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N° 331 JUIN 2019

La Fête des Guinguettes, qui se déroulera cette année les 15 et 16 juin, reprendra les vieilles traditions de la fête foraine, 
en y rajoutant une touche de nostalgie liée à la Belle Époque, à son décor et ses costumes.

Lire p. 4 et 5

Plus belle qu’une 
fête foraine
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En célébrant sa 30e Fête des 
Guinguettes, Le Plessis-Robinson 
se place sans détour dans une 
tradition de la fête qui remonte, 
dans notre commune, à plus de 150 
ans. Tout le monde ne sait pas que 
les Guinguettes de Robinson, elles-
mêmes héritières du Bal de Sceaux, 
ont été créées avant celles de la 
Marne et, qu’à la fin du XIXe siècle, 
on venait de toute la France et 

même de toute l’Europe pour rire, boire (avec plus ou 
moins de modération) et danser à Robinson.

Cette tradition de la fête, nous l’avons réveillée et, 
depuis, entretenue avec soin, car elle est indissociable de 
la vie en collectivité. Toutes les sociétés, même les plus 
primitives, se sont organisées autour d’un cycle de fêtes, 
comme en témoigne notre civilisation occidentale, dont 
l’année est rythmée par les grandes fêtes chrétiennes, 
Noël, Pâques, ou la Toussaint.

Mais en même temps, notre société a perdu beaucoup 
de repères, du fait de la mondialisation, de la révolution 
technologique et de la montée de l’individualisme, 
qui font que les gens sont de plus en plus isolés et les 
familles fracturées.

C’est l’une des raisons d’être de la Fête des Guinguettes. 
Elle propose, une fois par an, en famille ou entre amis, de 
se replonger dans une Belle Époque qui porte bien son 
nom, sur la base de plaisirs simples comme se costumer, 
se promener avec ses enfants, pique-niquer dans la 
verdure, chanter des refrains à la mode des années 1980 
lors du concert du samedi soir, ou encore retrouver les 
animaux de la ferme qui ont enchanté notre enfance.
Il y a de la nostalgie avec cette plongée dans le passé, 
mais pourquoi s’en priver, puisque c’est une occasion 
rêvée pour se retrouver, ensemble, dans un lieu 
mythique de la Belle Époque, pour partager quelques 
heures de plaisir et de bonne humeur.

Cette année, placée sous le signe de la fête foraine, le 
programme met l’eau à la bouche et si le soleil est de la 
partie, gageons que le quartier de Robinson, les terrasses 
du parc Henri-Sellier et le Moulin Fidel verront arriver 
la grande foule, celle-là même qui se pressait tous les 
dimanches à la plus grande époque des Guinguettes.

Et pour que tout le monde apporte sa petite touche 
à la fête, j’invite chacune et chacun à venir costumés 
ou, à tout le moins, de se munir d’un canotier pour les 
messieurs, d’une crinoline ou d’une ombrelle pour les 
dames, afin que la tradition soit respectée à la lettre.

Bonne fête à toutes et à tous.

ÉDITORIAL

Afin de respecter  
la tradition  

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

A C T U A L I T É

L’Indochine à l’honneur
Quelques jours plus tôt se sera déroulée la cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France 
en Indochine. C’est en effet jeudi 13 juin à 11h, au carré militaire du cimetière, avenue Édouard-Herriot, que sera 
saluée la mémoire de ceux qui ont combattu et ont perdu la vie pendant la guerre d’Indochine. De 1945 à 1954, 
plus de 60 000 soldats français sont morts dans cette guerre, dont 8 000 pour la seule bataille de Diên-Biên-Phu 
(mars-mai 1954) qui marquera la fin de ce conflit et le départ de la France de ce pays qui deviendra le Viêtnam.

RLPi : réunion publique le 3 juin
S’agissant du Règlement Local de Publicité qui est désormais intercommunal, une première réunion pu-
blique a eu lieu le 18 avril dernier et une seconde réunion présentant le projet de RLPi est prévue le 3 juin 
à Fontenay-aux-Roses au siège de l’Établissement Public Territorial. Une enquête publique sur le projet de 
RLPi est prévue à l’automne avant une approbation du règlement d’ici la fin de l’année.
Pour en savoir plus sur le projet d’élaboration du RLPi :
•  Participer : La prochaine réunion publique aura lieu le 3 juin à 19h au siège de Vallée Sud-Grand Paris, 

28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.
•  S’informer : retrouvez le support de la présentation projetée le 18 avril sous https://www.valleesud.fr/

fr/actualites/consultation-publique-autour-du-rlpi
 
Nous écrire :
Par mail : concertationrlpi@valleesud.fr
Par courrier postal : À l’attention de Monsieur le Président de l’EPT Vallée 
Sud - Grand Paris – 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses

L’Appel du général de Gaulle reste dans les mémoires.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

13 et 18 juin

BORNE INTERNET

Le numérique  
en libre accès au CAM

La cérémonie commémorative de l’Appel du Géné-
ral de Gaulle se déroulera le mardi 18 juin à 18h, de-
vant la Croix de Lorraine, place du 8 mai 1945. Elle 

sera marquée par la lecture de l’Appel du 18 juin 1940 
par un enfant membre du Club MEMOIRE, les différents 
dépôts de gerbe et les discours du maire, du sénateur 
et du président du Comité du Souvenir du Général de 
Gaulle, Jacques Zimmer. C’est La Lyre du Plessis Robinson 
qui accompagnera en musique cette cérémonie offi-
cielle, qui donnera lieu à  la lecture du message officiel 
de la secrétaire d’État. Rappelons que c’est le 18 juin 
1940 que le Général de Gaulle a lancé depuis Londres 
ce fameux appel à la résistance se terminant par « Quoi 
qu’il arrive, la Flamme de la résistance française ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas. »

Depuis la fin du mois de mai, tous les usagers 
de la mairie ont la possibilité de profiter 
d’une borne internet à l’accueil du Centre 

Administratif Municipal (3, place de la Mairie). 
Mise à disposition du public, elle donne accès au 
site internet de la ville, à l’Espace Famille et Ci-
toyen et à tous les sites utiles pour les démarches 
administratives. « Le but principal est de donner un 
accès internet à tous ceux qui n’en ont pas et de faire 
gagner du temps à tout le monde, tant aux visiteurs 
qu’aux agents administratifs », précise Frédéric 
Touadi, adjoint au maire délégué au développe-
ment économique et numérique, à l’emploi et à la 
démocratie de proximité.

Toutes les démarches
Qu’il s’agisse de prendre ses rendez-vous avec les 
services municipaux, d’effectuer une demande 

de pièce d’identité, de payer en ligne, d’inscrire 
ses enfants aux activités municipales ou autres… 
la borne internet – qui 
fonctionne grâce au 
Wifi disponible partout 
à l’accueil du CAM – est 
utile dans toutes les dé-
marches pour ceux qui 
n’ont pas internet à la 
maison. Il est aussi pos-
sible de télécharger des 
documents en cas d’ur-
gence de dernière minute. 
C’est un vrai plus dont tout 
le monde peut bénéficier 
gratuitement, une bonne fa-
çon de réduire la « fracture 
numérique ».
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Des concerts en veux-tu en voilà

MISS ET MISTER ROBINSON 2019

L’heure du couronnement

Les restaurants et bars du Plessis- 
Robinson se mobilisent le 21 juin pour 
la traditionnelle Fête de la Musique, 

en organisant plusieurs concerts en plein 
air, permettant ainsi à leurs clients comme 
aux passants de profiter de cette grande 
fête populaire et célébrer le retour de l’été.
Le bar brasserie « Le P.O » sera bien sûr de 
la fête, et proposera un concert pop-rock 

sur la Grand’Place :  
c’est le groupe On the 
road, cette année, qui 
sera sur scène et fera 
danser le Cœur de 
Ville.
Les restaurants « La 
Strada » et « L’île de 
Robinson » assureront 
quant à eux une am-
biance jazz sur l’ave-
nue Charles-de-Gaulle, 
avec une scène instal-
lée entre leurs deux 
terrasses.

Le bar-restaurant « Aux 
3 acteurs », place Jane-Rhodes, proposera 
également une soirée musicale avec un  
dîner-concert dansant et un menu spécial : 
apéritif, entée, plat et dessert pour 35 €. 
Les participants pourront ainsi profiter du 
dîner en même temps que de la musique 
d’Éric Delmas, présent avec son clavier 
pour animer la soirée.

Un rendez-vous populaire
Créée en France en 1982 et aujourd’hui 
célébrée dans une centaine de pays du 
monde la nuit du 21 juin (coïncidant avec 
la date du solstice d’été), la Fête de la 
Musique vise à promouvoir la pratique 
musicale en encourageant les musiciens, 
professionnels ou amateurs à se produire 
dans les rues et des espaces publics. Plus 
qu’un rendez-vous pour mélomanes, elle 
est devenue une fête populaire, l’occa-
sion de se rassembler, pour une belle soi-
rée, dans l’espace public et autour d’un 
langage universel, celui de la musique.  
Alors le 21 juin prochain, on descend tous 
dans la rue !

Les concerts de la Fête de la Musique

On the road
Concert pop/rock proposé 
par la brasserie le P.O
Grand’Place – Cœur de Ville
À partir de 20h
Réservation au 01 40 94 91 05.

Eric Delmas – chant et clavier
Concert proposé par le 
restaurant « Aux 3 acteurs »
Place Jane-Rhodes
À partir de 20h
Réservation pour le dîner-concert 
dansant au 01 46 61 19 44.

Concert jazz
Proposé par « La Strada » 
et « L’île de Robinson »
Avenue Charles-de-Gaulle

Ils seront huit candidats sur la scène de 
la grande terrasse du parc Henri-Sellier.
Qui d’Aurélie, Laurie, Marie, Ophélie et 

Solenn pour les demoiselles, de Corentin, 
Étienne et Raphaël pour ces messieurs, 
sera désigné par le jury comme le couple 
gagnant 2019 ? Le public lui aussi peut ef-
fectuer son choix et tenter de gagner un 
magnifique cadeau en pronostiquant sur 
le couple vainqueur.
Ce concours incontournable de la Fête 
des Guinguettes donne chaque année sa 
chance à deux jeunes robinsonnais de 
recevoir le titre tant convoité de Miss et  
Mister Robinson. Il est aussi une très 
bonne occasion, pour le public de se lais-
ser charmer par le spectacle offert par 
les candidats lors d’une soirée haute en  
couleur.
En effet, les jeunes prétendants travaillent 
dur, depuis des semaines, sur des choré-
graphies pour séduire leurs spectateurs 
qui auront, au terme de cette représen-
tation, la tâche de voter pour le couple 
qu’ils souhaitent désigner vainqueur pour 
représenter le charme et la beauté du  
Plessis-Robinson. Maintenant, place au 
vote et au spectacle !

Vous pouvez voter dès 
maintenant en envoyant 
le coupon ci-dessous 
avant mercredi 12 juin 
à l’association Plessis 
Arts et Loisirs au 18, 
rue du Capitaine-Facq 
au Plessis-Robinson ou 
via le formulaire dédié, 
avant vendredi 14 juin 
sur le site internet de 
la Ville www.plessis-
robinson.com.

Les candidat (e) s au titre 2019

Ophélie
19 ans
1,65 m   
57 kg
Sport, 

musique

Raphaël
21 ans
1,86 m  
86 kg

Sport, sorties 
entre amis, 

monde artis-
tique

Laurie
20 ans
1,63 m  
52 kg

Sport, tennis, 
voyages, 
cuisine

Solenn
18 ans
1,66 m   
53 kg

Dessin, 
chant

Corentin
19 ans
1,71 m   
73 kg

Sport, jeux 
vidéo, 

travailler 
avec les 
enfants

Marie
23 ans 
1,70 m   
62 kg

Zumba, 
fitness, 
bateau

Étienne
22 ans
1,85 m  
95 kg

Voyages, 
handball, 

musculation, 
sport

Aurélie
21 ans
1,67 m   
57 kg

Art, sport

Miss Robinson 2019 devrait être  
(cocher une seule case) : 
❏ Aurélie
❏ Laurie
❏ Marie
❏ Ophélie
❏ Solenn

Mister Robinson 2019 devrait être  
(cocher une seule case) : 
❏ Corentin
❏ Étienne
❏ Raphaël

Miss et Mister Robinson 2019

Coupon à envoyer avant mercredi 12 juin à  
Plessis Arts et Loisirs au 18, rue du Capitaine Georges-Facq ou à compléter sur 

www.plessis-robinson.com.

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

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

Courriel : ........................................................................................................................................
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Tradition oblige, l’incontournable 
Fête des Guinguettes s’ouvrira à 
partir de 15h, sur les terrasses du 

parc Henri-Sellier, par un bel après-midi 
de jeux que les petits Robinsonnais ne 
manqueront pas d’orchestrer dans la joie.
En effet, avec sa grande roue, ses chaises 
volantes, ses balançoires, ses aires de jeux 
gonflables, sans oublier les douceurs et 
autres gourmandises, cette journée de 
fête fera le bonheur des petits comme 
des grands enfants qui pourront ajouter 
encore un peu plus de magie en venant 
parés de leurs plus beaux costumes. Si 
d’aventure un Maxiclown ou un géant de 

« la belle Hélène » se trouve sur le che-
min, c’est très probablement qu’ils sont 
venus de loin pour participer à la fête.

Élire le charme, une tradition
Que serait la Fête des Guinguettes sans le 
charme du concours Miss et Mister Robinson ?
Leur entrée en scène promet d’en mettre 
plein les yeux aux spectateurs avec des 
défilés et des chorégraphies dignes d’un 
cabaret. Ils tenteront, grâce à la démons-
tration de leur talent, de séduire le jury 
et le public* pour gagner le titre de Miss 
et Mister Robinson 2019.
Quoi de mieux, pour profiter du spec-
tacle, que d’être confortablement installé 
à une table de la terrasse du restaurant 
« L’Avant-Scène » ? Mieux vaut réserver à 
l’avance pour être sûr d’avoir de la place ! 
(Tél. : 06 69 72 42 18 ou 06 21 99 12 19, et 
jltstands@yahoo.fr).

Sacrée génération !
À l’heure où l’on a envie de danser, rn-
dez-vous avec le soleil et la bonne hu-
meur de la « Compagnie Créole » qui, sur 

scène, partagera son énergie au 
rythme d’un « Bal masqué » ou 
encore d’un « Bons baisers de 
Fort-de-France ». À 21h, ce sera 
au tour de Sheila, icône de plu-
sieurs générations, de faire vi-
brer de sa passion les tubes que 
tout le monde fredonne et qui 
ont fait de cette artiste une lé-
gende de la chanson française. 
Une soirée assurément riche en 
souvenirs…

Les couleurs s’envolent
Pour terminer cette soirée avec le plus 
bel éclat, le parc Henri-Sellier se pare-
ra de ses plus belles lumières. Comme 
chaque année, petits et grands pourront 
s’émerveiller en 
musique autour 
du traditionnel 
feu d’artifice 
p y r o s y m p h o -
nique qui laisse-
ra une pléiade 
d’étoiles dans 
les yeux. Il sera 
temps d’aller se 
reposer pour 
se préparer au 
voyage dans le 
temps jadis du 
dimanche aux 
Guinguettes…

* Bulletin de vote p. 3

La Compagnie créole 
pour chauffer 
l’ambiance
Le groupe phare des années 1980 
entre en scène à 20h30. Avec lui, sou-
rires, bonne humeur et chaleur assu-
rée seront de la partie. Il revisitera 
ses tubes mythiques tels que « Bal 
masqué », « Ca fait rire les oiseaux » 
ou encore « Bons baisers de Fort-de-
France ». Préparez votre plus beau dé-
hanché, car La Compagnie créole : « C’est bon pour le moral » !

