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la chance de
pouvoir choisir

Le plan vélo que nous
lançons répond à une
demande forte exprimée à
l’occasion des états
généraux de la ville durable.
Il correspond à une
nouvelle façon de vivre et
de circuler dans sa ville.
Aujourd’hui, plus de la

moitié des Robinsonnais actifs prend sa voiture pour
se rendre à son travail. Dans les dix ans qui viennent,
nous aurons accès à deux lignes de tramway, l’une
allant vers Châtillon et Viroflay, l’autre vers Antony et
Clamart. Pour les rejoindre, le vélo sera un mode de
transport alternatif très intéressant : économique,
silencieux et rapide, surtout avec l’utilisation du vélo
à assistance électrique qui permet de grimper sans
difficulté les rues pentues de notre ville. 

C’est à cause de ces contraintes géographiques que
nous avons renoncé à entrer dans le projet Vélib’,
mais que nous misons sur le vélo à assistance
électrique : en votant une aide financière aux
particuliers qui en feront l’acquisition, nous voulons
donner un véritable coup de pouce à la pratique
quotidienne du vélo au Plessis-Robinson, facilitée par
l’aménagement en cours d’un réseau de pistes
cyclables permettant de traverser notre ville du nord
au sud et d’est en ouest en toute sécurité.

mais j’ai bien conscience que le vélo n’est pas la
seule réponse possible, notamment pour les
déplacements plus longs, vers Paris par exemple.
C’est pour cette raison qu’après avoir pris le temps
d’étudier le dossier, nous avons voté au Conseil
municipal le principe d’adhésion au syndicat Autolib’
qui rassemble Paris et une quarantaine de
communes de la région parisienne. Ainsi, si tout va
bien, vous aurez en bas de chez vous avant la fin de
l’année plusieurs stations Autolib’ et à votre
disposition un nouveau mode de transport souple,
rapide, silencieux et propre.

Dans la ville durable que nous dessinons, avoir le
choix de son véhicule est un élément essentiel du
bien-vivre : trop longtemps, en région parisienne,
nous avons subi des conditions de transport difficiles.
Désormais, chacun doit pouvoir choisir le moyen de
locomotion adapté à ses besoins.

Éditorial

ar délibération du 28 juin 2012, le Conseil
municipal a délibéré pour prescrire la modi-
fication du plan local d’urbanisme, pour la-

quelle une enquête publique devait se dérouler du
12 février au 19 mars derniers. Dans le même temps,
le contexte législatif et réglementaire a évolué et une
ordonnance est venue clarifier et simplifier les procé-

dures d’élaboration, de modification et de révision
des documents d’urbanisme. C’est pour cette raison
que le Conseil municipal du 27 février a procédé à
l’annulation de l’ensemble de la procédure en cours,
afin de la reprendre sous les auspices de la nouvelle
réglementation. L’enquête publique est donc relancée,
sous de nouvelles dates, du 8 avril au 13 mai.

P

Prix du Civisme pour un jeune
robinsonnais 

erwann leQueC

e 22 février dernier, Pierre-André Peyvel,
préfet des hauts-de-Seine, a remis la médaille
du civisme à Erwann Lequec, Robinsonnais

âgé de 16 ans. L’année dernière, ce jeune garçon avait
porté secours à un homme pris d’un malaise cardiaque.
Il a honoré la ville du Plessis-Robinson, seule commune
des hauts-de-Seine sélectionnée pour une action in-
dividuelle. Lors de cette cérémonie, étaient présents
élisabeth Dubois, conseillère municipale déléguée à
l’Enseignement, Thierry Thibault, conseiller municipal,
et les responsables du service municipal de la Jeunesse.
Le jeune homme est à présent proposé au niveau na-
tional de l’Ordre National du mérite.

rappel des faits
Le 9 janvier 2012, un des clients de la boulangerie de
l’avenue Léon-Blum dans laquelle Erwann effectue
un stage fait un malaise cardiaque. Le jeune homme

appelle les pompiers et commence un massage car-
diaque qui durera jusqu’à l’arrivée des secours. équipés
d’un défibrillateur, les pompiers prennent le relais et
parviennent à ranimer la personne. Le réflexe d’Erwann
nous rappelle l’importance des gestes de premiers 
secours. 

l

Philippe Pemezec
maire du Plessis-Robinson
Vice-président du Conseil général 
des hauts-de-Seine

avis d’enquête publique
Par arrêté en date du 6 mars 2013, Monsieur Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson, a ouvert une
enquête publique sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme au Plessis-Robinson. L’enquête
publique se déroulera du 8 avril au 13 mai inclus, au Service de l’Urbanisme, 14 avenue Galilée, lundi,
mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ; mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30 ; vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h. Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire-enquêteur
à l’adresse de l’Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-Robinson cedex. Monsieur Jean-Paul Puyfaucher, a été
désigné comme Commissaire-enquêteur titulaire, et Monsieur Bruno Ferry-Wilczek comme Commissaire
enquêteur suppléant. 

Le commissaire enquêteur recevra le public au Service de l’Urbanisme, situé 14 avenue Galilée, les:
• mardi 9 avril de 16h30 à 19h30,
• lundi 13 mai de 14h à 17h,

et au Centre Administratif Municipal, situé 3 place de la Mairie, le:
• samedi 20 avril de 9h à 12h.

La présente enquête est organisée en application du Code Général des Collectivités Territoriales du Code
de l’environnement notamment les articles L 123-1 et suivants et R123-1 et suivants, du Code de
l’Urbanisme et de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l’environnement.

Journée nationale du souvenir de la déportation
La Journée nationale du souvenir de la déportation aura lieu dimanche 28 avril à 11h square de la Liberté, en
présence des élus municipaux, du Comité d’entente des associations patriotiques et d’anciens combattants
du Plessis-Robinson, de la FNDIRP, du Club MéMoIRe, du Conseil des enfants et de la Lyre. Cette
commémoration honore la mémoire de tous les déportés sans distinction, et rend hommage à leur sacrifice.
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Trois fois dans la journée, un
champion du monde de VTT trial
sera présent sur le site de la
fête pour réaliser un spectacle
exceptionnel fait de figures exé-
cutées à plus de trois mètres de
haut!
vtt xtrême show à 11h30, 
15h et 17h.

spectaculaire,
le vtt xtrême
show!

le retour 
de la petite reine
Dans le cadre de la semaine nationale du 
développement durable, Le Plessis-Robinson organise
sa désormais traditionnelle Journée, dimanche 7 avril
au Jardin de Robinson. Cette année, c’est le vélo qui
est à l’honneur, lui qui fait son grand retour, sous
toutes ses formes.

JournÉe du dÉveloPPeMent duraBle

a C t u a l i t É

n lien direct avec les récents états généraux de la ville durable, et
donc avec les envies et attentes exprimées par les Robinsonnais,
le thème de cette 8e Journée du développement durable est on ne

peut plus fédérateur et intergénérationnel. En effet, le vélo est un moyen
de locomotion qui a tout pour plaire: non polluant, accessible à tous les
budgets, bon pour la santé, c’est un moyen de transport, un loisir tranquille
ou une activité sportive intensive. Et surtout, il séduit tous les âges, y
compris les ados!

« à bicyclette… » 
Depuis la chanson d’yves montand, les choses ont bien changé. Si le vélo
utilise toujours les jambes comme principale source d’énergie, il peut
aussi bénéficier de l’aide d’un petit moteur électrique. Ces vélos à
assistance électrique (VAE) sont d’ailleurs bien appréciables pour monter
les rues parfois escarpées de notre ville. Cette journée est le moment
idéal pour en savoir plus et se renseigner sur le dispositif de subvention
mis en place par la Ville : pour tout achat d’un VAE, une aide de 20 %
peut être allouée. Vous êtes intéressé? Rendez-vous au Village de la
mobilité, sur le stand municipal (cf. dossier central de ce numéro).

e

la pratique du BMx toute l’année
Totalement rénové en décembre dernier, le skate park du Parc des
sports est considéré comme un spot de premier choix par les
« riders » du département. Ses modules en béton offrent de grandes
possibilités de figures, dixit les amateurs de BMX, skates, trottinettes
free style et rollers.

skate park, 9 avenue Paul-langevin. accès libre. ouvert tous les
jours, de 9h à 19h du 15 octobre au 15 avril et de 9h à 21h, du
16 avril au 14 octobre.

ils ont répondu présent
Dans l’espace d’exposition, seront présents: Move On Earth, ses VAE et
ses scooters électriques, l’Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AmAP) Pomme Persil Potiron ; la Communauté d’agglomération
des hauts-de-Bièvre, et son service développement durable; l’association
Un sourire pour tous, qui tient un dépôt-vente de vélos, patinettes et
skates d’occasion. Sans oublier Peugeot Darl’mat, et sa gamme de deux-
roues électriques, le parc d’affaires Noveos, l’association LOA (voir ci-
dessous) et BCD Cycles, avec de surprenants vélos bi-porteurs électriques
à découvrir.

des animations vélo
Toute la journée, petits et grands ont accès à une piste cyclable, un
parcours de VTT et des essais de gyropode, cet engin électrique, high-
tech et écologique à la mode. Entre 14h et 15h, les cyclo-visiteurs seuls
ou en groupe sont invités à prendre le départ d’un rallye-vélo à travers la
ville. à l’arrivée, de jolis premiers prix : un week-
end à Center Parcs pour quatre personnes et…
un vélo à assistance électrique! En participant
aux traditionnelles collectes solidaires (lunettes
de vue ou de soleil, téléphones portables, bou-
chons en plastique, capsules Nespresso et car-
touches d’encre), tentez votre chance de gagner,
entre autres, un week-end à bord d’un véhicule
hybride. Tirage au sort des gagnants à 17h30…

8e Journée du développement durable,
dimanche 7 avril, de 10h à 18h, 
au Jardin de robinson. 
entrée libre et nombreuses animations
autour du vélo.

Fête des Guinguettes 
les 15 et 16 juin
Vous êtes nombreux à vou-
loir réserver votre week-end
pour la Fête des Guinguettes,
alors notez dans vos agendas
le week-end des 15 et 16 juin
prochains. Cette année, la
fête réunira la tradition des
Guinguettes de Robinson et
la mémoire du Plessis, le vil-
lage agricole qui vivait jadis
autour de quelques fermes.
Autre nouveauté, le carnaval
du Charivari se déroulera le
samedi. Pour le reste, c’est
encore une surprise!

n connaît les courses d’orientation dont le but est de trouver, le
plus rapidement possible, des balises disséminées dans la
nature. mais savez-vous que cette discipline, née en Scandinavie

dans les années 1850, se pratique aussi en VTT? Ces deux activités sont pro-
posées par l’association LOA, comme Le Plessis Orientation Aventure, fondée
par Christian mathelier, passionné de vélo et de raids. « La course d’orientation
fait travailler autant le corps que l’esprit mais ne demande pas de conditions
physiques particulières. On apprend à lire une carte, éventuellement à se servir
d’une boussole. Et, surtout, chacun va à son rythme », précise-t-il avant
d’ajouter: « C’est pourquoi elle se pratique souvent en famille, dans une
ambiance très conviviale ». mais l’esprit de compétition n’est jamais loin
puisque chaque course est chronométrée et qu’il est possible de se mesurer
les uns aux autres, dans le cadre de compétitions départementales,
régionales et même nationales. Tentés? Venez poser vos questions sur le
stand LOA, vous trouverez facilement le chemin!
Pour plus d’infos: https://sites.google.com/site/
communicationloa/home. e-mail : christian.mathelier@gmail.com.
tél. : 0761274254.

o

en selle pour les 
courses d’orientation!

assoCiation loa

Le vélo à assistance électrique sera le roi du jour !

Christian Mathelier vous invite à rejoindre Le Plessis orientation Aventure.

Profitez de cette journée pour vous informer.
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hacun sait que la conjoncture na-
tionale est mauvaise: après une
croissance nulle en 2012, l’écono-

mie française ne peut tabler que sur une
perspective de +0,3 % en 2013, ce qui est
encore optimiste selon certains experts. Le
gouvernement ayant renoncé à la perspective
de ramener le déficit public à 3 % du PIB
dès 2013, l’effort budgétaire indispensable
passera principalement par la hausse des
prélèvements obligatoires et aussi par la ré-
duction des dotations de l’état aux collectivités
territoriales.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2013
ajuste et renforce les mécanismes de péré-
quation verticale et horizontale, au détriment
des communes dites « riches ».

des charges et des transferts 
renforcés
Ainsi, Le Plessis-Robinson, ville bien classée
par son dynamisme et son potentiel, est pé-
nalisé financièrement par ces mesures: gel
de la Dotation globale de Fonctionnement
(DgF), soutien de la péréquation verticale

(DSU, DSR et DNP), contribution au Fonds de
Solidarité des communes de la Région île-de-
France (FSRIF),... Par ailleurs, l’état continue
à transférer des compétences vers les collec-
tivités territoriales sans en garantir le finan-
cement à moyen et long terme: la mairie qui
est dans l’obligation de recruter pour assurer
le service correspondant voit au final ses
charges augmenter plus que ses ressources.

Priorité à l’investissement 
sur le fonctionnement
Les ressources d’une commune, au-delà des
dotations de l’état, proviennent de plusieurs
sources: l’intercommunalité, les recettes di-
rectes, la fiscalité. Les variables d’ajustement
pour boucler un budget nécessairement en
équilibre (contrairement à l’état, les collecti-
vités territoriales n’ont pas le droit de voter
un budget en déficit) sont la hausse des im-
pôts ou le recours à l’emprunt. Dans ce
contexte difficile, dans lequel la Commune
doit participer à l’effort de rigueur commun
et éviter tout dérapage des charges, la poli-
tique financière suivie par la municipalité

reste la même: elle consiste à contenir les
dépenses de fonctionnement, pour maintenir
un raisonnable niveau d’autofinancement
(épargne brute), et poursuivre à un niveau
élevé, par rapport aux villes de la même
strate, les investissements et l’amélioration
des équipements publics de la commune
afin de répondre ainsi aux demandes des
administrés.

Maîtrise des charges de 
personnel et du service 
de la dette
Pour cela, l’évolution de la masse salariale
par rapport aux dépenses de fonctionnement
doit rester modérée, malgré les hausses iné-
vitables inhérentes à l’évolution des carrières
des agents et aux recrutements utiles à la
collectivité, du fait de l’augmentation de la
population (plus de 4 % par an). En 2011, les
charges de personnel ne représentaient que
48 % des charges de fonctionnement contre
54 % pour la moyenne de la strate.
Concernant les charges financières, la dette
a pu être maîtrisée grâce à une gestion
active et un recours à l’emprunt aux meilleures
conditions possibles, malgré le contexte éco-
nomique difficile. Si le montant de la dette
globale est passé de 28,3 en 2011 à 37,5
millions d’euros en 2012, c’est parce que la
Ville s’endette essentiellement pour préparer
l’avenir par des acquisitions foncières (no-
tamment dans la zAC Noveos) qu’elle pourra
revendre ensuite aisément dans un futur
proche, en valorisant ainsi son patrimoine
et lui permettant, en conséquence, en partie
de se désendetter. Par ailleurs, fin 2012, la
Ville a 100 % de son encours de dette en ca-
tégorie « 1A » la moins risquée, ce qui la
met à l’abri de tout emprunt dit « toxique ».

les investissements prioritaires
Dans le cadre d’une gestion programmée
de ses investissements, la Ville se propose
de distinguer cinq grandes catégories 
d’investissements, dont certains seront 
pluriannuels.

