU LEGOUPIL,  
le 22 mars 
  Haroun YAHYAOUI, le 22 mars
  Chloé KÜÇÜKOGLU, le 22 mars
  Enys EL AFRANI, le 22 mars 
  Maylise BOURBON, le 24 mars 

MARIAGES
  Mohammed OUIRINI et Manel 
TROJET, le 17 mars 2017

  Jean BUARD et Marie-José  
DELAGE, le 18 mars 2017

  Elodie GALLO et Hillel BELOUFA, 
le 18 mars 2017

  Mickaël DOS SANTOS MARTINS et 
Angela SARGENTO TAVARES,  
le 25 mars 2017

DÉCÈS
  Isabelle OREILLY, le 2 mars 2017

  Fabrice JAUSET, le 4 février 2017

  Rebecca CASTANO-MUNOZ,  
le 15 février 2017 

  Odette LERAISNIER veuve  
GUYONY, le 12 mars 2017

  François MOREAU, le 28 février 2017

  Liliane GAUTIER veuve LESAGE,  
le 22 mars 2017

  Gérard DEJAMME, le 13 mars 2017

  Catherine MAGNI, le 9 mars 2017

  Robert BINET, le 16 mars 2017 

État-civil

Sepur recrute
L’entreprise Sepur, chargée de la collecte des ordures ménagères pour le Territoire  Vallée 
Sud - Grand Paris, recrute sept jeunes de 18 à 25 ans en contrat d’apprentissage de deux 
ans en vue du CAP Propreté Environnement Urbain Collecte et Recyclage (démarrage 
en septembre 2017). Vallée Sud - Grand Paris propose une réunion d’information et de 
pré-sélection en présence de l’entreprise et du CFA (Centre de Formation des Apprentis) 
le mercredi 17 mai à 9h, à la Maison de l’Économie et de l’Emploi au 23, avenue Lombart 
à Fontenay-aux-Roses.

Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32 ou via recrutement@valleesud.fr avec 
transmission d’un CV.

Victoire Blot

Le secteur du sport recrute 
Vallée Sud - Grand Paris et le Comité départemental de volley lancent deux sessions de 
recrutement de 15 postes permettant d’obtenir un Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport, mention « activités sports collectifs ». Recrutements en CDD 
d’insertion d’un an et de 30 h par semaine dont le démarrage sera en septembre 2017. La 
prochaine session se déroulera le jeudi 11 mai à 14h à la Maison des Entreprises et de l’Emploi 
au 42, avenue Aristide-Briand à Antony. Quelques prérequis pour les candidats : exercer une 
activité sportive et avoir un projet professionnel dans le domaine de l’animation sportive. 

Inscription obligatoire au 01 55 95 95 32 ou via recrutement@valleesud.fr avec 
transmission d’un CV.
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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 30 avril  : 
Pharmacie Chambon   
11 bis, avenue du Plessis  
à Châtenay-Malabry   
Tél : 01 46 60 88 14 
 

 Dimanche 7 mai  :
Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum au 
Plessis-Robinson  
Tél. : 01 46 30 09 61

 Dimanche 14 mai  :
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 30 13 06

 Dimanche 21 mai  :
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet  
à Châtenay-Malabry  
Tél. : 01 46 61 04 70

 Dimanche 28 mai  : 
Pharmacie Legrand   
48, rue Edmond-About 
au Plessis-Robinson  
Tél. : 01 43 50 04 65

 Dimanche 4 juin  : 
Pharmacie du Cœur de Ville   
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson 
Tél. : 01 46 31 03 38

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

PERMANENCES  
DU MAIRE

Le maire tiendra des permanences  
sur rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 15 mai de 17 h à 19 h au Complexe Joliot-Curie
• Lundi 22 mai de 17 h à 19 h à l’Hôtel de Ville
• Lundi 29 mai de 17 h à 19 h au Théâtre du Coteau

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’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.

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

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS

Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et 

juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre so-

cial, depuis le mois d’octobre. Vous y retrouverez des 

conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

de la CRAMIF, du Centre d’Information des Droits des 

Femmes et de la Famille, de l’association Valentin Haüy, 

de l’ADIL (Aide au logement), de Dinamic (Médiation 

familiale), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un 

avocat et un conciliateur de justice.