Légendaire Sheila
S’il est des tubes qui ne vieillissent 
pas, l’artiste Sheila y est pour beau-
coup. Même en 2019, on continue 
de fredonner « Spacer », « Laisse les 
gondoles à Venise » et « Les Rois 
mages ». Elle l’a chanté pendant des 
années, « Vous les copains, je ne 
vous oublierai jamais ». Le public non 
plus ne l’a jamais oubliée et la Fête 
des Guinguettes est l’occasion idéale 
de le lui rappeler. À 21h30, alors que 
« L’école est finie », il sera temps de 
profiter des tubes de celle qui reste 
l’une des plus grandes artistes de 
l’Hexagone.

Les guinguettes de Robinson sont 
nées en 1848 autour d’un premier 
restaurant, aménagé dans un arbre, 

autour duquel se sont installés des di-
zaines d’établissements de bouche, bars, 
cafés, Mais il ne suffisait pas de nourrir 
et d’abreuver les milliers de visiteurs du 
dimanche. Les attractions foraines ont 
donc fleuri rue de Malabry et dans les 
rues alentours, comme en témoigne le 
guide Joanne (1856) : « Rien ne manque à 
Robinson, ni les chalets grotesques, ni les 
cafés chantants, ni les restaurants, ni les 
cabarets, ni les carrousels, ni les tirs au pis-
tolet ou à la carabine ». En 1868, Robin-

son compte huit grandes guinguettes (Au 
Grand Robinson, Aux deux Marronniers, 
Au Grand Saint-Eloi, Au chalet Sans-Souci 
(futur Grand Arbre), Au Gros Châtaignier, 
À Vendredi, L’Arbre de la Terrasse, Au Ren-
dez-Vous parisien) qui multiplient les at-
tractions pour les passants et la clien-
tèle « Chevaux de bois, tir au fusil, bal 
champêtre, loueurs de chevaux et ânes, 
jeux de macaron, marchands de mirlitons 
et surtout des restaurants confortables en 
arrière desquels se trouvent des bosquets, 
pelouses, balançoires et jeux divers… »*

* Histoire de la ville de Sceaux, Victor Advielle 1883

Séance photo avec Miss et Mister Robinson 2018.

La grande roue 1900 ne prend pas une ride.

Le Scenic Railway du Grand Arbre. Le restaurants des Roches.

HISTOIRE DE GUINGUETTES

La tradition foraine 

FÊTE DES GUINGUETTES – SAMEDI 15 JUIN

Suite de la page 1
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Le dimanche 2 juin à 
15h est organisée une 
promenade-randonnée 
commentée sur les 
terres de Colbert au 
Plessis-Robinson : 
Étang Colbert, parc 
Henri-Sellier, parc 
boisé et friches. Cette 
promenade, organisée par le Conseil 
départemental dans le cadre de 
l’opération « Un mois, un parc », est 
gratuite et sans inscription.

Pour le départ, rendez-vous à 15h à 
l’entrée de l’Étang Colbert avenue de 
la Résistance. À la fin du parcours, 
facile, d’environ quatre kilomètres 
et trois heures, l’arrivée se fera 
aux Friches, avenue Jean-Jaurès à 
Châtenay-Malabry. 

L’édition 2019-2020 du 
Guide municipal de la 
Ville paraîtra en sep-
tembre. Du secteur 
scolaire au commerce, de 
la culture au sport, des 
médecins aux associa-
tions, l’intégralité des 
informations utiles pour 
vivre, travailler et séjourner au 
Plessis-Robinson est répertoriée dans 
ce guide. Vous y trouverez toutes les 
adresses, tous les horaires… bref tout 
ce qu’il y a à savoir ! 
Si vous souhaitez y figurer ou mettre 
à jour vos informations par rap-
port au Guide municipal précédent, 
contactez la rédaction à redaction@
plessis-robinson.com avant lundi 1er 
juillet.

Promenade sur les 
terres de Colbert

Le Guide municipal 
2019-2020 se prépare

Artistes 
professionnels : 
appel aux candidats
Le 14e Salon des ar-
tistes professionnels 
se tiendra au Moulin 
Fidel, du samedi 5 au 
dimanche 13 octobre. 
Ce salon, organisé tous les deux ans 
par le Plessis Arts et Loisirs, permet 
aux artistes de se faire connaître en 
exposant gratuitement leurs œuvres 
(peintures, sculptures, dessins, 
céramiques…) à un public toujours 
fidèle à cet événement et rencontrer 
d’autres artistes. Pour proposer ses 
œuvres, il suffit d’envoyer un CV 
par mail au PAL, ainsi que quelques 
photos des œuvres à exposer. 

Renseignements au Plessis Arts 
et Loisirs : 01 40 83 10 70 
18, rue du capitaine Facq 
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Comme un voyage dans le temps, la Fête 
des Guinguettes vous replonge à la Belle 
Époque. Dimanche 16 juin, place aux ca-

notiers bien vissés sur les têtes, aux costumes 
et autres robes de dentelle. Vous êtes costu-
més ? Alors rendez-vous sur la Grand’Place 
du Cœur de Ville : il est 9h30, c’est l’heure 
de prendre le petit-déjeuner. Ambiance guin-
guette garantie sur les airs de valse musette 
où vous ne manquerez de vous faire prendre 
en photo aux côtés de Miss et Mister Robin-
son 2019, élus la veille au soir, et de leurs dau-
phins. Chez la fleuriste de la Grand’place, « Au 
temps des fleurs », vous pourrez vous offrir 
des magnifiques chapeaux pour les dames et 
des canotiers pour les messieurs dans le plus 
pur esprit guinguette. Peut-être aurez-vous le 
privilège de faire partie du cortège de voitures 
anciennes et autocars d’époque de la collec-
tion Flecher pour remonter jusqu’à la Halle du 
marché ? Les commerçants, souvent costumés 
eux-aussi, vous y attendront pour trinquer à la 
buvette.

Au Moulin Fidel
Direction ensuite le parc du Moulin Fidel où 
des tablées sont prêtes à accueillir tous les 
promeneurs pour manger au restaurant de 
plein air (menu spécial Fête des Guinguettes) 
avec en fond l’orchestre de Pascal Hamard qui 
saura faire danser tout ce beau monde. Cha-
cun aura loisir de se balader et de se plonger 
dans l’histoire de l’automobile autour de l’ex-
position des voitures d’exception, accompa-
gnées de leurs équipages en tenue d’époque. 
Un peu plus loin, juste avant la ferme des 
animaux, n’oubliez pas d’immortaliser votre 
Fête des Guinguettes avec une photographie 
rétro « Guinguette 1900 » ! Les fanfares tradi-
tionnelles du « Bagad Ar Re Goz » de Quimper 
et « Red Infinity » du Nord animeront en mu-
sique cet après-midi de folie.

Rue de Malabry
En descendant la Grande rue des Guinguettes, 
le voyage itinérant continue, à la manière des 
forains d’antan. Les enfants apprécieront de 
faire un tour à dos de poney et tout le monde 
en prendra plein les mirettes à bord du petit 
train d’époque… Le long de la rue de Malabry, 
vous côtoierez rémouleur, papetière, vannière, 
tailleur de pierre, sabotier, cordier ou encore 
bâtisseur de charpente navale et bateaux va-
peur de la Compagnie des métiers d’autrefois, 
sans oublier Pierrot Doremus, le souffleur de 
verre. Sur votre parcours, ne soyez ni étonnés, 
ni effrayés au passage du troupeau de mou-
tons et d’oies qui déambulent, guidé par le 
berger avec son chien. Quant à la musique en-
traînante qui se rapproche, c’est certainement 
celle des « Cyclos Swing » sur leurs tricycles… 
Bien sûr, en plus des yeux et des oreilles, il y 
aura à boire et à manger : produits du terroir, 
biscuits, Champagne*, bières*, macarons, 

gaufres à l’ancienne, crêpes, sorbets… Il y en 
aura pour toutes les bourses !

Terrasses du parc Henri-Sellier
Vous voilà rendus sur les terrasses du parc 
Henri-Sellier. La fête foraine traditionnelle bat 
son plein avec ses balançoires, carrousels, ma-
nèges, chaises volantes, jeux de kermesse et 
bien sûr la Grande Roue 1900. Pour l’occasion, 
est installé un manège mythique de 1930, La 
jolie Chenille, qui fit les grandes heures de 
la Foire du Trône, pendant que sur scène, 
les groupes « French cancan », « Les Gen-
tianes » et « Le Cercle celtique de Versailles » 
proposent un joli spectacle de danse façon 
guinguette. Sans oublier d’admirer les numé-
ros de jonglage avec des bouteilles en verre  
d’Olivier Champagne et surtout de se gaus-
ser des courses d’ânes attelés. À partir de 
13h30, les visiteurs auront le droit de profiter 
des numéros de cirque de Monsieur Loyal et 
sa troupe, alors que les vélocipèdes anciens 
flâneront toute la journée accompagnés par 
la musique « on ne peut plus » guinguette 
de l’orgue de barbarie. L’esprit guinguette se 
transmet de génération en génération et au vu 
du programme de la Fête 2019, il n’y a aucune 
raison que ça change !

Dimanche 16 juin
9h30 : Grand’Place du Cœur de Ville
11h30 : Marché
12h – 18h : Moulin Fidel, rue de Malabry 
et terrasses du parc Henri-Sellier
* À consommer avec modération.

2018  - 2019
5e édition
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Les stands de la rue Malabry attendent petits et grands.

La ferme des animaux a toujours un succès fou chez les 
petits.

Valse musette au Moulin Fidel.

La grande terrasse du parc Henri-Sellier avec la Grande Roue 
1900 en perspective.

Rien de tel qu’une petite danse pour commencer la journée Belle Époque.

DIMANCHE 16 JUIN

Au cœur de l’esprit guinguette
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L’orchestre des Lapins entouré des petits chasseurs d’œufs.

Le sourire d’un enfant en dit long. Aux premières loges pour caresser les animaux.Le champ de paille pour les plus petits. 

Une balade guidée à vélo au Plessis-Robinson.

L’écoresponsabilité est l’affaire de toutes les générations.

Le maire, le sénateur et les élus ont remercié tous les acteurs du budget participatif pour leur investissement.

Merci à nos  
partenaires
•  Quartus Résidentiel
•  Primovilla
•  Eurovia
•  Sepur
•  COLAS

LES CLOCHES DE ROBINSON

Des œufs, mais pas que…

JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

De beaux moments de plaisir 
La Journée du Développement Durable (JDD) est finalement passée entre les gouttes le 19 mai, et elle a pu offrir au public nombreux de beaux moments de 
solidarité, d’écoresponsabilité et de plaisir en pleine verdure. Retrouvez la vidéo de cette belle journée sur www.plessis-robinson.com .

En ce jour de Pâques, le 21 avril, 
les Cloches de Robinson, organi-
sées par l’association Plessis Arts et  

Loisirs, ont fait comme chaque année le 
bonheur des petits Robinsonnais qui se 
sont lancés avec émerveillement dans la 
chasse aux œufs. Le beau temps a accom-

pagné la fête et ses animations comme 
l’orchestre des Lapins, la « mini ferme » 
et ses animaux ou encore les nombreux 
stands de jeux. C’est le sourire aux lèvres 
et des œufs plein les poches que tout ce 
petit monde a pu profiter en famille de 
cette belle journée de Pâques.

« Une ville verte de demain »
Le stand où était exposée la ma-
quette «  une ville verte de de-
main  », réalisée par les centres 
de loisirs municipaux du Plessis- 
Robinson n’a pas désempli tout au 
long de la JDD. Il faut dire que le 
travail effectué par les architectes 
en herbe qui ont d’ailleurs obtenu 
un joli diplôme pour leur maquette, 
n’a rien à envier aux adultes. Si vous 
n’avez pas eu la chance de contem-
pler la vision de la ville par les en-
fants, la maquette est exposée pour 
une semaine depuis le 28 mai sur la 
piazzetta de la Maison des Arts

T E M P S  F O R T S6

« La ville verte de demain » réalisée par les centres municipaux de loisirs  
a été une attraction phare de la JDD.
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Passer la ligne d’arrivée en famille, ça n’a pas de prix !

Le maire donne le départ.

Chacun son rythme, l’important étant de prendre du plaisir.

Les participants apprécient les passages en pleine futaie du parc Henri-Sellier.

Dès le départ, ceux qui courent pour le chrono creusent l’écart.

LA ROBINSONNAISE 2019

La pluie n’a pas découragé les coureurs

JANE BIRKIN EN CONCERT

Un grand moment d’émotion

La météo promettait d’être difficile, 
elle n’a finalement été que capri-
cieuse pour l’événement sportif  

robinsonnais de l’année. Le principal, 
c’est que les averses n’ont pas réussi à 
enlever le sourire des quelques 1 000 
participants à La Robinsonnaise 2019. 

Qu’il s’agisse de la « course famille », 
du 5km ou du 10km, le franchissement 
de la ligne d’arrivée du parc Henri-Sel-
lier a conservé toute sa saveur pour les 
coureurs amateurs comme pour les plus 
aguerris. Retour en images.

Le public du Théâtre de l’Allegria a ré-
servé un triomphe mérité, le 5 avril 
dernier, au concert « Gainsbourg, le 

symphonique » de Jane Birkin, accompa-

gnée du prestigieux orchestre Lamoureux. 
La comédienne et chanteuse a interprété 
avec grâce les plus grands titres de Serge 
Gainsbourg, suscitant une grande vague 

d’émotion au sein du public, qui est res-
sorti touché, conquis, et la larme à l’œil. 
Après le concert, c’est en toute simplicité 
que l’artiste est allée à la rencontre des 

spectateurs, à l’occasion de la dédicace de 
son livre, Munkey diaries, paru cette année. 
Un moment d’émotion rare qui marquera 
cette saison.

Les résultats
Podium féminin du 10km : 1re Anne Mérel 
(42’33’’) ; 2e Tiffany Crabot (43’42’’) ; 3e Ka-
rine Gueritat (47’53’’).
Podium masculin du 10km  : 1er Guillaume 
Collura (35’26’’)  ; 2e Boris Perez Artaza 
(36’21’’) ; 3e Julien Merigot (36’23’’)
Podium féminin du 5km : 1re Cindy Pomares 

(18’11’’) ; 2e Leila Bessalem (18’15’’) ; 3e Ade-
line Cormary (20’51’’).
Podium masculin du 5km : 1er Ismayl Bou-
daoud (16’14’’) ; 2e Marc Ghiani (16’56’’) ; 3e 
Jérôme Regina (16’59’’)
Retrouvez tous vos résultats sur  
www.plessis-robinson.com .

T E M P S  F O R T S
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Jusqu’à 50% de déchets en moins pour une famille.

Vous habitez Le Plessis-Robinson et 
souhaitez agir concrètement pour la 
planète ? Le Défi Zéro Déchet n’attend 

plus que vous ! Encouragé par les résultats de 
la saison 1, le Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
intègre pour sa deuxième saison Le Plessis-
Robinson. Objectif du défi : vous permettre de 
réduire vos déchets grâce à des changements 
de consommation et mille et une astuces ! Pour 
ce faire, un kit pratique vous sera délivré. Vous 
serez aussi soutenus par des ateliers animés 
une fois par mois par des associations locales, 
qui vous sensibiliseront aux écogestes via, 
par exemple, la fabrication de produits ména-
gers ou cosmétiques naturels, une formation 
au compostage, ou encore grâce à des cours 
de cuisine « anti-gaspi ». Afin de mesurer vos 
progrès, vous réaliserez des pesées de vos pou-
belles une fois tous les deux mois (tri et ordures 
ménagères). Bonus : ce challenge permet non 
seulement d’œuvrer pour la préservation de nos 

ressources naturelles mais aussi de consom-
mer plus sainement, de créer du lien social et 
d’échanger entre voisins !