Parmi les investissements structurants, il y
a le Pôle culturel et la vidéoprotection. 
L’aménagement et l’embellissement de la
voirie et des espaces publics concerne le
PPP-Voirie (40 % de la voirie et des réseaux
refaits à un prix inférieur de près de 50 %
au prix que la Commune aurait obtenu en
lançant pour chaque rue un appel d’offres),
le réaménagement du Jardin de Robinson et
la poursuite de la transformation du Parc
des Sports.
La poursuite de la rénovation du patrimoine
bâti communal et la prise en compte de
l’évolution de la population permettent de
prévoir la rénovation et l’extension du groupe
scolaire François-Peatrik, l’extension de 
Joliot-Curie, l’ouverture des classes de la
nouvelle école Raymond-Aumont, la réalisa-
tion de travaux dans l’ensemble des écoles
mais aussi dans les crèches et dans les
accueils périscolaires.
Par ailleurs, sont ou seront créés de nouveaux
équipement publics tel qu’un studio de ré-
pétition et d’enregistrement, une maison
des parents, un chalet dans le Jardin de Ro-
binson, et les études seront finalisées concer-
nant la rénovation de l’église Saint-Jean-Bap-
tiste et les façades de l’hôtel de Ville.

les investissements d’avenir 
La mairie poursuivra sa politique dynamique
de gestion et de valorisation de son patrimoine
en prévoyant et en anticipant la réalisation
des grands projets qui lui permettront de
maintenir et d’embellir son cadre et sa
qualité de vie qui en font une des communes
les plus attractives autour de Paris. C’est
ainsi que la Ville poursuivra une politique
dynamique d’acquisition foncière (Parc Tech-
nologique et Noveos) en particulier pour
préparer l’évolution du parc d’activités, l’en-
fouissement de la ligne à très haute tension,
l’accueil des nouveaux modes de transports
en commun (T6, tramway Antony-Clamart)
et continuer ainsi de favoriser la rénovation
urbaine, la transformation de la ville et son
adaptation aux besoins des Robinsonnais.

Garder le cap
Avant le vote du budget communal, prévu au Plessis-Robinson à la fin du mois de mars, un
Débat d’Orientation Budgétaire est obligatoire afin d’informer les conseillers municipaux 
– et au-delà la population – sur les perspectives et orientations financières, budgétaires et
fiscales. Ce débat a eu lieu au Plessis-Robinson le 27 février dernier et a permis de fixer 
le cap dans un environnement extérieur particulièrement difficile.

dÉBat d’orientation BudGÉtaire

C

nous ne voulons pas pénaliser les contribuables robinsonnais 
Maire-adjoint 
délégué aux Finances

le Petit robinson: la crise économique impose à l’État de
faire des économies, ce qui va se répercuter sur les 
finances locales. Quelles sont les perspectives pour notre
ville en termes de dotations de l’État?
Bernard Foisy: L’état cherche à faire des économies, c’est un
fait, même s’il n’est pas nouveau. Et les collectivités locales trin-
quent: entre 2008 et 2012, la DgF versée par l’état est passée
de près de 5 millions à 4746000 €, alors que notre population
a augmenté de 4 %. Nous avons donc plus de besoins et moins
d’argent, alors que l’état se désengage de plus en plus. Par exemple, la politique de
réussite éducative, que nous avons accepté de prendre en charge, avec au début un
soutien financier de l’état. Eh bien, aujourd’hui, l’état réduit son aide dans ce domaine,
alors que nous avons toujours les enfants à charge.

lPr: l’État est contraint de réduire sa dette, alors que dans le même temps celle
de la ville augmente. Comment l’expliquez-vous et quels sont les risques pour
l’avenir?
BF: L’état réduit sa dette, certes, mais en fait payer le prix aux contribuables et aux
collectivités locales. La dette de notre Ville a certes grossi ces dernières années, mais c’est
ce que l’on peut appeler une « bonne dette ». Pourquoi? Parce qu’elle s’appuie sur des
taux particulièrement faibles pour réaliser des acquisitions foncières, en particulier pour
l’aménagement des futurs quartiers ouest. C’est un investissement utile qui permettra
demain de réaliser des plus-values pour la Ville et de financer des équipements publics.

lPr: au regard de ces données, quelles sont les perspectives fiscales pour les
contribuables de notre ville en 2013?
BF: Notre position est claire: nous ne voulons pas augmenter les impôts locaux pour ne
pas pénaliser les contribuables robinsonnais, beaucoup taxés par ailleurs. C’est pourquoi
nous avons mis en place dès l’automne dernier des ateliers de la dépense publique afin
de traquer petites et grandes économies dans notre fonctionnement. Les services ont fait
un gros travail et je les en remercie, ainsi que mes collègues élus. Nous resterons cette
année sur cette ligne, en souhaitant que la réforme de la fiscalité locale qui se prépare ne
vienne pas tout remettre en cause pour les années à venir.

Bernard Foisy

Évolution de la CaPaCitÉ de dÉsendetteMent*
(dette / Capacité d’autofinancement brute)

investisseMent: un cap à suivre

Comptes 
administratifs 2008 2009 2010 2011 2012

Capacité de 
désendettement
(en années) du

Plessis-robinson

4,7 2,9 3,3 2,9 4,6

Comptes 
administratifs 2008 2009 2010 2011 2012

investissement 
dépenses 

d’équipement
(en euros)

22768597 14983164 25478107 11746805 16693104
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e 21 février, trois asso-
ciations robinsonnaises
ont eu le plaisir de rece-

voir le « Prix des projets associatifs
Coca-Cola » au moulin Fidel : l’As-
sociation sportive du lycée Mon-
tesquieu pour la 2e édition de
« Plessis-Londres à vélo », Musi-
cordes pour son 3e moment artis-
tique et Ashanti pour son « Sémi-
naire des enseignants de danse
et d’expression gymnique sur l’en-
traînement physique de l’enfant ».
Le directeur de l’usine Coca-Cola,
William Luneau, a remis à chacune
un chèque de 3 000 €, une
somme qui va leur permettre de
réaliser leur projet (voir encadré
Paroles de Robinsonnais). Le dy-
namisme de nos associations a
été salué par plusieurs élus de la
Ville dont naturellement Corinne
Duguer, maire-adjoint aux Asso-
ciations et Nathalie Léandri, maire-
adjoint à la Jeunesse et aux Sports.

les premiers projets 
réalisés
Lors de cette soirée, les associations
lauréates de l’édition 2012 ont pré-
senté, en images, le fruit de leur
travail : Un sourire pour tous a orga-
nisé une course en patinette pour
soutenir l’éducation au Togo, l’UNLI

a installé des composteurs en pied
d’immeubles et Ashanti a fait venir
des danseurs russes au Plessis-Ro-
binson pour un partage d’expé-
rience. Des aventures humaines,
des sourires et à nouveau de beaux
projets pour l’avenir ! à suivre…

trois projets associatifs récompensés
Prix CoCa-Cola

l

t e M P s  F o r t s

e lieutenant-général gas-
parian, adjoint au ministre
de l’intérieur arménien et

chef de la police de la République
arménienne, a remis le 20 février
dernier une médaille au maire, Phi-
lippe Pemezec, et à Jean-marc Le-
grand, responsable de la Police
municipale. à travers ce symbole,
il a souhaité remercier la Ville de
l’amitié qu’elle noue de longue
date avec l’Arménie et du travail réalisé ensemble pour favoriser le

bien-être et la sécurité.
Vladimir gasparian connaît bien
Le Plessis-Robinson puisqu’il était
présent à la cérémonie de 2005
au cours de laquelle la statue de
général Andranik, héros de l’indé-
pendance arménienne, a été offerte
à la Ville pour être dressée dans le
square des martyrs, devenu square
de la Liberté.

e maire, Philippe Pemezec,
son épouse, Corinne Du-
guer, maire-adjoint au Ju-

melage, José molinier et Ruth Oh-
ler-Roux, du Comité de jumelages,
ont représenté la ville à Woking.
Visites et réunions étaient organi-
sées pour préparer les festivités
pour les vingt ans de ce jumelage
franco-anglais. 
Lors de cette visite, le maire a ren-
contré le maire de Woking, Cllr John
kingsbury, et sa femme, conseiller
municipal, Ray morgan, grand di-
recteur et chief executif de Woking
depuis vingt-trois ans, marlie Roes,
Chris Sansom, Sonia Coombe, mem-
bres du Comité de jumelages.
Pour faire honneur aux invités
français, nos amis britanniques
avaient organisé une visite surprise

et privée de l’usine mc Laren, là
où sont conçues et construites cer-
taines des plus belles automobiles
de course du monde, visite com-
mentée par son directeur.

soirée dansante
Les officiels étaient ensuite in-
vités au Civic Ball, la soirée an-

nuelle du Surrey. Avant de re-
partir, les Robinsonnais ont visité
Woking, ses nouvelles installa-
tions, une exposition et le musée
d’histoire de la ville. Norman et
Doreen holden, artistes de théâ-
tre et de télévision, les ont re-
joints pour clore cette visite en
beauté.

la médaille
du lieutenant-
général Gasparian

JuMelaGes

ll

andrée Peter, association
Musicordes:
« Ces 3000 € vont financer une
partie du 3e Moment artistique,
intitulé « Regards d’enfants », qui
aura lieu le 23 novembre prochain

au Moulin Fidel. L’idée est de continuer à fusionner
les arts en réunissant un quatuor à cordes, des
petits chanteurs, un sculpteur, un écrivain, un
peintre et deux associations caritatives qui œuvrent
en faveur de l’éducation dans le monde. »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

Jean-Paul Monnet, association
sportive du lycée Montesquieu:
« Ce prix va nous permettre de
relancer le projet « Plessis-Londres à
vélo » avec plus d’élèves : huit à dix
Français, adhérents à l’AS, et quatre

ou cinq Anglais. Les Anglais viendront quelques
jours en France et les Français resteront en séjour
linguistique dans leur lycée. Nous allons commencer
les sorties VTT pour préparer le voyage qui aura lieu
en juin. »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

assaï samba, ashanti:
« C’est une agréable surprise d’avoir
une 2e fois le prix ! Le projet est un
séminaire qui aura lieu pendant le
Stage international de danse l’été
prochain. L’idée est de présenter

une méthode de travail qui, en partant de la
souplesse naturelle de l’enfant, permet d’acquérir et
de développer une parfaite flexibilité corporelle chez
le jeune danseur. »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

Vladimir Gasparian était déjà
au Plessis-Robinson en 2005.

visite officielle 
à woking
Les 2 et 3 mars derniers, le maire et une délégation robinsonnaise se sont rendus
à Woking, notre ville jumelle, en signe d’amitié. Cette année, les deux communes
s’apprêtent à fêter leurs vingt ans d’union, un anniversaire qui se prépare en vue
de l’automne prochain.

CoMitÉ de JuMelaGes

Les représentants de Woking et du Plessis-Robinson réunis pour le traditionnel Civic Ball.
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En effet, depuis le décret du 27 janvier 2012, les co-
propriétés de plus de cinquante lots, en chauffage
collectif, dont le permis de construire a été déposé
avant le 1er juin 2001, doivent réaliser un audit éner-
gétique avant le 1er janvier 2017. L’objectif de cet
audit est d’évaluer la performance énergétique ac-
tuelle de la copropriété et de proposer des solutions
pour l’améliorer.

deux experts présents
Pour vous éclairer économiquement et durablement,

Benoît murat de l’Espace Info-énergie et habitat des hauts-de-Bièvre et Laurent L’hôte, res-
ponsable du pôle association PACT 75-92 et coordinateur de l’Espace Info-énergie et habitat
animeront cette réunion. que vous soyez membre d’un conseil syndical, d’un syndic ou co-
propriétaire, vous pourrez bénéficier de recommandations pratiques sur les obligations liées
à l’audit, les aides financières… Ces solutions vous seront présentées le 3 avril prochain.
réunion d’information: mercredi 3 avril à 19h30 au Moulin Fidel. renseignements au
service « développement durable » de la Mairie au 0618324543 ou auprès de
l’espace info-Énergie et habitat des hauts-de-Bièvre: numéro vert 0800 006075

réaliser son audit
pour les copropriétés
La Ville, l’Espace Info-Énergie et Habitat et la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre vous convient, mercredi 3 avril
prochain, à la réunion d’information: « Comment réaliser un audit
énergétique dans ma copropriété? ».

inForMation ÉnerGie

ans la nuit du 4 au 5 mars, notre commune a été survolée dans le cadre d’une
mission spéciale: la réalisation d’une thermographie aérienne infrarouge. L’objectif :
évaluer les déperditions de chaleur des toitures des bâtiments et apprécier leur

état d’isolation.
Cette opération, pilotée par la Communauté d’agglomération des hauts-de-Bièvre, est
réalisée pour toutes les villes de son territoire. Le Laboratoire national de métrologie et
d’essais analysera les résultats de cette thermographie et les publiera fin 2013.
Cette campagne permettra de sensibiliser les propriétaires aux déperditions de chaleur de
leurs toitures, qui peuvent représenter jusqu’à 30 % des déperditions totales d’une habitation,
et les inciter à réaliser des travaux d’isolation.
renseignements auprès du conseiller info Énergie et habitat des hauts-de-Bièvre 
n° vert 0800006075 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, appel
gratuit depuis un poste fixe) et energiehabitat@agglo-hautsdebievre.fr

déperditions d’énergie 
vues du ciel

therMoGraPhie aÉrienne

d
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e Comité départemental de randonnée
pédestre vous invite à fêter ses 30
ans en marchant, le dimanche 21

avril, de 10h à 18h. Au programme trois ran-
données pédestres au départ de l’île-Saint-
germain à Issy-les-moulineaux. Les festivités
s’ouvriront à 10h avec le départ de la ran-
donnée de 18 km, puis à 11h, de celle de
13 km. Ces deux circuits sont encadrés par
des animateurs confirmés. Le troisième par-
cours de 6 km, baptisé « Farandole isséenne »,
est entièrement fléché et accessible à tous
les publics, y compris les personnes à mobilité

réduite et les enfants en poussette. Les plus
petits partiront à la recherche d’indices pour
découvrir l’histoire locale. Ce jeu de piste
sera bien sûr récompensé! Toute la journée,
le Comité départemental de randonnée pédestre
accueillera les visiteurs dans un village asso-
ciatif situé sur l’île. De nombreuses animations
seront organisées pour encourager les mar-
cheurs. Alors, tous en chœur: « Un kilomètre
à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça
use les souliers ! »
renseignements et inscriptions jusqu’au
18 avril sur: www.rando92.fr

les 30 ans se 
fêtent en marchant

CoMitÉ 92 de randonnÉe PÉdestre

l

exposition “1704 – Le Salon, les Arts et le Roi” se tiendra jusqu’au 30 juin aux
écuries du Domaine de Sceaux. L’occasion de découvrir les œuvres qu’exposèrent
les artistes de l’Académie Royale à la grande galerie du Louvre, comme le Festin de

