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votre agenda de l’été
vendredi 5 juillet

Cinéma plein-air Jardin de robinson

Projection gratuite de «Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne» À�partir�de�22�h�15�

samedi 6 au jeudi 11 juillet

loisirs maison de la musique

Stage international de danse du Plessis-Robinson par l’association Ashanti et de la danse

vendredi 12 juillet

développement durable

Clôture des inscriptions au Concours du Fleurissement 2013

speCtaCle Complexe sportif Joliot-Curie

Soirée de démonstrations du Stage international de danse du Plessis-Robinson À�partir�de�18�h�30

par l’association Ashanti Entrée�libre

samedi 13 juillet

Fête nationale Jardin de robinson

Repas dansant et feu d’artifice À 20�h�30

du lundi 15 juillet au dimanche 11 août

plessis-plage piscine du hameau

Piscine, solarium, activités et animations pour tous Voir�les�horaires�sur�le�programme�

joint�à�ce�numéro

vendredi 30 août

solidarité Complexe sportif louis-hachette

6e collecte de sang, en partenariat avec l’établissement�Français�du�Sang De�14�h�à�19�h�

dimanche 1er septembre

Cérémonie Commémorative square de la liberté

Libération du Plessis-Robinson en présence des associations patriotiques, À 11�h

des pompiers, de la Lyre du Plessis-Robinson et du Conseil des enfants

mercredi 4 septembre

sports espace omnisports

Journée d’inscriptions aux activités de l’école Municipale des Sports (EMS) De�16�h�30�à�19�h�30

samedi 7 septembre

Forum des assoCiations Complexe sportif louis-hachette

Stands tenus par les services et les associations de la ville De�10�h�à�18�h�

(renseignements, inscriptions aux activités, démonstrations …)

lundi 9 et mardi 10 septembre

insCriptions à la Foire à tout du 22 septembre moulin Fidel

De�8�h�à�19�h�

r e n d e z - v o u s

lieux et horaires
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plessis-plage

Avec�le�retour�tant�attendu�du�soleil,�c’est
Plessis-Plage�qui�va�ouvrir�ses�portes,�dès�le
lendemain�de�la�Fête�nationale.�Jusqu’au�11
août,�entre�l’eau,�le�sable�et�la�verdure,
petits�et�grands�trouveront�de�quoi�se
détendre�et�se�distraire�en�famille�
et�entre�amis. lire page 3

le temps de l’été

au 11/08
15/07 

5/07



plessis-plage
Soleil�(on�l’espère !)�et�bonne�humeur�(c’est�certain !)�brilleront�du
lundi�15�juillet�au�dimanche�11�août�à�la�piscine�du�Hameau.
L’association�Plessis arts et Loisirs aura�transformé�le�jardin�en
solarium,�agrémenté�d’un�terrain�de�beach-volley,�de�tables�de
ping-pong�et�d’une�paillotte�bordée�de�palmiers.

suite de la page 1

parmi les villes idéales!
ConCours national des villes

les fêtes 
en famille

nous avons vécu une très
belle Fête des Guinguettes
cette année, sous un soleil
enfin retrouvé. Le mariage du
Charivari le samedi et des
Guinguettes le dimanche a
été une réussite, les publics
se sont multipliés et l’on
n’avait jamais vu autant 

de gens costumés.

Je pense que ce qui fait le succès, année après année,
de cette manifestation populaire, c’est son caractère
familial. Les activités sont tous publics, petits et
grands y trouvent leur bonheur et chacun se retrouve
pour partager un moment de détente et de plaisir.

C’est dans le même esprit que nous avons inventé
Plessis-Plage et que nous l’avons développé depuis
vingt ans : pas question de mettre les jeunes de côté,
d’isoler les enfants dans une zone protégée, de
mettre à l’écart les baigneurs qui viennent là pour
bronzer. Tout le monde partage le même espace au
Parc des Sports avec un état d’esprit formidable :
respect mutuel et bonne humeur affichée !

il en va de même pour la fête nationale qui se
déroule chez nous la veille du 14 juillet : entre le bal
et le feu d’artifice, toute la famille peut participer 
à ces moments joyeux et bon enfant.

Je crois beaucoup à cette dimension familiale qui
participe largement à « l’esprit village » que nous
défendons au Plessis-Robinson. Et je suis heureux
que le Concours national des villes, dont le thème
était cette année « La ville idéale », ait récompensé,
dans la catégorie « démocratie participative », tout le
travail qui a été fait autour des états généraux de la
ville durable. Car cette distinction honore non
seulement les élus que nous sommes, mais tous les
Robinsonnais qui se sont impliqués dans cette
démarche parce qu’ils aiment leur ville et veulent la
rendre encore plus belle et plus agréable à vivre.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances d’été et je vous donne rendez-vous à la
rentrée.

éditorial

ous les jours, des activités aqua-
tiques et terrestres seront propo-
sées gratuitement aux Robinson-

nais. détente et dépaysement garantis pour
petits et grands!
Chaque semaine, un programme quotidien:

Lundi de 14h à 18h: tatouages et ateliers
de loisirs créatifs (bracelets brésiliens,
tresses, nail art…).
Mardi de 14h à 18h: fitness, step, abdos-
fessiers… et de la zumba en veux-tu en
voilà!
Mercredi de 12h à 18h: le jour des enfants,
ils seront les rois du triple salto sur les
structures gonflables. des aires de jeu
aux allures de monde magique…
Jeudi de 12h à 18h: tournois sportifs pour
tous et « Plessis-Circus » pour les enfants
(jonglage, hula-hoop…).
vendredi de 19h à 22h30: une ambiance
chaleureuse et de nombreuses surprises
lors des soirées barbecue-karaoké.
Samedi de 12h à 18h: sensations fortes

pour les ados (ventrigliss, Trampomobile…).
dimanche de 12h à 18h: « Plessis-Circus »
pour les enfants (jonglage, tours de magie…).

Retrouvez le programme détaillé dans la
brochure jointe à ce numéro et composez
dès à présent votre menu farniente pour
l’été. À servir chaud et déguster!

inscriptions
accès gratuit pour les Robinsonnais ayant
rempli leur dossier d’inscription. Les tarifs
habituels de la piscine seront appliqués
pour les Robinsonnais qui n’ont pas de-
mandé leur carte Plessis-Plage et les per-
sonnes ne résidant pas la commune. Re-
trouvez les modalités d’inscription dans
le programme joint à ce numéro et en
ligne sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com

plessis-plage: du lundi 15 juillet 
au dimanche 11 août à la piscine 
du hameau

t

e 11 juin dernier, Le Plessis-Robinson a reçu
un Prix d’Excellence lors de la 3e édition du
Concours national des villes. « L’ambition�de

ce� concours,� dont� le� grand� nombre� de� participants
prouve� le� succès,� est� d’encourager� les� villes� et� de� ré-
compenser� leurs� initiatives� et� projets� innovants », a
déclaré François Rivière, président de l’association
organisatrice.

Catégorie démocratie participative
Sur les 300 villes candidates, une cinquantaine
de prix a été remis dans douze catégories répon-

dant au thème du concours : « quel est le portrait
de la ville idéale ? ». Si Le Plessis-Robinson a
reçu un prix d’excellence dans la catégorie « dé-
mocratie participative » (où figuraient également
Le Blanc-Mesnil, anemasse et Bussy Saint-Georges),
c’est grâce aux récents états généraux de la ville
durable. C’est aussi grâce à l’implication des Ro-
binsonnais à imaginer la ville idéale de demain,
ce qui a donné naissance au Livre�vert paru en fé-
vrier dernier. Cette récompense succède au prix
reçu à ce même concours, en 2008, pour la réali-
sation de la nouvelle Cité-jardins.

l y a trois ans, dans le ca-
dre de la mutualisation
des compétences au sein

de la Communauté d’agglomé-
ration des hauts-de-Bièvre, la
Maison de la Musique et de la
danse ainsi que son personnel
administratif et enseignant, ont
été transférés à l’intercommuna-
lité. Celle-ci a dû procéder à une
harmonisation progressive des
tarifs afin de placer tous les
conservatoires de musique de
son territoire au même niveau
de prix. dans ce contexte, du
fait des tarifs particulièrement
avantageux pratiqués tradition-
nellement à la MMd, la Commu-
nauté d’agglomération avait
prévu pour 2012-2013 une forte
augmentation tarifaire pour cer-
taines catégories de familles. de-

vant l’émotion suscitée par cet
état de fait chez de nombreux
parents, la Municipalité a pris
un double engagement : faire ge-
ler les tarifs ; obtenir des hauts-
de-Bièvre, à défaut de pouvoir
conserver un niveau de tarifica-
tion raisonnable, la restitution
de la Maison de la Musique et
de la danse à la ville du Plessis-
Robinson.

des tarifs qui restent 
stables
C’est cette dernière option qui a
été choisie, une délibération du
Conseil municipal du 27 février
2013 a transféré de la Communauté
d’agglomération des hauts-de-Biè-
vre à la ville du Plessis-Robinson,
la compétence facultative « activité
d’enseignement dans le domaine

de la musique, de la danse et de
l’art dramatique », à compter du
1er juillet 2013. Les 41 professeurs
de musique, de chant et de danse
seront donc dans quelques jours
réintégrés dans les effectifs com-
munaux, l’équipement restant tou-
jours sous la direction actuelle.
Comme le maire s’y était engagé,
les tarifs pour la rentrée 2013 res-
tent alignés sur ce qu’ils étaient
pour 2012-2013. notre Maison de
la musique n’a jamais eu vocation
à être un conservatoire, destiné à
former des musiciens profession-
nels. Sa vocation a toujours été
d’offrir au plus grand nombre
l’éveil artistique et musical dans
une ambiance familiale. En rentrant
dans le giron de la ville, elle
affirme plus que jamais cette 
vocation.

i

l

philippe pemezec
Maire du Plessis-Robinson
vice-président du Conseil général 
des hauts-de-Seine
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epuis la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, il est passé de l’eau sous les ponts et,
aujourd’hui, la révolution rime plutôt avec tradition! il faut dire que cette date a
été choisie comme fête nationale en 1880, il y a plus de 130 ans.

ainsi le samedi 13 juillet, vous êtes invités au Jardin de Robinson dès 20h30 pour attendre,
en dînant et en dansant, le feu d’artifice qui sera tiré aux alentours de 22h30. Cette année
encore, la ville et l’association Plessis�Arts�et�Loisirs ont choisi un spectacle qui fera s’exclamer
les petits comme les grands.
En attendant la première salve, pourquoi ne pas profiter d’un moment de partage entre amis,
en famille ou en couple, en dînant sur place? Ce soir-là, liberté, égalité et fraternité seront de
mise! différents bars à thème vous proposeront leurs spécialités et le « Staries show » se
chargera de vous faire valser, tanguer ou zouker, sur les rythmes endiablés de l’orchestre,
jusqu’à 2h du matin…

d
musique
et danse
rentrent
à la
maison

mmd

la fête en bleu-blanc-rouge!
Fête nationale 

« le cadre et l’ambiance
pour se détendre »

maire-adjoint délégué 
à la Jeunesse et aux sports

le petit robinson : plessis-plage existe depuis vingt
ans déjà. Que va-t-on y trouver de neuf cette année ?
nathalie léandri : Comme on dit, on ne change pas une recette qui marche et Ples-
sis-Plage le prouve tous les ans. Mais nous essayons à chaque fois d’améliorer la
formule pour être toujours plus attractifs. Le décor ne change pas, du sable, de la
verdure et l’eau de la piscine, mais l’animation est renouvelée chaque année. Cet été,
les amateurs retrouveront les fameuses soirées karaoké et les tournois sportifs, mais il
y aura aussi du cirque, de la zumba, et toutes les activités fitness.

lpr : en quoi plessis-plage peut intéresser tous les membres de la famille ?
nl : C’est ce qui fait le charme et le côté unique de Plessis-Plage. Pendant un mois, s’y
retrouvent les mamans avec leurs bébés, les enfants qui jouent dans le sable ou les
structures gonflables, les adolescents, avec du sport bien sûr, mais aussi des ateliers
tresses et décors d’ongle, les jeunes adeptes de sensations fortes, en trampoline ou
sur mur d’escalade, les adultes qui viennent se détendre autour d’un barbecue et d’un
karaoké, les grands-parents qui profitent des chaises longues et des jeux de société :
chacun y a sa place et tout le monde s’y côtoie dans la bonne humeur.

lpr : Y a-t-il à cette date assez de robinsonnais sur place pour en profiter ?
nl : voilà l’occasion de casser ce présupposé d’une ville déserte pendant l’été. L’an
dernier, Plessis-Plage a enregistré 6 233 visites et 1 507 personnes physiques se sont
inscrites aux activités. En sept ans, ce chiffre a augmenté de 50%, ce qui est bien la
preuve qu’il y a un nombre croissant de Robinsonnais qui ne partent pas en vacances
et qui trouvent à Plessis-Plage le cadre et l’ambiance dont ils ont besoin pour se 
détendre.

nathalie léandri

Philippe Pemezec reçoit à Paris,
des mains de François Rivière,
notre Prix d’Excellence.