Jusqu’à 50 % de déchets en moins
À l’issue de la saison 1, une quarantaine de fa-
milles montrougiennes ont vu baisser leurs dé-
chets de 20 à 30 % en un an. Plusieurs ont même 
atteint les -50 %. Heureuses de cette première 
expérience, une trentaine d’entre elles a déjà 
souscrit pour une nouvelle année de Défi. Nou-
veautés de cette deuxième saison : le Territoire 
accompagnera les foyers répondant à l’appel à 
candidature avec davantage de moyens numé-
riques et d’ateliers pratiques. Pour vous inscrire, il 
vous suffit de vous rendre sur le site valleesud.fr .

Le Défi Zéro Déchet
Durée du défi : un an
Dates limites d’inscription : 31 juillet
www.valleesud.fr

LE DÉFI ZÉRO DÉCHET 

Une expérience 
incomparable 

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

L’ESPÈCE DU MOIS

Orchidées de chez nous

Entre les galets de la « rivière sèche », au 
bois de la Garenne, apparaît l’helléborine. 
Rien à voir avec la Rose de Noël, le vrai hel-

lébore, si ce n’est une vague ressemblance dans 
les couleurs des fleurs : vert clair, rose pourpre 
et blanc jaune. Celles-ci apparaissent de juin à 
septembre, en épi disposé d’un seul côté de la 

tige, laquelle peut atteindre 80 cm de haut. Les 
feuilles, grandes et ovales, à nervures parallèles, 
sont insérées en spirale le long de la tige. Elles 
sont à l’origine du nom scientifique de la plante : 
Epipactis à larges feuilles.
Les fleurs, typiques des Orchidacées, présentent 
notamment deux pollinies (sacs à pollen) dont la 
base visqueuse se fixe sur l’insecte qui collecte le 
nectar. Ce dernier féconde ainsi plus sûrement la 
fleur suivante qu’il visite.
Un autre genre d’orchidées a été vu dans un lieu 
plus insolite : la pelouse devant l’espace Carnot 
de la zone d’activités. Le labelle (« pétale infé-
rieur ») de ses fleurs jaunes verdâtres affecte une 
forme singulière avec une « tête », deux « bras » 
et deux « jambes », d’où le nom d’ « homme pen-
du » donné à la plante (nom scientifique : Orchis 
anthropophora).

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

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

Si Le Plessis-Robinson est reconnue 
comme l’une des villes les mieux 
fleurie d’Europe, c’est à la fois par le 

travail remarquable de ses jardiniers mu-
nicipaux, mais aussi grâce au talent et à 
la passion de tous ses habitants amateurs 
de beauté florale qui font le plaisir des 
passants. Cette année encore, tous les jar-
diniers amateurs peuvent s’inscrire pour 
participer au concours de fleurissement. 
Organisé par l’association Plessis Arts et 
Loisirs, en partenariat avec la Mairie et l’as-
sociation Graines de Ville, il permet à tous 
de s’adonner aux joies printanières tout en 
contribuant à l’embellissement de la com-
mune et ainsi pérenniser le cadre de vie 
agréable du Plessis-Robinson. Alors, ama-
teurs comme novices en matière de jar-
dinage, quel que soit votre terrain de jeu 
(maison avec jardin, jardin familial, loggia, 

fenêtre, balcon, terrasse), arborez vos plus 
belles réalisations et rendez-vous durant la 
deuxième quinzaine de juillet, pour le pas-
sage du jury.

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

CONCOURS DE FLEURISSEMENT

Tous parés  
au jardinage ? 

Le Plessis-Robinson fleuri vu à la TV
Notre ville était à l’honneur le 11 mai sur France 2. À l’occasion des 60 ans du Label « Villes et Vil-
lages fleuris », l’émission « Télé Matin » a diffusé un reportage qui a mis en lumière le patrimoine 
environnemental et le fleurissement élégant du Plessis-Robinson.
Merci à celles et ceux qui au quotidien œuvrent pour que notre ville soit, tout au long de l’année, 
un bouquet de fleurs.

Depuis 2016, c’est le Territoire Vallée Sud 
- Grand Paris qui gère la collecte des 
encombrants pour le compte de la Ville, 

avec un calendrier de passage fixé en début d’an-
née. Mais c’est une mission rendue difficile par 
l’incivisme de trop nombreuses personnes qui ne 
respectent pas les jours et heures en vigueur ou, 
pire encore, qui se débarrassent subrepticement 
des objets qui les encombrent. Pour pallier ces 
difficultés, le Territoire a décidé de tester dans 
trois communes (Le Plessis-Robinson, Châtenay-
Malabry et Fontenay-aux-Roses) un dispositif de 
collecte à la demande, à partir du mois d’octobre 
prochain. Les personnes intéressées entreront 
sur le site du territoire dans une application 
dédiée pour choisir leur créneau de dépôt et 

s’inscrire. Le circuit de collecte sera organisé en 
fonction des différentes inscriptions. Néanmoins, 
le système de collecte à date fixe se poursuit, et 
il n’y aura pas de collecte à la demande à proxi-
mité des dates fixées, pour éviter de faire double 
emploi.
Si le test est concluant, le dispositif devrait être 
élargi à l’ensemble des communes de Vallée Sud 
- Grand Paris. Avec lui, personne n’aura aucune 
excuse pour mettre ses encombrants sur le trot-
toir sans respecter les règles. 

Toutes les informations pratiques dans 
Le Petit Robinson de septembre.

ENCOMBRANTS

Une collecte  
bientôt à la demande 
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LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF

Six projets finalement retenus !
Dans le cadre du lancement d’un appel à idées en janvier dernier, la Mairie a alloué 30 000 euros de son budget 2019 à la réalisation de projets d’intérêts général 
et durable proposés par ses habitants. 

Suite au dépôt de vingt-quatre pro-
jets par les Robinsonnais, le Jury 
Technique en avait retenu dix. Ils 

ont été soumis au vote des habitants qui 
ont eu l’occasion de choisir celui qu’ils 
voulaient voir réalisé en priorité. La 
Journée du Développement Durable du 
19 mai dernier fut l’occasion d’annoncer 

les lauréats du vote, avec 
une belle surprise  : du 
fait des coûts très raison-
nables de la plupart des 
projets, ce sont six d’entre 
eux et non trois qui vont 
pouvoir être financés et 
réalisés en 2019.
Autant d’idées novatrices 
qui vont permettre au 
Plessis-Robinson de deve-
nir une ville encore plus 
verte et plus durable, la 
mise en œuvre des projets 
débutant dès le mois de 

juin prochain.
La Municipalité garde bien évidem-
ment à l’esprit les projets non retenus 
: ils ont fait émerger des idées promet-
teuses, qui pourront – pourquoi pas – 
être pris en compte dans les années à 
venir, à l’occasion d’un nouveau Budget  
Participatif.  

Une partie des  lauréats rassemblés autour du maire, Jacques Perrin.

Une signalétique spécifique aux vélos mise en place 
progressivement.

PLAN VÉLO

Un nouveau régime pour la petite reine

En quelques années, la bicyclette 
a changé de statut en région pa-
risienne. D’un outil de loisirs, elle 

s’est transformée en moyen de transport, 
notamment avec l’apport de l’assistance 
électrique. Depuis le début des États gé-
néraux de la ville durable, un groupe de 
travail « vélo » réfléchit, avec les organi-

sateurs des États généraux aux aména-
gements urbains nécessaires pour rendre 
notre ville vélo-compatible. Un Plan vélo a 
donc été élaboré au printemps, avec plu-
sieurs objectifs :
1. Créer des itinéraires cyclables continus 
sur toute la ville ;
2. Mettre en place des stationnements 
vélo adaptés ;
3. Faciliter et sécuriser la circulation vélo 
aux carrefours à feux ;
4. Renforcer la signalétique cyclable;
5. Obtenir plus de discipline des gens à 
vélo.

Expérimentations
Plusieurs aménagements vont donc être 
testés dans les prochains mois :
•  Cinq rues « test » sont proposées en 

contre-sens cyclable, rue Amédée- 

Usséglio, rue de l’Orangerie/rue de la 
Ferme, rue du Plateau, rue de Fontenay, 
rue Edmond-About.

•  S’agissant des « tourne à droite » vélos 
aux carrefours à feu, trois emplacements 
ont été validés par la Mairie : avenue de 
la Résistance/rue Chaussée de l’Étang 
de-l’-Écoute-s’il-Pleut, avenue du Géné-
ral Leclerc/rue de Fontenay, contre-allée 
Charles-de-Gaulle/Grand’ Place.

Autour de ce dispositif, un travail impor-
tant est réalisé sur la signalétique vélo, 
sur le remplacement de places de station-
nement auto par du stationnement deux-
roues (deux viennent d’être réalisés angle 
La Ferme/Briand, avenue du Général  
Leclerc coté Sertillanges), sur l’harmonisa-
tion des supports vélo en ville pour avoir 
un modèle unique le mieux adapté aux be-
soins des utilisateurs. 

Les projets qui vont être réalisés
PROJET 1
Création d’équipements sportifs en 
plein air accessibles à tous  
(avec 37,67%)
Deux projets rassemblés portés par Léa 
Boileau, du Jujitsu Fighting et Elisabeth 
Manca, Vice-présidente de Bien Vivre à 
l’École.
Budget prévisionnel de 10 000 €
---------------------------------------------------
PROJET 5
Installation d’un poulailler  
(avec 15,93%)
Porté par Richard Gilquart  
de Graines de Ville. 
Budget prévisionnel de 2 000 €
---------------------------------------------------
PROJET 2
Installation d’une balançoire pour 
enfants en situation de handicap  
(avec 13,78%)
Porté par Marie-Claire Acapandie   
de l’AMAP Pomme, Persil, Potiron. 
Budget prévisionnel de 6 000 € 

PROJET 3
Création d’un jardin partagé  
(avec 12,56%)
Trois projets rassemblés portés par 
Michèle Bouchot, Agnès Bourgeois, 
Rachid Albermil / Rachel Gruneisen 
du Collectif Zéro Déchet de Robinson et 
Edith Lecoq. 
Budget prévisionnel de 5 000 €
---------------------------------------------------
PROJET 9
Boîtes à livres devant les écoles  
(avec 5,97%)
Porté par Zahra Kadri   
de Bien Vivre à l’École. 
Budget prévisionnel de 3 500 €
---------------------------------------------------
PROJET 10
Livret éco-responsable  
(avec 3,98%)
Porté par Andréa Sabourin  
d’Écolocataires. 
Budget prévisionnel de 2 800 €

Vers Paris à vélo, le 2 juin
Vélo Île-de-France s’associe à l’opération «  Convergence  » organisée chaque année par l’asso-
ciation Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) et invitant tous les Franciliens à aller à Paris à vélo 
pour un pique-nique festif aux Invalides. Deux départs seront organisés au Plessis-Robinson,  
• Devant le Jardin de Robinson (place du 8 mai 1945) à 10h30
• Devant l’école élémentaire François Peatrik (voie François Peatrik) à 10h45
et figureront sur la carte globale de l’événement, accessible sur le site mdb-idf.org/convergence/ .
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Après ce printemps quelque peu humide, personne ne se plaindra de 
retrouver un franc soleil de juin, capable de faire éclore toutes les couleurs 
de l’été.

QUOI DE NEUF EN JUIN

« Bon soleil de juin,  
n’a jamais ruiné personne »

A

C

D
E

B

A   Avenue Paul-Langevin

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

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

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

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

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

B   Avenue Galilée, Descartes  
et Eisenhower

•  Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Attention, avenue Galilée, un sens de 
circulation est fermé en direction de l’avenue 
Edouard-Herriot jusqu’à fin juin
• L’avenue Eisenhower reste fermée en direction 
de Clamart
• Maître d’ouvrage : RTE

C  Avenue Léon-Blum

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

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

départemental

D   Avenue de la Résistance
•  Création d’un rond-point en face de l’hôpital 

Marie-Lannelongue
•  Entre le 15 juin et la fin d’août 2019 
•  Maître d’ouvrage : Conseil départemental

 E  Rue de Sceaux

•  Réfection du réseau d’assainissement
•  Entre l’avenue de la Résistance et la rue Paul-

Jaudé 
•  Maître d’ouvrage : Vallée Sud – Grand Paris
•  Jusqu’à fin mai 2019

Et partout dans la ville

Bâtiments
•  Contrôle des éclairages de sécurité de tous les bâtiments publics hors Maison des 

Arts, (phase deux), bâtiments administratifs et crèches
•  Contrôle des dispositifs de désenfumage de tous les bâtiments publics, hors Maison 

des Arts
•  Centre municipal de santé : aménagement du sous-sol
•  Hôtel de Ville : travaux de la salle du deuxième étage en cours d’aménagement
•  Mise en place de dispositifs de mesure de la qualité d’air intérieur dans les crèches.
•  Maison des Arts : aménagement de la salle montage vidéo, transformation de deux 

loges au sous-sol en une loge individuelle.
•  Poursuite de l’aménagement des Services techniques au 9, avenue Galilée 

Espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d’arbustes
•   Taille arbuste à floraison printanière
•   Préparation et plantation des massifs de fleurs
•   Pose des suspensions et corbeilles fleuries
•  Arrosage des massifs et suspensions fleuries
•   Désherbage de la voirie 
•   Aménagement du square de la Liberté

La Processionnaire du pin (Thaumeto-
poea pityocampa) est une espèce de 
lépidoptères (papillons) de la famille 

des Notodontidae, surtout connue pour ses 
chenilles. Cette chenille est présente dans 
une grande partie de la France métropoli-
taine et progresse vers le nord et notam-
ment en Île-de-France, probablement en 
raison du réchauffement climatique. Nom-
mées d’après leur mode de déplacement 
en file indienne, celles-ci se nourrissent 
des aiguilles de diverses espèces de pins, 
provoquant un affaiblissement important 
des arbres et des allergies chez certaines 
personnes exposées aux soies des che-
nilles. Le danger est aussi important pour 
les animaux de compagnie : un chien at-
teint à la langue, s’il n’est pas soigné ra-
pidement, ne pourra donc plus se nourrir.

Différentes luttes possibles
L’échenillage consiste, à l’aide d’une 
perche, à prélever les nids puis à les in-
cinérer, en passant de préférence par un 
professionnel.
Les nichoirs à mésanges, cet oiseau étant 
capable de prélever les chenilles à tous les 

stades larvaires et même de perforer les 
nids de soie pour prélever sa pitance.
Le piège à phéromones sexuelles 
consiste à piéger les papillons mâles pour 
limiter l’accouplement et donc limiter les 
pontes. 
Le piège mécanique à chenilles pro-
cessionnaires du pin Naturen consiste à 
intercepter les chenilles lorsqu’elles des-
cendent de l’arbre en procession.
L’insecticide Biologique de Fertiligène 
est également efficace dans la lutte contre 
les chenilles processionnaires. 
En cumulant les différents moyens de 
lutte, la suppression des chenilles proces-
sionnaires est possible et durable.