Retrouvez tous les horaires des permanences sur  

www.plessis-robinson.com ou renseignez-vous auprès 

de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE

 Interventions

Patrouilles de surveillance toute l’année :  

7 jours sur 7 / Jour et nuit.

 Accueil - secrétariat

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Tél. : 01 46 01 44 33.

DÉCHÈTERIE MOBILE

Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur le 

parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 4e 

samedis du mois de 9 h à 18 h.

PHARMACIES DE GARDE

Psychologue clinicienne 
Valérie Boquet, psychologue clinicienne enfant, adolescent et adulte, spécialisée 
en périnatalité (femme enceinte, relation mère-bébé, relation parents-enfants), 
consulte au 40-42, rue du Carreau au Plessis-Robinson.
Site internet : valerieboquetpsychologue.fr
Tél. : 06 83 33 40 61

Naturopathe et réflexologue plantaire
Pascaline Legros, naturopathe et réflexologue plantaire diplômée depuis 2004, 
consulte au 40-42, rue du Carreau au Plessis-Robinson. Pascaline travaille également 
comme responsable du rayon des compléments alimentaires au Biocoop.
Tél. : 06 75 51 84 47

Réflexologue plantaire 
Michèle Bouchot, réflexologue plantaire certifiée ITEC, consulte à son ou votre 
domicile sur rendez-vous au 1, allée des Lilas au Plessis-Robinson.
Tél. : 06 89 85 70 79
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Dans les mois qui précèdent une élection générale, la jurisprudence autorise l’opposition à s’exprimer librement 
dans sa tribune, mais n’est pas claire sur la communication de la majorité. Dans ces conditions et tant que ces points 
de droit ne seront pas éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis à notre disposition dans Le Petit Robinson.

La majorité municipale

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
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Programmation du cinéma Agenda  
des événements 
culturels

*** Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
** Tarif unique Avant-première sauf - de 14 ans = 6,55 €.

Du 27 avril au 6 mai 
Exposition – Zoom sur les Ateliers d’Arts Plastiques 
Salon Canaletto, Maison des Arts - Du mardi au samedi 
de 15h à 19h - Entrée libre  

Du samedi 29 avril au dimanche 28 mai  
Bowie & friends - Exposition de la collection de 
photographies de Philippe Auliac- Maison des Arts - 
Entrée libre 

Mardi 2 mai à 20h30 
Conférence inaugurale par Philippe Auliac autour de 
l’exposition Bowie & friends - Salle de conférence de la 
Maison des Arts - Entrée libre sur réservation à l’accueil 
ou au 01 81 89 33 66 

Mercredi 3 mai et samedi 6 mai de 
15h45 à 16h45 
Ciné-goûters – Le voyage en ballon – Cinéma Gérard-
Philipe – Réservation dans la limite des places 
disponibles auprès de veronique.blache@plessis-
robinson.com  

Jeudi 4 mai à 20h30 
L’Empreinte du rock en concert – Heroes, du King Elvis 
au roi David, les plus belles pages du rock – Théâtre de 
l’Allegria 

Samedi 6 mai à 10h30  
Tourni’comptines – Médiathèque Jean d’Ormesson 
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre 
d’arrivée des participants 

Vendredi 12 mai à 20h30  
Le Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas - 
Théâtre de l’Allegria 

Samedi 13 mai à 18h30  
Le Chevalier à la rose - Opéra de Richard Strauss 
en direct du Metropolitan de New-York - Théâtre de 
l’Allegria 

Dimanche 14 mai à 17h   
Voyage en Pianocello - Voyage romantique proposé 
par Isabelle Poulain au piano et Angèle Martin au 
violoncelle - À la MMD 

Jeudi 18 mai à 19h30   
Soirée BuZZ’ - Remise des prix – Maison des arts 

Vendredi 19 mai à 20h30   
Concert acoustique de Nelson - Picture book, un hommage à 
Bowie et aux icônes du rock - Théâtre de l’Allegria 

Samedi 20 mai à 10h30    
Les clefs pour mieux comprendre… l’Art – Conférence 
L’art pour l’art et les aventuriers de l’écriture - Salle 
de conférence – Entrée libre dans la limite des places 
disponibles – Réservation conseillée auprès des 
bibliothécaires de l’Espace Adultes 

Samedi 20 mai à 10h30  
Tourni’comptines - Médiathèque Jean d’Ormesson – 
Dans la limite des places disponibles et dans l’ordre 
d’arrivée des participants. 