Didon et Enée de François de Troy,
lors du dernier Salon sous le règne
de Louis XIV. Organisé par ce der-
nier en 1704 pour célébrer la nais-
sance de son arrière-petit-fils, il
réunit les plus belles œuvres des
artistes dans la grande galerie du
Louvre. Créés par le Roi en 1648,
les Salons étaient des expositions
éphémères dont l’objectif était de
faire rayonner les arts français à
travers le monde. Peintures, sculp-
tures, dessins et estampes sont
au programme de cette exposition
et révèlent la diversité artistique
de l’époque, entre classicisme et
inspiration des artistes de la Re-
naissance. 
Pour consulter le catalogue de
l’exposition, rendez-vous sur le
site www.hauts-de-seine.net
rubrique “Culture”.

le salon de 1704
renaît à sceaux

exPosition

l
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a première « pierre », symbolique, a été posée, le 26 février, lors
de la remise, à l’école Anatole-France, d’un chariot d’ordinateurs
portables. Cet outil, mobile et connecté à internet, peut être

déplacé dans toutes les salles de l’école. Il sera livré dans toutes les
écoles élémentaires pour la rentrée prochaine.

tableaux interactifs et « îlots PC »
à partir du mois d’avril, toutes les salles des écoles maternelles et élé-
mentaires vont être câblées pour pouvoir se connecter à internet. Un
tableau numérique interactif de 95 pouces (environ 2,50 m) va être testé
à la bibliothèque de l’école Anatole-France, puis à Joliot-Curie maternelle.
Dans cette école, les élèves découvriront prochainement un « îlot PC »,
ordinateur à six « têtes/écrans » supervisés par l’enseignant. Après une
phase de test, ce support pédagogique atypique sera diffusé dans les
autres écoles.

du neuf pour les enseignants
Cette année, les écoles ont été équipées de nouveaux photocopieurs,
d’ordinateurs en salle des maîtres et de PC portables pour les directeurs.
De nouvelles imprimantes seront livrées courant avril. « En tant que
directrice, c’est indéniablement plus confortable pour travailler, explique
Corinne Blumberg, directrice de l’école élémentaire Joliot-Curie, pour mes
collègues, la connexion avec la photocopieuse est un vrai plus. Avec le projet
des chariots informatiques, c’est décidé: l’année prochaine Joliot-Curie axera
son projet d’école sur les nouvelles technologies ! »

Prêts pour la rentrée
Avec ce plan d’équipement informatique, la Ville met en place les moyens
pour accompagner les enseignants dans l’ère numérique. Ils seront
formés par l’éducation Nationale, afin d’être pleinement opérationnels à
la rentrée 2013/2014.

à l’ère du numérique
Les technologies numériques occupent une place de
choix dans les futurs programmes de l’Éducation
Nationale. Pour donner les moyens aux enfants et
aux enseignants d’atteindre leurs nouveaux objectifs
pédagogiques, la Mairie met en place un vaste plan
d’équipement informatique dans toutes les écoles.

inForMatiQue à l’ÉCole

l

uelle meilleure manière
pour finir un travail de
géographie sur la

course du Vendée globe que de
recevoir un navigateur émérite?
Avec yvan Bourgnon, ancien vain-
queur de la Fastnet et de la Transat
Jacques-Vabre, les élèves de Cm1
de l’école Anatole-France ont trouvé
la réponse. « C’est un papa rédacteur
en chef d’une grande chaîne télé de
sport qui a rendu possible cette ren-
contre entre Yvan Bourgnon et les
enfants », explique la directrice.

Cours de géographie et de
voile
Le 21 février, après la pause méri-
dienne, l’excitation est donc à son
comble dans la bibliothèque de
l’école. Jusqu’à ce que le fameux
skipper suisse arrive, accompagné
du maire, Philippe Pemezec. Si, en

classe, les enfants ont appris la
terre, les pôles et les différentes
parties d’un bateau, là ils voulaient
savoir « quelle est la mer la plus
dure à traverser ? », « qu’est-ce qu’on
mange et comment on se lave sur

un bateau ? ». Un beau moment
d’échange avec celui qui, en octobre,
s’élancera pour un tour du monde
en cata de sport… sans cabine. Es-
pérons qu’il revienne chez nous
pour nous raconter ce défi.

escale à 
anatole-France

un Grand Marin en CM1

Q

Brocante à l’école louis-Pergaud
L’école Louis-Pergaud organise une brocante de jouets et livres le samedi 13 avril de 9h à 13h pour contri-
buer au financement d’une classe de découverte. Avec votre soutien, les Ce2/CM2 d’élodie Planche pour-
ront découvrir l’Auvergne dans le cadre d’une classe transplantée autogérée. Plusieurs actions (marché
de Noël, vente de gâteaux…) ont déjà été mises en place. Les enfants et les enseignants comptent une
nouvelle fois sur vous!

École louis-Pergaud: 4 rue louis-Pergaud – tél. : 01 46 01 42 81.

e 24 janvier dernier, le gouvernement a signé un décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans
le premier degré. Celui-ci prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de 24 heures d’enseignement
réparties sur quatre jours et demi. Cette réforme devrait s’appliquer dès la rentrée 2013, sauf demande

dérogatoire du maire, après délibération du conseil municipal, pour une application différée à la rentrée de
2014. Depuis plusieurs mois, ce projet est contesté, tant par les enseignants que par les parents d’élèves.

une réforme qui inquiète
La municipalité est également inquiète
des conséquences financières de cette
réforme. Elle a réalisé cet hiver une en-
quête auprès des parents d’élèves dont
le résultat a été connu le mois dernier :
une famille sur deux est favorable au
maintien de l’organisation actuelle et
les trois-quarts de celles favorables au
changement préfèrent la scolarisation
du mercredi matin.
Dans ce contexte, la mairie, comme la
plupart des communes de France, avec
le souci prioritaire de l’intérêt des enfants,
a demandé que soit différée l’entrée en
vigueur de la réforme des rythmes sco-
laires à la rentrée de septembre 2014.

le Plessis-robinson 
repousse l’échéance

rÉForMe des rYthMes sColaires

l

Yvan Bourgnon
« Je fais ce type d’intervention aussi souvent
que possible. En tant que marin, on participe
à faire rêver les enfants et on leur montre
l’importance d’avoir une passion.
Aujourd’hui, ils avaient l’air particulièrement
intéressés. Ça m’a aussi permis de découvrir
votre ville que je connaissais mal et que je
trouve très jolie ! »

P a r o l e  d e  n a v i G a t e u r

Le maire et les élus en charge des écoles, Bernard Foisy et élisabeth Dubois, entrent en classe
avec leur chariot numérique.

Deux par deux, les enfants pianotent avec enthousiasme.





99v i v r e  e n s e M B l e

a campagne de prévention contre les addictions lancée par la
Ville (1) le mois dernier se poursuit courant avril. Le service mu-
nicipal de la Jeunesse organise une projection-débat et une

conférence philo pour inviter les Robinsonnais à réfléchir sur les ravages
de l’alcool, du tabac et autres drogues.

vendredi 5 avril à 19h: soirée jeunes et parents au cinéma gérard-
Philipe. Cocktail (sans alcool). Exposition, photos, vidéos. 20h: projection
de Panique à Needle Park suivi d’un débat et de témoignages de parents.
Entrée libre, sur réservation. Retrouvez le résumé en p.4 du 
Plessiscope.
Mardi 16 avril à 20h: conférence philo « Choisir de ne pas se droguer,
pourquoi? » par Frédérique Pernin, philosophe et conférencière, au
moulin Fidel (64 rue du moulin Fidel), entrée libre.

Programme détaillé sur www.plessis-robinson.com. 
voir aussi la page Facebook « drogues not style ». réservations au
point information jeunesse (0146015095), à la bibliothèque
(0146014470) ou au cinéma (0146014474).

(1) en concertation avec l’éducation Nationale, Prévention de la Délinquance, Polices municipale et nationale,
Maison des parents, Centre Municipal de Santé, planning familial, Point Information Jeunesse, bibliothèque et
cinéma.

l’opération
se poursuit

« + d’inFos, Pour - d’intox »

l

ette année, la musique et l’été seront fêtés en même temps, le vendredi 21 juin. En
soirée, les musiciens et chanteurs, quel que soit leur âge ou leur répertoire, sont
invités à faire entendre leur voix et leurs instruments à travers le « village » du

Plessis-Robinson. Deux scènes seront aménagées à l’Orangerie et au Jardin de Robinson.
mieux encore, tout le matériel technique (amplis, micros, supports audio…) sera fourni. Pour
faciliter l’organisation de
cette fête, remplissez, avant
la fin du mois de mai, le bul-
letin d’inscription en ligne
sur www.plessis-robinson.com.
Les commerçants sont éga-
lement invités à signaler
leurs initiatives afin qu’elles
soient référencées sur le pro-
gramme de la soirée.
Pour tout 
renseignement,
contactez le 0146 01 43 21 
ou fetedelamusique
@plessis-robinson.com

Faites entendre votre voix!
FÊte de la MusiQue

Cous avez entre
18 et 25 ans et
rechercher un

job d’été utile? Le service
municipal de la Jeunesse
recrute six jeunes pour
rendre visite aux per-
sonnes âgées ou vulnéra-
bles, dans le cadre de l’opé-
ration « Un sourire pour
l’été » mise en œuvre par
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS). Cette
action vise à lutter contre
l’isolement et à assurer une veille sanitaire
pendant les mois de juillet et d’août. Chaque
jour, les jeunes doivent prendre connaissance,
par téléphone, des besoins de chacun et
effectuer des visites à domicile pour apporter
de l’eau, prodiguer quelques conseils en cas
de fortes chaleurs ou tout simplement par-

tager un peu de temps avec les bénéficiaires
de ce dispositif. Si cette expérience profes-
sionnelle rémunérée au service de la collec-
tivité vous intéresse, contactez le Point 
Information Jeunesse au 0146015095.
ouverture du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h.

Job d’été et solidarité
un sourire Pour l’ÉtÉ

v

es vacances de printemps approchent! Le service municipal de
la Jeunesse organise de nombreuses activités pour les 9/17 ans,
du lundi 29 avril au vendredi 3 mai et du lundi 6 au vendredi

10 mai (sauf jours fériés *). La fête sera au cœur du programme avec un
stage de percussions brésiliennes et de samba pour les 9-12 ans, en vue
du Charivari. Les jeunes seront invités avec leurs parents pour la fête du
grand Large le mardi 7 mai de 19h à minuit. Ce sera l’occasion pour les
jeunes de faire valoir les talents acquis en stage de cuisine, de danse, de
mixage… Son et lumière, les ados savent tout faire! Avec le service
Jeunesse, ils profitent des vacances pour se détendre, apprendre
et partager.
Programme détaillé sur www.plessis-robinson.com

vacances en fête!
Jeunesse 9/17 ans

l

inscriptions
Pour participer à ces activités, il convient d’adhérer gratuitement au
service Jeunesse. Les inscriptions se déroulent:

le samedi 13 avril de 10h à 12h au Grand Large,
du lundi 15 au vendredi 26 avril de 14h à 17h à l’accueil du Centre
Administratif Municipal (nocturne le mardi 16 avril jusqu’à 19h30),
pendant les vacances, au Grand Large, en fonction des places encore
disponibles.

service Jeunesse: Centre administratif Municipal, 3, place de la
Mairie - tél. : 0146014387 - du lundi au vendredi de 14h à 17h.
le Grand large: 3, place de la résistance - tél. : 0146329285

* Le 1er mai, fête du travail, le 8 mai, commémoration de la fin de la Seconde guerre mondiale, et le 9 mai,
Ascension.

la sophrologie
pour préparer 
les examens
Le Point Information Jeunesse
organise le jeudi 25 avril à 18h30
une séance gratuite
d’information tout public sur la
sophrologie et son intérêt pour
la préparation aux examens.

Reynald Chicheportiche,
sophrologue de l’association 
À ciel ouvert du Plessis-
Robinson, présentera cette
méthode, utilisée pour la
préparation à l’accouchement 
ou dans le domaine du sport en
compétition. Cette technique,
qui permet d’appréhender des
situations difficiles et gérer le
stress, pourra être utile aux
jeunes qui préparent des
examens écrits ou oraux
(baccalauréat, permis de
conduire…). Cet échange
convivial s’achèvera autour 
d’un buffet.

séance: jeudi 25 avril à 18h30
au Point information Jeunesse, 
3, place de la résistance. accès
gratuit, renseignements et
réservation: 0146015095.

©
 D

.R
.
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enquête sur les activités au
Cyberespace
1 - Généralités

Connaissez-vous le Cyberespace?
Êtes-vous suffisamment informés

sur les activités proposées au Cyberespace?
Les plages horaires actuelles vous conviennent-elles?
Les horaires des activités actuelles 
vous conviennent-ils?
Les équipements informatiques actuels 
vous semblent-ils adaptés?
Les horaires d’accès libre vous semblent-ils 
suffisants (2 h. par semaine)?
Vos commentaires: .................................................................................

2 - les activités actuelles
Êtes-vous intéressés par les ateliers suivants:

Découverte de l’informatique (pour débutants)?
Initiation Internet (pour débutants)?
Perfectionnement Internet?
maintenance et sécurité?
Application Picasa (gestion et retouches photos)?

Application Powerpoint (création de diaporamas)?
Vos commentaires:
Êtes-vous intéressés par le service à la carte?

(Aide individualisée)
Vos demandes particulières: ................................................................
Êtes-vous intéressés par l’accès libre?

(mise à disposition d’accès Internet)
Vos demandes particulières: ................................................................

3 - les activités futures à envisager
Initiation messagerie
Aide à l’apprentissage des systèmes 
d’explotation (Windows 7 & 8)
Information sur les réseaux sociaux
Application gImP (retouches photos 
avec outils type Photoshop)
Vos demandes particulières: ................................................................