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

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Prenez vos précautions 

Attachez vos jardinières
Même si vous avez une balustrade pour accrocher un panier 
dans lequel vous mettez une jardinière, il est absolument in-
dispensable d’attacher le panier et la jardinière à la balustrade 
avec un fil de fer ou de la tourner vers l’intérieur de votre lo-
gement. Vous éviterez ainsi tout risque de chute et d’accident 
dont vous seriez responsable. Veillez également à ce que l’eau 
ne tombe pas sur la tête des passants, il est très désagréable 
de se faire arroser.
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MAISON DES PART’ÂGES

L’été à nos portes 
Louis-Girerd

La Maison des Part’Âges Louis-Girerd 
propose cette année un programme 
estival bien chargé. Que ceux qui ont 

envie d’évasion lèvent la main !
L’équipe et les bénévoles ont déjà tout 
prévu pour faire de cet été un moment 
réussi.
Pique-nique, drap de plage, crème solaire 
et lunettes de soleil seront les incontour-
nables pour profiter pleinement des sor-
ties en direction des bases de loisirs pari-
siennes et des plages qui promettent des 

moments de détente et d’activités phy-
siques, le tout au soleil.
Le programme sera disponible en juin. Les 
adhérents le recevront, pour les autres, 
il sera disponible sur le site internet de 
la Ville ou directement à la Maison des 
Part’Âges.

Recherche un professeur
L’atelier OEPRE (Ouvrir l’École aux Pa-
rents pour la Réussite des Enfants) pro-
pose, en partenariat avec le collège  

Romain-Rolland, des cours de français 
gratuits assurés par des professionnels de 
l’Éducation Nationale ou des personnels 
d’associations agréées à l’attention de pa-
rents éloignés de la langue française dont 
les enfants sont scolarisés. Pour étoffer 
nos effectifs, nous sommes à la recherche 
d’un professeur de français FLE (Français 
Langue Étrangère). Vous êtes pédagogue 
et patient. Vous aimez la langue française, 
vous en maitrisez toutes les subtilités et 
vous souhaitez la partager avec des per-

sonnes non ou peu francophones. Vous 
êtes aussi désireux de faire connaitre le 
fonctionnement de l’école et de faire dé-
couvrir les principes qui s’appliquent à 
la vie et aux valeurs en France… nous 
sommes prêts à vous accueillir pour une 
séance par semaine.

Centre social Maison des Part’Âges 
Louis-Girerd
8 ter, avenue Léon-Blum
Tel : 01.46.01.51.74

PetitRob-331-12-21.indd   12 24/05/2019   18:27



13V I V R E  E N S E M B L EV I V R E  E N S E M B L E

Élus, cadres municipaux, partenaires publics et privés se sont retrouvés pour un petit-déjeuner autour du Handicap.

Pour tous les parents à la 
recherche d’un mode de garde 
ou d’accueil pour leur enfant, 
le Relais Assistant(e)s 
Maternelles et Parentales 
(RAM et RAP), organise une 
Porte Ouverte pour les 
familles en recherche d’un 
mode d’accueil jeudi 13 juin à 
18h. Des assistantes maternelles (AM) et 
parentales (AP) seront présentes, ainsi 
qu’une gestionnaire-conseil de la Caisse 
d’Allocations Familiales et une juriste du 
CIDFF afin de répondre à toutes les 
questions des parents sur les différents 
modes de garde, et transmettre la liste 
la liste des AM agréées et des AP 
présélectionnées par le RAP sur la ville.

Porte Ouverte – Relais Assistant(e)s 
Maternelles et Parentales
Jeudi 13 juin de 18h à 20h30
4, rue de la Ferme
Tél. : 01 41 36 01 60

Ce rendez-vous incontour-
nable de l’été fera son retour 
sur le solarium de la piscine 
du Hameau, du lundi 15  
juillet au vendredi 9 août. 
Cette année encore, cet événement 
organisé par l’association Plessis Arts 
et Loisirs proposera de nombreuses 
animations pour tous les âges (tournois 
sportifs, structures gonflables, ateliers 
ludiques et manuels, soirées barbecue à 
thème) afin de faire de chaque journée 
d’été un moment de fête et de convivia-
lité. Le programme complet ainsi que 
toutes les informations pratiques à venir 
dans Le Petit Robinson de l’été et sur le 
site de la Ville www.plessis-robinson.com .

Plessis-Plage
Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août
À la piscine du Hameau

Porte ouverte du 
RAM/RAP

Plessis-Plage,  
c’est pour bientôt

Une maison pour 
les entrepreneurs
Les créateurs d’entreprises 
des Hauts-de-Seine disposent 
désormais d’un lieu dédié à 
l’information et la rencontre 
avec les partenaires, à  
Fontenay-aux-Roses. Cette 
maison des entrepreneurs, 
qui a ouvert ses portes en 
mars dernier suite à la réno-
vation de l’ancienne maison de l’emploi 
par le territoire Vallée Sud-Grand Paris, 
accueille les entrepreneurs du dépar-
tement, sur rendez-vous et afin de 
leur permettre d’effectuer toutes leurs 
démarches au sein d’un lieu unique.

Maison des entrepreneurs
23, avenue Lombard à  
Fontenay-aux-Roses
Permanences de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h 
Sur rendez-vous au 01 55  95 95 32 ou 
entreprendre@valleesud.frLe 10 mai dernier, un petit-déjeuner 

de présentation rassemblait à l’Hôtel 
de Ville les élus et leurs partenaires 

concernés par le Handicap pour le lance-
ment du premier Guide municipal du Han-
dicap. Autour du maire, du sénateur, et de 
Cécile Hays, conseillère municipale chargée 
de mission au Handicap, se sont retrouvés 
des institutionnels locaux et départemen-
taux et de nombreux représentants d’asso-
ciations comme l’UNAFAM 92, le Lions Club, 
les établissements locaux de la « Fondation 
des Amis de l’Atelier », l’AFM-Téléthon et 
le SAIS 92 - Service d’Accompagnement 
et d’Information pour la Scolarisation des 
élèves handicapés. Les différents discours 
ont rappelé l’engagement continu de la 
Ville en faveur de l’intégration des per-
sonnes en situation de handicap, dont la 
parution de ce guide, qui sera disponible 
après le 20 juin, est une étape importante. 
Une version de travail de cet outil pratique 
a été remise aux participants en attendant 
d’être destinataires de la version imprimée 
qu’ils se chargeront de diffuser le plus lar-
gement possible.

Un suivi personnalisé
Pour Cécile Hays, qui en est l’élue respon-
sable, « La Mission Handicap a été créée spé-
cifiquement pour répondre aux difficultés des 
personnes touchées de près ou de loin par le 
handicap. Elle propose un suivi personnalisé, 

assuré au Centre Ad-
ministratif Municipal 
ou à domicile.
Mais nous pensons 
aussi à toutes les per-
sonnes qui n’ont pas la 
possibilité de se dépla-
cer et dont le handi-
cap limite les facultés 
de communication.

C’est ainsi que nous avons souhaité créer un 
guide du handicap, à destination des usa-
gers, mais aussi des professionnels, afin de 
les informer sur les droits spécifiques des per-
sonnes en situation de handicap et sur les 
mesures prises par la Ville pour faciliter leur 
quotidien. »

Simplifier les démarches
Le vécu et l’accompagnement du handi-
cap est en effet souvent un parcours du 
combattant, dans la jungle des réglemen-
tations et souvent l’opacité et la com-
plexité des aides et des démarches néces-
saires. Cécile Hays le confirme : « Ce guide 
doit justement permettre de simplifier les 
démarches de personnes en recherche d’in-
formations, en leur apportant un support 
le plus complet possible. On y trouvera réu-
nies des informations relatives aux droits des 
personnes handicapées en matière d’accès à 
l’éducation, aux accueils de loisirs, aux trans-
ports, au logement, aux loisirs, à la voirie, aux 

commerces, à la formation, à l’emploi et au 
maintien à domicile. »
Le guide, édité par la Mairie, a été conçu 
par la Mission Handicap, en étroite liaison 
avec ses partenaires et sa lecture sera ac-
cessible à tous. « Nous prendrons soin de 
l’actualiser au fil des années et nous comp-
tons sur vos observations pour l’alimenter. » 
précise Cécile Hays.

Il ne reste plus qu’à attendre le 20 juin pour 
la sortie de ce précieux outil, qui sera dis-
ponible à l’Hôtel de Ville, au CAM et dans 
les équipements accueillant du public. Une 
version numérique sera mise en ligne sur le 
site de la ville www.plessis-robinson.com.

MISSION HANDICAP

Un guide pour comprendre et aider

Les grandes étapes

2005 Signature de la Charte 
« Ville-Handicap »
2008 Création de la « Mission Han-
dicap »
2008 Mise en place d’une Commis-
sion Communale pour l’Accessibilité
2015 Création d’un Conseil Local en 
Santé Mentale
2016 Dépôt de l’Agenda d’Accessibili-
té Programmé municipal
2018 Participation à la première 
« Nuit du Handicap » en juin et la cé-
lébration de la journée internationale 
du Handicap en décembre
2018 Signature de la « Charte d’Enga-
gements réciproques » du SAIS
2019 Édition du Guide municipal du 
Handicap

La sortie du guide est prévue pour le 20 juin.
Cécile Hays.

Conversation avec Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale d’Île-de-France.
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GRAND LARGE

Enfin les vacances ! 

Le service municipal de la Jeunesse 
propose un programme d’activités 
estivales à vous donner envie de res-

ter au Plessis-Robinson ! Du lundi 8 juillet 
au vendredi 30 août, les jeunes Robinson-
nais (du CM1 à la Terminale) vont avoir un 
grand choix de loisirs : théâtre, stage créa-
tion, slam, handball, tennis, self-défense, 
il y en a pour tous les goûts. L’après-mi-
di, place à la piscine, au mini-golf, escape 
game, ventriglisse, archery tag, cinéma, 
tyrolienne, BMX, Karting, parc d’attrac-
tion…

Modalités d’inscription
Les inscriptions ont lieu du lundi 17 juin au 
mercredi 3 juillet sur www.plessis-robin-
son.com et à l’accueil de l’Espace Famille 
(puis au Grand Large à partir du 8 juillet).
Le dossier d’adhésion (gratuite) valable 
jusqu’au 31 août 2019 est à disposition 

au Centre Administratif Municipal, ou 
adressé par courrier sur demande au  
01 46 01 43 17.
Vous pouvez vous inscrire tout l’été, en 
fonction des places disponibles. Consultez 
le programme en ligne sur le site www.
plessis-robinson.com ou en contactant le 
Grand Large par téléphone pour avoir plus 
de détails et poser vos questions directe-
ment auprès de l’équipe d’animation.

Service Civique : le plus 
volontaire des engagements
Qui est volontaire ? Aujourd’hui les jeunes 
sont déjà appelés à participer à une jour-
née défense et citoyenneté, ancienne 
journée d’appel de préparation à la dé-
fense. Ceux qui souhaitent aller plus loin 
dans leur engagement citoyen peuvent 
aussi, dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 25 ans, 
se porter candidats pour une mission de 
Service Civique dans des domaines variés 
(culture, solidarité, environnement…). De-
puis 2011, 89 Robinsonnais ont déjà appor-
té leur dévouement et leur compétence à 
la collectivité. La 10e session se déroulera 
du 1er novembre 2019 au 30 juin 2020.
Vous avez envie de vivre une expérience 
personnelle enrichissante afin d’acquérir 
de l’expérience, de faire des rencontres, 
de vous sentir utile mais aussi d’enrichir 
votre CV d’une expérience très appréciée 
par les employeurs ? Faire de l’accompa-

gnement scolaire au Centre Social « la 
Maison des Part’Âges », mettre en place 
des actions de prévention en direction des 
jeunes et promouvoir les actions du Point 
Information Jeunesse (PIJ), promouvoir les 
actions culturelles menées par la Maison 
des Arts ou auprès du chargé de Mission 
Culture, accompagner et rompre l’isole-
ment des personnes âgées avec le CCAS 
(Centre communal d’Action Sociale), sont 
autant de missions aussi intéressantes 
qu’utiles que propose Le Plessis-Robinson, 
24h par semaine, aménageables selon les 
contraintes des candidats, sur une période 

de 8 mois avec une indemnité forfaitaire 
de 580,62 € (473,04 € de l’agence Service 
Civique + 107,58 € de la Ville).

Candidature (CV + lettre de motiva-
tion) à déposer au PIJ
3, Place Charles-Pasqua
Tél. : 01 46 01 50 95
Mail : pij@plessis-robinson.com
Réunion d’information sur le Service 
civique, vendredi 20 septembre à 19h 
au Grand Large.
Consultez nos offres de mission sur le 
site www.service-civique.gouv.fr

V I E  D E S  É C O L E S
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Les enfants ont partagé leur école avec des camarades inhabituels dans le cadre 
d’un projet pédagogique.

Nathalie Léandri au milieu des collégiens de Romain-Rolland primés.

CENTRE DE LOISIRS

L’été se prépare
HAUTS-DE-SEINE HABITAT

Dépannage de robinets 
à volonté

Les mercredis de juin aux centres mu-
nicipaux de loisirs donnent un avant-
goût de la période estivale. Ce sera 

d’ailleurs le thème des différentes réali-
sations proposées dans les structures : 
l’été. Qu’il s’agisse de la fabrication d’un 
arbre d’été, de l’élaboration d’une fresque 
de plage et son allée de palmiers, de la 
confection de couronnes de fleurs, de la 
création de cartes postales d’été, de la 
construction d’un bateau ou d’édition de 
carnets de vacances, tout ne sera que so-
leil et cocotiers ! 

Tout un programme 
Bien sûr, juin n’échappera pas aux nom-
breuses autres activités tant aimées dans 
les centres de loisirs (jeux, éveil sportif, 

ateliers artistiques). Les enfants auront 
aussi la possibilité de préparer une sur-
prise pour offrir à l’occasion de la fête 
des pères. Quant à ceux qui auront par-
ticipé cette année aux activités multis-
ports, ils seront invités à la fête de l’EMS, 
mercredi 19 juin. Pour embellir encore 
plus les journées, les animateurs de la 
Ville proposeront des barbecues, des pi-
que-niques et des sorties à la piscine, 
dans les parcs, au zoo de Vincennes, à 
l’Espace Rambouillet, à la forêt de Fon-
tainebleau et au Relais Nature de Bièvres.  
N’hésitez pas à vous procurer le détail 
des programmes riches et variés sur l’en-
semble des structures, auprès de la Mairie 
ou bien à télécharger sur le site de la Ville  
www.plessis-robinson.com .

Depuis quelques semaines, Hauts-
de-Seine Habitat a mis en place un 
nouveau dispositif d’assistance pour 

les locataires de l’ensemble de son patri-
moine, y compris les résidences service et 
les copropriétés : le service robinetterie. 
Pour deux euros par mois, les locataires 
HLM peuvent faire appel, autant de fois 
que nécessaire, à un prestataire manda-
té par l’Office pour entretenir et réparer à 
leur place les équipements utilisant de l’eau 
dans la cuisine, la salle de bain ou les WC. 
Ce service intègre une visite initiale de pré-
vention et une visite annuelle de vérification 
des installations de robinetterie, permettant 
d’identifier les surconsommations et réduire 
les gaspillages. En cas de fuite, il suffit au lo-
cataire d’alerter le gardien qui déclenchera 

une intervention de l’entreprise en contrat, 
dans les 24h en cas d’urgence.

Un accord gagnant-gagnant
Ce dispositif a été mis en place par Hauts-
de-Seine Habitat après la signature de 
l’Office d’un accord avec les associations 
représentatives de locataires portant sur 
l’entretien des équipements de robinet-
terie. Il s’agit d’un accord gagnant-ga-
gnant : pour les locataires, plus besoin de 
chercher un plombier,  c’est l’assurance 
d’obtenir les services d’un professionnel 
agréé, autant de fois que nécessaire. Pour 
l’Office, il s’agit de réaliser une meilleure 
gestion des fluides, dans un objectif de 
développement durable et de limitation 
des charges locatives.