Attention à la ligne : fitness sur la pelouse.

Pour le plus grand plaisir des parents, le dimanche, les enfants font le cirque.



« don du sang »
le 30 août

santé

e 14 juin n’est pas un vendredi de marché
comme les autres. Sur l’esplanade, place du
8 mai 1945, les Robinsonnais ont eu une

surprise de taille : le tournage de l’émission Top�chef,
le plus grand concours national récompensant les
jeunes espoirs de la cuisine française. En lieu et place
des étals habituels, une équipe d’une soixantaine de
personnes, une dizaine de caméras, dont une impres-
sionnante caméra-grue, et six candidats installés à
leur poste de travail aux couleurs de l’émission. Sans
oublier le présentateur vedette, Stéphane Rotenberg,
qui est devenu en quelques heures le chouchou des
Robinsonnais, par sa disponibilité et sa gentillesse.

le marché comme garde-manger
Silence sur le plateau, l’émission du jour est éliminatoire.
Le défi des candidats présents (trois garçons, trois
filles) : cuisiner un plat de poisson à partir des produits
trouvés juste derrière eux, dans la grande halle. Et là,
c’est l’effervescence: on court dans tous les sens, les
commerçants jouent le jeu, tout sourire, et lancent
des « allez,�vas-y,�gagne! » amusés. « Quasiment�tous
ont,�en�amont,�accepté�de�servir�les�candidats�et�ils�ont
fait�un�effort�tout�particulier�sur�la�présentation�de�leurs

étals », confie Linda owens, maire-adjoint, chargée
des commerces, de l’artisanat et du marché. Pour les
candidats, il est temps de passer derrière les fourneaux,
de faire goûter leurs créations au jury (Ghislaine
arabian, Thierry Marx, Christian Constant et Jean-
François Piège) avant de se rendre au Jardin de
Robinson, pour le verdict. Qui pour succéder à naöelle
et remporter les 100000 euros? vous le saurez lors
de la diffusion de la 5e saison de Top� chef, prévue
entre fin janvier et début février. La date exacte sera
indiquée dans votre Petit�Robinson.

hôtel de ville
du lundi 15 juillet au vendredi 16
août, l’hôtel de ville sera ouvert
de 8h30 à 18h tous les jours
sans interruption.

affaire générales
Le service des affaires générales (état-civil)
sera ouvert aux heures habituelles, mais
sera fermé le samedi matin (dernier samedi
ouvert le 6 juillet, reprise le samedi 24 août).
Les nocturnes du mardi (fermetures à 19h30)
seront interrompues. La dernière nocturne
aura lieu le mardi 9 juillet et la reprise le
mardi 20 août.

action éducative, enfance, 
Jeunesse et sports
L’action éducative s’aligne sur les nocturnes
définies par les affaires générales. Pas de noc-
turne pour le service Enfance (accueil assuré
par l’action éducative), Jeunesse et Sports pas
d’inscription dans ces trois secteurs.

Centre municipal de santé
Pour la période du lundi 5 au dimanche 25
août, le Centre Municipal de Santé sera
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h. durant ce mois d’août, seront
assurées les prestations suivantes:

médecine générale tous les jours
soins infirmiers tous les jours
gynécologie jusqu’au 12 août
tabaco-nutrition (deux semaines)
pédicurie: dernière semaine d’août
Gastro-entérologie – phlébologie – 
rhumatologie: 1re semaine et dernière 
semaine d’août.

Fermeture du service dentaire sur cette 
période.

la bibliothèque
ouverte tout l’été sauf le jeudi 15 août. ho-
raires d’été du mardi 9 juillet au samedi 31
août inclus : du mardi au vendredi de 9 h à
12 h et de 16 h à 19 h et le samedi de 10 h à
15 h.

Cinéma gérard-philipe
Le cinéma sera ouvert tout
l’été, sauf les jeudis du mois
d’août. Les séances du mer-
credi après-midi débuteront
à 16h en août.

autres espaces culturels
Les cours d’arts plastiques, la Maison de la
Musique et de la danse et le théâtre du
Coteau ferment pendant l’été.

piscine du hameau
La piscine du hameau sera fermée pour vi-
dange du mercredi 26 juin au vendredi 5
juillet inclus. Elle passe aux heures d’été à
partir du samedi 6 juillet. détails sur
www.plessis-robinson.com

la maison des parents
La Maison des parents est fer-
mée du lundi 22 juillet au ven-
dredi 16 août inclus. Les horaires d’été sont
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

service urbanisme
À compter du lundi 8 juillet et jusqu’au
lundi 2 septembre, le service urbanisme
n’assurera plus les nocturnes le mardi.

expoville
Expoville sera fermé du lundi 8 juillet au 
dimanche 25 août inclus.

la poste
Le bureau de Poste, situé 
8 Grande Rue, ne modifiera pas ses horaires
pendant l’été. Le bureau de Poste des halles
sera fermé du lundi 15 juillet au samedi 
31 août inclus.

le Car’hibou
Le Car’hibou sera en service restreint du
lundi 15 juillet au dimanche 25 août inclus.
Les jours de fonctionnement sont les suivants:
mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, dimanche de 9h à 13h.

le paladin
du lundi 15 juillet au dimanche 25 août
inclus, les bus Le Paladin, réseau intercom-
munal des hauts-de-Bièvre, circuleront aux
horaires d’été. Les nouveaux horaires seront
disponibles sur le site internet www.agglo-
hautsdebievre.fr rubrique « Se déplacer
/lignes et horaires de bus ». des fiches
horaires seront également à disposition dans
les gares RER, dans les mairies et mairies
annexes et au siège de la Communauté d’ag-
glomération. Pour plus de renseignements,
contactez la société Bièvre Bus Mobilité 
au 01 60 11 46 20 ou rendez-vous sur 
www.reseau-paladin.fr

Collecte des déchets 
lors des jours fériés
La Communauté d’agglomération
des hauts-de-Bièvre, en charge de la collecte
et du traitement des déchets, assurera norma-
lement le ramassage des déchets le dimanche
14 juillet et le jeudi 15 août, jours fériés.
La déchèterie communautaire situé à ver-
rières-le-Buisson sera également ouverte
aux horaires habituels : du lundi au samedi
de 10h à 12h15 et de 13h30 à 18h30; le di-
manche de 9h à 12h15.
Pour plus de renseignements sur les collectes
(dates, consignes de tri…), consultez le site
www.plessis-robinson.com ou contactez le
technicien environnement: 014187828161
ou infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

pharmacies
Pharmacie Boust Sylvie:
84, rue Bernard-iské
Tél. : 0146304551
Fermeture du 7 au 17 août inclus

Pharmacie de la Cité:
9, avenue Charles-de-Gaulle
Tél. : 0146301306
ouverture tout l’été sauf les 14 et 15 juillet

Pharmacie Legrand:
48/50, rue Edmond-about
Tél. : 0143500465
Fermeture du 1er au 31 août inclus

Lerouge-auclair :
16, Grand’Place
Tél. : 0146310338
Fermeture du 2 au 29 août

Pharmacie du marché – Berthelot :
16, av. de la Libération
Tél. : 0146301157
ouverture tout l’été

Pharmacie Carbillet :
27, avenue Léon-Blum 
Tél. : 0146300961 
Fermeture les 16 et 17 août

Pharmacie Straub:
80, avenue de la République 
Tél. : 0147029823
Fermeture du 7 au 27 août inclus

boulangeries
La tartine du parc:
13, avenue aristide-Briand 
Tél. : 0146329340 
ouverture tout l’été

Suzanne:
54, avenue Charles-de-Gaulle 
Tél. : 0140830001 
Fermeture du 8 juillet au 4 août inclus

Régal de Sophie:
2, Grande Rue 
Tél. : 0146308606
Fermeture du 5 août 
au 1er septembre inclus

druet:
7, rue Marcel-Gimond 
Face au marché et au Leader Price 
Tél. : 0145371437
Fermeture du lundi 29 juillet inclus 
au 26 août

La huche à pain:
3, avenue Léon-Blum 
Tél. : 0177463512
Fermeture du 7 août 
au 4 septembre inclus

Boulangerie Jan-Geslin:
99, rue de Fontenay 
Tél. : 0146303371
non communiqué

La maison de la gourmandise:
69, avenue de la Résistance 
Tél. : 0146301508
Fermeture du 28 juin au 2 juillet inclus
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top chef au
plessis-robinson!

tournage sur m6

a ville organise, en parte-
nariat avec l’établissement
Français du Sang, une 6e

collecte de sang vendredi 30 août
de 14h à 19h au Complexe sportif
Louis-hachette. Les donneurs doi-
vent être âgés de 18 à 70 ans, peser
au moins 50 kg, ne pas se présenter
à jeun et être en bonne santé (plus
d’infos sur: www.dondusang.net).
Le don du sang dure 8 à 12 mn et,
sur place, la Mairie offre une collation
et propose un espace garderie pour
occuper les enfants.

record de participation
Le Plessis-Robinson a reçu le « Label
commune donneur 2012 » et ne
s’endort pas sur ses lauriers! une

participation record a été enregistrée
lors de la dernière collecte, le 24
mai. au total, 90 personnes se sont
présentées, 83 ont été prélevées,
dont 14 nouveaux donneurs. L’EFS
remercie chaleureusement les Ro-
binsonnais pour leur mobilisation
et les attend nombreux le 30 août
prochain.
6e collecte: vendredi 30 août
de 14h à 19h au Complexe
sportif louis-hachette (avenue
paul-langevin). info:
www.plessis-robinson.com
eFs au Centre chirurgical
marie-lannelongue:
133 avenue de la résistance
tél. : 0140948747. info:
www.dondusang.net

l
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horaires
d’été
Pendant�l’été,�les�services�
de�la�Ville�et�les�commerces
modifient�leurs�heures
d’ouverture�ou�ferment�pour�
les�congés�annuels.�
Bon�à�savoir.

ouvert/Fermé

stéphane rotenberg:
« Bien�sûr�que�je�connaissais�
Le�Plessis-Robinson!�Je�suis�ravi
que�votre�ville�ait�été�choisie
car�elle�offre�une�très�belle
image,�et�c’est�très�important

pour�nous,�gens�de�télé.�Votre�marché�est
magnifique�et�il�va�taper�dans�l’œil�des
téléspectateurs ! »

p a r o l e  d e  p r é s e n t a t e u r

Commémoration 
de la libération
La cérémonie commémorative de la Libération du Plessis-Robinson
aura lieu dimanche 1er septembre à 11h au Square de la Liberté,
en présence des associations patriotiques, des pompiers, de la
Lyre, du Conseil des enfants, du club mémoire et de la chanteuse
Yvonne Germain.