Pour être informé des activités du cybersp@ce, par mail (courriel),
merci de laisser votre adresse: ……………………………..@.....................
remplissez ce questionnaire et retournez-le au service de la vie
associative en charge du Cyberesp@ce – Centre administratif
Municipal, 3 place de la Mairie – tél. : 0146014459.

votre avis
nous intéresse
Depuis dix ans, le Cyberesp@ce propose aux
Robinsonnais de découvrir internet et de se familiariser
avec les outils informatiques et numériques. Afin de
répondre au plus près des besoins, les animateurs du
Cyberesp@ce ont conçu un questionnaire pour les
lecteurs du Petit Robinson. Alors, à vos plumes…

CYBeresP@Ce

don du sang:
la mobilisation continue
Le 1er mars dernier, la Ville et l’établissement Français du Sang
organisaient une 4e collecte au Plessis-Robinson: 71 donneurs y ont
participé. Bravo et merci! Notez d’ores et déjà le prochain rendez-vous:
vendredi 24 mai de 14h à 19h30 à l’espace omnisports (place Woking).
eFs au Centre chirurgical Marie-lannelongue: 133 avenue de la résistance – 
tél. : 0140948747. info: www.dondusang.net et www.plessis-robinson.com

thé dansant
de printemps
L’arrivée du printemps peut
vous donner des ailes! Si l’envie
vous prend de danser et de
tourbillonner, quelle chance!
L’association Plessis Arts et Loi-
sirs organise un thé dansant
animé par l’orchestre de Patrick
Anderson, mardi 9 avril, de 14h
à 18h, au Moulin Fidel. À l’heure
du thé, une pâtisserie vous sera
servie. Un après-midi chantant,
dansant et joyeux comme le
printemps!
inscription à partir du mardi
2 avril auprès de l’association
Plessis arts et loisirs: 18 rue
du capitaine Facq. 
tél. : 0140831070. 
entrée: 12 € et 10 € pour les
adhérents au Pal.

oui non

oui non

a Caisse Primaire d’Assurance maladie des hauts-de-Seine poursuit la redistribution
géographique de ses espaces d’accueil. Suite à la fermeture du centre rue d’Artagnan,
un délégué social tiendra une permanence le lundi de 9h à 12h au Centre

Administratif municipal, à partir du 18 mars. Sur rendez-vous au 36 46*. L’agence la plus
proche est maintenant celle de Châtenay-malabry : 41-49 chemin de la Justice. 

Ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h15 et de 13h30 à 17h (bus 195).

vos démarches en ligne
Les principales démarches peuvent être effectuées à
distance:

poser une question sur son dossier par courriel via
son compte ameli. fr pour recevoir une réponse en
48 heures, par téléphone au 36 46 du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30,
mettre à jour sa carte Vitale aux bornes situées dans
les pharmacies et au Centre municipal de Santé,
chercher une information, un formulaire, suivre ses
remboursements sur www.ameli.fr,
être remboursé en cinq jours avec la carte Vitale
utilisée chez le professionnel de santé, plus de
feuilles de soins à poster.

* Prix d’un appel local depuis un fixe.

Permanence 
en mairie

CPaM 92
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endant les vacances de printemps, les
centres de loisirs municipaux seront ouverts
du lundi 29 avril au vendredi 10 mai, sauf

les jours fériés. Pour les maternels, les structures
ouvertes seront: Louis-hachette, la Ferme, pour
toute la période, Louis-Pergaud uniquement du 
29 avril au 3 mai, et François-Peatrik, uniquement
du 6 au 10 mai. Pour les primaires, les centres
ouverts seront: Louis-hachette, Sertillanges pendant
toute la période et le Pierrier uniquement du 29 avril au 3 mai. Les équipes d’animation se
mobilisent pour préparer diverses surprises pour que les enfants puissent s’épanouir,
s’amuser et passer de très bonnes vacances. Les programmes détaillés seront disponibles à
partir de mi-avril sur les structures, auprès de l’accueil du Centre Administratif municipal et
en téléchargement sur le site de la ville www.plessis-robinson.com
renseignement auprès du service de l’action Éducative
tél. : 0146014317 et sur www.plessis-robinson.com

vive les vacances 
de printemps!

enFanCe

P

vente 
de muguet réglementée
Le 1er mai, il est de coutume d’offrir un brin de muguet porte-bonheur.
Rappelons que les petites clochettes blanches ne peuvent être vendues
par des particuliers sur la voie publique que ce jour-là et à plus de 
50 mètres des boutiques de fleuristes et des marchés.

Préinscriptions
obligatoires
Il est impératif de préinscrire vos
enfants. Les prochaines dates li-
mites sont le 11 avril pour les va-
cances scolaires et le 26 avril
pour les accueils et mercredis
du mois de mai.

our le savoir, le concours
de miss et mister Robinson
2013 est fait pour vous!

Outre le titre prestigieux d’ambas-
sadeurs du Plessis-Robinson, les
grands vainqueurs seront récompen-
sés de nombreux cadeaux. Tout le
monde a rêvé un jour d’être sur le
devant de la scène. C’est le challenge
que vous propose votre ville.
Les noms des heureux élus seront
dévoilés lors de la Fête des guinguettes les 15 et 16 juin prochains. Avant cela, les inscriptions
sont ouvertes pour tous les Robinsonnais de 18 à 25 ans. Au menu: une présentation de
chacun des candidats sur le site internet de la Ville et sur Le Petit Robinson puis shooting
photo, apprentissage des chorégraphies et essayages des tenues! quelle aventure!
à la fin, il n’en restera que deux… Pourquoi pas vous? Tentez votre chance en passant de
l’autre côté du miroir. 
informations, règlement et inscription 
dès maintenant sur www.plessis-robinson.com

dites-moi si je vous plais!
Aimeriez-vous que l’on vous reconnaisse parmi les plus beaux jeunes
gens ou jeunes filles du Plessis-Robinson? Que les regards s’attardent sur
votre classe et votre allure ? Qu’un jury de professionnels vous désigne
comme les représentants de la fraîcheur et de la beauté de votre ville?

ConCours des Miss et Mister

P

Élection Miss et Mister robinson 2013
Nom: ...........................................................................................................................................
Prénom: .....................................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................
.....................................................92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : ............................................................................. e-mail : .................................................
Taille: ............................................................................ Poids: .................................................
Yeux: ........................................................................... Loisirs : .................................................

Pose ma candidature pour l’élection de Miss et Mister Robinson
M’engage à accepter le règlement défini par le Comité d’organisation, en ligne 

sur www.plessis-robinson.com

PIèCeS À JoINDRe oBLIGAToIReMeNT:
• une photo couleur portrait • une photo couleur en pied
• une copie de votre carte d’identité (recto/verso) • deux justificatifs de domicile récents

Coupon-réponse à envoyer avant le jeudi 2 mai à:
Association Plessis Arts et Loisirs • Concours Miss et Mister Robinson 2013
18, rue du Capitaine-Facq • 92350 Le Plessis-Robinson

Bulletin d’insCriPtion
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ne publicité de vente imprimée en
1881 révèle ainsi l’existence, bien oubliée
depuis, d’une « maison de campagne

avec parc, potager et dépendances », située à la
croisée de la route départementale n° 67 de Ver-

sailles à Choisy (actuelle avenue
édouard-herriot) et du chemin rural
de la Cavée (aujourd’hui rue Paul-
Rivet), à l’emplacement actuel du
quartier du Bois des Vallées. Le
contexte de cette vente semble trouble.
En effet, il s’agit d’une vente aux en-
chères au cours d’une audience des
saisies immobilières du Tribunal civil
de la première instance de la Seine,
au Palais de justice de Paris. Le produit
de la vente, dont la mise à prix est de
35 000 francs (si l’on compare avec
le prix du pain de l’époque, cette
somme équivaut environ à 320 000 €), doit per-
mettre d’éponger les dettes de son propriétaire,
monsieur Lérant. Revers de fortune, mauvaise
gestion, nous n’avons pas plus de détails sur les
raisons qui ont conduit à cette vente…

un bel ensemble 
quoi qu’il en soit, le prospectus nous décrit pré-
cisément la propriété composée d’une maison
de maître, ainsi que de communs sur deux
niveaux réunissant logement de concierge, écuries,
remises et chambres à l’étage. Des bâtiments

situés perpendiculairement en retrait abritent
un logement de jardinier, une remise, un cellier
qui sert de réserve garde-manger, des caves, et
diverses pièces en mauvais état. En prolongement,
au pied du potager on découvre une orangerie
(notre ville en compte déjà deux grandes: celle
du château Colbert et celle construite par Jérôme
Bignon dans le parc de son château, l’actuel
hôtel de Ville), une serre à primeurs, un puits et
un logement de jardinier surmonté d’un grand
grenier.
la suite sur www.plessis-robinson.com

h i s t o i r e  &  P a t r i M o i n e

1881 : maison de campagne à vendre
histoires d’arChive n° 39
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orsque vous êtes chez vous,
n’ouvrez pas votre porte
aux premiers venus. Il se

peut que ce soient de faux agents
se présentant au nom d’une institu-
tion ou d’une société (soit-disant
employés du gaz, de l’électricité,
plombiers, etc.) à votre domicile
pour vous abuser et vous voler sous
prétexte de vérifier votre compteur,
vos tuyaux… quelques minutes après
leur départ, de faux policiers pré-
tendent avoir interpellé le ou les
faux agents et demandent à la vic-
time de vérifier avec eux si ces
objets de valeurs sont toujours à
l’endroit où elle les a cachés… pour
mieux les dérober!

Quelques conseils 
pour vous protéger

Si la personne se présente à l’in-
terphone ou à votre porte, utilisez
systématiquement l’entrebâilleur
et le judas et exigez la carte pro-

fessionnelle et l’ordre de mission
(ou le justificatif de passage). En
cas de refus, ou si vous avez le
moindre doute, ne laissez pas en-
trer la personne.
Si vous êtes avisé du passage d’une
personne par téléphone, par cour-
rier ou par voie d’affichage dans
le hall de votre immeuble, vérifiez
la venue de cette personne auprès
de l’organisme d’origine, votre bail-
leur, votre syndic, votre concierge
ou vos voisins.
Si vous souhaitez effectuer un
contre-appel, utilisez les numéros
de téléphone que vous avez en
votre possession (figurant généra-
lement sur les avis d’échéance ou
les factures) et non pas ceux don-
nés par la personne qui se présente
ou vous appelle.
Si vous faites entrer une personne
chez vous, essayez de solliciter la
présence d’un voisin. Ne quittez
pas l’individu, accompagnez-le

dans tous ses déplacements à l’in-
térieur de votre domicile.
Ne divulguez en aucun cas l’endroit
où vous cachez vos bijoux, votre
argent, ou tout autre objet de va-
leur.
N’hésitez pas à composer le 17 si
vous constatez des individus sus-
pects.

si vous êtes victime d’un
vol à la fausse qualité
1. Appelez immédiatement le 
0146014433 (Police municipale)
ou le 17 ;
2. Ne touchez à rien pour que la po-
lice technique et scientifique effectue
des relevés de traces;
3. Notez sur un papier tous les
détails qui vous reviennent sur les
auteurs afin de ne pas les oublier.
Listez les objets dérobés.
renseignements: poste 
de Police municipale 
au 0146014433.

attention aux faux agents!
Gare aux arnaQues

l

Si certaines belles
propriétés bourgeoises
ont traversé les siècles et
sont parvenues jusqu’à
nous, à l’image du
château Colbert, de la
maison Sertillanges ou
encore du Moulin Fidel,
d’autres n’ont pas
survécu à l’évolution
urbaine qui a transformé
le village rural du Plessis-
Piquet en une ville à part
entière. Le souvenir de
ces demeures disparues
ne peut alors resurgir
qu’au hasard des plans
anciens, matrices
cadastrales, cartes
postales, photographies
et autres archives
précieusement
conservées. Affiche annonçant la vente d’une maison de campagne, 1881

Plan du Plessis-Piquet, vers 1930. on y distingue l’emprise de la propriété au
coin de la route de Versailles et de la rue de la Cavée.

Si la personne se présente à votre porte, exigez sa carte professionnelle avant d’ouvrir.
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voirie

Bâtiments, constructions

espaces verts
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vivement 
le printemps!

Quoi de neuF en avril

rue de Fontenay 
(sens unique)

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin mai 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP)

rue Bagno a ripoli
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public
• Durée des travaux: jusqu’à début
avril 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP)

rue des Pommiers 
et rue des Merisiers

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• Durée des travaux: jusqu’à fin mai 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP)

rue du tour de l’Étang
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin juin 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP) 

rue des Cerisiers
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• Durée des travaux: jusqu’à fin mai 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP) 

rue Pasteur
• Travaux d’assainissement
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens 
• Durée des travaux: jusqu’à juillet 2013
• maîtres d’ouvrage: CAhB et Ville (PPP) 

rue Bernard-iské, allée des roses
et square des tilleuls

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• Durée des travaux: jusqu’à mi-avril 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP) 

rue du Progrès
• Renouvellement de la canalisation d’eau
potable
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• Durée des travaux: jusqu’à fin aout 2013
• maîtres d’ouvrage: SEDIF et Ville (PPP) 
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rue de la Garenne 
(sens unique)

• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• Renouvellement de la canalisation d’eau
potable
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin août 2013
• maîtres d’ouvrage: CAhB, SEDIF et Ville
(PPP) 

Boulevard du Moulin de la tour
• Renouvellement de la canalisation 
d’eau potable
• Durée des travaux: jusqu’à fin avril 2013
• maître d’ouvrage: SEDIF 

rue Joseph-lahuec
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens

• Durée des travaux: jusqu’à fin juin 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP) 

rue d’aulnay
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin juin 2013
• maître d’ouvrage: Ville (PPP)

rue lafontaine 
et rue amélie

• Renouvellement de la canalisation d’eau
potable
• Durée des travaux: jusqu’à fin juin 2013
• maître d’ouvrage: SEDIF

avenue Charles-de-Gaulle 
(partie haute)

• Réfection complète de l’avenue
• Durée des travaux: jusqu’à décembre 2013
• maître d’ouvrage: Conseil général des
hauts-de-Seine
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On croyait être sortis de l’hiver, mais
un retour du froid et de la neige en
mars a remis les services techniques
municipaux sur le pied de guerre. Il
faut maintenant réparer les dégâts
de l’hiver (et notamment les nids de
poule dus à la neige et au salage) et,
espérons-le, profiter de l’arrivée du
printemps et du retour du soleil !

espaces verts
• Entretien des massifs floraux et taille d'arbustes
• Semis de gazons fleuris dans la Cité-jardins
• Taille des cornus et rosiers
• Plantations de vivaces fleuries dans la Cité-jardins
• Regarnissage de substrats dans les massifs floraux
• mise en place de paillages issus de broyats d'élagage

Bâtiments
• groupe scolaire Jean-Jaurès: études géotechniques et réalisation
de relevé de plans de la cour
• église Saint-Jean-Baptiste: étude géotechniques et sondage sur
les fondations du clocher
• groupe scolaire Juliot-Curie: études géotechniques et études
pour la réalisation de bâtiments scolaires/ périscolaires provisoires
• Centre municipal de Santé: travaux de mise en conformité du
traitement d’air en copropriété dans les combles
• Crèche des Loups de mer: fabrication et pose de protège-
radiateurs dans la véranda, fabrication et pose d’un garde-corps
extérieur
• Espace omnisports: réfection totale carrelage / faïence du
vestiaire n° 1

un marquage particulier
pour stationner la nuit
Toutes les places de station-
nement ne sont pas interdites
aux particuliers, certaines étant
autorisées la nuit, de 19h à
7h du matin. Afin que les au-
tomobilistes identifient bien
ces places qui leurs sont par-
tiellement ouvertes, la Ville a
réalisé des marquages spéci-
fiques en pointillé. Ainsi, per-
sonne ne pourra se tromper
et chacun trouvera sa place!





undi 18 mars, les représentants du Lions Club Le Plessis-Ro-
binson, conduits par son président actuel guy Peignelin,
ont remis au maire et à la municipalité des équipements

destinés au civisme et à l’aide d’urgence aux personnes: des panneaux porteurs du message « Si tu prends ma place, prends
aussi mon handicap » et deux défibrillateurs portables. Alors que
ces défibrillateurs entièrement automatiques équiperont prochai-
nement des véhicules de la Police municipale, les seize panneaux
seront installés sur des emplacements handicapés choisis par les
services techniques municipaux. 

un geste fort pour le civisme et l’aide d’urgence
Effectuée en présence de nombreux élus, parmi lesquels Béatrice
Robin, Benoît Blot, Bernard Foisy, martine Dubois, Françoise
Duchesne, Jeanne Roussel, Christiane Peltier et Jean-michel Conquis,
cette cérémonie a permis au maire de remercier le Lions Club pour
« l’ensemble de ses actions au service des autres » et à l’association de
réaffirmer son engagement envers sa ville, en mettant en pratique
de manière constante sa devise locale: « partenaires dans la cité ».

l
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Panneaux handicapés
et défibrillateurs

lions CluB

e Lions club du Plessis-Robinson ouvre,
pour la 6e année consécutive en
partenariat avec la Ville, la chasse

aux « Lions d’or des jeunes talents robinson-
nais ». Les candidats habitant notre ville,
âgés de 15 à 25 ans, sont appelés à présenter
une œuvre ou un projet de nature artistique
ou culturelle (peinture, dessin, sculpture,
arts visuels, film, vidéo, photographie, litté-
rature, design, musique) avant le 30 juin.
Ces productions seront exposées à la biblio-
thèque en septembre prochain. Pendant la

durée de cette exposition, les Lions se réuni-
ront afin de désigner le lauréat, qui recevra
un prix de 1000 €. Pour participer, consultez
dès à présent le règlement en ligne sur
www.plessis-robinson.com
renseignements et retrait des bulletins
d’inscription au Point information
Jeunesse (3, place de la résistance –
tél. : 0146015095), à la bibliothèque
municipale (2 rue andré-le nôtre – 
tél. : 0146014470) et sur 
www.plessis-robinson.com

la chasse aux lions d’or
est ouverte! 