D epuis le 26 mars, les écoliers des 
classes maternelles de l’école 
François-Peatrik (129 élèves, en 

cinq classes) cohabitent avec les ani-
maux de la ferme. En effet, en partena-
riat avec la Ferme du Piqueur de Clamart, 
deux projets pédagogiques ont permis 
l’accueil de poules, lapins et de mou-
tons au sein d’un enclos dans l’école. 
Ces derniers sont repartis de l’école au 
cours du mois d’avril, n’ayant plus suf-

fisamment d’herbe à 
brouter. À l’initiative 
de toute l’équipe pé-
dagogique maternelle 
de François-Peatrik, 
cette opération, qui 
avait déjà eu lieu il y 
a quatre ans, est une 
vraie réussite !

Une démarche 
pédagogique
Chaque jour, une 
classe a pris la res-
ponsabilité de s’occu-
per des animaux au 
moins une heure en 

les nourrissant ou en récoltant la ponte 
du jour. Au-delà de prendre l’habitude 
de cohabiter avec eux, les enfants ont 
appris à ne plus être effrayés et ont pu 
travailler sur l’alimentation, le toucher 
(poils, plumes, etc.) ou la fabrication 
de la laine notamment grâce à l’inter-
vention de deux fermiers. À en voir les 
sourires sur les visages des enfants, 
nul doute que cette expérience va être  
profitable.

Une centaine d’élèves de dix-sept 
collèges des Hauts-de-Seine se 
sont affrontés le 17 avril sur la base 

nautique de l’île de Monsieur pour relever 
les défis imposés par le premier concours 
de robotique organisé par le Département. 
Au fil des différentes manches, les équipes 
avaient pour mission de programmer un 
robot afin qu’il puisse sortir des palets d’une 
piste carrée. Ce concours s’inscrit dans le 
cadre de l’Environnement numérique des 
collèges (ENC) qui a pour objectif d’initier 
les collégiens aux différents usages du 
numérique. « Il est essentiel de former la 

jeune génération à cette 
technologie et la robotique 
est une porte d’entrée 
concrète pour susciter des 
vocations », précise Nathalie 
Léandri, vice-présidente du 
Conseil départemental, 
chargée des affaires et des 
constructions scolaires. 

Prix de la rapidité
Chaque groupe a bénéficié 
d’un kit afin de construire 
et programmer un robot 

que les collégiens ont pu ensuite customiser 
avec un budget limité. Au-delà de la rapidi-
té et du design de leur robot, les jeunes ont 
dû bâtir et rendre un dossier expliquant leur 
démarche, leurs différents choix et leur tra-
vail de groupe. Trois prix ont été décernés : 
le prix de la rapidité pendant les épreuves 
attribué au collège Romain-Rolland, celui 
du design, remis au collège Henri-Georges 
Adam d’Antony, et le prix de la communica-
tion qui revient au collège des Petits ponts à 
Clamart. Les trois établissements se verront 
remettre du matériel de robotique et une 
imprimante 3D.

FRANÇOIS-PEATRIK

En direct avec  
les animaux de la ferme

CONCOURS ROBOTIQUE 

Le collège Romain-
Rolland récompensé

V I E  D E S  É C O L E S
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Dans le jardin de l’Orangerie, le puits est bien visible, tout comme sa borne historique. Plan des conduites d’eau établi en 1819.

Les galeries datent de l’époque du maré-
chal Pierre de Montesquiou, propriétaire 
du château de 1699 à sa mort en 1725. 

Parallèlement aux travaux d’embellissement 
de son parc (le futur parc Henri-Sellier) dont 
la grande terrasse construite en 1705 devient 
la pièce maîtresse, il fait creuser l’étang de 
l’Écoute-s’il-Pleut à l’emplacement de l’actuel 
groupe scolaire Henri-Wallon. Sa fonction est 
de recueillir les eaux de pluie afin d’alimenter 
en eau le château via un réseau de galeries 

souterraines. À la veille de la Révolution, une 
borne-fontaine est également créée par le 
marquis Dugas rue de l’Église (actuelle rue de 
la Mairie) pour éviter les allées et venues des 
villageois dans la cour de son château. Cette 
borne est toujours visible, non loin du monu-
ment aux morts.

Un puits-citerne de huit 
mètres de profondeur
Les archives évoquant ces galeries hydrau-

liques sont rares. Dans son ouvrage sur Le 
Plessis-Robinson, Georges Teyssier cite un 
texte expliquant que les eaux de l’étang 
de l’Écoute-s’il-Pleut étaient « conduites 
par des ouvrages souterrains et des tuyaux 
de grès et de plomb au château du Petit Ples-
sis (Hôtel de ville actuel) d’où le superflu de 
l’usage de la maison s’épanchait à l’étang 
du Plessis (l’étang Colbert) par une voûte 
de 5 pieds de hauteur sur 3 ½ de largeur (5 
pieds = 1,5 m environ ; 3,5 pieds = 1 m envi-

ron) ». Autre docu-
ment essentiel pour 
comprendre cette 
histoire : un plan tra-
cé à main levée en 
1819 par le vicomte 
de Sussy, nouveau 
propriétaire du châ-
teau. Y sont représen-
tés l’étang à gauche, 
le réservoir du châ-
teau et la fontaine 
publique, l’ensemble 
étant relié par un ré-
seau de canalisations 
avec deux citernes  
intermédiaires.   

C’est la petite citerne qui a été mise à jour 
cet hiver sous la forme d’un puits-citerne 
de huit mètres de profondeur, aujourd’hui 
mis en valeur et visible de tous.

Sources :
Georges TEYSSIER, Le Plessis-Piquet ancien Ples-
sis-Raoul 1112-1885, Paris, Hachette, 1885, p. 63.
Archives municipales, série N

Remerciements
Association Les sources de Fontenay qui a mis son ex-
pertise en matière d’exploration de galeries souter-
raines au service de la Ville.

HISTOIRES D’ARCHIVES N°107

Des souterrains sous l’Orangerie
En novembre dernier, l’affaissement du Jardin de l’Orangerie a révélé la présence d’une ancienne galerie souterraine. Le puits découvert a été mis en valeur au 
printemps par un aménagement paysager. Une borne d’information en rappelle l’histoire, ainsi que celle de l’Orangerie.
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C’est un très beau parcours d’élève 
que celui d’Elsa Lopez, jeune pia-
niste robinsonnaise, qui a entamé 

sa formation musicale au sein des Classes 
à Horaires Aménagées Musique au col-
lège Claude-Nicolas Ledoux en classe de 
cinquième et – à l’époque – pour y jouer 
de la guitare électrique. Très vite, elle a su 
convaincre Jean-Christophe Frontier, fon-
dateur et référent des CHAM à l’époque, 
de sa passion pour le piano. C’est ce der-
nier qui l’a aidé à changer d’instrument et 
encouragé à entrer dans la classe d’Anne 
Valentin, à la Maison de la Musique et de 
la Danse. Durant les années qui ont suivi, 

Elsa a passé avec brio ses examens de fin 
de premier, puis de deuxième cycle (trois 
ans plus tard), avant de s’initier, forte de 
ses qualités techniques et musicales excep-
tionnelles, à la direction d’orchestre aux 
côtés de Philippe Hervé.

Un talent prometteur pour la 
composition
En plus de son apprentissage instrumental, 
Elsa suit des cours de formation musicale 
et d’écriture auprès d’Olivier Delalande au 
conservatoire de Châtenay-Malabry, et se 
révèle une compositrice de talent. Son in-
terprétation de l’une de ses compositions, 
« Un rêve agité », pour piano et violon, lors 
du concert des grands élèves, a marqué 
tous les présents par sa grande justesse 
et son émotion. Elle vient de réussir bril-
lamment le concours  d’entrée au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Lyon 
en partenariat avec l’université Lumière 
Lyon 2 en Licence parcours musicologie et 
médiation. Une admirable trajectoire et un 
bel exemple, donc, que cette jeune artiste 
dont le talent, le travail et l’accompagne-
ment de professeurs engagés pour sa réus-
site lui ont permis de poursuivre sa passion 
et d’envisager une carrière qui, soyons-en 
certains, ne fait que commencer !

ELSA LOPEZ

La trajectoire enchantée

Après avoir présenté son invention 
dans les colonnes du Petit Robinson 
en 2017, Fabrice André, Robinson-

nais de 48 ans, avait obtenu le bronze 
pour sa poubelle Andrelle (nom inspi-
ré par sa fille) au prestigieux Concours  
Lépine la même année. Fabrice, qui a trou-
vé la solution pour en finir avec « les sacs 
rebelles » qui se déchiraient à force d’être 
remplis à outrance en pensant à mettre 
une porte sur l’avant de la poubelle. « J’ai 
participé le 20 mai à l’émission « Mon in-
vention vaut de l’or » sur M6 (disponible 
en replay). J’ai eu la chance de rencontrer  
Jérôme Bonaldi (ex présentateur d’inven-
tions à Nulle Part Ailleurs) qui a souhaité 

m’embrasser tellement mon invention était 
simple mais intelligente », raconte l’inven-
teur, désormais entrepreneur.

Une poubelle locale
Andrelle la Poubelle fait partie de ces in-
ventions pour lesquelles on se demande 
comment ne pas y avoir pensé plus tôt. Et 
même si Andrelle n’a pas été retenue pour 
la finale de l’émission, elle y a été très re-
marquée. D’ailleurs, c’est le moment qu’a 
choisi Fabrice André pour ajuster le prix 
de son produit en le baissant considéra-
blement. Désormais, il ne faudra débour-
ser que 79 € pour en finir avec le calvaire 
consistant à arracher le sac en plastique 
de la poubelle. En sachant que toutes les 
poubelles Andrelle sont fabriquées en 
Bourgogne avant d’être assemblées au 
Plessis-Robinson (un stand était présent 
lors du Forum de l’économie solidaire et 
sociale), vous aurez en plus la chance de 
pouvoir dire qu’Andrelle, c’est du local !

Pour tout savoir et commander sa 
poubelle Andrelle, rendez-vous sur 
www.andrelle.fr.

ANDRELLE LA POUBELLE

Une invention 
qui vaut de l’or 

Fabrice André est ravi du succès grandissant de son 
invention.

En 2018, le Conseil départemen-
tal des Hauts-de-Seine a consacré 
près de 160 millions d’euros aux 

collèges publics et privés et aux collé-
giens du département pour favoriser leur 
réussite : travaux, maintenance, chauf-
fage, nouveaux établissements scolaires, 
gymnases, ou déploiements de réseaux 
informatiques, l’action du Département 
améliore l’environnement de travail des 
collégiens et du corps enseignant. Ces in-
terventions permettent aux élèves d’étu-
dier, de faire du sport ou de pratiquer des 
activités culturelles, dans des conditions 
optimales.
Au sein des établissements publics, son 
personnel assure au quotidien l’accueil, 
l’hébergement, la restauration scolaire et 
l’entretien des locaux.

Au Plessis-Robinson, 
deux établissements 
accueillent plus d’un 
millier de collégiens :
• Le collège  
Romain-Rolland,  
reconstruit en 1994, 
compte 650 élèves, 
une SEGPA et une sec-
tion sportive (rugby), 
trois langues vivantes 
(anglais, allemand, 
espagnol), principales 
options : langues et 
cultures de l’Antiquité, 

latin, rugby.
• Le collège Claude-Nicolas-Ledoux, 
construit en 1970 (mais qui va être recons-
truit), moins de 400 élèves, une section 
sportive et une section musicale, trois 
langues vivantes (anglais, allemand, es-
pagnol), principales options : langues et 
cultures de l’Antiquité, latin, chant choral, 
formation instrumentale, pratique vocale 
et instrumentale (CHAM), volley-ball. Le 
Département a décidé de le reconstruire 
dans le futur Quartier Ouest. Compte tenu 
des besoins locaux et des perspectives de 
développement, le nouveau collège sera 
d’une capacité de 600 élèves et disposera 
d’un gymnase ouvert à la ville. Un concours 
de maîtrise d’oeuvre sera lancé à la rentrée 
afin de choisir, en 2019, le concepteur pour 
ce nouveau bâtiment.

La Région Île-de-France a lancé au prin-
temps QIOZ, une plateforme e-learning 
d’apprentissage des langues, gratuite et 

accessible à tous les Franciliens de plus de 15 
ans, disponible également sur smartphones 
pour une utilisation ludique et pédagogique.  
Cette nouvelle plateforme qui propose dès 
aujourd’hui l’apprentissage de l’anglais, l’alle-
mand, l’espagnol et le Français Langue Étran-
gère (FLE), s’inscrit dans la volonté de Valérie 
Pécresse, Présidente de la Région, de faire 
de l’Île-de-France une région multilingue. En 
permettant à tous les Franciliens d’entrete-
nir et d’améliorer leur pratique des langues 

étrangères, la Région Île-de-France veut ainsi 
en renforcer l’employabilité et l’attractivité.
L’approche innovante de QIOZ, basée sur 
l’utilisation de contenus multimédia variés 
(plus de 1 500 contenus, extraits de films, 
de séries TV, de clips musicaux ou encore de 
documentaires) permettra aux millions de 
Franciliens de 15 ans et plus de développer 
leur compétences linguistiques avec un pro-
gramme « sur-mesure » : que l’on soit débu-
tant ou confirmé, QIOZ s’adapte à ses utilisa-
teurs pour leur proposer un programme ciblé, 
concentré autour de leurs centres d’intérêts 
mais aussi de leurs objectifs professionnels.

COLLÈGES DU 92

Encourager la réussite
QIOZ

Une plateforme 
d’apprentissage des langues

Valérie Pécresse lance le projet avec Vincent Jeanbrun, son conseiller spécial délégué à l’emploi.

Romain-Rolland, un établissement reconstruit en 1994.
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On pouvait difficilement faire plus 
haletant que cette fin de saison 
pour le Football Club du Plessis-

Robinson (FCPR) ! Les Jaune et Bleu, qui 
évoluent au plus haut niveau régional, 
sont aux portes de la Nationale 3. Il est 
trop tôt (à l’heure de la rédaction de cet 
article) pour le savoir mais à un match 
de la fin de saison, les Robinsonnais 
sont en passe de réussir cet exploit 

historique pour le club. Chaque week-
end, la tension est à son comble depuis 
plus d’un mois mais les hommes de 
Julien Zenguinian se sortent rencontre 
après rencontre des pièges tendus par 
leurs adversaires…

Ils ont mangé le dauphin
Le 18 mai, au Parc des Sports face à 
Saint-Leu, il a fallu rester concentré et 

faire fi des roublardises tentées par un 
adversaire direct dans cette quête d’ac-
cession en division supérieure. Emmené 
par l’attaquant Gaetan Seblé, auteur 
d’un doublé, le FCPR a eu le mérite de 
contenir les offensives adverses tout en 
étant réaliste devant le but. À la clé, une 
victoire 3-1 dont la manière a encore 
plus d’intérêt que le plan comptable. La 
défense s’est montrée solide et surtout 
exemplaire, tout comme le milieu de 
terrain qui a parfaitement joué sa par-
tition, à l’image du capitaine Baila Dia, 
véritable baromètre de l’équipe. 

Pas toutes les cartes en main
Pour s’offrir un ticket en Nationale 3, la 
route est sinueuse. Dans tous les cas, 
il faut l’emporter à Saint-Denis (3e) le 
25 mai. Ensuite, il s’agira de se lancer 
dans des calculs d’apothicaire pour 
savoir qui obtiendra le précieux Graal. 
Rien n’est fait donc, mais c’est réali-
sable. Et si l’atmosphère a pesé lors de 
l’avant-dernière journée de champion-
nat, il va sans dire que la dernière ne 
peut pas être plus stressante pour tous 
les acteurs et amateurs du ballon rond 
robinsonnais…

Toutes les informations sur  
www.fcpr92.fr .

FCPR

La Nationale 3 va se jouer sur une journée

Les Jaune et Bleu vont tout tenter pour accéder à la Nationale 3.