Foire à tout : inscriptions au moulin Fidel
Le vide-greniers de la Foire à tout aura lieu dimanche
22 septembre de 8h à 18h dans le quartier Joliot-
Curie. Pour exposer, rendez-vous lundi 9 et mardi 10
septembre au Moulin Fidel (64 rue du Moulin Fidel)
de 8h à 19h sans interruption.
tarif: 2 mètres = 14 €. plus d’infos dans le
journal de septembre.

prochain Forum des associations
à louis-hachette
Le Forum des associations aura lieu, cette année, le samedi 7 sep-
tembre de 10h à 18h au complexe sportif Louis-Hachette (et non,
celui de Joliot-Curie, comme les années précédentes). Vous pourrez
vous inscrire aux différentes activités proposées par la Ville ou par
les associations. Alors, à vos agendas!

être au cœur de l’action et voir les coulisses d’une émission de télé a
passionné les Robinsonnais venus faire leur marché.

Jennifer loiseau, charcutière:
« C’est�super,�ça�nous�fait�une�bonne
publicité.�Et�ça�change�un�peu�du
quotidien,�pour�nous�et�pour�les
clients.�Bon,�j’y�vais,�la�petite�brune
va�peut-être�passer�sur�mon�stand! »

p a r o l e  d e  C o m m e r ç a n t e

C
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‘est la course des familles qui a ouvert le bal :
le petit dernier sanglé au fond de sa poussette,
papa en tenue de course les mains agrippées

aux poignées, grands-parents avec petits-enfants…
Tous ont franchi fièrement la ligne d’arrivée ensemble
aux termes des 1,5 km à parcourir. Beaucoup d’entre
eux, surtout des parents, se sont même offerts le luxe
d’enchaîner avec les courses adultes du 5,5 km ou du
10 km.

presque sous la barre 
des 30 minutes
À 19h, hommes et femmes se sont regroupés sur la
ligne départ. Pan, c’est parti ! Les « 10 borneurs »
étaient partis pour deux boucles, les coureurs du 5,5
km, une seule. « Le�parcours�étant�le�même�que�l’année
passée,� tous� les� coureurs� savaient� que� c’était� très
« roulant ».� C’est� ce� qui� explique� que� le� niveau� soit
encore�monté�d’un�cran�cette�année…�Les�athlètes�sont
venus� pour� faire� un� chrono� et� pour� se� qualifier� aux
championnats�de�France�du�10�km. », explique Gaston
Manouvrier, président du Plessis-Robinson� Athletic
Club. Si bien que les deux premiers sont arrivés dans
le même temps: en exactement 30 mn! Pour la petite
histoire, notons que Stenphen et Charles ogari sont
deux jumeaux du Kenya et qu’ils ont dominé la course
tout le long. Chez les femmes, la victoire en 36 mn 16 s
de l’ukrainienne olena Petrova a été plus nette,
puisqu’elle a terminé avec deux minutes d’avance
sur la deuxième.

succès du parcours
Cette année, il y avait une star sur la course… Sans
faire attention, tous l’ont piétinée. Elle n’a pas signé
d’autographe, mais elle s’est quand même laissée
photographier… vous aimeriez savoir de qui l’on
parle? Mais de la Cité-jardins bien sûr ! Les coureurs
n’ont pas tari d’éloges, notamment sur le passage du
ponton, en plein cœur d’arbustes et de verdure! un
véritable succès. « Le�finish�sur�le�stade�aussi�donne�du
cachet�au�parcours.�C’est�toujours�un�grand�moment�qui
nous�fait�revivre�les�grandes�arrivées�de�marathons�à�la

télévision… », s’exprime Bruno Lacroix,
ex-rédacteur en chef du magazine
de course à pied, Jogging�International.
Tous les ingrédients étaient réunis
pour faire de cette 17e édition de la
Robinsonnaise une vraie réussite…
vivement l’année prochaine!

pour le chrono… 
et pour le plaisir!
Finalement,�après�être�tombée�toute�la�semaine,�la�pluie�n’était�pas�au
rendez-vous…�Et�tant�mieux�pour�tous�les�coureurs�de�la�Robinsonnaise
du�25�mai�dernier!�Ils�étaient�très�nombreux�à�dévaler�les�rues�de�la
ville,�les�athlètes�en�quête�de�chrono�de�référence,�les�familles�et�les
coureurs�venus�« pour�le�plaisir ».

la robinsonnaise

les grands gagnants
restent les enfants

4e prix littéraire des éColiers

après le temps de la fête,
celui de l’entraide

été des voisins

omme le dit le proverbe, « il n’est
voisin qui ne voisine… », et les Ro-
binsonnais le prouvent! du 27 au 31

mai, les quartiers du Plessis-Robinson se sont
animés pour la traditionnelle Fête des voisins.
Bravant une météo peu clémente, une cin-
quantaine de rassemblements a eu lieu sous
le signe du partage et de la bonne humeur.
dans cet élan d’ouverture, grâce aux bonnes
relations nouées avec vos voisins, vous
pourrez partir vous reposer en famille cet
été, même si votre chat n’a pas l’intention
de quitter son canapé. Et à votre retour, l’ar-
rosage quotidien des bonsaïs de votre voisin

ne sera plus une source d’inquiétude pour
lui. La Mairie en partenariat avec l’association
Voisins�Solidaires soutient comme chaque an-
née ces initiatives. En mettant à votre dispo-
sition un kit de communication à télécharger
gratuitement sur www.plessis-robinson.com,
vous pouvez profiter de vos récentes ren-
contres entre voisins pour vous entraider
pendant vos vacances!
Grâce à vous, votre voisine contemplera ses
géraniums épanouis en revenant de ses va-
cances de juillet et elle sera ravie de vous
rendre la pareille en août. Les bons côtés
d’être à côté!

C

out au long de l’année, les élèves robinsonnais ont lu ou écouté, pour les plus
jeunes, quatre livres adaptés à leur âge. ils ont ensuite élu celui qu’ils ont
préféré, et ainsi développé leur esprit critique. ils avaient donc hâte de connaître,

vendredi 24 avril, les lauréats du 4e prix littéraire des écoliers, dévoilés au Moulin Fidel.

petits artistes bien inspirés
Lors de cette soirée a été inaugurée l’exposition des œuvres que les classes ont réalisées
autour des livres de la sélection. Recréer des décors, imaginer la suite d’une histoire,
inventer un jeu de société… Guidés par leurs maîtres et maîtresses, les enfants ont
rivalisé d’imagination. il fallait les voir tirer leurs parents par la manche pour leur
montrer « leur » chef-d’œuvre !

t
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emmanuelle, maman de
nawel, 5 ans 1/2:
« Je�suis�impressionnée�par�la
taille�de�cette�exposition�que�je
découvre�pour�la�première�fois.
Les�travaux�présentés�sont�hyper

créatifs.�Bravo! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

la robinsonnaise des écoles
Les élèves de toutes les écoles ont préparé le terrain la veille, en
participant à leur propre course et ce sous une pluie battante! 
Félicitations à eux!

C
noémie, en moyenne section
maternelle à l’école Jean-
Jaurès:
« Ce�qui�est�bien�avec�le�livre�qui
a�gagné,�c’est�qu’il�apprenait�les
jours�de�la�semaine.�Quand�je

saurai�lire,�je�le�relirai,�celui-là�et�plein�d’autres
aussi ! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

et les lauréats
sont…
Petite section: Que deviennent…: les ballons
lâchés dans le ciel? Écrit et illustré par Delphine Chedru (éd. Joie de lire)
Moyenne section: Perdu! Écrit par Alice Brière-Haquet et illustré par Olivier Philipponneau
(éd. MeMo)
Grande section: Une chanson d’ours. Écrit et illustré par Benjamin Chaud (éd. Hélium)
CP: à quoi penses-tu? Écrit et illustré par Laurent Moreau (éd. Hélium)
CE1: Les listes de Wallace. Écrit par Barbara Bottner, Gerald Kruglik et illustré par Olof
Landström (éd. Casterman)
CE2: La maison en petits cubes. Écrit par Kenya Hirata - Illustré par Kunio Kato 
(éd. Nobi Nobi)
CM1: Fleur de géant. Écrit et illustré par Nicolas Poupon (éd. Scutella)
CM2: Le bus de Rosa. Écrit par Fabrizio Silei - Illustré par Maurizio A.C. Quarello 
(éd. Sarbacane)

hugo, en Cm2 à l’école Jean-
Jaurès:
« J’avais�voté�pour Le bus de
Rosa justement,�parce�que�ça
parlait�de�l’injustice.�C’était�mon
dernier�prix�littéraire�et�ça�va�me

manquer�un�peu… »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

didier souchard, allée du
Château de la solitude, 
1er dans la catégorie vétéran 2:
« Le�parcours�est�top�pour�réaliser
un�chrono.�C’est�très�roulant,
donc�j’ai�pu�aller�vite.�Le�vent�a

été�quelque�peu�dérangeant�sur�certaines�portions
mais�au�moins�on�a�échappé�à�la�pluie ! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

stéphanie rouger et
mickael palumbo, quartier
le pierrier:
« Toute�la�famille�a�couru.�Nos
filles�ont�participé�à�la�course
famille�avec�leurs�grands-

parents,�Stéphanie�a�couru�le�5,5 km�et�moi�le�10 km…
C’est�vraiment�très�agréable�de�tous�se�retrouver�pour
courir,�chacun�y�trouve�son�compte! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

1re olena Petrova 36’16’’ ukraine
2e Claire vrolant 38’10’’ France (Plessis-Robinson aC)
3e aouatef Chebbi 40’24’’ France (CoM Bagneux)

1er Stenphen ogari 30’00’’ Kenya
2e Charles ogari 30’00’’ Kenya
3e Mustapha Bennacer 30’56’’ algérie

1re anne-Laure Gauthier 20’18’’ France (uS Metro Transport)
2e véronique Métenier 23’40’’ France
3e Karine Gueritat 24’10’’ France (Plessis-Robinson aC)

1e olivier Le Strat 17’53’’ France (uSM Malakoff)
2e Laurent Tranchant 18’35’’ France (aaS Fresnes)
3e Youssef Benkhadda 18’41’’ Maroc (Racing Club vendée)

le podium féminin du 10 km

Chez les Cm2 garçons (1800 m)

Chez les Cm1 filles (1500 m)

Chez les Cm1 garçons (1500 m)

Chez les Ce2 filles (1200 m)

Chez les Ce2 garçons (1200 m)

Chez les Cm2 filles (1800 m)

le podium masculin du 10 km

le podium féminin du 5,5 km

le podium masculin du 5,5 km

valérie tessier, rue Chalvidan:
« Pour�ma�5e participation�à�la
Robinsonnaise�le�temps�était
parfait !�Pas�trop�de�soleil�et�pas
de�pluie :�l’idéal�pour�la
performance.�J’ai�adoré�le

passage�dans�la�Cité-Jardins,�c’est�très�joli�et�le
revêtement�du�chemin�est�super�pour�la�course,�ça
adhère�bien�aux�chaussures… »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

1er issa n’daw Louis-hachette
2e hugo Paul Jean-Jaurès
3e Mehdi Kadri anatole-France

1re Marion Georgler Jean-Jaurès
1re Lea huguet François-Peatrik
2e Barbara Mondet François-Peatrik
3e Elisa Maref François-Peatrik

1re Mattea Lemaire François-Peatrik
2e Elise Pontarby Louis-Pergaud
3e daphné Werkling henri-Wallon

1er Mathis alidor François-Peatrik
2e Bryan djilenokoue Louis-hachette
3e arno Frugier Louis-Pergaud

1re Clémence Jin Jean-Jaurès
2e océane Le Troquer Tanfin François-Peatrik
3e Lena Le Troquer Tanfin François-Peatrik

1er arthur Bonvalet henri-Wallon
2e Thomas heysch Jean-Jaurès
3e Mathis Carbillet François-Peatrik