Jeunes talents roBinsonnais

l

retrait 
des
jardinières fleuries
Si vous avez commandé des jardinières
fleuries à l’association Graines de Ville,
n’oubliez pas de vous présenter le jour
de la livraison, samedi 20 avril au matin,
dans la cour des Services techniques 
(14 avenue Galilée). Attention: toute
commande non retirée à cette date sera
annulée et non remboursée.

Prochain loto 
le 14 avril 
Le Lions club du Plessis-Robinson orga-
nise son traditionnel loto le dimanche
14 avril à 15 h, salle Galilée. L’intégralité
des bénéfices sera utilisée pour venir
en aide aux plus défavorisés. Ce loto
sera doté de nombreux et très alléchants
lots ! entre autres : un bon de voyage de
500 €, un week-end gourmand, un télé-
viseur HD, de nombreux lots d’électro-
ménager et bien d’autres surprises.
Venez nombreux à cette fête de la soli-
darité où vous trouverez un bar avec
boissons, sandwiches et gaufres. Nous
vous attendons dès 14 h.
loto du lions Club: dimanche 14 avril
à 15h, salle Galilée (14 avenue Galilée,
parking).

le secours
catholique vous
remercie
Un grand merci à tous les Robinsonnais
qui se sont montrés si généreux pour la
collecte du 2 février dernier dans la
grande surface du Cœur de Ville. Merci
aussi à tous les bénévoles qui se sont
mobilisés au cours de cette journée. Nous
avons eu la chance d’être aidé par des
jeunes parmi lesquels cinq scouts
accompagnés de leurs mamans. Cette
collecte permet de distribuer, tous les
jeudis matins, des colis de vivres aux
familles défavorisées, recommandées par
les services sociaux. Celle-ci a été
particulièrement abondante et devrait
nous permettre de servir les plus
démunis pendant plusieurs mois.

Les panneaux devraient inciter à plus de respect des stationnements réservés 
aux personnes à mobilité réduite.

élus, chefs de services municipaux et membre du Lions Club… Tout le monde se félicite de l’obtention de défibrillateurs mobiles.
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samedi 13 avril (après-midi):
« Arcueil et son aqueduc ». Il y a quatre
cents ans, Louis XIII et marie de médicis
posent la première pierre de l’aqueduc, élé-
gante architecture destinée à approvisionner
en eau, depuis Rungis, le palais du Luxem-
bourg et la ville de Paris. Visite guidée autour
de l’aqueduc et parcours de l’exposition « De
Rungis à Paris ».

Jeudi 18 avril (après-midi):
« musée des monnaies, médailles et antiques »
à la Bibliothèque Nationale de France. Lar-
gement développé à la Révolution grâce aux
séquestres ce « cabinet de joyaux et de cu-
riosités précieuses » comprend: bijoux an-
tiques, pierres fines gravées en creux ou en
relief, le trône de Dagobert…

Mercredi 24 avril (après-midi):
« La fondation Eugène-Napoléon ». Au pro-
gramme de la visite guidée: le salon de l’im-
pératrice le mobilier d’origine, les portraits
des souvenirs, la chapelle au décor polychrome
et aux vitraux restaurés, jardins…

dimanche 28 avril (après-midi): 
« Le quartier juif du marais ». Dans ce
quartier très vivant, l’histoire des commu-
nautés juives parisiennes et les coutumes
séfarades et ashkénazes seront retracées.
Visites guidées dont une ou deux syna-
gogues.
renseignements et inscriptions 
« loisirs et voyages » 0140929801 
et www.loisirs-et-voyages.org

vos sorties du mois d’avril
Loisirs et voyages vous présente quelques propositions de visites
insolites pour ce début de printemps :

loisirs et voYaGes

association France Alzheimer des
Hauts-de-Seine Sud prévoit une 
3e session de la « Formation des ai-
dants », familiaux ou non, en raison

de l’intérêt que les familles ont manifesté
lors des précédentes sessions et de la de-
mande qui nous est faite.
Il s’agit d’un cycle gratuit de cinq séances
(14 heures) minimum pour mieux comprendre
les mécanismes de la maladie, pour apprendre
à s’adapter au nouveau comportement du

malade, pour trouver de nouvelles méthodes
de communication et mieux connaître les
aides disponibles. Le malade pourra être
reçu séparément. à la fin de cette formation,
l’aidant doit ressentir plus de force et de
confiance en soi pour affronter la situation.
N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt
possible car il s’agit de petits groupes de
personnes.
inscriptions: 0142027938 
ou Fa92.sud@orange.fr

Formation des aidants
FranCe alzheiMer

ravivage de la flamme le 24 avril
Le Comité d’entente des anciens combattants et des Associations patriotiques du Ples-
sis-Robinson ravivera la flamme sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe
à Paris le mercredi 24 avril à 18h30. Pour cette cérémonie, il sera accompagné des
jeunes du Conseil des enfants et de notre Club MéMoIRe des jeunes. Les Robinsonnais
sont invités à participer à cette manifestation, le plus nombreux possible. Un car de la
Ville sera à leur dis-
position au parking
du Cèdre, d’où il par-
tira à 16h30 en di-
rection de Paris. Le
retour est prévu à
20h au Plessis-Ro-
binson.
Pour tout
renseignement,
s’adresser à Yves
Pivan:
0145370290.

l

Groupes de paroles
FA92 Sud vous invite à participer aux groupes de paroles permettant un échange
entre les aidants guidé par une psychologue. Voici les dates des prochaines réunions:
• Fontenay-aux-Roses: Accueil de jour, 40 rue d’estienne d’orves (bus 194), 
les samedis 13 avril et 18 mai à 10h ;
• Sceaux: espace Seniors, 8 ter rue Marguerite-Renaudin, les samedis 6 avril, 18 mai
et 8 juin à 10h ;
• Résidence Saint-Charles, 99 rue Houdan, les samedis 13 avril, 25 mai et 22 juin 
à 9h45.

La fondation eugène-Napoléon.
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e café La Fontaine vous
invite à l’exposition de pho-
tographies « marines et

sous-marines: un Robinsonnais à
la mer » de Thomas Schweyckart,
du 6 au 26 avril. Si vous étiez au 
1er Salon de la photographie, vous
avez peut-être déjà découvert le
travail de Thomas Schweyckart. Ce
Robinsonnais s’est initié au 8e art
avec la plongée sous-marine. 
« Depuis que j’ai des enfants, j’ai
arrêté la plongée et mon travail a
évolué vers la macro et les paysages
en longue pause », explique-t-il. « De
fait, je suis toujours axé vers la mer. »
Cette exposition vous invitera à
plonger autour d’épaves, à contem-
pler la carcasse de bateaux et la

plénitude du litto-
ral. Un coup de
cœur que le Café
La Fontaine sou-
haite partager! Le vernissage de
l’exposition se déroulera le samedi
6 avril à 20h en présence du pho-
tographe.
exposition « Marines et sous-
marines: un robinsonnais à la
mer » par thomas schweyckart
du samedi 6 au vendredi
26 avril, ouverte le vendredi,
samedi et dimanche de 16h à
20h au Café la Fontaine 
(118 rue de Malabry. 
tél. : 0146830484).
http://www.flickr.com/photos/
schweyts/sets/

« un robinsonnais 
à la mer »

CaFÉ la Fontaine

info
FnaCa

Le bureau du comité local constate
qu’il est encore dépositaire de
quelques cartes d’adhésion pour
l’année 2012/2013. Il est donc de-
mandé aux « retardataires » de
se présenter dès que possible
aux permanences tenues par les
membres du bureau. Les pro-
chaines auront lieu les vendredis
5 et 19 avril de 10h à 11h30 dans
la salle des anciens combattants
au 1er étage de l’espace Galilée,
14 avenue Galilée. Le bureau vous
en remercie par avance.

l

lace à la voiture ancienne
pour commencer: de la
fabuleuse Coccinelle Volks-

wagen, à la Renault Frégate en
passant par la Citröen méhari ou
le mythique taxi anglais, c’est un
défilé dans la ville qui s’offrait aux
Robinsonnais, défilé ouvert par un
cortège motard d’une quinzaine
de honda gold Wing, pilotées par
des titis parisiens en chemises
jaunes et pantalons de cuir. Après
les ronronnements et les odeurs
d’huile de moteur, l’intérieur sent
bon le vieux papier, entre les livres
anciens, les vieilles lettres et les
cartes postales hors d’âge. mais
ce sont d’autres effluves qui nous
attirent sur le stand de Christian
Boissay. Devant lui, cinq mètres
de flacons de parfum de toutes les
couleurs et de toutes les formes
existantes. « Tout a commencé par
ma volonté de plaire aux autres.
Quand vous sentez bon, vous avez
du succès ! Au bout d’un moment, je
me suis rendu compte que je sélec-
tionnais mon parfum pour la beauté
de son flacon… J’étais devenu collec-
tionneur. ».

vous avez dit muselet?
quant à l’ancienne star des collec-
tions, le pin’s, il a largement entamé
sa désuétude pour laisser place à
celle qui fait l’objet de toutes les
négociations dans les allées. Celle
que l’on troque à l’abri des regards
voire même qui sert de monnaie
d’échange contre d’autres objets
de collection: la plaque de muselet.
Cette petite capsule recouvrant le

bouchon de champagne est
de très loin l’attraction phare
de la Bourse. Loupe et réper-
toire en mains, les spécialistes
traquent la pièce rare, dont
certains spécimens valent plu-
sieurs centaines d’euros!

retomber en enfance
à l’instar des professionnels
et amateurs présents pour
réaliser des achats, des
ventes ou des échanges,
le Club de modèles réduits
de trains est en pure dé-
monstration. Le cliquetis
incessant des trains mi-
niatures sur ce paysage
recomposé à petite
échelle fait retomber en
enfance tous les visiteurs.
Si bien que ce stand sem-
ble être devenu la mas-
cotte de « la Bourse
toutes collections ».

du placomusophile
au ferrovipathe
Comme chaque premier dimanche de mars, philatélistes, autophilistes,
copocléphiles et autres numismates étaient rassemblés à l’Espace Joliot-Curie
pour partager leur passion à l’occasion de cette nouvelle édition de la Bourse
toutes collections, organisée par Luc Audebert, le président de l’Association des
collectionneurs du Plessis-Robinson.

Bourse toutes ColleCtions

P

La chorale orphéa organise un
concert « orphée et eurydice »
le vendredi 19 avril à 20h45 au
Moulin Fidel. Cet opéra de Chris-
toph Willibald Gluck, accompagné
au piano et à la flûte, sera inter-
prété par 25 choristes ainsi que
trois solistes dans les rôles de
l'amoureux orphée, sa bien-aimée
eurydice et le Dieu de l'Amour.
Durée : 1h20. entrée libre.
réservation : 0673120143
ou orphea@anaelle.eu

stage
d’anglais
Microclimate
L’association Microclimate
organise un stage d’anglais 
« The english way » pour 
les élèves du Ce2 au CM2
pendant la première
semaine des vacances de
printemps: lundi 29 et
mardi 30 avril, jeudi 2 et
vendredi 3 mai à l’école
Joliot-Curie.

tarifs: un enfant 115 €,
deux enfants 185 € (frères
et sœurs), trois enfants
265 €. renseignements 
et inscriptions 
au 0671851663 
ou au 0146319757 
(après 20h) ou
microclimaterdb@yahoo.fr

Julian Gleesen, 9 ans, 
du Cœur de ville:
« J’adore l’histoire, ce type
d’événement me permet de
m’en rapprocher. J’ai
déniché des super timbres

pour ma collection! »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

Yves Greco, quartier
étang Colbert:
« Voilà 30 ans que je
collectionne les pin’s ! Je
vends mes pin’s de 40 cents
à 40 €. La Bourse me

permet aussi de compléter mes séries et
d’échanger avec d’autres collectionneurs… »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

Marion Chastaingt, 
25 ans, et Christophe
daubresse, 26 ans, 
rue du loup Pendu:
« On a vu l’affiche il y a
quelques jours, on était

venus chercher des livres anciens… Mais on
repart avec des disques vinyle ! »

P a r o l e  d e  r o B i n s o n n a i s

Concert « orphée
et eurydice »



rganisée par Le Plessis-Robinson
Athletic Club avec le concours de
la Ville, la Robinsonnaise est ins-

crite au Trophée des hauts-de-Seine des
courses hors-stade et labellisée par la Fédé-
ration Française d’Athlétisme. 
Trois courses sont proposées:
• à 18h30: la course famille, ouverts aux en-
fants accompagnés de leurs parents.
• à 19h: le 5,5 km et le 10 km, ouvert aux
coureurs nés en 1997 et avant cette date.
Les courses de 5,5 km et de 10 km font
l’objet d’un classement, avec remise d’une
prime aux trois premières et premiers du
10 km et de coupes aux trois premières et
premiers de chaque catégorie (classement
« scratch » et par catégorie). Les participants
à la course famille seront également récom-
pensés!

découverte du parcours
Le départ de la course aura lieu devant le
Skate Parc (avenue Paul-Langevin) et l’arrivée

sur le stade du Parc des Sports. Le circuit est
identique à celui de l’an dernier : départ en
direction du Racing puis demi-tour pour se
diriger vers la rue Amédée-Usséglio, traversée
de la nouvelle Cité-jardins, puis de l’ancienne
par la rue Fernand-Fourcade. Il emprunte
ensuite les grands axes: Léon-Blum et Paul-
Langevin, puis l’avenue galilée dans le Parc
d’activités, avant de terminer par un grand
virage sur le stade. 
Il est nécessaire de s’inscrire à la Robinson-
naise pour y participer (voir conditions ci-
contre). Pour commencer l’entraînement, re-
trouvez un plan détaillé du parcours sur
www.plessis-robinson.com.
service des sports: 0146014450; 
PraC: 0662141321.

top départ le 25 mai
À vos marques, prêts… partez ! La 17e édition de la Robinsonnaise
se déroulera samedi 25 mai prochain à travers les rues du Plessis-
Robinson. Coureurs amateurs ou professionnels, trois épreuves
s’offrent à vous : le 5,5 km, le 10 km ou la course famille. Pour le
plaisir ou pour battre un record !