Les vainqueurs de l’Open du TCPR ont fière allure.

Julie Aubert confirme qu’elle est un des fers  
de lance du TCPR.

Mélanie a vécu une aventure formidable grâce au TTPR.

Le 4 mai se sont déroulées sur les courts 
du Parc des Sports, les finales de la 23e 
édition du Tournoi Open du Tennis Club du 

Plessis-Robinson (TCPR). Si une légère baisse 
de participation dans le tableau masculin (193 
inscrits) a été constatée, du côté des dames, 
l’édition 2019 a vu au contraire une augmen-
tation des inscriptions avec plus de 60 parti-
cipantes. 
Chez les hommes, victoire de la tête de série n° 
1 du tournoi, Basile Giulia (classé 0) du TC Bus-
sy qui l’a emporté en deux sets face à Édouard 
Salat (classé 1/6) du SMTC Montrouge. 
Chez les femmes, la Robinsonnaise Julie Au-
bert (classée -2/6), n°1 du TCPR, demi-finaliste 
en 2017 et finaliste malheureuse l’année der-
nière, a pris sa revanche et inscrit son nom au 
palmarès en battant en finale Romane Mosse 
(classée 0) du TCBB.

Les jeunes brillent
Dans le championnat individuel jeunes des 
Hauts-de-Seine, fin avril, le club compte trois 
podiums. Adam Sohm (5/6) l’emporte en 
13/14 ans et se qualifie pour les champion-
nats d’Île-de-France, quand son frère Arthur 
Sohm (classé 15) s’est offert une finale. Julie 
Aubert s’incline également en finale chez les 
17/18 ans.
Les inscriptions pour l’école de tennis et les 
cours collectifs adultes débuteront la semaine 
du 3 juin. Toute la documentation nécessaire 
sera disponible à l’accueil ou téléchargeable 
sur www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson.

Tennis Club du Plessis Robinson - Parc 
des Sports, avenue Paul-Langevin - Tél : 
01 46 31 62 46.

Mélanie Van Lierde, 
licenciée du Ten-
nis de Table du  

Plessis-Robinson, a souhaité 
témoigner d’une expérience 
formidable, sa participa-
tion aux championnats de 
France vétérans :
« Quand j’ai adhéré au club 
de Tennis de Table du Plessis 
Robinson (TTPR), je n’imagi-
nais pas une seconde me re-
trouver, dix ans plus tard, en 
situation de participer à une 
finale du Championnat de 
France Vétérans à Gien (45).
Avec le soutien du TTPR, j’ai 
pu organiser mon voyage car 
l’ensemble de ces compéti-
tions se déroulent sur trois 
jours. En effet, nous sommes 
tenus de participer à des 
matches en individuel, mais 
aussi en double femme et 
double mixte. L’organisation 
a été formidable avec une 
gestion du temps exemplaire, ce qui donnait 
beaucoup de rythme aux journées, mais 
laissait malgré tout un peu de temps pour 
découvrir la ville et ses environs, notam-
ment le magnifique canal de Briare.
Je ne souhaiterais qu’une seule chose pour 
cette compétition mais aussi pour notre 
club : accroître le nombre de compétitrices 

car là aussi, l’égalité entre les sexes peut 
être améliorée. Mesdames et mesdemoi-
selles venez nous rejoindre !
Sur le plan sportif, le niveau était élevé et je 
n’ai pu passer qu’un seul tour dans les disci-
plines auxquelles j’étais inscrite.
J’espère pouvoir renouveler l’expérience dès 
l’année prochaine. »

TCPR

Résultats du Tournoi Open
TTPR

Une belle expérience

xxx

Deux stages Été-
sport sont prévus 
pour les petits (du 
CP à la 6e) pendant 
les vacances 
scolaires. Du lundi 
8 au vendredi 12 juillet et du lundi 26 
au vendredi 30 août, les sportifs en 
herbe n’auront que l’embarras du choix 
parmi les nombreuses activités sportives 
proposées par le service municipal des 
Sports. Pour consulter le programme et 
les modalités d’inscription (qui ont déjà 
démarré), rendez-vous sur www.plessis-
robinson.com, pour tout renseignement, 
contactez le 01 46 01 44 54.

Les jeunes au 
sport cet été !

Inscriptions  
à Plessisport
Les inscriptions aux ac-
tivités sportives adultes 
de Plessisport pour la 
rentrée débutent lundi 
24 juin et se terminent 
vendredi 25 août à 
minuit sur l’Espace Fa-
mille et Citoyen (www.
plessis-robinson.com). 
Ensuite il faudra se rendre au Forum 
des associations le 7 septembre pour 
pouvoir s’inscrire. Certaines activités 
sont parfois victimes de leur succès. 
Donc : plus tôt on s’y prend, plus on 
a de chances de pouvoir être inscrit ! 
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Après une année d’entraînement, 
l’heure est venue pour les jeunes du 
Triathlon Plessis-Robinson (TPR) de se 

lancer dans le grand bain. C’est à Dijon que 
certains feront leur retour à la compétition et 
pour d’autres ça sera une première. Les plus 
jeunes parcourront 300 m à la nage, 6 km à 
vélo et 2 km de course à pied, tandis que les 
plus âgés (cadets et juniors) partiront sur une 
distance S, soit 750 m de natation, 23 km de 
vélo et 5 km de course à pied.

De belles ambitions
L’entraîneur de la section jeunes, 
Benjamin Letourneur explique que 
« le TPR propose quatre entraîne-
ments triathlon aux jeunes, la cadence 
dépend de l’âge des triathlètes, de leur 
niveau, de leur expérience et de leur 
motivation. Tous les profils sont repré-
sentés au TPR et chaque entraînement 
est adapté en termes de charge, d’in-
tensité et de nombre de répétitions ». 
Le club nourrit de bons espoirs de 

podium cette saison. « Certains triathlètes ont 
un beau potentiel et d’autres bénéficient dé-
jà d’une belle expérience pour ambitionner de 
monter sur un podium. », avoue Benjamin. 
Une bonne dynamique et de l’enthousiasme 
à revendre chez les jeunes robinsonnais, à tel 
point que le club envisage la création d’une 
école de triathlon à la rentrée 2019. Affaire à 
suivre…

Suivez l’actualité du TPR sur la page 
Facebook @TriathlonPlessisRobinson.

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Les jeunes ont la passion

Les vacances de Pâques 
ont été très spor-
tives pour les nageurs 

du Cercle des Nageurs du  
Plessis-Robinson (CNPR).  
Quarante-deux de nos plus 
jeunes compétiteurs se sont 
retrouvés au centre d’entrai-
nement de Maurs-la-Jolie 
pour parfaire leurs acquis. À 
l’issue de cette semaine, sur 
un rythme de deux séances 
par jour, tous étaient plus 
motivés que jamais pour 
affronter les dernières 
grandes échéances de la sai-
son. Dans le même temps, 
six nageurs du groupe Elite participaient aux 
Championnats de France Nationale 2 à Mont-
ceau-les-Mines avec une mention spéciale 
pour Hugo Barthélémy qui a décroché une 
belle médaille d’argent en 400m 4 nages, 
assurant ainsi sa qualification pour les Cham-
pionnats de France Relève (17-18 ans) de cet 
été. Nul doute que les dernières devraient 
être riches en performances au CNPR ! 

Pour s’inscrire au CNPR
Si vous souhaitez pratiquer une activité aqua-
tique (aquaforme, apprentissage, perfection-
nement ou compétition) l’année prochaine, 
il faut y penser dès maintenant. En effet, les 
inscriptions se dérouleront les 11,13 et 14 juin 
(Robinsonnais uniquement) et les 18,20 et 21 
juin (pour tous) de 17h30 à 19h30 (certificat 
médical obligatoire ; préinscription en ligne ; 
prévoir un test pour les enfants de moins de 
12 ans). Renseignements et modalités d’ins-
cription par mail à l’adresse : contact@cnpr92.
fr ou sur le site www.cnpr92.fr .

Cette saison s’annonce comme « un 
grand cru » pour les Arts Martiaux 
Robinsonnais (AMR). Le 7 avril, Judith 

Tchouansi a remporté ses deux combats par 
ippon à Vélizy et a obtenu son grade de cein-
ture noire 1er dan. C’est donc la 4e ceinture 
noire glanée par les AMR cette saison. Et ce 
n’est que le début car Jules Bonvalet, Débo-
rah Soanen, Patrick Jean-François et Philippe 
Perthuis enchaînent les performances pour y 
parvenir également.

Bien plus  
qu’une distinction
Le judoka doté de la ceinture 
noire doit avant tout comprendre 
l’importance des valeurs qu’elle 
représente et s’efforcer de les 
mettre en pratique. Si la ceinture 
noire confère à celui qui la porte 
un certain prestige, elle lui donne 
en même temps la responsabilité 
d’être un exemple. Elle n’est pas 
une fin en soi, c’est au contraire la 

possibilité de continuer à progresser en judo 
et d’accéder au sein de la fédération, à des ac-
tivités intéressantes, utiles et passionnantes. 
Mais il convient bien sûr de féliciter tous les 
nouveaux détenteurs de la ceinture noire des 
AMR qui font la fierté des professeurs et de 
l’équipe dirigeante. 

Retrouvez les AMR sur www.arts-
martiaux-robinsonnais.com ou sur 
la page Facebook Arts Martiaux 
Robinsonnais.

L’intersaison continue et les bons plans 
pleuvent au Plessis-Robinson Volley-Ball 
(PRVB). L’effectif des Hiboux s’étoffe 

avec déjà quatre signatures, et pas des 
moindres. Si une part d’inconnue existe 
concernant Egor Logynov, réceptionneur-at-
taquant russe de 27 ans recruté en rem-
placement de Nenad Sormaz, qui pourrait 
néanmoins être la bonne surprise de la 
saison prochaine, les trois autres ont déjà 
prouvé leur talent. En effet, le coach Logeais 
avait besoin de fiabilité et d’assurance à la 
pointe de l’attaque robinsonnaise pour pal-

lier le départ de Curtis Stockton. C’est Martin  
Jambon (ex Lyon), convoité partout en 
France, qui sera l’artilleur principal des Hi-
boux. Il arrive aux côtés de son acolyte 
lyonnais, Nicolas Gardien, véritable tour de 
contrôle au centre. Enfin, Tom Riblet, joueur 
très complet et technique, apportera sa po-
lyvalence aux ailes. 

Il est libre, Max
Il a fait les beaux jours du PRVB pendant dix 
saisons, le talentueux Maxime Godefroy, li-
bero au professionnalisme exemplaire, ne 
portera plus le maillot jaune et noir la sai-
son prochaine. Le Breton d’origine a par-
ticipé grandement à faire passer plusieurs 
caps à l’équipe professionnelle. Il souhaite 
se consacrer pleinement à sa reconversion 
en prenant la gestion d’une salle de sport. 
C’est tout un club qui va le regretter et qui 
ne manquera pas, à coup sûr, de le remercier 
pour tout ce qu’il a apporté au PRVB.

Toutes les informations sur  
www.plessisrobinsonvolleyball.fr .

CNPR 

Les nageurs, à fond !

 AMR

Nouvelles ceintures noires 

PRVB

Des arrivées intéressantes, 
un départ majeur

La section Jeunes est à l’honneur au TPR.

Max a accéléré la professionnalisation des Hiboux par 
son investissement et son expérience.

42 nageurs ont profité des vacances pour un stage intensif mais enjoué.

Judith Tchouansi (2e de g. à d.) a désormais l’honneur de porter sa 
ceinture noire.

Hugo Barthélémy, argenté aux championnats de France 
Nationale 2.
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Chaque année, le Super Challenge 
de France voit s’affronter les meil-
leures équipes du pays dans la 

catégorie des U14 (moins de 14 ans), 
celle qu’on appelait autrefois minime. 
L’an dernier, à Brive, ce sont les jeunes 
du Racing 92 qui ont emporté le trophée 
et le club compte bien récidiver cette 
année. La qualification en finale passe 
par quatre tournois à travers la France. 

Les jeunes du Racing 92 ont remporté 
celui des 20/21 avril et ont fini 2e au 
Parc des Sports derrière Massy, les 4/5 
mai (douze équipes et 270 rugbymen en 
herbe) avant de prendre la 3e place du 
tournoi de Clermont. Le tournoi final va 
se dérouler à Toulouse au mois de juin 
avec les meilleures équipes du pays, la 
fine fleur de la formation française. C’est 
une grande satisfaction pour un club 

comme le nôtre, au Nord de la France, 
de pouvoir rivaliser avec des terres de 
rugby comme Toulouse, Clermont ou 
Bayonne.
Dans les autres catégories de jeunes, les 
Gaudermen (moins de 15 ans) se sont 
qualifiés en demi-finale du championnat 
de France en battant Massy 26/10. Les 
cadets Alamercerie ont décroché un 
23/23 contre Agen, mais sont éliminés 
sur un point de règlement. Quant aux 
Crabos (moins de 18 ans),  ils ont perdu 
toujours en quarts de finale 29/27 face 
à Bayonne, sur une pénalité dans la der-
nière minute. Ces résultats attestent de 
la qualité de la formation dispensée au 

Centre du Parc des sports, appuyée sur 
le formidable potentiel de jeunes rug-
bymen d’Île-de-France. Avec le risque, 
comme cela se passe au football, de voir 
les meilleurs talents attirés par d’autres 
clubs.

RACING 92

Les U14 en quête du doublé
À l’heure où les pros sont en passe de se qualifier pour les play-offs, les U14 vont disputer la finale du Super Challenge, une épreuve remportée l’an dernier.

Soudés et déterminés pour la victoire.

Une mêlée solide pour lancer les attaques.

Presque en play-offs
Malgré ses deux défaites sur le fil 27/29 à Pau et 23/27 dans le derby francilien contre 
le Stade Français, le Racing 92 a toujours son destin en mains après la large victoire 
52/14 à Perpignan. Un succès à Agen le 25 mai et les ciel-et-blanc sont assurés de jouer 
les play-offs. Une victoire bonifiée et c’est l’assurance de jouer le quart de finale à 
domicile, face à Castres, La Rochelle ou Montpellier, les derniers prétendants au pré-
cieux sésame. Après une fin de saison régulière en dent de scie, depuis l’élimination en 
Coupe d’Europe, on ne peut que souhaiter le réveil du Racing qui dispose théorique-
ment des moyens de décrocher cette année le bouclier de Brennus.
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Ateliers Amasco - Jouer et Apprendre 
est une association de loi 1901 à 
but non lucratif, proposant des ate-

liers ludiques et éducatifs au Plessis-Ro-
binson, pour les enfants de 6 à 11 ans, 
afin de développer chez eux créativité, 
confiance en soi, et goût d’apprendre. Ils 
sont animés par de futurs enseignants, en-
cadrés par des professeurs des écoles ex-
périmentés. Les activités vont du théâtre, 
aux jeux de société, des jeux de plein air 
à la robotique... le but est d’apprendre en 
s’amusant.
Les ateliers Amasco ont déjà accueilli 

près de soixante enfants dont quinze au  
Plessis-Robinson, avec d’excellents re-
tours des enfants et parents.

Les ateliers sont toute la semaine avec 
possibilité d’accueil de 8h30 à 18h30.
Cet été ils seront présents les semaines 
des 8 juillet, 15 juillet et 22 juillet, à l’École 
Raymond-Aumont, 2, allée Robert-Debré.

Les pré-inscriptions se font auprès 
de l’association au 06 35 16 73 31 ; 
par mail à ateliersamasco@gmail.
com ; ou sur le site www.amasco.fr.