Ils ont apprécié la traversée de la Cité-jardins, même s’ils n’ont pas
eu le temps de regarder le paysage.

retrouvez les résultats sur le site
internet de la ville : www.plessis-
robinson.com



C’est un spectacle très glamour qu’ont présenté les prétendants au
titre de beauté, devant le jury composé notamment de Dominique
Rizet, présentateur de l’émission Faites entrer l’accusé, et Anne
Robert, maire de la ville anglaise de Woking. Et au final les Miss et
Mister sont… Wendy et Franz!
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un mariage heureux et ensoleillé!
Charivari & guinguettes

t e m p s  F o r t s8

merci à tous 
les sponsors

à Tout Services - Acmo Parc -
Agrigex Environnement - Alba
Voyages - Alimentation Générale
- Altarea Cogedim - Asset Immo-
bilier Transactions - Atelier Xavier
Bohl - Biocoop L’arbre de Vie -
Bouygues Bâtiment île-de-France
- Bouygues Energies & Services -
Co Ba Tech - COLAS île-de-France
Normandie - Demattec - Démé-
nagements Delacquis - Eiffage
construction île-de-France - Epmc
- Eurodrop - Eurovia île-de-France
- Franco-Suisse Bâtiment - Icade
Promotion Logement - Jardin Ser-
vice - Les Opticiens Krys - L’Eva-
sion Tabac - MBDA France - Nes
Body Next - Prim’arte - Rajasthan
- Robinson Immobilier - Segex -
Segex Energies - Sorec - Syndicat
des copropriétaires de La Bour-
sidière - Tep Voirie - Vipratic -
Zebra Applications

les guinguettes à l’anglaise
Une délégation d’une vingtaine d’invités anglais, composée de la maire, Anne Robert, de certains
conseillers et de membres du Comité de jumelage de Woking, la ville jumelle du Plessis-Robinson, sont
venus nous rendre visite. Au programme de ce week-end, dédié à la célébration du 20e anniversaire du jumelage qui
nous unit : cocktail dînatoire de bienvenue au Moulin Fidel, visites de Paris et du siège du Racing Metro 92, visite de
la maison de Chateaubriand, élection de Miss et Mister Robinson (la maire, Anne Robert, faisant partie du jury) et
déjeuner aux Guinguettes en présence de notre maire, Philippe Pemezec et de Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-
de-Seine. Dans la rue de Malabry vous pouviez visiter un stand, portant l’enseigne des comités de jumelages, décoré
de « Quilts », (couvre-lits et tapisserie murale en patchwork), apporté par nos amis de Woking. à coté du stand
étaient garés un taxi anglais et un « London bus » à bord duquel (les petits Frenchies) petits et grands pouvaient
monter. Amazing !

isabelle vennin et sa fille,
lou, du pierrier:
« Partager�une�fête�de�la�ville,�où
je�vis�depuis�30�ans,�est�quelque
chose�qui�me�tenait�à�cœur.
Après�le�charivari�d’hier,�nous

avons�mis�nos�belles�robes�et�des�accessoires�chinés
ça�et�là.�C’est�un�super�week-end�pour�nous! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

Wendy:
« Je�ne�réalise�pas�encore�ce�qui�m’arrive,�mais�une
chose�est�sûre,�je�suis�contente�d’avoir�gagné�avec
Franz.�Le�public�m’a�beaucoup�soutenue,�ça�fait
chaud�au�cœur! »
Franz:
« Je�travaille�dans�l’informatique�et�je�ne�suis�pas

habitué�à�être�exposé�comme�ça.�Cette�élection�va�m’aider�à�prendre
confiance�en�moi,�et�je�pense�même�poursuivre�mon�parcours�dans�le
mannequinat. »

p a r o l e s  d e  m i s s  e t  m i s t e r

Tambours battants, le départ du Charivari est donné en tout

début de samedi après-midi, sous les meilleurs auspices météo

possibles. Les festivités sont bien parties!

Chanter, crier, siffler… Aujourd’hui, les enfants ont le droit de
(presque) tout faire. Certains montent même sur les chars et
saluent les passants, toujours très nombreux à les admirer.

Coup de chapeau aux animateurs et animatrices de l’ensemble

des centres de loisirs qui ont, une fois de plus, rivalisé de

créativité et de talent pour réaliser tous les costumes et les

décors des chars.

On estime à plus de dix mille personnes le public présent ce soir.

Après avoir soutenu son candidat préféré, il a bougé sur les

titres de Boris, Los Del Mar, Indra et les Words Apart (en photo).

Du feu dans le public, on est passé au feu dans le ciel, avec un

spectacle pyrosymphonique qui a magnifiquement clos ce

premier jour de fête.

Avec angoisse, mais enthousiasme, les enfants grimpent sur
scène et exécutent leurs danses et chants. Après l’émotion,
place aux jeux et animations. Chaises volantes, structures
gonflables… Des manèges gratuits comme le goûter proposé
aux enfants déguisés.

Une fois les trois chars arrivés sur la grande terrasse du parc

Henri-Sellier, place à l’événement qu’attendent tous les parents.

Le flash est enclenché, le voyant rouge du caméscope est

allumé… Le show des enfants est lancé!

Comme ils en ont l’habitude, les commerçants ont accompagné

ce saut dans le temps. Avec les orchestres présents, ils ont

accueilli le cortège dans la joie et participé à la bonne humeur

qui régnait dans les allées de ce marché grand siècle.

En sortant du parc du Moulin Fidel, sa mini-ferme et son

exposition de voitures anciennes - et où certains ont choisi de

déjeuner - on est plongé cent ans en arrière. Les orchestres sont

partout, diffusant un air de légèreté et d’insouciance. Et avec ce

beau soleil, on croise beaucoup de canotiers et d’ombrelles.

Que seraient les Guinguettes sans leurs bals musettes et leurs

danseurs virevoltant? Non loin d’eux se tiendra aussi les

inoubliables courses d’ânes attelés. Après tous ces efforts, rien

ne vaut une bonne gaufre ou une pomme d’amour!

Guidés par les ânes, les moutons, les oies, les chiens de bergers
(et la bonne odeur de barbapapa), on se retrouve sur la petite et
la grande terrasse du parc Henri-Sellier. La fête bat son plein!

Ambiance plus calme en ce dimanche matin sur la grand’place.
Après avoir partagé un petit-déjeuner avec Philippe Pemezec et
ses élus, les costumés robinsonnais s’installent à bord des
voitures d’époque et des attelages, direction le marché.

la famille tissier, 
de martigues (13):
« Nous�avons�quitté�Le
Plessis-Robinson�il�y�a�pile
un�an.�Ce�Charivari,�c’est
un�peu�notre�pèlerinage,

l’occasion�de�revoir�des�voisins�qui�sont�devenus�des
amis.�Nous�avons�fait�830�km�et�pris�notre�billet�de
train�il�y�a�trois�mois�pour�être�sûrs�d’être�là ! »

p a r o l e  d e  C a r n a v a l i e r s

dorothée, Cynthia, 
sarah et romina, 
de Colmar (68):
« On�est�fan�des�Words�Apart
depuis�1994.�Alors,�dès�qu’on

a�su�qu’ils�se�produisaient�gratuitement�dans�votre
ville,�on�a�foncé!�On�est�là�depuis�9h�ce�matin…
Vivement�ce�soir ! »

p a r o l e s  d e  F a n s

Cette�première�union�du�Charivari�et
des�Guinguettes�a�été�célébrée�les�
15�et�16�juin,�sous�un�grand�et�beau
soleil,�et�devant�des�dizaines�de
milliers�de�témoins.�Dans�les�rues,�au
marché,�au�parc�Henri-Sellier�et�au
Moulin�Fidel,�la�fête�était�partout�et
les�invités�au�rendez-vous !

Dans cette rue de Malabry métamorphosée

se succèdent vieux métiers, orchestres de

rue, stands d’artisanat d’art et de

gourmandises. Les plus jeunes découvrent

aussi le décor d’une salle de classe, avec

pupitres et encriers.

Acrobates, jongleurs, sculpteurs de ballons,

magiciens… tous les talents étaient réunis

pour que la fête soit complète. à l’année

prochaine ?

la famille gourier, du
plessis-robinson et de
brétigny-sur-orge (91):
« Nous,�les�grands-parents,
venons�de�l’Essonne�chez
notre�fils�et�notre�petite-fille

qui�habitent�ici.�On�voulait�être�ensemble�pour�la
fête�des�pères�et�pour�les�Guinguettes�bien�sûr ! »

p a r o l e  d e  r o b i n s o n n a i s

Carrousels, grande roue, mât de cocagne etjeux anciens, avec de nombreux cadeaux àla clé, les enfants ont bien profité de ceretour à la belle époque. Ça change de laconsole et la télé!

Pour parsemer encore plus de gaité et de couleurs dans les
défilés, la Mairie a distribué des accessoires (loups, chapeaux,
colliers de fleurs…) à tous les accompagnateurs, ravis de jouer
le jeu.



eux vagues de « hiboux »,
en avril et en mai, se sont
abattues sur naples et la

Côte amalfitaine. nos voyageurs ont
pu découvrir les trésors de naples, la
beauté de Capri, le charme d’ischia,
l’émouvante découverte du site archéo-
logique de Pompéi et, pour les plus
courageux, l’ascension du vésuve
jusqu’à son cratère.
Ce fut pour tous une semaine au milieu
des fleurs, des oliviers et citronniers,
le long d’une des plus belles côtes
d’italie, où la couleur de la mer se
confondait avec celle du ciel, bref, un
enchantement.
un grand merci à domenico,  notre
guide qui, grâce à sa parfaite connais-
sance et l’amour de son pays, a su
nous faire aimer cette région de Cam-
panie ou rien que l’évocation d’amalfi,
Capri, ischia, Positano, Ravello, Sor-
rente… suffit à nous faire rêver !

Jacques perrin et linda owens

d
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six jeunes en mission
auprès des aînés
Cet�été,�le�Centre�Communal�d’Action�Sociale
organise�à�nouveau�l’opération�«�Un�sourire�pour
l’été�»,�afin�que�les�personnes�âgées,�handicapées�ou
vulnérables�ne�se�retrouvent�pas�isolées.�Six�jeunes
sont�recrutés�pour�réaliser�des�appels�téléphoniques
réguliers�et�des�visites�à�domicile.�Présentations.

un sourire pour l’été

et été, les centres de loisirs restent ouverts
de 7h30 à 18h30 (sauf les week-ends et jours
fériés) pendant toute la période des vacances.

Les équipes d’animation proposeront de nombreuses
surprises aux enfants : des activités manuelles, artistiques,
ludiques et sportives à partager avec les copains, des
sorties dans les bases de loisirs, à Paris, dans les parcs
environnants, à la piscine, au jardin d’acclimatation…
ainsi que des « repas trappeurs » et des pique-niques.
de grands jeux et fêtes viendront agrémenter les
journées et installer une ambiance vacances. 