Du samedi 20 mai au vendredi 2 juin   
Exposition Prix Littéraire des Ecoliers 2017 
Les écoliers dévoilent leur imaginaire – Salon Canaletto 
de la Maison des Arts 

Samedi 20 mai à 20h30   
Le Point-Virgule fait sa tournée - Humour  
Théâtre de l’Allegria 

Dimanche 21 mai à 16h30   
L’Empereur et le Rossignol – Théâtre et chant – Jeune 
public de 5 à 10 ans – Théâtre de l’Allegria 

Mardi 23 mai à 19h    
Ciné-concert proposé par la classe CHAM du Collège 
Claude-Nicolas-Ledoux – Découvrir le film d’animation 
chinois – Cinéma Gérard-Philipe – Sur réservation à 
l’accueil de la Maison des Arts 

Dimanche 28 mai à 16h30     
Avant-première – Marie Francine, de Valérie Lemercier 
Tarif : 6€55, sauf enfants de – de 14 ans, 4 €  
Cinéma Gérard-Philipe

COUP DE CŒUR 
DU CINÉMA

FILM JEUNE PUBLIC
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SÉANCE POUR SOURDS
OU MALENTENDANTS

Merc 17 Jeu 18 Vend 19 Sam 20 Dim 21 Mar 23
POWER RANGERS 
Réalisé par Dean Israelite, 2h04

14h
16h20

14h 14h
16h20

JOUR J
Grand Public
Réalisé par Reem Kherici, 1h34

18h40 18h30
20h40

14h15
20h50

18h45

L’ÉCOLE DES LAPINS 
À partir de 6 ans
Réalisé par Ute von Münchow-Pohl, 1h16

16h15 16h30 16h20

BIENVENUE AU GONDWANA
Grand Public
Réalisé par Mamane, 1h40

14h15 14h10 14h10 16h30
20h30

20h50

DJANGO
Grand Public
Réalisé par Etienne Comar, 1h55

18h15 20h30 18h30 20h15 18h 14h15
20h40

AURORE
Art et Essai
Réalisé par Blandine Lenoir, 1h29

20h30 14h15
18h45

20h45 18h15 14h30 18h45

L’ASCENSION 
Grand Public
Réalisé par Ludovic Bernard, 1h43

20h40 18h45 14h15
18h30

DU 17 AU 23 MAI

Merc 24 Jeu 25 Vend 26 Sam 27 Dim 28 Mar 30
LE ROI ARTHUR  
Réalisé par Guy Ritchie, 2h04

14h
16h20

20h50*

14h
16h15
18h30
20h50

14h
18h*

20h30

14h
16h20
20h50

14h
18h30

14h
18h

LIFE - ORIGINE INCONNUE
Interdit aux moins de 12 ans. 
Grand Public
Réalisé par Daniel Espinosa, 1h44 

18h45 16h20 
18h40*

20h20 18h45 18h15
20h30

MES VIES DE CHIEN 
Jeune Public
Réalisé par Lasse Hallström, 1h41

14h15 14h15 18h15 14h15 14h15

MOLLY MONSTER 
À partir de 3 ans. Animation. 1h09
Réalisé par  Ted Sieger, Michael Ekblad, 
Matthias Bruhn

16h15 16h30 16h15 16h15

FÉLICITÉ
Art et Essai
Réalisé par  Alain Gomis, 2h03

18h15 20h30 18h 20h20

APRÈS LA TEMPÊTE 
Art et Essai
Réalisé par  Hirokazu Kore-eda, 1h58

20h45 20h45 14h15 18h 14h15

MARIE FRANCINE
Réalisé par  Valérie Lemercier
Durée 1h30
Avant-Première.