En 2019, l’unité locale de la Croix-Rouge 
française au Plessis-Robinson renouvelle 
l’opération « L’été qui sauve » qui avait 

permis l’an dernier de former plus de deux 
cents personnes aux gestes qui sauvent. 
Cette année, le premier évènement lié à cette 
opération se déroulera le dimanche 30 juin de 
14h à 20h au Jardin de Robinson.
En plus des traditionnelles initiations au mas-
sage cardiaque et à la pose du défibrillateur, 
vous aurez aussi la possibilité d’être sensibi-
lisé à l’urgence sociale, d’assister à des simu-
lations d’interventions secouristes, de décou-
vrir l’ambulance de premiers secours et son 
matériel….
L’unité locale proposera de nouveau son es-

cape game sur le thème de la prévention des 
accidents domestiques. 
D’autres actions « Été qui sauve » seront pro-
posées pendant l’été, consultez le site web et 
la page Facebook de la Croix-Rouge pendant 
l’été pour retrouver les différentes dates.

Pour plus d’informations sur les activités du 
dimanche 30 juin, contactez le 06 64 49 85 64 
Toutes les activités proposées sont gratuites.

Site web : https://hautsdeseine.croix-rouge.
fr/chatenaymalabry/

ATELIERS AMASCO

Des activités pour l’été

CROIX-ROUGE

L’été qui sauve, saison 2 

Le 8 mai commence toujours à la Croix de Lorraine.

Le sénateur salue les porte-drapeaux.

COMITÉ D’ENTENTE

Présence et souvenir

Plusieurs cérémonies patriotiques 
ont marqué ces dernières semaines 
et mobilisé les anciens combattants 

et les drapeaux. Le Comité d’Entente 
était présent le 27 avril pour la première 
commémoration nationale du Génocide 
arménien, aux côtés des autorités et des 
associations arméniennes. Le lendemain, 
c’était la traditionnelle journée nationale 
de la Déportation et de la Libération des 
camps. Un moment toujours très émou-
vant, marqué par un dépôt de bougies par 
les enfants, les élus et les anciens combat-
tants. Pour terminer, le 8 mai a rassemblé 
malgré la pluie une foule nombreuse et 
recueillie, partie de la Croix de Lorraine, 
vers le square de la Liberté, pour s’ache-
ver au Carré militaire du cimetière. Toutes 

ces cérémonies jus-
tifient pleinement 
leur fonction : trans-
mettre le flambeau 
entre ceux qui ont 
vécu ces heures 
terribles de notre 
histoire et ceux qui 
doivent s’en souve-
nir pour que cela ne 
se reproduise plus.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos ac-
tions ou si vous souhaitez devenir bénévole, 
l’unité locale assure une permanence le 2e 

jeudi de chaque mois de 20h30 à 21h30 à son 
local au sous sol du Pavillon Colbert, 35 rue 
Jean-Longuet à Châtenay-Malabry (accès par 
la droite du bâtiment).

✆ 06 15 53 53 99

Permanence 
mensuelle  
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LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

Encore tout l’été pour créer

LA LYRE DU PLESSIS-ROBINSON

En concert pour Notre-Dame

ASSOCIATION ASHANTI

Un stage de danse pour tous

La dix-septième édition du Stage 
International de Danse, organi-
sé chaque année par l’association 

Ashanti en partenariat avec la Ville du 
Plessis-Robinson, se déroulera du samedi 
6 au vendredi 12 juillet à la Maison de 
la Musique et de la Danse. Véritable ré-
férence pour les amateurs de danse, ce 

stage est une occasion de s’initier, ou de 
se perfectionner au cours d’une semaine 
intensive et encadrée par des profes-
sionnels. Comme chaque année, c’est un 
vaste panel de cours et de techniques 
qui sera proposé et ouvert à tous les 
niveaux : barre au sol, danse moderne 
ou contemporaine, open work, jazz, hip 
hop, salsa cubaine, danse africaine, ou 
encore « SBK » (salsa, bachata, kizom-
ba)… les stagiaires pourront choisir de 
pratiquer une ou plusieurs disciplines au 
cours de ces six jours, en se procurant 
différents « pass » ou cours à l’unité. La 
journée de clôture, qui aura lieu vendredi 
12 juillet au Gymnase Louis-Hachette, 
sera également une belle occasion de 
se lancer et mettre à l’œuvre les tech-
niques acquises au cours de la semaine.

« Opening » le 3 juillet
Pour démarrer en beauté cette semaine 

artistique, Ashanti invite les passionnés 
de danse à se rassembler au Théâtre de 
l’Allegria pour une grande soirée d’ouver-
ture… et de spectacle. Les membres de 
la compagnie se produiront sur scène et 
sauront sans nul doute allumer, pour le 
public présent, l’envie se mettre en mou-
vement et se lancer dans le stage.

Plessis International 
Dance Workshop
Du samedi 6 au vendredi 12 juillet
Maison de la Musique et de la Danse

Soirée « opening » 
Mercredi 3 juillet à 20h
Théâtre de l’Allegria
Renseignements et inscriptions
Association Ashanti 
✆ 01 46 31 09 82 

✉ assoashanti@orange.fr

L’équipe du Secours 
catholique du Plessis-
Robinson a partagé un 
moment fraternel avec 
les bénévoles et les 
participants des différents 
groupes d’activité le samedi 6 avril 
dernier, dans la crypte de l’église Sainte 
Magdelaine, autour d’un atelier cuisine 
dirigé par Nathalie Robin et proposant 
la fabrication de pâte à tartiner, de 
rillettes et de chaussons sucrés, etc. 
Grands et petits ont aussi pu apprendre 
comment faire des pizzas en cornet, 
avant de passer à la dégustation des 
différents mets. Des jeux et animations 
ont également été proposés par Isabelle 
et Dominique, le tout contribuant encore 
à améliorer le dialogue et à mieux se 
connaitre au sein de l’équipe.

L’association Les Pêchi-
Boux organise, samedi 8 
juin, une pêche à la truite 
au bord de la rivière du 
Plessis-Robinson. De 9h 
à 18h, cette journée com-
portera quatre sessions : une dédiée 
aux moins de 12 ans (de 9h à 10h) ; trois 
autres sessions de deux heures  
constituées de maximum quinze per-
sonnes (10h-12h, 14h-16h et 16h-18h).  
Au tarif de 5€ pour les moins de 18 ans 
et 12€ pour les 18 ans et plus, la carte 
adhérent des PêchiBoux peut vous être 
proposée en déduction du prix de l’ins-
cription. Rappelons que la pêche dans la 
rivière est bien évidemment réglemen-
tée, qu’elle ne peut être pratiquée que 
sur les berges aménagées et qu’elle est 
« no-kill ».
Pêche à la truite
Rivière de la Cité-jardins
Samedi 8 juin de 9h à 18h
Adhésion et information via 
lespechiboux@orange. fr 
06 72 13 00 74

Secours catholique : 
de beaux moments 
partagés

Pêche à la truite  
le 8 juin

FA 92 :  
ne restez  
pas seul
L’association France 
Alzheimer 92 propose sur 
rendez-vous, un accueil 
le 3e vendredi de chaque 
mois, à 10h, à la Maison des Part’Âges, 
8, ter avenue Léon-Blum. 
Les groupes de parole des aidants  
familiaux se tiendront à :
- Antony : vendredi 7 juin à 14 h à la 
salle Henri-Lasson, passage du square
- Sceaux : vendredi 14 juin à 10h à  
l’ancienne mairie, 68 rue Houdan
- Sceaux : samedi 15 juin à 10h à la  
Résidence Korian Saint-Charles, 
99 rue Houdan 
- Fontenay-aux-Roses : samedi 22 juin à 
10h, 40 rue d’Estienne d’Orves
- Groupe des aidants de malades de 
moins de soixante ans, le 3e jeudi du 
mois à 18h30, à Bourg-la-Reine, au Café 
des 2 gares, 102 Avenue du Maréchal 
Leclerc. 
- Atelier des Arts Plastiques, le 3e jeudi 
du mois, à Fontenay-aux-Roses, salle du 
parc, 4-6 avenue du Parc.
France Alzheimer 92
✉ FA92.sud@orange.fr 
✆ 01.47.02.79.38 

Pour les jeunes artistes qui sou-
haitent participer à l’édition 2019 
des Lions d’or des Jeunes Talents, 

il est encore temps de s’inscrire à la  
Médiathèque Jean d’Ormesson, au Point 
Information Jeunesse ou sur le site de la 
Ville. Mais que ceux qui hésitent encore ou 

cherchent l’inspiration se rassurent, ils au-
ront encore tout l’été pour s’inscrire et ré-
aliser leurs œuvres avant de les soumettre 
au regard du jury, en septembre prochain. 
Il n’y a donc plus à hésiter avant de se lan-
cer dans l’aventure, avant de laisser libre 
cours à sa créativité, à la faveur des beaux 
jours et des vacances.

Laisser parler son univers
L’une des plus grandes richesses de ce 
concours – organisé par le Lions club Le 
Plessis-Robinson, en partenariat avec la 
Médiathèque et le service municipal de 
la Jeunesse – est qu’il permet de mettre 
en valeur les jeunes artistes en les 
encourageant à développer leur propre 
personnalité. C’est la raison pour laquelle 
tous les genres d’œuvres y sont autorisés : 
sculpture, mode, peinture, musique, films, 

photographie, écriture… l’important est 
d’y exprimer son univers. L’occasion, donc, 
pour tous les jeunes, de s’affirmer par 
une première expérience et de tenter de 
remporter le prix de 1 000 €, qui sera remis 
au lauréat de la catégorie « 18-25 », ou le 
chèque-cadeau d’une valeur de 300 € qui 
sera offert à celui de la catégorie « juniors » 
(14 à 17 ans inclus)*, créée cette année.

Lions d’or des Jeunes 
Talents Robinsonnais
Renseignements et inscriptions 
à la Médiathèque ou au Point 
Information Jeunesse 

Inscription et remise des œuvres à la 
Médiathèque avant le 14 septembre
* Des prix d’encouragement pourront éventuellement 

être décernés aux autres œuvres remarquées.

L’orchestre d’harmonie La Lyre du 
Plessis-Robinson se mobilise, samedi 
22 juin, pour soutenir Notre-Dame 

de Paris dont le tragique incendie, il y a 
un mois, a plongé le pays dans l’émotion 
et la stupeur, mais aussi soulevé un for-
midable mouvement de solidarité. Afin 
de rendre hommage à l’un des édifices 

les plus emblématiques de notre patri-
moine architectural, historique et cultu-
rel, les musiciens de La Lyre seront réunis, 
accompagnés de la formation « L’harmo-
nie junior de la MMD » et de plusieurs 
élèves des Classes à Horaires Aménagés 
Musique du collège Claude-Nicolas-Le-
doux, pour un grand concert caritatif en 
l’église Sainte-Marie-Magdeleine. 

La musique pour se réunir
L’émotion promet d’être au rendez-vous 
pour les spectateurs comme pour les 
musiciens présents sur scène. Parce qu’il 
n’est pas de meilleur hommage à la beauté 
perdue que de faire triompher celle qui lui 
survit, c’est par l’art et la qualité de leur 
performance musicale que les artistes, 
réunis sous la direction de Philippe Hervé, 
feront honneur à la cause en interprétant 

une sélection d’œuvres classiques et 
originales.
Une collecte sera organisée à l’issue du 
concert, dont les fonds seront entièrement 
reversés à la souscription ouverte par La 
Maîtrise de Notre-Dame pour restaurer ou 
remplacer les instruments de musique de 
la cathédrale endommagés par le feu et 
l’eau lors du sinistre.

Concert pour Notre-Dame
Par La Lyre du Plessis-Robinson en 
partenariat avec L’harmonie junior 
de la MMD et les élèves des CHAM 
du collège Claude-Nicolas-Ledoux
Samedi 22 juin à 16h
Église Sainte-Marie-Magdeleine
2, rue André Le Notre
Entrée libre (collecte de fonds 
à l’issue du concert)
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COMITÉ DE JUMELAGES

Avril en jaune, bleu et rouge

La fin du mois d’avril était placée 
sous les couleurs de l’Arménie au  
Plessis-Robinson. En effet, le 20 avril, 

le Comité de Jumelages en partenariat avec 
la Ville organisait un dîner-spectacle au 
nom de l’amitié franco-arménienne au 
Moulin Fidel. Au programme, un bon re-
pas aux saveurs d’Arménie et une soirée 
dansante des plus enflammées ! 

La semaine d’après, la fête a laissé place à 
la mémoire, celle de la première journée 
nationale de commémoration du Géno-
cide arménien, au square de la Liberté, 
devant la statue du Général Andranik. La 
pluie n’aura fait qu’accentuer l’émotion 
émanant des discours poignants et des 
chants en souvenir de cette tragédie de 
l’Histoire.

Après un bon repas, les convives ont pu enflammer la piste de danse.

La cérémonie commémorative du Génocide arménien s’est déroulée dans une émotion palpable.

L’amitié franco-arménienne poursuit les générations.
Comme un symbole, les deux drapeaux flottent au-
dessus de la statue du Général Andranik.
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«Les constructions poussent comme des champignons ! »
Un article du Parisien du 18 avril
nous informait de l’arrivée d’un
troisième transformateur électrique
au poste source du Plessis-
Robinson…
L’augmentation de 50% de la
puissance d’un poste source n’est
pas classique en Ile de France
mais alors, quelle mouche a donc
piqué le gestionnaire du réseau ?
Bien sûr, une partie de cette
puissance est destinée à assurer
les besoins du futur tramway mais
la vraie raison se trouve ailleurs
puisque, selon les mots de la
chargée de projet à Enedis :
« C’est lié aux besoins du secteur
: les constructions poussent
comme des champignons ! ».
Et effectivement, entre les futurs
quartiers du Panorama et Plaine
Sud, à Clamart, la « ZAC
NOVEOS », la multiplication par 3
des logements sur le secteur
Ledoux et l’ensemble des autres
projets disséminés dans la ville, la
comparaison même indélicate,
avec une champignonnière, n’est

pas fausse.
En effet, rappelons-nous que
depuis le dernier vote municipal du
PLU en 2015 (il est désormais voté
au Territoire sans même faire
l’objet de débats lors du conseil
municipal), la majorité a acté la
création d’une résidence de 70
logements en lieu et place de
l’ancienne poste, la vente du
quartier Ledoux à la SEMPRO pour
y construire plus de 1 700
logements, promis à la vente à 5
promoteurs plus de 750 logements
sur NOVÉOS, autorisé près de 500
logements, sur le terrain qui avait
été réservé dans le PLU de 2015
pour construire le lycée , promis à
un promoteur 8500 m² à bâtir dans
la ville (liste non exhaustive)…
Déjà, les Robinsonnais-es
mesurent quotidiennement l’impact
des travaux menés au Plessis
comme à Clamart, sur le secteur
Ouest comme au Pierrier,
lorsqu’ils partent au travail :
bouchons en voiture, tramway déjà
saturé alors que les nouveaux

A grand renfort de propagandes
publicités articles dans le Petit
Robinson de mai, la majorité se
glorifiait d’avoir baissé le taux de
la taxe foncière en 2019 … Un
rappel des faits s’impose !
En 2014, les taux étaient :
• 13,79% pour la taxe
d’habitation;

• 20,04% pour la taxe foncière.
La majorité municipale a ensuite
procédé à deux augmentations en
2015 puis en 2016 :
• 14,81% puis 21,68% pour la
taxe d’habitation,

• 21,53% puis 22,83% pour la
taxe foncière.

En 2017, elle supprimait
l’abattement général à la base ce
qui revenait à une augmentation
forfaitaire de 179 € par foyer !
L’an dernier, cette même majorité
ramenait la taxe d’habitation à
20,05% (contre 13,79 en 2014)
et en ce début d’année, à la veille
des élections municipales, le taux
de la taxe foncière était ramené à
22,6% (contre 20,04 en 2014).