Jeunesse
Le service Jeunesse organise huit semaines d’activités,
de sorties et de stages pour les 9/12 ans, 13/15 ans et
15/17 ans, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août. il
reste encore des places pour certaines activités. 
informations et inscriptions au grand large : 
3 place de la résistance
tél. : 01 46 32 92 85.
programmes enfance et Jeunesse détaillés sur
www.plessis-robinson.com

vivement les vacances !
enFanCe-Jeunesse

C

ous seriez rassurés que votre domicile soit
surveillé pendant vos vacances, votre week-
end prolongé ? C’est possible ! La Police

municipale et la Police nationale organisent depuis
plus de dix ans l’opération Tranquillité vacances. Gra-
tuitement, la Police effectuera des rondes, de jour
comme de nuit, autour de votre appartement ou de
votre maison. un bon moyen d’évacuer ses angoisses
et de profiter à fond de votre temps de repos.

trois options pour s’inscrire
Pour bénéficier de cette opération, trois options
s’offrent à vous : 

vous présenter au poste de Police municipale (3,
place de la Mairie - Tél. : 01 46 01 44 33) du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h, muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. il
vous sera demandé de remplir un document d’infor-
mation relatif à votre habitation, vos dates de départ
et de retour.
vous présenter au poste de Police nationale (3 bis,
rue Pierre-d’artagnan - Tél. : 01 46 01 80 20), du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, muni
d’une pièce d’identité.
Remplir le questionnaire en ligne sur www.plessis-
robinson.com 

v
partir sans soucis

opération tranQuillité vaCanCes

naples
et la Côte
amalfitaine

voYage des aînés

11

dépôt de plainte sur rendez-vous
La Circonscription de Sécurité de Proximité de Clamart offre de nouveaux services à ses usagers. Désormais,
il vous est possible de déposer une plainte sur rendez-vous le mardi entre 14h et 17h à l’adresse suivante :
Bureau de Police, 3 bis rue Pierre d’Artagnan au Plessis-Robinson. La prise de rendez-vous s’effectue par
téléphone au 01 46 01 80 20 du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables (9h–12h puis 14h–19h).

margaux zarba, 22 ans
«� Je� prépare�un�diplôme�d’assistante� sociale.� C’est� la
troisième�année�que�je�travaille�pour�«�Un�sourire�pour
l’été�».�Ça�a�été�une�grande�découverte�!�J’ai�beaucoup
apprécié� le� contact� avec� les� personnes� âgées.� Ce� qui
m’intéresse,�c’est�de�créer�du�lien,�plus�que�d’apporter
de�l’eau�!�»

vincent lapinte, 22 ans
«�Je�faisais�déjà�partie�de�l’équipe�l’année�dernière.�Je�suis
en�troisième�année�de�psycho,�il�y�a�donc�un�lien�direct
avec�ma� formation.� C’est� un� travail� très� prenant,� très
humain�et�intéressant.�Nous�répondons�à�une�vraie�de-
mande�et�il�y�a�des�échanges.�C’est�très�plaisant.�»

Frédéric lacroix, 18 ans
«�Je�connais�bien�le�Point�Information�Jeunesse�qui�m’a
proposé� cette� mission.� Ça� me� convient� totalement
d’aider�les�personnes�âgées.�J’ai�été�éduqué�dans�une
grande�famille,�alors�je�sais�ce�que�c’est�qu’aider.�»

marie-ange prax, 23 ans
«� Je� suis�étudiante�en�droit� et� je� cherchais�un� travail
pour�financer�mon�cursus�à�Madrid�en�Erasmus.�Je�suis
assez�calme,�respectueuse�et�à� l’écoute�des�autres.� Je
pense�que�cela�plaira�aux�personnes�âgées.�»

adélie dijoux, 20 ans
«�Je�prépare�une�licence�professionnelle�d’aide�à�la�per-
sonne.�C’est�pour�cela�que�je�voulais�vraiment�faire�ce
travail.�Je�serai�disponible,�à�l’écoute�de�leurs�attentes,
à�leur�service�!�»

Quentin riva, 20 ans
«�J’aime�aider�les�personnes�âgées,�peut-être�parce�que
j’ai�été�en�partie�élevé�par�ma�grand-mère.�J’ai�fait�du
portage�de�livres�dans�les�maisons�de�retraite.�Les�per-
sonnes�âgées�sont�plus�cultivées.�Elles�nous�apprennent
beaucoup.�J’adore�ça�depuis�tout�petit�!�»

des séjours en France
et à l’étranger
La Ville organise également des séjours pour les
enfants au bord de la mer, à la montagne ou à la
campagne. Les ados découvriront quant à eux les
paysages corses et anglais.

un numéro de téléphone spécial d’informations est attribué à
l’opération « un sourire pour l’été » du 1er juillet au 31 août :
01 41 36 01 61.



uand ils ne jouent pas à cache-cache, ils sont
attirés par deux endroits : l’aire de jeux - qui a
été agrandie et enrichie de nouvelles structures

adaptées à chaque âge - et le chalet de Robinson « Chez
Jean », bien connu pour ses gourmandises sucrées et ses
boissons. ancien préfabriqué, la maisonnette, a été re-
construite. Elle ne craindra donc plus les attaques du
grand méchant loup! Pour le confort de tous, et notamment
des trois petits cochons, un chalet de sanitaires a été amé-
nagé juste à côté.

des centaines de plantations
dans les yeux des enfants, le jardin se transforme en
jungle ou en forêt de Brocéliande. Que vont leur inspirer
les centaines de plantations nouvelles ? 120 rosiers,
250 plantes vivaces, 55 bambous et 12 pterocaryas, les
arbres à feuillage caduc originaires d’asie. un vrai paradis
et un cadre de plus en plus accueillant à redécouvrir
chaque jour et plus particulièrement lors d’évènements,
comme le cinéma en plein air et la traditionnelle fête na-
tionale à venir dans les prochaines semaines.

La�venue�prochaine�des�vacances�d’été�nous�incite�ce�mois-ci�à�partir�à�la
découverte�des�vacances�des�petits�Robinsonnais�aux�lendemains�de�la
guerre.�Le�journal�de�bord�des�colonies�municipales�de�1948,�baptisé�Le
Lien et�soigneusement�rédigé�par�les�moniteurs�et�les�enfants,�va�être
notre�guide�dans�ce�voyage�dans�le�temps.�Destination�Usson-du-Poitou
(Vienne),�Saint-Martin-de-Brêm�(Vendée)�et�Arnould�(Vosges)�pour�des
vacances�enfantines.

e poids des séquelles de
la guerre, les restrictions
du ravitaillement, sont par-

ticulièrement prégnants dans le
domaine de l’alimentation. Quatre
ans après 1944, on vit encore
sous le régime des cartes de ra-
tionnement alimentaire. Les di-
recteurs rivalisent d’astuces pour
parvenir à rassembler toute la
nourriture dont ils ont besoin.
L’approvisionnement en beurre
et en pain étant difficile dans les
vosges, on fait appel aux parents
pour qu’ils se dessaisissent de
leurs tickets de rationnement à

l’attention des enfants qui dévo-
rent chaque jour… 75 kg de pain !
À usson, l’infirmière de la colonie
note que « la�nourriture�est�recon-
nue� excellente� et� très� saine » et
qu’une « grande�quantité�de�laitage
y�est�absorbée ». Légumes, viandes,
lait et fromages sont achetés sur
place, ce qui représente certaine-
ment un débouché appréciable
pour l’économie locale.

santé et hygiène
Parallèlement, la santé des enfants
est scrupuleusement surveillée
grâce à des pesées régulières. L’in-

firmière constate « une
sensible� augmentation� de
poids� […]� grâce� à� la� sagacité� des
animateurs�et�[…]�à�la�succulence�et
à� l’abondance� de� la� nourriture ».
on observe des « visages�arrondis,
des�teints�plus�frais,�des�nerfs�calmés,
un� équilibre� revenu� […]� grâce� à� la
campagne� poitevine� reposante ».
Seules trois interventions du mé-
decin (encombrements gastriques)
pour 140 enfants sont nécessaires
à arnould.
Pour ce qui est de l’hygiène, la toi-
lette se fait au lavabo la semaine
et chaque samedi, on profite de la

douche hebdomadaire où un sham-
poing mousseux est administré.

les activités de plein air
privilégiées
Les activités sont modestes, va-
riées, bon marché, souvent phy-
siques et intellectuelles, toujours
ludiques. Pendant 45 jours d’une
vie saine et joyeuse, les enfants
découvrent le milieu naturel et la
vie locale. Les activités de plein
air sont les plus nombreuses. La
campagne vosgienne permet par

exemple la découverte de la flore,
du relief, ainsi que la pratique de
nombreuses activités (métiers de
la forêt, baignade en rivières, etc.).
À usson, la colonie occupe un
manoir voisin d’une ferme qui
devient vite un centre d’intérêt
permanent pour les enfants. ils y
apprennent à s’occuper des co-
chons, moutons et autres animaux,
ou encore à faire cuire le pain.
la suite sur 
www.plessis-robinson.com
Sources: Archives municipales, série R.
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voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

vive les vacances,
mais pas pour 
les chantiers !

Quoi de neuF en Juillet-août

rue paul-rivet et rue du bois des
vallées

• Réfection de la chaussée – Travaux de
nuit
• date des travaux : première quinzaine
d’août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP)

Chaussée de l’etang et avenue de
la résistance

• Réfection des réseaux haute Tension
(hTa)
• durée des travaux : juillet 2013
• Maître d’ouvrage : ERdF

rue de la Côte
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à fin août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP)

rue pasteur
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens 
• durée des travaux : jusqu’à fin août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP) 

boulevard du moulin de la tour
(entre la rue du plateau et la rue
du progrès)

• Réfection totale des trottoirs, des
stationnements et de l’éclairage public
• Réfection de voirie coté Plessis-Robinson
• durée des travaux : jusqu’à fin août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP) 

rue du progrès (sens unique)
• Enfouissement des réseaux aériens
• Réfection des réseaux haute Tension
(hTa)
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public
• durée des travaux : jusqu’à mi-décembre
2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP) et ERdF

rue du progrès (double sens)
• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• Réfection des réseaux haute Tension
(hTa)
• Réfection de la voirie et de l’éclairage
public coté Plessis-Robinson
• durée des travaux : jusqu’à mi-décembre
2013
• Maître d’ouvrage : CahB, ERdF et ville
(PPP)
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allée de la vigne
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• durée des travaux : jusqu’à fin 
juillet 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP) 

rue de la garenne 
(partie à sens unique)

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à fin 
août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP) 

rue d’aulnay 
(partie à double sens)

• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• durée des travaux : jusqu’à mi-juillet
2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP), en
coordination avec la ville de Châtenay-
Malabry

rue amélie
• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• durée des travaux : jusqu’à fin juillet 2013
• Maître d’ouvrage : CahB

rue lafontaine 
• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• durée des travaux : jusqu’à début
septembre 2013
• Maître d’ouvrage : CahB

rue de malabry (double sens)
• Réfection de la chaussée – Travaux de
nuit
• durée des travaux : une semaine début
août 2013
• Maître d’ouvrage : ville (PPP)

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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L’été�est�arrivé,�en�souhaitant
que�le�beau�temps�soit�durable�!
Ce�serait�mieux�pour�les�chantiers
qui�ne�prennent�pas�de�vacances,
avec�de�nombreuses�voies�et�un
certain�nombre�de�travaux�à
livrer�à�la�rentrée.�

espaces verts
• Entretien des massifs et taille d’arbustes
• Taille des arbustes à floraison printanière
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries
• arrosage des massifs et suspensions fleuries
• Fin des plantations place de l’auditorium
• désherbage de la voirie et traitement des herbes indésirables
avenue Charles-de-Gaulle (nouvel aménagement)

C a d r e  d e  v i e C a d r e  d e  v i e

un espace vert
transformé
Le�22�mai�dernier,�les�promeneurs�ont
découvert,�sous�le�soleil,�les�récents
aménagements�réalisés�par�la�Ville�au
Jardin�de�Robinson.�Un�espace�vert�très
apprécié�des�Robinsonnais,�à�juste�titre !
Qu’en�pensent�les�enfants�?