17e roBinsonnaise

o

records à battre sur 10 km

35’38 pour les femmes

29’57 pour les hommes

recherche bénévoles
Le PRAC recherche des bénévoles le jour
de la course. Contact: Gaston Manouvrier
au 0662142321.

Pour s’inscrire, trois possibilités:
• par internet jusqu’au 23 mai à 12h sur
www.plessis-robinson.com 
• le samedi 25 mai à partir de 16h, au plus
tard 30 min avant le départ de chaque
épreuve
• en retournant le coupon ci-dessous avant
le 17 mai, accompagné pour les licenciés,
d’une photocopie de leur licence ou, pour
les non-licenciés, d’un certificat médical
autorisant la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an
(ou photocopie).

Pour la course famille, la licence et le certificat
médical ne sont pas obligatoires.

tarifs
• Jusqu’au 17 mai, Course Famille : gratuit ;
5 km: 6 €; 10 km: 10 €, règlement par
chèque à l’ordre du PRAC
• Le 25 mai, Course Famille : 1 € par coureur;
5,5 km: 8 €; 10 km: 12 €
Coupon réponse à envoyer à: PraC: 
1, rue léo-lagrange 92350 le Plessis-
robinson. tout dossier incomplet sera
retourné.

Bulletin d’inscription

18 v i e  s P o r t i v e

« la robinsonnaise 2013 »
Courses: Famille 5,5 km 10 km
Nom: ................................................................... Prénom: ...........................................................
Adresse:.................................... Code Postal : ..............................................................................
Ville: ................................................................. Tél. : ............................................. (portable
pour l’envoi des résultats par SMS)
Courriel : .............................................................................. Année de naissance: .................... 
Sexe: M F
Club: ............................................Fédération: ..............................................................................
N° de licence: .................................... Nationalité: .....................................................................

Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.
Date: ................................................................
Signature obligatoire (des parents pour les mineurs):

Merci à nos partenaires

Nom Prénom Année de naissance
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t de huit ! En s’imposant
sur le fil à montpellier 17/15,
les ciel-et-blanc poursuivent

leur formidable série de victoires
et commencent à penser sérieuse-
ment à être dans les six qualifiés
pour les play-offs, alors qu’ils
n’étaient que 11e à l’entrée de l’hiver.
La victoire chez le leader toulonnais
a été le déclic et les Racingmen ne
perdent plus. En février/mars, ils
ont battu Bayonne 15/10, ont gagné
à Biarritz 23/11, ont dominé greno-

ble 23/3, avant de réaliser l’exploit
de montpellier. Aujourd’hui 4e, ils
peuvent s’ils battent Perpignan (le
23 mars à Colombes) et Toulouse
(le 30 mars au Stade de France)
assurer leur place dans les six et,
qui sait, terminer sur les talons
des deux inaccessibles, Toulon et
Clermont.

derniers matchs décisifs
Pour cela, il restera trois matches
avant la fin de la saison régulière :

le 13 avril à mont-de-marsan, le
samedi 20 avril à Charléty pour
le derby contre le Stade Français
et le samedi 4 mai à 18 h 30 à Co-
lombes contre Castres. Ce dernier
match est très important, il pour-
rait bien être décisif pour le clas-
sement avant les barrages. Les
ciel-et-blanc auront besoin de
tous leurs supporters pour les en-
courager et décrocher les play-
offs pour la quatrième année
consécutive, rien que ça !

huit victoires, série en cours
Depuis le début 2013, le Racing rugby n’a pas perdu un match en Top 14,
remportant à Montpellier sa huitième victoire consécutive. S’appuyant sur sa
défense de fer et une attaque retrouvée, les Racingmen se retrouvent aujourd’hui
4e ex aequo et bien positionnés pour le sprint final avant les play-offs.

raCinG ruGBY

e

ils ont gagné leur place 
dans les tribunes
Comme d’habitude, vous avez été nombreux à donner la bonne
réponse pour le jeu-concours qui était « Sireli Bobo ». Après tirage
au sort, Sébastian Andry, Benoît Boivin, Cécile Briche, Arnaud Chau-
mette, Lucie Degers, Daniel Grossmann, Johan Guillerme, Patrivia
Jolibois, Tomas Kelly, Soizic Virion remportent chacun deux places
pour le match contre Perpignan.

Cette année, la journée de détec-
tion aura lieu le samedi 20 avril
au Centre d’Entraînement du Ples-
sis-Robinson. Elle concerne les
joueurs nés entre 1992 et 1998,
en priorité des avants et des demis.
Pour s’inscrire, il faut remplir la
fiche de renseignements téléchar-
geable sur le site du club
http://www.racing-metro92.com et

la retourner par mail à recrute-
ment@racing-metro92.fr ou par
courrier au siège, 11, avenue Paul-
Langevin, 92350 Le Plessis-Robin-
son, avant le 12 avril. Après délibé-
ration de la Commission Sportive,
les candidats recevront un courrier
ou un mail les informant si leur
candidature est retenue pour par-
ticiper à cette journée.

©
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le rendez-vous 
des jeunes talents

Fabrice estebanez, l’homme fort des lignes arrières.

Tous les jeunes de talent peuvent tenter leur chance.
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une saison qui avance bien
FCPr

algré les aléas climatiques qui ont perturbé
un certain nombre de matchs, les divers
championnats auxquelles participent les

équipes du Plessis-Robinson football Club avancent
bien. Côté résultats, l’équipe première reste sur deux
matchs nuls contre la garenne-Colombes et Neauphle-
le-Château, mais occupe une très prometteuse troisième
place du championnat de division supérieure régionale.
Après une belle victoire à l’extérieur face à Fontenay-
aux-Roses 2 à 0, les séniors B se sont inclinés à
domicile contre Asnières 3 à 2 et perdent leur place
de leader; ils restent toujours en course pour remporter
le championnat. En première division, les U19 occupent
toujours la première place du classement et sont
qualifiés pour les quarts de finale de la coupe des
hauts-de-Seine. Bravo à eux! Les U17 et Les U15
restent accrochés à leur troisième place dans leurs

championnats d’excellence et ont toujours la possibilité
de jouer la montée.

retour sur le stage de foot
Le FCPR a organisé son deuxième stage de la saison
pendant les vacances, du 4 au 8 février. Le nombre
d’inscrits pour ce stage était de cinquante joueurs et
tous les participants ont été présents chaque jour du
stage. Dirigé par nos éducateurs Benoît, Thomas, Jean-
Alexandre, Franck, Antoine et Johan, il s’est déroulé
dans une très bonne ambiance.
Vous avez la possibilité de voir quelques photos et
vidéos sur notre site internet www.fcpr92.fr.
Le club organisera un nouveau stage du 29 avril au
4 mai. Retrouvez toutes les informations concernant
les inscriptions sur le site internet du club.

Jacques Blondel

M

Passages de brevets
de natation

PisCine du haMeau 

es passages de bre-
vets de natation sont

organisés à la piscine du
hameau le mardi 9 avril de
17h15 à 20h et le vendredi
31 mai de 17h15 à 20h. Pour
partir en colonie, en séjour
canoë, kayak ou en mini-
camps, les enfants doivent
avoir en leur possession un
brevet de natation.
Différent brevets peuvent
être validés: 25, 50 ou 100
mètres, test d’aisance aqua-
tique (avec ou sans matériel)
et test d’aptitude à la pra-
tique des sports nautiques.
Les candidats doivent se
munir d’une pièce d’identité
et simplement s’acquitter
de leur entrée à la piscine.

Piscine du hameau: 
5, rue Blaise-Pascal 
tél. : 0146303532.

d
Photo de famille pour nos cinquante stagiaires.
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vers des sommets
jamais atteints

PrvB

e Plessis-Robinson volley-ball vit une
fin de saison haletante, avec beaucoup

d'incertitudes quant à son déroulement final.
à l'heure de mettre sous presse, il est trop tôt
pour en être certain, les différents classements
étant très serrés, mais les objectifs sont à
portée de canon. à trois journées de la fin du
championnat, nos joueurs de Ligue B sont 3e,
à égalité de points avec le 2e, Lyon, et le 4e,
Orange. Si le leader, Saint-Nazaire, est inac-
cessible avec ses dix points d’avance, notre
club est idéalement placé pour les play-offs,
même s’il ne faut pas enterrer Asnières, en
embuscade à trois points, et martigues à
quatre points du groupe des seconds.
Le PRVB a une chance historique de disputer
sa place pour la montée en première division,
mais il reste trois obstacles à passer: un dé-
placement délicat à martigues le 23 mars, la
réception de Saint-Brieuc le samedi 6 avril à

20h à l’Omnisports (on vous y attend très
nombreux!) et un déplacement à Nancy le
13 avril. Si à l’issue de ces trois matchs, le
PRVB est toujours dans les cinq premiers,
c’est parti pour les play-offs de l’accession
en ligue A!

les filles ne sont pas en reste
La saison exceptionnelle des garçons ne doit
pas faire oublier le travail de nos féminines.
La très jeune équipe féminine évoluant en
nationale 2 qui se bagarre contre des équipes
de joueuses expérimentés est en passe de
réussir son pari du maintien en Nationale.
Les juniors féminines tenteront également
de se frayer un chemin vers la finale nationale.
L'absence de Juliette Fidon, retenue pour
des matchs avec l'équipe de France, constitue
malheureusement un handicap pour l'équipe
de Julien Lamy.

l

sélectionné aux France!
le Plessis roBinson athlÉtiC CluB

uillaume Crépin Leblond a gagné sa
sélection aux Championnats de

France Junior. à l’occasion des championnats
d’île-de-France en salle, guillaume Crépin
Leblond termine le concourt de triple saut
à la 3e place en franchissant 14,07 m. Il ob-
tient la médaille de bronze, améliore net-
tement sa performance alors à 13,51 m et
gagne sa sélection pour les championnats
de France.

Podium
Fabrice manouvrier, Jérôme Aubry et Erick
Baptistide en ont décousu aux Champion-
nats de France Vétérans en salle. Jérôme
Aubry, au pied du podium, obtient le 4e

meilleur temps sur 400 m en franchissant
la ligne d’arrivée en 57’’45 et Fabrice ma-
nouvrier le 6e meilleur temps sur 400 m
en 58’’45. « J’étais en dedans, nous confie
Jérôme Aubry. Je n’ai accéléré que dans la
ligne droite alors que j’aurai dû accélérer
dans le virage. Je savais que je n’étais pas à
mon allure. » Podium en 2014?

G

ticket-sport au printemps
6-12 ans 

es vacances de
printemps ap-

prochent et vos en-
fants ont plus que ja-
mais besoin de se
dépenser ? Bonne
nouvelle : le service
municipal des Sports
organise les stages
Ticket-sport du lundi
29 avril au vendredi
3 mai et du lundi 6
au vendredi 10 mai
(sauf jours fériés *). Les 9-12 ans vont s’en
donner à cœur joie avec, la première semaine,
roller-skate dans le nouveau Skate-park, ac-
tivités aquatiques, rugby encadré par le
Racing et tennis. Les activités adorées des
enfants sont également au menu: gym/tram-
poline, cirque, foot en salle… Retrouvez le
programme détaillé dans les écoles, les lieux
publics et en ligne sur le site internet de la
Ville www.plessis-robinson.com. Pour l’ins-
cription, veuillez prévoir la fiche d’inscription
qui figure au verso de la brochure.

nouvelle carte annuelle
La carte annuelle Ticket-sport 2013 est vendue
lors des inscriptions au prix de 20 €. Elle
sera valable pour les vacances de printemps
et de Toussaint. Les inscriptions commencent
le mardi 16 avril au Centre Administratif mu-
nicipal et se poursuivent aux heures d’ou-
verture du CAm, avec deux nocturnes jusqu’à
19h30 les mardis 16 et 23 avril. 
service des sports au Centre
administratif Municipal:
3, place de l’hôtel de ville
tél. : 0146014450.

l
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tous au rendez-vous des play-offs
Au cas où Le Plessis-Robinson se qualifiait pour les play-offs, les Robinsonnais sont
invités à venir à l'espace omnisports pour soutenir leur équipe et participer à une
grande fête du volley. Aujourd’hui, la date, 20 ou 27 avril, n’est pas encore connue, car
elle dépend du classement du PRVB à l’issue du championnat
vérifiez sur le site du PrvB http://www.plessis-volley92.com/ les dates et horaires.

Guillaume Crépin Leblond, jeune espoir du PRAC.

retransmission 
en vidéo live
Les supporters du Plessis-Robin-
son Volley-Ball peuvent suivre
en direct les matchs à domicile
sur le site jnv. fr et en audio sur
cetaradio. fr. Le PRVB, Canteleu
et Nancy sont les rares clubs
professionnels à avoir cette dou-
ble exposition médiatique.

invitation
le PrvB et la ville du Plessis-robinson sont heureux de vous

inviter le samedi 20 ou le samedi 27 avril 
pour le premier match des play-offs ligue B de volley-ball.

invitation valable pour deux personnes, à découper 
et à présenter à l’entrée de l’espace omnisports.