Que la majorité municipale joue
avec les taux d’imposition, c’est
son droit mais qu’elle cesse de
se moquer de ses électeurs :
• les taux comme le tarif des
activités municipales ont
explosé durant ce mandat
comme en témoignent les
recettes de fonctionnement
par habitant qui sont passées
de 1931 € à 2200 € en 3 ans,

• l’abattement à la base a été
supprimé,

• la majorité a démontré son
incapacité à maintenir ses
coûts de fonctionnement qui
sont passés, par habitant, de
1684 € à 1990 € en 3 ans.

Le reste n’est que propagandes
publicités littérature !

Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE

Permanences : le samedi matin au 45
avenue Herriot ou le dimanche matin
au marché

Impôts locaux : de qui se moque t’on ?
habitants ne sont pas encore
arrivés… Au moins, l’opérateur du
réseau électrique a-t-il pris la
mesure des conséquences de la
densification voulue et orchestrée
par la majorité … pour le reste ,
nous ne savons rien !
Les projets globaux municipaux
sont opaques et seules les
publicités des promoteurs
apportent par bribes des éléments
sur la « vision » que se fait la
majorité de sa ville : aucun plan
d’aménagement exposé, aucune
étude d’impact, aucun plan de
mise à niveau des services et
équipements publics présenté,
aucun débat… rien !

Pire ceux qui osent protester
(associatif, élu ou riverain) sont
maintenant, directement ou
indirectement, systématiquement
poursuivis sur leurs deniers pour
mater les désaccords !

Dormez bien citoyens, la majorité
s’occupe de tout !!!

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
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Disons-le tout de suite, celui-ci n’est pas naturel 
dans notre organisation jacobine qui consiste à 
penser que toutes les bonnes idées ne peuvent 
venir que d’en haut et qu’elles doivent ensuite 
s’appliquer uniformément et sans discussion 
sur l’ensemble du territoire français. Depuis 
2003 et la révision constitutionnelle (l’Acte II 
de la décentralisation), on parlait effectivement 
beaucoup de la possibilité d’expérimenter, 
d’adapter les lois et ainsi de donner plus de 
pouvoir aux collectivités locales, mais rien ne 
se faisait.
Les collectivités ont aussi leur part de 
responsabilité puisqu’elles n’utilisent pas le 
droit existant et on ne peut pas dire que l’État 
les y engage vigoureusement. J’ai souvenir des 
immenses difficultés que nous avons connues 
quand il s’est agi de reconstruire la cité-jardins – 
qui comptait 100 % de logements sociaux – en 
répartissant le logement social dans différents 
secteurs. Il a fallu que le ministre de la Ville, 
Jean-Louis Borloo, fasse preuve d’autorité et 
nous inscrive en ville-pilote pour que cette idée 
s’impose et réussisse au Plessis-Robinson, pour 
faire maintenant référence pour de nombreuses 
communes.

Manque d’un cadre légal clair
Les collectivités territoriales ne manquent 
pas d’idées et proposent fréquemment de 
l’expérimentation, et plus qu’on ne le pense. 
L’expérimentation fait partie de leur vie et de 
celle des élus locaux, mais on ne leur a jamais 
offert un cadre légal clair. Il faut se donner les 
moyens de débloquer cette situation et l’on doit 
se donner la possibilité de le faire dans le cadre 
de la prochaine révision constitutionnelle.
C’est un point très important, sans doute 
essentiel pour relancer l’organisation territoriale 
en France et la démarche d’aménagement 
du territoire quasiment abandonnée depuis 
que Charles Pasqua a quitté le ministère de 
l’Intérieur, en 1995. Car tous les moyens de 
l’aménagement du territoire ont été redéployés 
vers les banlieues, sous les gouvernements de 
droite comme de gauche, avec les résultats 
lamentables, pour ne pas dire catastrophiques, 
que l’on connaît. Et pendant ce temps, la France 
périphérique, la France des petites villes et de 
la ruralité a été abandonnée, provoquant cette 
désertification et ce déclassement qui sont à la 
source du mouvement des gilets jaunes.

Les idées ne manquent pas
Et pourtant, dans nos villes et nos villages, il y 
en a des idées, des compétences, des ressources 
cachées qui ne demanderaient qu’à s’épanouir si 
l’État arrêtait de nous écraser de réglementations 
absurdes et de normes contraignantes. « De l’air, 
de l’air », c’est ce que réclament tous les maires 
désireux de donner du souffle à leur action et 
surtout de se donner les moyens d’agir dans un 
cadre de liberté et de responsabilité affiché.
Car il faut bien prendre conscience que c’est 
le seul avenir pour l’action de l’État qui est en 
situation d’échec patent. De là où il est, de ses 
bureaux parisiens ou même de ses préfectures, il 
ne peut pas connaître la réalité du terrain. En quoi 
un préfet depuis son bureau est capable de juger 
de l’équilibre social d’un quartier, et encore plus 
d’une cage d’escalier, quand il impose au forceps 
des quotas de logements aux communes ? 
L’expérimentation ne peut être qu’une démarche 
gagnant-gagnant tant pour les collectivités 
que pour l’État, puisque la méthode adoptée 
depuis une bonne cinquantaine d’années a fait 
totalement faillite, avec notamment la loi NOTRe 
de 2015, qu’il faut abroger.

Une alternative à la 
régionalisation
Mais c’est une vraie question culturelle, au 
sens identitaire du terme. Dans d’autre pays 
européens, il n’est pas besoin d’expérimenter 
compte tenu du pouvoir normatif accordé aux 
échelons locaux, ce qui est contraire à toutes 
nos traditions jacobines. Il ne faut donc pas 
refuser l’expérimentation, puisqu’elle constitue 
une alternative à la régionalisation, une 
régionalisation à l’Allemande ou des cantons 
à la Suisse, ce qui n’est pas transposable dans 
notre pays compte tenu de notre histoire et 
de l’unité de notre État. Dans le cas contraire, 
il n’est pas certain que le couvercle continue à 
tenir sur la marmite d’une France en ébullition.

Philippe Pemezec 
Président du groupe de la majorité municipale 

« Tous fiers du Plessis-Robinson »

Le droit à l’expérimentation pour relancer nos communes
À l’heure où les débats prennent forme sur un éventuel et très attendu Acte III de la décentralisation se repose la question du droit à l’expérimentation. 
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Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité 
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro. 
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée 
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui 
suivent sa naissance.  Tél. : 01 46 01 43 14.

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

Petites annonces
NAISSANCES
  Alexis ANGOULVANT,  
le 24 mars 2019 
  Léa BONNET,  
le 24 mars 2019 
  Louane BOUCHEZ,  
le 25 mars 2019 
  Léon DESMOULIERS,  
le 25 mars 2019 
  Lara PONTY,  
le 27 mars 2019 
  Grégoire GOUTIN,  
le 28 mars 2019 
  Joudia KITI,  
le 29 mars 2019 
  Léovan GOMES,  
le 30 mars 2019 
  Marc-Daniel BOUKOULOU,  
le 1er avril 2019  
  Sohan BRUN,  
le 2 avril 2019
  Éyden TAMPLIER,  
le 2 avril 2019
  Liam COURTINE,  
le 4 avril 2019 
  Charlotte LEBAULT ALLENA,  
le 5 avril 2019 
  Capucine HAMDI,  
le 7 avril 2019 
  Arthur ANGER,  
le 10 avril 2019 
  Luca ADALBERTI,  
le 12 avril 2019 

  Elio BEYLAT ECLANCHER,  
le 13 avril 2019 
  Luca MUNTEANU,  
le 17 avril 2019 
  Ambre GIRARD,  
le 19 avril 2019 
  Jules BREDILLET,  
le 21 avril 2019 
  Shaïna LOPES SOUSA,  
le 22 avril 2019 

MARIAGES
  Amir ALY et Inès ABDEL AZIZ, 
le 12 avril 2019
  Quentin SOULEAU et Alexia 
DUMOULIN, le 13 avril 2019
  Romain MADIS et Manon 
LOUIS, le 13 avril 2019
  Rémi BLANVILLAIN et Mélanie 
LOROT, le 20 avril 2019
  Yarno BELLONY et Laurence 
OULHOUSSINE, le 20 avril 
2019
  Yassine BEN HASSEN et Ameni 
CHELLY, le 20 avril 2019
  Cédric LÉPINE et Gangadevi 
ERASME, le 20 avril 2019
  Nicolas RUDELLE et Olivia 
BELLAHA, le 26 avril 2019
  Martin CAYRADE et Chani 
DUCRUET, le 27 avril 2019

DÉCÈS
   François BERVAS,  
le 16 septembre 2018
  Christian MILINSKI,  
le 31 janvier 2019
  Francisca VELASCO veuve 
CAUCHIN, le 21 mars 2019
  Valérie BOISSON,  
le 24 mars 2019
  Marie-Thérèse GEOFFROY du 
COUDRET veuve DRUET, le 31 
mars 2019
  Jean-Pierre MARQUET,  
le 2 avril 2019
  Naïma MOKHTARI veuve 
COMUCE, le 2 avril 2019
  Monique RADET, le 3 avril 2019
  Marguerite RAULT veuve 
GUICHARD, le 5 avril 2019
  Christian GRENU, le 5 avril 2019
  Salustiana RODRIGUEZ-
HERNANDEZ épse DIAZ-DIAZ, 
le 6 avril 2019
  Mireille CARDONA, le 8 avril 
2019
  Raymond CARRÉ, le 10 avril 
2019
  Anne-Marie QUINTERO, le 10 
avril 2019
  Denise MILOUX veuve RIVAL, 
le 10 avril 2019
  Isabelle VERDONCK veuve 
BELOT, le 14 avril 2019

État-civil
RECHERCHE D’EMPLOI

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

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

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

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

 L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise 
diplômée et qualifiée en communication et marketing 
donne des cours de tous niveaux (école, université, 
business et professionnel). Technique et adaptation 
personnalisées pour enfants et adultes. Pour une 
immersion, contactez-moi au 06 20 42 71 12.

À LOUER

 Place de parking dans la cité-jardins au Plessis-

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

À VENDRE

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

DIVERS

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

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

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

Mercredi 8 mai, Stéphane Pignarre, dirigeant du club robinsonnais de Taekwondo, s’est éteint brutale-
ment des suites d’une crise cardiaque. Tout le monde s’accorde à dire qu’il était un homme exception-
nel, papa de quatre enfants. Ses proches, son épouse Maryline, sa famille et le monde du Taekwondo 
regretteront celui qui avait d’ailleurs fait partie de l’équipe de France jusqu’à être sélectionné pour les 
Jeux Olympiques de Séoul. Les funérailles ont eu lieu le 21 mai au crématorium de Clamart, juste après 
la bénédiction en la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.

STÉPHANE PIGNARRE

Ce champion de  
Taekwondo nous a quittés

Tout le monde le connaissait sous le nom de Manouk, Manouk Yildirim  est décédé 
le 16 mai à l’âge de 52 ans, des suites d’un cancer foudroyant. D’origine armé-
nienne, très attaché à sa patrie d’origine où il se rendait souvent, il était marié à 
Gayané avec qui il a eu deux enfants, Vana et Samuel. Très connu au Plessis-Ro-
binson, fortement impliqué dans le jumelage, sa société SV. Cars installée dans le 
parc Noveos, spécialisée dans la vente et la réparation automobile, est florissante 
et emploie une quinzaine de personnes. Après une messe à l’église apostolique 
d’Issy-les-Moulineaux, il a été inhumé le 23 mai au cimetière intercommunal de 
Clamart. Il laissera à ses nombreux amis le souvenir d’une personnalité haute en 
couleur et d’un homme toujours prêt à rendre service.

 Manouk est parti

Gérard Lefrançois
«Gérard Lefrançois, mon conjoint, est décédé le 3 février 2019. Gérard adorait vivre 
sur la commune du Plessis Robinson et était connu par sa gentillesse, son sourire et 
ses blagues. Il aimait aller sur le marché tous les dimanches pour préparer de bons 
petits plats à ses proches et retrouvait son âme d’enfant lors de la parade de Noël 
et le feu d’artifice. Plus jeune, il avait commencé une carrière de cyclisme et était 
depuis plusieurs années un adhérent du PSG.» Sophie Paemelaere
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

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

 Dimanche 9 juin 
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères Montgolfier 
à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 31 38 24
 Lundi 10 juin (Lundi de 

Pentecôte)
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85
 Dimanche 16 juin

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

 Dimanche 23 juin 
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38
 Dimanche 30 juin 

Pharmacie Straub
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23
 Dimanche 7 juillet 

Pharmacie de la Division Leclerc
358, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry 
✆ 01 46 32 14 31
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas 
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan 
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2. 
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

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

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

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

• Lundi 3 juin, à l’Hôtel de Ville de 17h à 19h
•  Lundi 17 juin, au Gymnase Joliot-Curie de 17h à 19h

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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

POLICE MUNICIPALE
 Interventions

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

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

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

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

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

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

des nouveaux habitants ?

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

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

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

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

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

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

Bulletin à renvoyer au : Service Relations publiques. 

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

08/06

12/06

18/06

16/06

02/06

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

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

Parc Henri-Sellier
Entre 11h15 et 12h30

Envoi du coupon joint à ce numéro 
à l’association Plessis Arts et Loisirs 
ou via le site internet de la Ville

Carré militaire du cimetière
À 11h

RAM/RAP au 4, rue de la Ferme 
De 18h à 20h30

Grande et petite terrasse du parc Henri-Sellier 
De 15h à 19h

Grande et petite terrasse du parc Henri-Sellier 
À partir de 19h

Cœur de Ville et Marché 
De 9h30 à 13h

Parc du Moulin Fidel, rue de Malabry, 
parc Henri-Sellier 
De 12h à 18h

Devant la stèle du Général de Gaulle, 
face à la place du 8 mai 1945 
À 18h

Chez les commerçants participants
Aux trois acteurs - Brasserie Le P.O.  
Restaurants La Strada et L’île de Robinson

Église Sainte-Marie-Magdeleine
À 16h

Complexe sportif Louis-Hachette
De 14h30 à 19h30

Jardin de Robinson
De 14h à 20h

Dimanche 2 juin
VISITE GUIDÉE

Un mois, un parc : Étang Colbert, Parc Henri- Sellier

Samedi 8 juin
PÊCHIBOUX

Concours de pêche

Samedi 8 juin
PASSAGE DU PÉLERINAGE DE CHARTRES

Halte et ravitaillement

Mercredi 12 juin
MISS ET MISTER ROBINSON

Fin du vote du public

Jeudi 13 juin
COMMÉMORATION

Hommage aux Morts pour la France en Indochine 

Jeudi 13 juin
PETITE ENFANCE 

Portes ouvertes RAM/RAP

Samedi 15 juin
FÊTE DES GUINGUETTES

Carnaval des enfants, fête foraine, clowns, fanfares…

Élection Miss & Mister Robinson 2019, concert, feu d’artifice

Dimanche 16 juin
FÊTE DES GUINGUETTES

Petit-déjeuner en costumes Belle-Époque, marché 

Fête foraine, produits locaux, véhicules anciens,  
métiers d’antan, restauration, animations

Mardi 18 juin 
COMMÉMORATION

Appel du 18 juin 1940

Vendredi 21 juin 
ÉVÉNEMENT

Fête de la musique

Samedi 22 juin 
CARITATIF

Concert pour Notre-Dame par La Lyre du Plessis-Robinson

Vendredi 28 juin 
CARITATIF

Don du sang

Dimanche 30 juin 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

L’été qui sauve

21/06

A G E N D A28

15/06
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