Jardin de robinson

Q

les jolies colonies de vacances
histoires d’arChives n°42

h i s t o i r e  &  p a t r i m o i n e

La colonie du Plessis-Robinson à Saint-Martin de Brêm (Vendée), le 15 août 1946 (Archives municipales).
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L’aire de jeux a été agrandie et enrichie de nouvelles structures adaptées à chaque âge.

bâtiments

Ecole Joliot-Curie : préparation et installation des bâtiments
modulaires
Ecole de la Ferme : mise en peinture du réfectoire. 
Ecole henri-Wallon : occultation de la clôture de la cour
maternelle. 
Ecole François-Peatrik élémentaire : entretien et
remplacement de stores.
Ecole Jean-Jaurès : travaux sur toitures et corniches pour
reprise de chéneaux et mise en sécurité, installation de stores
dans les dortoirs maternels, peinture de l’escalier et de l’accès
au centre de loisirs. Remplacement des armoires électriques
divisionnaires.
Ecole Louis-hachette maternelle : transformation de WC
adultes en WC enfants.
Centre municipal de santé : remise aux normes de la
climatisation. Etudes pour le remplacement de la porte
d'entrée et la mise en conformité PMR
Espaces omnisports : réfection du carrelage du vestiaire n°1
Centre administratif municipal : aménagement du local

serveur pour la vidéo protection
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in 2012, la ville du Plessis-Robinson
organisait une série de discussions
sous forme de tables rondes sur les

thématiques « Cadre de vie », « Mobilités »,
« Energies », « Biodiversité » dans le cadre
des états généraux de la ville durable. de
nombreux Robinsonnais se sont impliqués
dans ce travail qui a été récemment récom-
pensé par un Prix d’Excellence catégorie dé-
mocratie participative, au Concours national
des villes (lire�en�p.2). un Comité de suivi a
été mis en place et nous livre quelques
exemples d’actions récentes ou en cours.

sensibilisation tout public
Le 24 mai dernier, près de cent personnes
ont participé à un débat passionnant animé
par alain Coudrai, apiculteur au Plessis-Ro-

binson, après la projection du film « des
abeilles et des hommes » au cinéma Gérard-
Philipe. Le 8 juin, une visite de l’incinérateur
de Massy était organisée à la demande de
Robinsonnais ayant participé à la table ronde
« Cadre de vie ». Les intéressés ont donc pu
observer, sur le terrain, le fonctionnement
de ce réseau de chaleur, généré principalement
par des énergies de récupération (incinération
d’ordures ménagères…). autre projet à venir
cet été: le service Jeunesse organise des
stages d’écocitoyenneté et un grand jeu de
gestion et de stratégie sur le développement
durable.
Rappelons que « Le livre vert » des états gé-
néraux de la ville durable, publié en février
dernier, est en ligne sur www.lavilledurable.
plessis-robinson.com.

le travail se poursuit
Comité de suivi

epuis le mois de mai, la pêche est
interdite à l’étang Colbert, car de
nombreux poissons ont été retrou-

vés morts. « La�quantité�estimée�avoisine�les
900�kg,�mais�nous�ne�pouvons�pas�observer
les�poissons�morts�au�fond�de�l’étang », explique
damien Bouchon, chargé de mission pour
l’association agréée de Pêche et de Protection
du Milieu aquatique 92 & 75. « Nous�avons
observé�essentiellement�des�carpes�et�quelques
gros� cyprinidés,� notamment� des� tanches. »
Pour éviter tout risque de contamination
sur d’autres sites, la pêche a donc été interdite.
Les tests écotoxicologiques réalisés par la
direction des parcs, jardins et paysages du
Conseil général n’ont révélé aucune pollution
des eaux. « L’hypothèse�d’un�virus�-�la�virémie
printanière�de�la�carpe�qui�se�développe�dans
une�eau�à�10-15°C�–�reste�plausible,�explique

olivier Bouviala, responsable du patrimoine
naturel au département des hauts-de-Seine,
d’autant�que�la�mortalité�n’a�touché�que�des
carpes,�à�quelques�exceptions�près. » L’été arri-
vant enfin, les pêcheurs devraient donc à
nouveau pouvoir jeter leur ligne dans l’eau
et les promeneurs profiter de cet espace pai-
sible, en respectant ses espèces animales et
végétales.

les lignes dans l’eau
etang Colbert

d

e 11 juin dernier, sept résidents du
foyer « Les Robinsons » et leur édu-
cateur, Christophe van Eeckhout, se

sont rendus, appareil photo à la main, le
long de la rivière de la Cité-jardins. Guidés
par hervé Caranobe de la SEMPRo et accom-
pagnés de plusieurs élus de la Municipalité,
le petit groupe s’est intéressé au fonctionne-
ment de la rivière. « D’où� vient� l’eau?� Du
ciel ! »�alimentée par les eaux de pluie, cette
rivière est équipée d’une pompe qui permet

de renvoyer l’eau à la source et d’un bassin
de rétention qui régule le trop-plein en cas
de fortes pluies. habitués à traverser le
quartier, ils ont, cette fois, porté un regard
neuf, attentif à la faune, la flore et l’eau.
Cette visite, organisée avec le service déve-
loppement durable de la ville, s’inscrit dans
une série d’actions destinées à sensibiliser
les résidents du foyer à l’eau, sa présence
sur terre, ses différents états, et bien sûr, aux
précautions à prendre pour ne pas la gaspiller. 

« les robinsons » 
explorent la rivière

gestion de l’eau

l
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v i l l e  d u r a b l e

Au bord de la rivière, sept résidents du foyer « Les Robinsons » et leur éducateur, guidés par Hervé Caranobe, les élus
Jacques Perrin, Chantal Aumont, Jeanne Dijon-Roussel, et les agents de la Ville en charge du Handicap et du
Développement Durable.

151514 v i e  s p o r t i v e

du rêve et 
des promesses
Si�l’heure�des�vacances�a�sonné,�le�Racing�se�prépare
activement�pour�la�rentrée�du�mois�d’août�avec�un
recrutement�de�haut�niveau�qui�s’annonce�comme
l’un�des�plus�beaux�de�France.�Et,�en�même�temps,
de�grands�espoirs�arrivent�du�centre�de�formation
qui�a�produit�d’excellents�résultats�cette�année,�dans
toutes�les�catégories�d’âge.

raCing rugbY

oulignons d’abord le dé-
part de l’entraîneur Gon-
salo Quesada, dont tout

le monde a reconnu le travail
réalisé la saison dernière. il est
remplacé par le duo Laurent Labit
et Laurent Travers, champions de
France avec Castres. 
Et que dire du recrutement, avec
quatorze joueurs qui arrivent :
l’ouvreur irlandais du Leinster 
Jonathan Sexton, les Gallois dan
Lydiate (3e ligne, newport), le
centre Jamie Roberts (Cardiff Blues),
les piliers de northampton Brian
Mujati et Soane Tonga’uiha, le 
2e ligne sud-africain Juandré Kruger.
Mais arriveront aussi des talents

du Top 14 : l’ailier Marc andreu,
de Castres le  pilier bayonnais Wal-
ter desmaison, le pilier géorgien
davit Khinchagishvili (Brive). L’ex-
talonneur de Toulouse et Brive vir-
gile Lacombe, le 3e ligne de Biarritz
Wenceslas Lauret, le demi de mêlée
de Mont-de-Marsan Laurent Mag-
naval, l’ailier de Perpignan adrien
Planté et l’arrière de Toulon Ben-
jamin Lapeyre rejoignent aussi l’ef-
fectif. dans cette équipe de rêve,
on ne verra plus les glorieux an-
ciens, Johnny Leo’o, Sireli Bobo,
andrea Lo Cicero, Mikaele Tuuga-
hala, alvaro Galindo et Santiago
dellape qui quittent le club auquel
ils ont tant donné.

Jeunes pousses 
de haut niveau 
Les jeunes de l’école de rugby du
Racing Plessis ont réalisé une
saison extraordinaire. Les moins
de sept ans (u7), les moins de
neuf ans (u9) et les moins de onze
ans (u11) se sont tous illustrés
cette année par un jeu collectif,
volontaire et courageux. Ce fut le
cas notamment des u7 au tournoi
Latruberce à Ris-orangis, pendant
lequel les plaquages appuyés, les
déblayages, la circulation de balle,

nous auraient presque fait oublier
qu’ils n’ont que sept ans ! Et pour-
tant, grâce à ce jeu déjà bien
huilé, les « petits » l’emportent
facilement et terminent avec la
meilleure attaque et la meilleure
défense.
Le plus beau trophée au tableau
de chasse des u9 restera sans
aucun doute le « Tournoi des
Géants » à Fleury-les-aubrais. une
équipe est née ! En dominant des
clubs réputés telles qu’antony ou
orléans, ils montent sur la première

marche du podium. Les encadrants,
éducateurs et entraîneurs peuvent
être fiers de leurs gars.
Les u11 garderont certainement
en mémoire la victoire partagée
avec le Racing Colombes au tour-
noi de Rosny. Malgré une pluie
d’essais et un mur défensif (zéro
essai encaissé), impossible de se
démarquer en finale dans un duel
fratricide. À en voir les résultats
de son école de rugby, le Racing
Plessis a très certainement de
beaux jours devant lui !

s

le Foyer « les robinsons »
Situé 2, rue du Bois des vallées, le Foyer « Les Robinsons » est un lieu d’hébergement
pour 27 personnes souffrant d’un handicap mental. La moitié des résidents du Foyer se
rend au Centre d’Insertion par le Travail et les Loisirs (CITL) voisin en journée.

dernière minute pour le
Concours du fleurissement
Les inscriptions au Concours du fleurissement sont ouvertes jusqu’au 12 juillet.
Organisé par l’association Plessis Arts et Loisirs, en partenariat avec la Ville et
l’association Graines de Ville, il s’adresse à toutes celles et ceux qui fleurissent leur
cadre de vie, que ce soit un jardin, une loggia, un balcon, une terrasse, un jardin
familial ou tout simplement une fenêtre fleurie. De très beaux lots sont à gagner, alors
remplissez dès à présent le formulaire en ligne sur www.plessis-robinson.com.

Visite fort instructive de l’incinérateur de Massy, accompagnée par Benoît Blot, maire-adjoint au Développement
Durable, Martine Orlando et Jean-Michel Conquis, conseillers municipaux.

Les jeunes du Racing commencent déjà à prendre goût à la victoire, arborant fièrement les couleurs Ciel et Blanc.
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hez les séniors, c’est l’équipe réserve
qui se démarque en s’offrant une mon-

tée en 1re division de district ! Les hommes
de Salomon Schoelcher ont écrasé la concur-
rence toute l’année et peuvent maintenant
penser à la suite. Quant à l’équipe « fanion »,
elle, peut se satisfaire d’une belle deuxième
place, à trois petits points du Lusitanos Saint-
Maur. « C’est�déjà�super,�mais� il� y�a�de�quoi
nourrir� quelques� regrets…� J’aurais� adoré� voir
les�deux� équipes� seniors�monter. », explique
Gérald Smith, président du FCPR.

la relève est assurée
Les moins de 19 ans (u19) et les moins de
14 ans (u14) gravissent eux aussi une marche!
Les plus jeunes entameront leur saison pro-
chaine en 4e division départementale et les
plus âgés joueront en Excellence district…

Félicitations aux u19 qui en marge de leurs
bons résultats en championnat se sont 
offerts une finale en coupe des hauts-de-
Seine (défaite 2/0 face à antony) et confir-
ment la belle saison footballistique du
FCPR.
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en finale des championnats
du monde

boxe Française

ébut juin, Yannick Colonnette, 20
ans, a gagné son billet pour la
finale des championnats du monde

de boxe française, qui se déroulera en Chine
le 8 décembre prochain. Le jeune boxeur,
qui s’entraîne au Cercle�robinsonnais�de�boxe
française� (CRBF), suit un parcours brillant
depuis son titre de champion de France
Espoirs l’année dernière. Le 11 mai, il est de-
venu champion de France Junior chez les
poids lourds face à un adversaire de Clichy,
club très redouté dans l’univers de la savate.
depuis, il a rejoint l’équipe de France et
profite de stages et d’entraînements au