* Le 1er mai, fête du travail, le 8 mai, commémoration de la fin de la
Seconde guerre mondiale, et le 9 mai, Ascension.
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onseil municipal du Plessis
Robinson, le 27 février 2013.
A l’ordre du jour, essentielle-

ment le débat d’orientation budgétaire
(DOB). 
Si le véritable débat et l’ensemble des
éléments sont fournis avec le budget
voté au printemps, le DOB permet
d’ores et déjà de découvrir ce que
seront les grandes lignes de la politique
budgétaire de la commune en 2013.
Ainsi, à l’occasion de ce débat, nous
avons pu aborder au travers de la poli-
tique d’investissement, les questions
d’aménagement, d’écoles, d’équipe-
ments, d’urbanisme, ou encore la ques-
tion du lycée… Nous regrettons sim-
plement, une fois encore, les contre-
vérités et les caricatures qui ont été
entendues au cours de cette séance

Ainsi, la présentation budgétaire com-
mence, comme à l’accoutumée, par
une présentation de la situation natio-
nale et internationale. Chacun s’accorde
sur le constat de la crise, de l’ampleur
des difficultés et du travail à faire pour
redresser le pays dans la justice. mais
présenter le dépassement des 3 % de
déficit public comme une promesse
non tenue du gouvernement est gro-
tesque quand on sait que sous le « quin-
quennat » Sarkozy, les déficits ont
autant augmenté que sous l’ensemble
des autres gouvernements de la 5ème
République et que c’est cette facture
que nous payons aujourd’hui.
mais au-delà des sujets nationaux, bien
sûr, ce sont surtout les questions bud-
gétaires locales qui nous ont occupés.
Comme d’habitude, la présentation du

taux d’endettement de la ville par la
majorité est flatteuse. Pourtant il est
de 1 321 € / hab alors qu’il est de
1 049 € pour la strate. Une présentation
quelque peu idéaliste oublie d’insister
sur l’encours total de la dette qui passe
de 28 millions en 2012 à 37 millions en
2013 (+32 % !!!) soit 1 057 € / hab en
2012 et 1 343 € / hab en 2013. Voici la
réalité. Enfin, pas tout à fait. Tout cela
ne tient pas compte du fameux PPP
(partenariat public privé) qui pourrait
bien multiplier ces chiffres par deux !
Evidemment, la fiscalité est présentée
comme contenue car les taux n’aug-
mentent pas. C’est bien, certes, mais
c’est oublier un peu vite que l’évolution
des bases fait qu’en réalité vos impôts
augmentent bien en 2013, même si les
taux n’augmentent pas ! 

Le pharaonique pôle culturel pèse bien
sûr très lourd dans la politique d’inves-
tissement de la ville. Nous n’avons eu
de cesse d’en dénoncer son coût, même
si nous reconnaissons bien volontiers
l’utilité de ce type d’équipements. Plus
étonnant la vidéo-protection est consi-
dérée comme un investissement struc-
turant pour la ville. Nous n’avons tou-
jours pas compris pourquoi. Nous sa-
vons par contre que nous avons un
outil qui permet d’agir au quotidien
pour la sécurité des habitants: le conseil
local de sécurité et de prévention de
la délinquance, qui… ne se réunit
jamais ! 
Et si nous sommes d’accord avec les
investissements du quotidien qui sont
réalisés (entretien des voiries, écoles,
bâtiments publics, équipements…) parce

qu’ils sont nécessaires, nous dénonçons
la suppression de sept salles de classes
informatiques pour en faire des salles
de classe (l’équivalent d’un groupe sco-
laire). Nous n’avons eu de cesse de ré-
péter depuis des années que nous
avions besoin d’une école et que la
municipalité sous-estimait les besoins.
Nous ne nous étions pas trompés.
Pour finir sur une note positive et un
peu d’humour, nous saluons l’adhésion
(enfin) de la ville à Autolib. Par ce beau
geste, la ville va enfin pouvoir permettre
au député de la circonscription qui ne
se déplace que comme cela, de trouver
des bornes au Plessis-Robinson. Beau
geste démocratique.

C

epuis plusieurs mois, des
informations financières
circulent sur le net, de

sources diverses, reprises et souvent
récupérées par les politiques dans un
objectif électoral. Le Plessis-Robinson
n’a pas échappé à cette mode, s’agis-
sant du montant de la dette de la ville,
présentée comme de plus en plus éle-
vée. Il est donc utile de revenir aux
faits pour sortir des caricatures ou-
trancières et rendre compte de la 
réalité.
oui, la dette de la ville a augmenté
entre 2011 et 2012, passant de 28 à
37,5 millions d’euros. mais c’est un en-
dettement maîtrisé, qui repose pour
l’essentiel sur des acquisitions foncières
de la Commune destinées à préparer
l’avenir. Pour réaliser nos projets, no-
tamment dans le quartier ouest autour
de la zAC Noveos, nous devons investir
et pour cela emprunter à des taux qui

sont particulièrement intéressants en
ce moment. Ces acquisitions, lors de
leur future cession, permettront non
seulement de désendetter, mais encore,
avec les éventuelles plus-values, de
contribuer à un désendettement sup-
plémentaire de la Ville ou à investir
en faveur des Robinsonnais.
non, le montant de la dette ne met
pas en péril le contribuable robinson-
nais. Le montant de l’annuité de la
dette (remboursement des intérêts +
remboursement du capital des em-
prunts) a certes augmenté, mais il
reste limité à  120 €/habitant pour
contre une moyenne de 140 €/habitant
pour les communes de la même strate.
Au-delà du fait que la sous-évaluation
par l’INSEE du nombre réel de Robin-
sonnais pénalise ce type de ratio par
habitant, celui-ci doit être analysé au
regard du potentiel des ressources fis-
cales par habitant du Plessis-Robinson,

dû notamment à la présence importante
d’entreprises sur notre territoire, su-
périeur à la moyenne de la strate de
près de 70%. Sans oublier que, pour
la taxe d’habitation, notre taux d’im-
position est inférieur de 30% à la
moyenne nationale. Ainsi, l’endette-
ment de la Commune reste relativement
limité par rapport aux autres 
communes.
oui, la Ville conserve une capacité de
remboursement intacte. La capacité
de désendettement, qui se calcule en
années, était de 4,7 en 2008. Elle était
descendue à 2,9 en 2011 pour remonter
à 4,6 en 2012. On considère générale-
ment que le seuil d’alerte se situe au-
delà de la durée moyenne résiduelle
de la dette (12 ans), nous en sommes
aujourd’hui très loin. Nous avions d’ail-
leurs déjà connu cette situation il y a
cinq ans sans que cela ait suscité d’in-
quiétude.

non, le PPP-Voirie ne contribue pas
à alourdir la dette de la Ville. Et ce
pour deux raisons :
1. Le loyer annuel du PPP-Voirie est
moins élevée que le budget qui était
auparavant consacré à remettre en
état, chaque année, trois ou quatre
voies communales et à entretenir le
patrimoine voirie et éclairage.
2. Les économies que nous réalisons
avec ce PPP-Voirie, à la fois sur le coût
des travaux au mètre (du fait du volume
des travaux confiés, de la mutualisation
des moyens et du choix d’un interlocu-
teur unique qui conçoit, réalise et en-
tretient l’ouvrage) et sur les taux finan-
ciers qui sont exceptionnellement in-
téressants, en font une opération à la
fois durable et de bonne gestion.
Derrière le mot « dette » peuvent se
cacher des réalités très diverses. Nos
prédécesseurs devaient emprunter pour
couvrir le dérapage de leurs frais de

fonctionnement, un effet de ciseaux
pervers qui conduit très vite à la faillite.
D’autres empruntent parce qu’ils man-
quent de fonds propres pour réaliser
les investissements dont ils ont besoin.
Au Plessis-Robinson, nous empruntons
pour financer à des taux très bas, les
investissements qui nous permettront,
demain, le développement de notre
ville. C’est de la bonne dette, caracté-
ristique de cette bonne gestion à la-
quelle nous sommes attachés.

d

donne moi ton budget je te dirai qui tu es
triBune de l’oPPosition 

de la bonne dette à la bonne gestion  
triBune de la MaJoritÉ

les élus de l’opposition: B. marquaille, 
B. maubras, C. Leroy, m. hurpeau, 
m. Saint-Jean.

la Majorité municipale. Philippe
Pemezec, Jacques Perrin, Nathalie Leandri,
Benoît Blot, Béatrice Robin, Bernard Foisy,
Linda Owens, Corinne Duguer, Frédéric
Touadi, marie-Christine Leclerc, Christophe
hamiaux, élisabeth Dubois, martine Dubois,
Françoise Duchesne, Chantal Aumont,
Julien Bullet, Jeanne Dijon-Roussel, François
Egron, Alban Larrègle, Jean-Claude Bigorre,
Alain Charlannes, Christel Doniguian,
Fabienne Jan-Evano, Aliénor millan, moussa
N’Diaye, martine Orlando, Christiane
Peltier, Jean-michel Conquis, Thierry
Thibault, Jean-michel Lescuyer.



tous les votes du 27 FÉvrier

CONSEIL mUNICIPAL - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER mUNICIPAL SUITE à UNE DémISSION: PREND ACTE - PAS DE VOTE.

APPROBATION DU COmPTE-RENDU DE LA SéANCE DU CONSEIL mUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2012: 29 VOIX POUR – 3 ABSTENTIONS.

APPROBATION DU COmPTE-RENDU DE LA SéANCE DU CONSEIL mUNICIPAL DU 13 DéCEmBRE 2012 : 29 VOIX POUR – 3 ABSTENTIONS.

COmmISSIONS mUNICIPALES - RENOUVELLEmENT INTégRAL DE CERTAINES COmmISSIONS: à L’UNANImITé SUR DéSIgNATION A mAIN

LEVéE.

ACTION éDUCATIVE - CAISSE DES éCOLES - CONSEIL D’ADmINISTRATION- REmPLACEmENT DU CONSEILLER DémISSIONNAIRE: 

à L’UNANImITé SUR DéSIgNATION à mAIN LEVéE.

mARChES PUBLICS - COmmISSION D’APPEL D’OFFRES - RENOUVELLEmENT INTégRAL SUITE à LA DémISSION D’UN mEmBRE: 

à L’UNANImITé SUR DéSIgNATION à mAIN LEVéE.

BUDgET 2013 - DéBAT D’ORIENTATION BUDgéTAIRE: PREND ACTE - PAS DE VOTE.

AFFAIRES JURIDIqUES- CONTRÔLE DE LégALITé - CONVENTION DE DémATéRIALISATION DES ACTES - AVENANT N° 2 – APPROBATION:

UNANImITé.

POLICE mUNICIPALE – SéCURITé - PRéVENTION POINT D’INFORmATION AUX éLUS SUR LA CONVENTION DE COORDINATION: PREND

ACTE - PAS DE VOTE.

URBANISmE - mODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISmE - ANNULATION DE LA DéLIBéRATION DU 28 JUIN 2012: 29 VOIX POUR – 5

ABSTENTIONS.

VOIRIE - POSE DE RéPéTEURS SUR LES CANDéLABRES - TELE RELEVé DES COmPTEURS D’EAU - CONVENTION AVEC LA SOCIéTé m2O CITé

- AVENANTS N° 1 ET N° 2 – APPROBATION: UNANImITé.

mARChES PUBLICS - TRAVAUX ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE COmmUNALE - RENOUVELLEmENT – APPROBATION: UNANImITé.

DéLégATION DE SERVICE PUBLIC - PARkINg SOUTERRAIN DE LA hALLE - AVENANT N° 3 – APPROBATION: UNANImITé.

DéLégATION DE SERVICE PUBLIC - PARkINg SOUTERRAIN DU CŒUR DE VILLE - AVENANT N° 7 – APPROBATION: UNANImITé.

ENSEIgNEmENT - mISE EN PLACE DE LA REFORmE DES RyThmES SCOLAIRES - DEmANDE DE DéROgATION – APPROBATION: UNANImITé.

AFFAIRES géNéRALES - CImETIÈRE mUNICIPAL - TARIF DES TAXES FUNéRAIRES – APPROBATION: UNANImITé.

AFFAIRES géNéRALES - CImETIÈRE mUNICIPAL - TARIF DES CONCESSIONS – APPROBATION: UNANImITé.

CULTURE - ARChIVES mUNICIPALES - RESTAURATION DE DOCUmENTS - DEmANDE DE SUBVENTIONS: UNANImITé.

DéVELOPPEmENT DURABLE - PRéSENTATION DU LIVRE VERT DE LA VILLE DURABLE: UNANImITé.

DéVELOPPEmENT DURABLE - AIDE FINANCIÈRE POUR L’ACqUISITION DE VéLOS à ASSISTANCE éLECTRIqUE - CONVENTION à INTERVENIR

AVEC LES ROBINSONNAIS – APPROBATION: UNANImITé.

ADhéSION AU SyNDICAT mIXTE AUTOLIB’ - DéSIgNATION DES REPRéSENTANTS – APPROBATION: UNANImITé POUR L’ADhéSION.

UNANImITé POUR TITULAIRE: B. BLOT – SUPPLéANT: F. JAN EVANO.

INTERCOmmUNALITé - mAISON DE LA mUSIqUE ET DE LA DANSE - TRANSFERT DE COmPéTENCE à LA VILLE – APPROBATION: 29 VOIX

POUR - 5 ABSTENTIONS.

INTERCOmmUNALITé - CONVENTION DE SERVICES PARTAgES ENTRE LA CAhB ET LA VILLE POUR LA gESTION DE LA mmD – APPROBATION:

29 VOIX POUR - 5 ABSTENTIONS.

INTERCOmmUNALITé - CONVENTION DE SERVICES PARTAgES ENTRE LA CAhB ET LA VILLE POUR LA gESTION DE LA PISCINE DU hAmEAU

– APPROBATION: 29 VOIX POUR - 5 ABSTENTIONS.

CENTRE mUNICIPAL DE SANTé - mODIFICATION DU RÈgLEmENT INTéRIEUR – APPROBATION: UNANImITé.

SANTé PUBLIqUE - CENTRE mUNICIPAL DE SANTé - OSTéOPAThIE - CRéATION DE VACATIONS – APPROBATION: UNANImITé.

SERVICE CIVIqUE - DEmANDE DE RENOUVELLEmENT D’AgRémENT – APPROBATION: UNANImITé.

PERSONNEL mUNICIPAL - mODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL PERmANENT – APPROBATION: UNANImITé.
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utolib’ est un service de voitures
électriques en libre-service, mis
en place en décembre 2011 dans

l’agglomération parisienne. Aujourd’hui près
de 3000 véhicules sont répartis
sur 1100 stations dans Paris et 46
autres communes d’île-de-France.
Afin de piloter ce projet, une struc-
ture intercommunale dédiée a été
créée: le Syndicat mixte Autolib’,
regroupant 47 volontaires. Il a été
proposé au Conseil municipal que
notre Commune adhère au syndi-
cat, avec pour objectif l’implanta-
tion de stations de six places cha-
cune, pour un coût de 360000 €,

dont 260000 € seraient rétrocédés sous
forme de droit de voirie en dix ans. Le
Conseil municipal a adopté cette résolution
à l’unanimité.

a

le Plessis-robinson
rejoint autolib’

sÉanCe du 27 FÉvrier

la Bluecar, voiture électrique
Le véhicule choisi pour Autolib’ est la Bluecar, une voiture électrique à trois portes
et quatre places, équipée de batteries Lithium Métal Polymère, avec une autonomie
de 250 km en parcours urbain, pour une recharge moyenne effectuée en 4 heures.
Les stations Autolib’ sont équipées d’une borne de recharge pour véhicule
électrique et d’une borne interactive à écran tactile permettant notamment à
l’usager de choisir et de réserver sa station d’arrivée.
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Mots fléchés
Jeux

Grille proposée par Philippe Imbert.



P r a t i Q u e

Femme dynamique et souriante cherche
heures de ménage ou repassage à domicile,
nuit et jour, du lundi au dimanche, et peut
accompagner personnes âgées pour faire les
courses. Tél. : 0622753400.

Femme avec expérience cherche heures de
ménage, repassage, femme de compagnie
pour personnes âgées (sorties, courses,
préparation des repas). Chèque Emploi
Service accepté. Tél. : 0645173247 ou
0146306307.