16h30

DU 24 AU 30 MAI

Merc 3 Jeu 4 Vend 5 Sam 6 Dim 7 Mar 9
BOULE ET BILL 2
Grand Public
Réalisé par Pascal Bourdiaux, 1h20           

14h
16h45

18h30 14h
16h45

14h 18h45

SOUS LE MÊME TOIT
Grand Public
Réalisé par Dominique Farrugia, 1h33 

18h20
20h30

14h15 16h10
20h20

18h40 20h40

À BRAS OUVERTS
Grand Public
Réalisé par Philippe de Chauveron, 1h32

18h30 14h15
20h30

18h30
20h45

18h30 16h45 14h15

LE VOYAGE EN BALLON 
Animation. À partir de 4 ans
Réalisé par Anna Bengtsson, 37 minutes

15h45
Ciné 

goûter

15h45
Ciné 

goûter

15h45

CESSEZ-LE-FEU
Art et Essai
Réalisé par Emmanuel Courcol, 1h43

16h15 14h
20h40

18h 14h10 20h30

UNE VIE AILLEURS 
Art et Essai  
Réalisé par Olivier Peyon, 1h36

14h15 14h 14h15
20h40

16h10 18h30

THE LOST CITY OF Z  
Art et Essai  
Réalisé par James Gray, 2h21. 

20h15 18h 18h 18h05 14h

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE 
CUIR (THE AVENGERS)
Soirée Anglaise. VO STF
Réalisé par Jeremiah S. Chechik, 1h29

20h30

DU 03 AU 09 MAI

ADO

VO

Merc 10 Jeu 11 Vend 12 Sam 13 Dim 14 Mar 16
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
À partir de 10 ans
Réalisé par James Gunn (II), 2h13

14h10
16h40

18h 20h40 14h05
20h30

14h
16h30

18h

CORPORATE 
Art et Essai
Réalisé par Nicolas Sithol, 1h35

14h
19h10

21h

14h15 18h45 18h35 14h05 20h40

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA 
À partir de 3 ans
Réalisé par  Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet, 
Fabrice Luang-Vija, 40 min

16h 16h 16h  

UN PROFIL POUR DEUX 
Grand Public
Réalisé par Stéphane Robelin, 1h40

20h55 20h40 14h10 14h
16h35

19h10 14h10

LE PROCÈS DU SIÈCLE 
Art et essai
Réalisé par Mick Jackson, 1h50

18h45 14h
18h15*

18h30
20h45

17h*
20h40

19h 14h*
20h30

L’OPÉRA 
Art et Essai
Réalisé par Jean-Stéphane Bron, 1h50

20h30 14h 17h 18h30

DU 10 AU 16 MAI

VF/VO*

VF/VO*

VF/VO*

VO
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Les autres rendez-vous du mois de mai

07/05

06/05

15 au 19/05

1/06

14/05

28/05

19/05

Vendredi 5 mai 
JUMELAGE 

Soirée cinéma UK

Samedi 6 mai
RUGBY TOP 14

Racing 92 reçoit Union Bordeaux-Bègles

FCPR

39e tournoi Jean Chauvigné

Dimanche 7 mai
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Second tour

FCPR

39e tournoi Jean Chauvigné

Lundi 8 mai
COMMÉMORATION

8 mai 1945

Dimanche 14 mai
CONCERT

Par l’ensemble instrumental Grupetto

FOOTBALL DSR

FCPR reçoit Morangis-Chilly

Du lundi 15 au vendredi 19 mai
TOUS ENSEMBLE

Fête des voisins

Vendredi 19 mai
CARITATIF

Don du sang

Samedi 20 mai
CARITATIF

Vente de livres au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

ENVIRONNEMENT

Pêche à la truite

Dimanche 21 mai
CARITATIF

Loto du Lions Club

ENVIRONNEMENT

Pêche à la truite

Dimanche 28 mai
VILLE DURABLE

Journée du Développement Durable

Jeudi 1er juin
ANIMATION

Soirée dansante

Cinéma Gérard-Philipe  
de la Maison des Arts
De 20 h 30 à 23 h 30

Stade Yves-du-Manoir à Colombes
À 21 h 30

Parc des sports

Bureaux de vote
De 8 h à 20 h

Parc des sports

Devant la stèle du Général de Gaulle,
face à la place du 8 mai 1945
À 11 h 30

Église Saint-Jean-Baptiste
À 16 h

Parc des sports
À 15 h

Dans votre quartier / immeuble / rue / 
résidence

Moulin Fidel
De 14 h 30 à 19 h 30

Cœur de Ville, sur la Grand’place
De 10 h à 17 h

Rivière de la nouvelle Cité-Jardins
De 9 h à 18 h

Espace Galilée
À 14 h

Rivière de la nouvelle Cité-Jardins
De 9 h à 18 h

Nouvelle Cité-Jardins
De 10 h à 18 h

Moulin Fidel
De 20 h à 1 h
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