CREPS de Châtenay. « Ce�qui�m’a�surpris,�c’est
qu’on�a�tout�de�suite�eu�une�vraie�complicité,
explique le jeune champion, on�s’est�soutenu
à� chaque� combat.� Nous� étions� une� équipe
réunie�pour�que�tout�le�monde�gagne. » il faut
dire qu’au CRBF, Yannick est à bonne école.
« On�se�prépare�physiquement,�psychologique-
ment,�mais�on�ne�sait�jamais�ce�qui�va�arriver »,
explique Tof, son entraîneur. « Cette�année,�il
y� a�un� très�bon�niveau� européen� et�mondial
chez�les�jeunes. »�il conclut en souriant : « On
ne�va�pas�en�Chine�pour�être�vice-champion�du
monde… » Le combat est loin d’être terminé,
alors bonne chance Yannick!

une note presque parfaite
La�saison�s’achève�au�Football Club du Plessis-Robinson.�Les
résultats�sont�très�positifs�et�les�dirigeants�ont�même�cru�atteindre
la�perfection…�

FCpr

pétanQue robinsonnaise

C

le sport de 3 à 99 ans!
ems et plessisport

os enfants ont
entre trois et qua-

torze ans et vous aime-
riez qu’ils stimulent leurs
capacités motrices ou
qu’ils se perfectionnent
dans un sport en parti-
culier? L’EMS est faite
pour eux! Le mercredi 4
septembre à l’Espace om-
nisports, aura lieu la jour-
née d’inscriptions de
16h30 à 19h30. Pour
ceux qui ne peuvent pas
s’y rendre, adressez-vous
directement au service des Sports dès le lendemain. Les adultes ne sont pas en reste!
Plessisport lancera également ses inscriptions en septembre. du lundi 2 au vendredi 14
septembre, les 15/99 ans peuvent se rendre sur les lieux et horaires des différents cours pour
s’inscrire directement auprès des professeurs (informations sur le Guide� culture,� sports� et
loisirs ou sur www.plessis-robinson.com). En revanche, les inscriptions du samedi 7 septembre
se feront au Forum des associations de 10h à 18h au gymnase Louis-hachette. 

v
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bon début à domicile
Avec plusieurs concours orga-
nisés sur leur terrain du Parc
des sports, les Robinsonnais
n’ont pas manqué de briller en
ce début de saison. C’est le
cas notamment de Pierre Ni-
colas, Jean-Claude Robin et
Claude Chabre qui ont emporté
un concours en catégorie An-
ciens, le 28 mars, devant 33
triplettes. Plus récemment, le
23 mai, le Challenge du Souve-
nir a été raflé par Pascal Chambosse, Alain Charreyreet et Bernard Lemaitre. Un
concours catégorie Promotion sera organisé le samedi 21 septembre avec la Ligue
contre le cancer.

n effet, le PRvB, seule formation
100 % française de toute la Ligue,
aime construire autour de joueurs

encore « jeunes » pour le haut-niveau. C’est
le cas notamment de Pierre Guillemaud, cen-
tral formé au PRvB, véritable révélation cette
année. de son côté, Fabrice Gambier, le
doyen de l’équipe, rend son tablier. après
huit saisons au sein de l’équipe première,
« la Gambas » va se consacrer pleinement à
son métier (ingénieur à la SnCF) et à sa
petite fille, Lila. idem pour Grégoire Capitaine
qui a des envies d’exotisme. Le réception-
neur-attaquant, après quatre ans de bons et
loyaux services, s’en va construire une
nouvelle vie à La Réunion.
L’histoire s’arrête aussi pour le coach, Jonathan
Santer. il a connu le titre de champion de
France de nationale 1, la montée en Ligue B,
les maintiens de l’équipe à ce niveau et pour
finir, il s’offre ses premiers play-offs. Quatre
années à la tête de « l’équipe fanion » qui
auront permis au club d’évoluer. « J’adresse
mes�remerciements�à�Jonathan�et�je�lui�souhaite
ainsi�qu’à�sa�famille,�beaucoup�de�satisfaction
dans� sa�nouvelle� vie.� Les�portes�du�PRVB� lui
seront�toujours�ouvertes… », confie Serge Bous-
sard, non sans émotion. au tour de Cédric

Logeais, ancien passeur de l’équipe, de
prendre le relai et de confirmer.

du sang neuf
une nouvelle ère commence au PRvB! avec
elle, un emblème du club qui aura pour mis-
sion de mener ses hommes au moins aussi
haut que la saison passée. « On�va�essayer�de
s’inscrire�dans�la�continuité�de�la�saison�dernière.
C’est�un�beau�challenge�car�les�équipes�autour
se� consolident� elles� aussi� et� je� pense� que� le
niveau�va�encore�monter�d’un�cran », confirme
Cédric Logeais, nommé entraîneur de l’équipe.
Et même si, le nouveau coach a souhaité
conserver une grosse partie de l’effectif, il
s’est offert les services d’un joueur de métier,
Guillaume Marion. depuis quelques années,
il évoluait sous les couleurs de Calais en
Ligue B. Fort de plusieurs saisons en Ligue
a (avec Saint-Brieuc notamment), le récep-
tionneur-attaquant est devenu l’un des
meilleurs joueurs à son poste dans la
division. avec lui, david Chaudet, un jeune
espoir plein de potentiel, viendra compléter
l’effectif, même s’il n’est pas impossible
d’enregistrer une nouvelle arrivée avant la
reprise. affaire à suivre sur le site du club : 
www.plessis-volley92.com

plus de 1 600 km 
sous la pluie

tour d’europe à vélo
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ans le dossier du mois d’avril
consacré au vélo, nous avions
présenté le projet de tour d’Eu-

rope du Robinsonnais daniel desbots et
de son frère, Roger. Partis le 7 mai dernier,
ils nous livrent leur point d’étape : « Au-
jourd’hui� 7� juin,� nous� sommes� parvenus� à
bon�port�dans� la�grande� citée�bavaroise�de
Regensbourg.�En�un�mois,�nous�avons�parcouru
1�636�km.�Nous�sommes�passés�par�les�villes
de�Besançon,�Montbéliard,�Belfort�et�le�Lion
de�Bartholdi,�Mulhouse�où�nous�avons�visité
le�Musée�de�l’automobile.�À�Bâle�« Ville�des
trois�pays »,�nous�quittons�notre�hexagone.
Le�mauvais�temps�nous�poursuit�depuis�bientôt

un� mois !� Tantôt� en� camping� où� nageons
dans�une�mare,�les�vêtements�humides,�tantôt
un�hôtel�plus�impersonnel,�mais�où�nous�re-
trouvons� pour� quelques� heures� un� peu� de
chaleur !� En� Suisse,� nous� faisons� le� tour� du
Lac� de� Constance� dans� la� forêt� Noire,� puis
nous�grimpons� jusqu’à�Donaueschingen�où
commence�le�Danube�que�nous�allons�longer
jusqu’en�Bulgarie.�Mais�depuis�quelques�jours,
nous�devons�dévier�par�des�chemins�ou�des
routes� parallèles� afin� de� ne� pas� patauger
dans� la� boue.� Des� barrières� d’interdictions
sont�mises�en�place,�car�la�voie�est�devenue
très�dangereuse. » aventure à suivre dans
Le�Petit�Robinson…

dernières places !
Le service municipal des Sports organise deux semaines d’activités « Eté-sport » pour
les enfants nés entre 2001 et 2006. Il reste des places la semaine du lundi 26 au
vendredi 30 août. Le programme et les modalités d’inscriptions sont détaillés dans le
guide « Les activités de l’été - Enfance Jeunesse » en ligne sur www.plessis-robinson.com.

service des sports: Centre administratif municipal, 3 place de la mairie
tél. : 0146014450.

d d

du nouveau et des départs
Quid�de�l’équipe�du�Plessis-Robinson�Volley-Ball�pour�la�saison
prochaine?�Peu�de�changement�à�prévoir !�Le�club�souhaite�se�servir
de�cette�aventure�historique�pour�continuer�de�grandir,�sans�oublier
ses�valeurs�et�sa�marque�de�fabrique…

prvb
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Daniel Desbots, photographié par son frère Roger, au début de ce tour d’Europe à vélo.

Rendez-vous pour une prochaine saison en ligue B avec des ambitions intactes.

été sport

Face à son entraîneur Tof, Yannick Colonnette (à gauche) : « On ne va pas en Chine pour être vice-champion du monde. »
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’association Ashanti, en
partenariat avec la ville,
organise son traditionnel

Stage international de danse du
Plessis-Robinson du samedi 6
au jeudi 11 juillet à la Maison
de la Musique et de la danse
(MMd). il s’achèvera par une
journée de répétitions et une
soirée de démonstrations, ou-
verte au public, le vendredi 12
juillet à 18 h 30 au Complexe
sportif Joliot-Curie. La fête se
poursuivra par une soirée dan-
sante.

séminaire sur la souplesse
Le samedi 13 juillet après-midi, l’association Ashanti propose un séminaire sur une méthode
qui, en partant de la souplesse naturelle de l’enfant, permet d’acquérir et de développer une
parfaite flexibilité corporelle chez le jeune danseur. Ce séminaire est ouvert à tous et plus
particulièrement aux professeurs de danse et aux éducateurs sportifs. il se déroulera dans
l’auditorium de la MMd.
retrouvez le programme détaillé en ligne sur 
www.plessis-robinson.com. renseignements et inscriptions 
au 0146010190 et sur www.assaisamba.com.

l

modification
du ppp-voirie

Conseil muniCipal du 6 Juin

a ville a signé en 2011 un contrat de partenariat
public-privé avec la Société Plessentiel dans
le domaine de la voirie et des réseaux divers,

Ce contrat, d’une durée de vingt ans et d’un montant
de 52,86 millions d’euros, concerne un périmètre
de plus de 17 km de voirie, soit 80 rues à refaire
dont 55 dès les trente premiers mois du contrat, le
reste des voies étant traitées dans la période de re-
nouvellement au cours des 17,5 années restantes.
La Mairie a su bénéficier en décembre 2012, en
optant pour la cristallisation définitive des taux d’in-
térêt, d’une économie de 2,632 M€, le montant
total du contrat étant ainsi ramené à 50,227 M€ h.T.
Fin mai 2013, plus de quarante rues ont déjà été ré-

aménagées. Le calendrier prévisionnel est respecté
et permettra l’achèvement de la phase de réfection
initiale fin 2013. il convenait dans ce cadre d’ajuster
le contrat de partenariat afin de tenir compte de
nouvelles contraintes notamment liées à la concer-
tation avec les riverains, à l’actualisation technique
de certains travaux et à l’harmonisation du périmè-
tre.

un coût global maîtrisé
Les modifications apportées par cet avenant consistent
à adapter le calendrier de certaines voies, à augmenter
le périmètre d’intervention, en intégrant la recons-
truction de voies qui n’étaient pas précédemment
incluses. il s’agit aussi de modifier des aménagements
prévus au programme fonctionnel des besoins en
vue d’améliorer un projet, d’embellir une voie, et
de répondre à l’attente des riverains qui ont été très
largement associés aux décisions tout au long des
études et des travaux. au final, l’objectif est d’har-
moniser au mieux le périmètre d’intervention de
Plessentiel, tout en garantissant un coût global
maîtrisé (moins de 53 M€), grâce à la gestion finan-
cière active conduite depuis la signature. 

l

s.o.s bénévoles
ligue Contre le CanCer

a Ligue�nationale�contre�le�cancer, ou
plus généralement La�Ligue, est une
association créée en 1918 et reconnue

d’utilité publique depuis  1920. organisation
non gouvernementale, La Ligue a pour mis-
sions la prévention et la promotion du dé-
pistage des cancers, l’accompagnement des
personnes malades et de leurs proches et le
soutien financier de la recherche publique
dans tous les domaines touchant à la cancé-
rologie. avec le développement de cette ma-
ladie, mais aussi les extraordinaires progrès
réalisés pour la traiter et la guérir, La�Ligue
tient une place importante dans l’univers as-
sociatif, avec un Comité départemental et
une antenne dans chaque commune des
hauts-de-Seine.