Femme cherche heures de ménage et
repassage, horaires en semaine à votre
convenance. Tél. : 0632823766.

Bonne expérience dans le domaine du
bricolage, je vous propose mes services;
montage de meuble, peinture, papier peint,
parquet, pose de fenêtre, de tringles à rideau,
étagère et réparation. Travail sérieux et
soigné assuré à prix raisonnable. 
Tél. : 0661662234.

Jeune maman avec expérience propose de
garder vos enfants après l’école du lundi au
vendredi et/ou des gardes occasionnelles.
merci de me contacter au 0699615584 pour
plus d’informations.

Jeune étudiante sérieuse et motivée
propose garde d’enfants ou heures de
ménage. Tél. : 0665544883.

Femme expérimentée et véhiculée cherche
baby-sitting en soirée. Tél. : 0651389193 ou
0611408809.

Personne aimant les enfants, vivant sur la
commune, avec une expérience
professionnelle depuis de nombreuses
années, et non fumeuse cherche à garder des
enfants au domicile des parents. Le mercredi

et éventuellement pendant les vacances
scolaires. Emploi déclaré. Je suis joignable au
0684725879 si absente, laissez-moi un
message.

Compositeur professionnel donne des
cours de guitare pour enfants motivés et
adultes pressés, tous les mercredis, à votre
domicile au Plessis-Robinson. Contactez-moi
au 0603230924.

Renault Twingo noire 1.2 lev 3 portes
modèle authentique. Parfait état, contrôle
technique réalisé, année 2009, 40000 km.
Autoradio muni d’un lecteur de cd. 5000 €.
Tél. : 0670043285

Large box et un parking en sous-sol
sécurisé, au début de la rue du Loup pendu
près du grand hôtel. Tél. : 0624708334
Contactez-moi tôt le matin à 9h ou laissez un
message.

Parking box dans une résidence privée.
70 €/mois, contactez-moi au 0679022901.

Belle place de parking intérieur et sécurisé
rue de malabry 340 €/trimestre. Tél. :
0613326022.

reCherChe d’eMPloi

Garde d’enFants

à louer

Cours / 
soutien sColaire

à vendre
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Petites annonces État-civil  

attention! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs
auteurs. elles sont réservées aux Robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit
Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes
induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci
seront retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible.

Antoine AgUILERA, le 21 janvier

Louis BELLIOT, le 29 janvier

Eliot gOmIS, le 2 février

Rym EL ASLI, le 4 février

Lilian gIRARD, le 4 février

Elisa LARONDE, le 5 février

Louis BEAUDOUIN, le 6 février

Ania mOUSSA, le 7 février

Chloé ChEDEVERgNE, le 7 février

Alexandra TAVARES CASSIANO, le 10 février

Pauline gUyON, le 10 février

Bastien ISAAC, le 10 février

hugo BON, le 11 février

Tom mONNERON, le 11 février

Chloé RUFFIN, le 12 février

Anaïs kROCk, le 12 février

maxime LOPES da SILVA, le 15 février

héloïse ChAUSSADE, le 17 février

Léo BECkER, le 18 février

Nino VUIDOT, le 22 février

Stanislas BRzOSTEk et Francine mARTIgUE,
le 5 janvier 

Ludovic TESNIERE et Carole AUzANNEAU,
le 5 janvier 

matthieu VIVIEN et Aurélie RAILLOT, 
le 12 janvier 

Ibrahime mOUSSA et Arafat mmADI, 
le 26 janvier 

gilbert mOLARO, le 7 décembre

maria de los Angeles VIDAL épouse
BéNARD, le 21 janvier 

Jean-Luc mAg, le 29 janvier

micheline URBANSkA veuve gAUTIER, 
le 30 janvier

georgette FLORENTIN veuve TRINh-
qUANg-BUU, le 3 février

Laurette BRAUN épouse TRITz, 
le 10 février

yann LE NOAC’h, le 22 janvier

maria CAggIANO veuve gOhEL, 
le 27 janvier 

Patrocinio BERmEJO CALLEJA veuve ChATé,
le 30 janvier

Patrick BEAUVAIS, le 4 février 

Andrée FRANJOU veuve gARCIA, 
le 1er février

henriette CARPENTIER épouse CRENELET,
le 6 février

Robert PRIEUX, le 3 février 

marc BERTAUX, le 5 février 

Jean CARRé, le 7 février

Claude BOyAT, le 8 février

Clément LASTégARAy, 
le 6 février

Evelyne gARCIA épouse CAPITAINE, 
le 7 février

Claude BONgERT, le 10 février

David BROWN, le 15 février

marcelle DOUETTE veuve COURTIN, 
le 22 février

naissanCes MariaGes

dÉCès 

Publiez la photo 
de votre bébé! 
Si la naissance de votre enfant est an-
noncée 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.

alberto Fernandes
n’est plus 

Beaucoup de 

Robinsonnais 

connaissaient 

Alberto. Arrivé au

Plessis-Robinson

dans les années

1970, puis rejoint

par sa famille, il a su s’intégrer et par-

tager sa culture avec tous ceux qui

l’ont entouré. Ses activités au sein

des associations de la commune, 

notamment le foot, la pêche et la 

pétanque, l’ont occupé pendant des

années en compagnie de ses amis

aussi passionnés que lui. Il était 

apprécié de tous pour son énergie et

sa joie de vivre. Alberto Fernandes

s’en est allé à l’âge de 70 ans ce jeudi

7 mars et nous regretterons sa dispa-

rition. Son épouse, ses enfants (famille

Fernandes, Sousa) partageront un mo-

ment de recueillement qui aura lieu

le samedi 6 avril 18h30 à l’église Saint-

Jean-Baptiste, place de la Mairie.

robert Beauchamps
s’en est allé 

Nombreux sont

celles et ceux à

avoir connu Ro-

bert Beauchamps,

qui fut boucher au

Plessis-Robinson

pendant près de

quarante ans. Il s’en est allé le 6 mars

dernier. Né en 1931, il était arrivé au

Plessis-Robinson en 1955. Il avait installé

sa première boutique 6, avenue Pierre-

Brossolette, puis avenue Jacques-Duclos

(actuelle avenue Charles-de-Gaulle)

jusqu’en 1995. Pendant ces quarante

années, Robert Beauchamps tenait éga-

lement un stand au grand marché et

au marché Colbert. Il fut Président de
la commission des commerçants des
marchés du Plessis-Robinson durant

vingt-trois ans. La rédaction du journal

s’associe à la Municipalité pour présenter

à sa famille toutes ses condoléances.

inForMation aux Futurs Parents Si vous êtes Robinsonnais et que
vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée dans Le Petit
Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois
semaines qui suivent sa naissance (Tél. : 0146014314).

Charlie Treille, le 23 février.



P r a t i Q u e

Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410. 

nuMÉros utiles

Le numéro national « SOS gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24h/24 et 7j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min). 

nuMÉros sos Gardes

Chaque semaine, votre mairie accueille 
plusieurs permanences pour mieux 
vous informer et vous conseiller :

la CAF, les impôts, un avocat, un
conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’Espace Info
énergie habitat, la CPAm92,

les associations : UFC Que choisir, l’ADIL
(information sur le logement), France
Alzheimer, Valentin Haüy, le Centre National
d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles, Dinamic Médiation Familiale.

retrouvez les horaires des permanences
sur www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 0146014321.

PerManenCes en Mairie

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.

PoliCe MuniCiPale

Les permanences de Béatrice Robin, maire ad-
joint aux Affaires sociales, à la Famille, à la Pe-
tite enfance et aux personnes handicapées, se
déroulent en mairie le mardi sur rendez-vous
de 15h à 16h (RDV Affaires sociales:
0146014431) et de 16h30 à 17h30 (RDV 
Petite enfance: 0146014375).

PerManenCes 
de BÉatriCe roBin

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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Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) les lundis, de
17 h à 19 h : 

mardi 2 avril en mairie
lundi 8 avril au Complexe sportif Joliot-Curie
lundi 15 avril au théâtre du Coteau
mardi 23 avril au Complexe sportif Joliot-Curie
lundi 19 avril en mairie

PerManenCes du Maire

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction: Lucie Birac, Nelly
Banco. Rédaction: Lucie Birac, Sandrine Gauthier, Sarah Naas, Loïc
Lacroix. Photos : Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin,
Philippe Pion, Dusan Bekcic. Maquette : JP2. Impression: Le réveil de
la Marne. Publicité : CMP 0164622600. Tirage: 18000 ex.

PharMaCies de Garde

lundi 1er avril :
Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-
gaulle au Plessis-Robinson. 
Tél. : 01 46 30 13 06.

dimanche 7 avril :
Pharmacie georges, 90 rue Jean-
Longuet à Châtenay-malabry. 
Tél. : 01 46 61 04 70.

dimanche 14 avril :
Pharmacie des Arcades, 13 avenue
Albert-Thomas à Châtenay-malabry. 
Tél. : 01 46 32 14 31.

dimanche 21 avril :
Pharmacie Le Lièvre, 2 rue Auguste-
Renoir à Châtenay-malabry. 
Tél. : 01 46 31 99 99.

dimanche 28 avril :
Pharmacie Di maria mahiou, 6 square
henri-Sellier à Châtenay-malabry. 
Tél. : 01 46 31 24 95.

Pour connaître les pharmacies de garde 
de nuit, rapprochez-vous du commissariat de police
nationale 0146018020 et 0141461300 ou du
SAMU en composant le 15.

antonY: 21e rencontres internationales de la guitare
Du mercredi 3 au dimanche 7 avril. Un rendez-vous pour explorer toutes les
facettes de la guitare classique, avec des concerts et un concours international.
Parmi les invités phares, le catalan Jordi Sarvall. Infos et réservations au
0140967282. Billetterie en ligne sur www.ville-antony.fr. 

BourG-la-reine : les rencontres vertavril
Les vendredi 12 et samedi 13 avril. Salon des amateurs du végétal sur le thème 
« La Forêt ». De nombreux exposants (horticulteurs, paysagistes, rosiéristes,
élagueurs, mais aussi des spécialistes de produits dérivés du végétal) et de
multiples animations, dont la présence d’un ours. Vendredi 12 de 12h à 20h et
samedi 13 de 9h à 19h, place Condorcet. Renseignements auprès du service
Communication événements: 0179714150. www.bourg-la-reine.fr.

ChÂtenaY-MalaBrY: Concert de tété
samedi 6 avril à 20h30, au Théâtre La Piscine (254 avenue de la Division-Leclerc).
Tél. : 0141872084. Retrouvez tous les événements sur www.chatenay-malabry.fr. 

sCeaux: les rendez-vous chorégraphiques de sceaux
Abou Lagraa, Régis Obadia et Joëlle Bouvier, maguy marin… Du vendredi 
5 avril au samedi 18 mai Au théâtre Les Gémeaux/Scène nationale 49 avenue Georges-
Clemenceau à Sceaux. Tél. : 0146613667.

verrières-le-Buisson: Qu’en sera-t-il d’hier ? Paroles d’anciens 
samedi 20 avril à 21h. Au Colombier. Solo parlé et dansé d’Olivier Lefrançois.
Compagnie Espace des Sens - Co-production Ville de morsang-sur-Orge. Les précur-
seurs de la danse hip hop et ceux qui ont suivi ont vieilli. L’ancien a-t-il une place?
L’écriture chorégraphique met en mots, tandis que le mot ponctue l’apparence.
Tarifs : 12 €, 10 €, 8 € (moins de 12 ans).

wissous: tale of voices
vendredi 19 à 20h30 à l’Espace Saint-Exupéry. Sept voix exceptionnelles pour un
show 100 % à capella. Artistes vainqueurs de l’émissions « Sing off 100 % vocal »
sur France 2.Espace Saint-Exupéry: 1, place Lametti (devant la Poste). Réservations au
0169938904. 

FenÊtre sur

Les permanences mensuelles de Jean-marc
germain, député de la 12e circonscription des
hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30 au 45,
avenue édouard-herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140639421.

PerManenCes du dÉPutÉ



votre agenda d’avril
vendredi 5 avril
oPeration PrÉvention Cinéma Gérard-Philipe
Projection de Panique à Needle Park suivie d’un débat À partir de 19h
et de témoignages de parents, exposition photos, vidéos.

dimanche 7
8e JournÉe du dÉveloPPeMent duraBle Jardin de robinson
Nombreuses animations autour du vélo De 10h à 18h

du lundi 8 avril au lundi 13 mai inclus service de l’urbanisme,
enQuÊte PuBliQue 14 avenue Galilée
Sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme Jours et heures en page 2

Mardi 9
sPort Piscine du hameau
Passages de brevets de natation De 17h15 à 20h

seniors Moulin Fidel
Thé dansant de printemps organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs De 14h à 18h

samedi 13
CinÉ-JuMelaGe Cinéma Gérard-Philipe
L’Arménie sur grand écran : Le manteau arménien de Jean-Jacques Rousseau 19h30

et Sergueï Paradjanov, le rebelle en présence du réalisateur, Patrick Cazals, 

avec le Comité de Jumelages.

du samedi 13 au dimanche 21 avril
rendez-vous de l’oranGerie orangerie
Exposition « Chrismoz, les anges du voyage » Du mercredi au dimanche 

de 14h30 à 18h30

dimanche 14
aniMation salle Galilée
Loto organisé par le Lions Club Le Plessis-Robinson 15h

Mardi 16
oPeration PrÉvention Moulin Fidel
Conférence philo « Choisir de ne pas se droguer, pourquoi ? »  20h
par Frédérique Pernin, philosophe et conférencière

du jeudi 18 avril au mercredi 15 mai
exPosition Bibliothèque
« Concert d’images » des élèves enfants des ateliers d’arts plastiques  Aux heures d’ouverture

samedi 20 Cour des services techniques,
FleurisseMent 14 avenue Galilée
Retrait des jardinières fleuries commandée à l’association Graines de ville Matin

3e salon du livre Jeunesse du Plessis-roBinson École anatole-France
Albums, romans, BD. Plus de trente éditeurs présents, conférences, rencontres d’auteurs… De 9h à 19h

samedi 20 (ou samedi 27)
volleY-Ball espace omnisports 
Play-offs de Pro B (sous réserve). Si Le PRVB est qualifié, 20h
entrée gratuite pour tous les lecteurs du Petit Robinson (voir p.21)

Mercredi 24
CoMMÉMoration Paris
Le Comité d’entente des anciens combattants et des Associations patriotiques du Plessis- 18h30, départ du 

Robinson ravivera la flamme sur la tombe du Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe Plessis-Robinson à 16h30

Jeudi 25
soPhroloGie Point information Jeunesse
« Pour préparer les examens », séance gratuite d’information tous publics 18h30

dimanche 28
CoMMÉMoration square de la liberté
Journée nationale du souvenir de la déportation 11h

du lundi 29 avril au vendredi 10 mai
vaCanCes sColaires dans toute la ville

samedi 4 mai stade Yves-du-Manoir
ruGBY toP 14 Colombes
Racing contre Castres Olympique 18h30

r e n d e z - v o u s

lieux et horaires
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