une présence sur le terrain
au Plessis-Robinson, c’est Solange Robin
qui assure depuis des années la fonction-
nement de cette antenne, mais des soucis
de santé l’obligent à « lever le pied ». Elle
serait heureuse de pouvoir trouver une
personne bénévole qui puisse l’aider dans
un premier temps, la remplacer pourquoi
pas. il s’agira pour cette personne de re-
présenter la Ligue�Comité�92 lors de mani-
festations publiques, telles que le Forum
des associations de septembre, le stand à
la piscine au mois de mars, les troncs de
noël, etc. Solange Robin se tient prête à
rencontrer toute personne qui serait inté-
ressée, elle est joignable au téléphone 
01 46 31 57 99. Merci par avance.

l

tous les votes du 6 Juin

FinanCES - CoMPTE adMiniSTRaTiF viLLE - éLéCTion d’un PRéSidEnT dE SéanCE –
unaniMiTé
FinanCES - CoMPTE adMiniSTRaTiF 2012 « viLLE » – aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5
aBSTEnTionS
FinanCES - CoMPTE dE GESTion 2012 « viLLE » du RECEvEuR MuniCiPaL –
aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
FinanCES - BudGET viLLE - EXERCiCE 2013 - aFFECTaTion du RéSuLTaT – aPPRoBaTion:
28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
FinanCES - BudGET viLLE - EXERCiCE 2013 - BudGET SuPPLéMEnTaiRE – aPPRoBaTion:
28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
FinanCES - BudGET viLLE - EXERCiCE 2013 - BudGET SuPPLéMEnTaiRE - ModiFiCaTion
du TaBLEau dES SuBvEnTionS – aPPRoBaTion: unaniMiTé
FinanCES - BudGET viLLE - EXERCiCE 2013 - adMiSSion En non vaLEuR SuiTE À
déCiSion dE JuSTiCE – aPPRoBaTion: unaniMiTé
PRévEnTion - dEMandE dE SuBvEnTion auPRèS du ConSEiL GénéRaL dES hauTS-dE-
SEinE PouR LE huBLoT – auToRiSaTion: unaniMiTé
PRévEnTion - CLSPd - vidéo PRoTECTion - ConvEnTion dE PaRTEnaRiaT avEC LE
PRéFET – aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
voiRiE - ConTRaT dE PaRTEnaRiaT PuBLiC PRivé - avEnanT n° 2 – auToRiSaTion dE
SiGnER: 28 voiX PouR – 5 ConTRE
MaRChéS PuBLiCS – aPPEL d’oFFRES ouvERT - EnTRETiEn ET MainTEnanCE dES
inSTaLLaTionS dE ChauFFaGE – REnouvELLEMEnT – auToRiSaTion dE SiGnER:
unaniMiTé
uRBaniSME - PaTRiMoinE CoMMunaL - BiLan dES oPéRaTionS FonCièRES –
aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 ConTRE
uRBaniSME - PRoToCoLE TRanSaCTionnEL RELaTiF a L’aCQuiSiTion du TERRain SiS
176 avEnuE dE La RéSiSTanCE – aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 ConTRE
PERSonnEL MuniCiPaL - TaBLEau dES EFFECTiFS du PERSonnEL PERManEnT -
CRéaTion dE PoSTES SuiTE au TRanSFERT du PERSonnEL dE La MaiSon dE La
MuSiQuE ET dE La danSE – aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
PERSonnEL MuniCiPaL - TRanSFERT dES aGEnTS dE La MaiSon dE La MuSiQuE ET dE
La danSE - inTERvEnanTS oCCaSionnELS - FiXaTion du TauX hoRaiRE dE
RéMunéRaTion – aPPRoBaTion: 28 voiX PouR – 5 aBSTEnTionS
PERSonnEL MuniCiPaL - ModiFiCaTion du TaBLEau dES EFFECTiFS du PERSonnEL
PERManEnT – aPPRoBaTion: unaniMiTé

Plan de programmation du PPP-Voirie

le public
est invité 
au final

danse
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Jeux Grille proposée par Philippe Imbert.
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un jeune est mort,
un crime fasciste
Le jeune Clément MERiC, brillant étudiant
à Science-Po, a été assassiné par un des
trop nombreux groupes d’extrêmes droite
qui sévissent sur notre territoire. Son
crime, les avoir croisés au mauvais endroit
au mauvais moment mercredi 5 juin 
dernier.
La haine fasciste a encore frappé, galva-
nisée par sa présence permanente dans
les manifestations contre le mariage pour
tous. il est temps que le gouvernement
fasse en sorte de dissoudre ces mouve-
ments anti-républicains, qui éclaboussent
notre pays du sang qu’ils réclament ap-
puyés en cela par quelques hommes et
femmes politiques de la droite extrême.
n’oublions pas l’histoire de notre pays
quand ces soit disant patriotes ont pris
fait et cause pour la France pétainiste et
ses envahisseurs allemands. Trop de com-
plaisance à leur égard devient un crime
contre la République.
C’est en cela que nous condamnons l’at-

titude de notre Maire, Monsieur PEMEzEC,
qui a refusé de nous laisser rendre hom-
mage à ce jeune lors du Conseil Municipal
du 6 juin. notre groupe d’opposition, à
l’initiative de Christophe LERoY, souhaitait
que le Conseil observe une minute de si-
lence. Ce fut un refus catégorique, argu-
menté par une affaire étrangère à la ges-
tion de notre ville et au nom de la démo-
cratie.
Cette complaisance est coupable car elle
refuse de condamner des actes qui visent
justement à mettre en danger notre dé-
mocratie.
de plus, quelle leçon de démocratie
avons-nous à recevoir de la part d’un
Maire, dont le parti vient de s’illustrer
lors d’élections internes ou les coups bas
et tordus de la part des dirigeants de
l’uMP ont fait la une de l’actualité pendant
des semaines entières?
dans quelle démocratie vivons-nous,
dans une Europe qui compte près de 27
millions de chômeurs? La vague brune
est dangereuse; elle sape nos démocraties

dans une Europe toujours plus libérale
et dont seul le profit trouve grâce aux
yeux de ses dirigeants.
alors, non Monsieur le Maire, il n’y a pas
de lieu ni de moment pour condamner
toute atteinte à la démocratie.
adieu Clément MERiC, nous ne t’oublie-
rons pas.

Feu d’artifice
Comme tous les ans, la fête des guin-
guettes trouvera son apogée avec le tir
du feu d’artifice pyrosymphonique sur
le thème des années 90. Fête populaire
par excellence, tout spectacle pyrotech-
nique, s’il n’est pas organisé et géré avec
le sérieux requis, peut présenter des
risques importants d’accidents. En juillet
1997, l’incendie d’un appartement à Bailly
(78), provoqué par un choix hasardeux
d’angle de tir, a causé l’hospitalisation
de quatre personnes.
Concernant le dossier du feu d’artifice,
le maire doit vérifier qu’il comporte les
mesures nécessaires à son bon déroule-

ment: date, lieu et heure du spectacle,
mesures de sécurité retenues, stockage
des artifices et qualification du responsable
du tir. au Plessis-Robinson, le feu d’artifice
est tiré par des professionnels, dans le
respect des règles de sécurité et à priori,
les spectateurs ne risquent rien… mais
que dire des riverains par contre?
La distance entre le lieu de tir et les pre-
mières habitations est inférieure à 100
mètres et compte tenu du relief, le risque
n’est pas nul. ainsi, chacun imagine que
les habitants du 111 au 119 rue de Malabry
sont idéalement placés pour assister au
spectacle. La réalité est toute autre
puisqu’ils sont sans doute un peu trop
près si on en juge des scories qu’ils net-
toient sur leurs balcons tous les lende-
mains de feu d’artifice.
depuis plusieurs années, le syndic de
ces immeubles se plaint auprès du maire
des conséquences et des risques liés au
spectacle… et demande à ce que le pas
de tir soit reculé et/ou que les explosifs
utilisés soient moins puissants et/ou que

les angles de tirs soient mieux ajustés…
Cette année, le maire a préféré prévenir
que guérir et a donc transmis aux habi-
tants concernés la solution proposée par
le Laboratoire Central de la Préfecture
de Police pour réduire les nuisances:
vider les balcons, fermer les fenêtres, se
calfeutrer chez soi… et attendre que cela
passe sans doute.
Quand on connaît les talents de commu-
nication du maire, on pourra s’étonner
du caractère particulièrement péremptoire
de la lettre et regretter que ces riverains
n’aient pas été conviés à des réunions
avec les artificiers pour les rassurer, leur
permettre de voir les simulations infor-
matiques… un petit mot d’excuse pour
la gène occasionnée aurait sans doute
été apprécié… c’est mal connaître notre
maire.

tribune de l’opposition

tribune de la maJorité

les élus de l’opposition: B. Marquaille, 
B. Maubras, C. Leroy, M. hurpeau, 
M. Saint-Jean.
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solutions des jeux

mots mêlés
détente estivale sudokus

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



p r a t i Q u e p r a t i Q u e

Jeunes étudiants se proposent pour faire des courses ou
autres petits services auprès des personnes âgées afin de
financer un projet personnel. nous sommes disponibles le
lundi à partir de 16h, le mercredi après-midi et le samedi. 
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter au
0665565960 ou 0605318994.

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. n’hésitez pas
à me contacter au 0689601013.

Jeune fille motivée, organisée, ponctuelle recherche des
heures de ménages, disponible pour accompagner des
personnes âgées et garde d’enfant. disponible à toute
heure Tél.: 0615088624.

Femme sérieuse vous propose de faire votre ménage et
votre repassage. Tarif 12€/ heure. Tél.: 0687343675.

Jeune femme sérieuse expérimentée cherche heures de
ménage et repassage à domicile. Chèque Emploi Service
accepté. Tél.: 0666563651 ou 0950783831.

Jeune dame avec beaucoup d’expérience cherche sortie
d’école en septembre et quelques heures de ménage,
repassage, disponible dès maintenant. Tél.: 0616259483.

Jeune femme habitant Le Plessis-Robinson, recherche
emploi d’aide aux personnes âgées, heures de ménage ou
repassage et sortie d’école. aide-soignante avec une
formation garde d’enfant, je suis dévouée, respectueuse et
sympathique. disponible du lundi au samedi et même en
soirée pour les gardes d’enfant. Tél.: 0669653700.

Recherche personne sérieuse pour récupérer
occasionnellement à partir de 18h nos filles de 3 ans et 
7 ans à l’école Louis-hachette à la rentrée prochaine. 
Tél.: 0661728547.

Recherche personne de confiance pour la sortie d’école
de nos deux garçons (8 et 5 ans).
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 17h/17h15- 19h15. aide aux
devoirs, sorties au parc, accompagnement aux activités et
repas du soir. Travail déclaré, expérience des enfants et
références demandées. Tél.: 0140940398.

Rentrée 2013, cherche nounou ou baby-sitter véhiculée
pour sortie d’école au moins 2 soirs par semaine. Tél.:
0678396211.

Recherche femme sérieuse pour garder à domicile deux
enfants de 5 ans et de 6 mois le mercredi matin à partir de
septembre 2013. étudiant accepté. Tél.: 0620424740.

Recherchons une personne dès septembre 2013 pour
aller chercher nos deux filles (4 et 7 ans) à l’école et à
l’accueil Louis-hachette à 18h pour une garde à domicile
rue Blaise-Pascal jusqu’à 19h30, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Tél.: 0603843418.

Cherche personne très sérieuse pour garder, promener
deux chiens très gentils de temps en temps. durée allant
de 48h à 1 semaine. Tél.: 0620278288.

Cherche personne pour garder deux enfants de 9 et 11
ans le mercredi toute la journée, 2 soirs 16h30/18h30, 2
matins 8h/9h par semaine à compter de la rentrée scolaire.
Possibilité vacances scolaires si souhaité. Tél.: 0615503122.

Trois fillettes (10, 6 et 4 ans) recherchent pour la rentrée
de septembre, une nounou volontaire, enjouée, calme et
aimante qui les récupérera à la sortie des écoles de la
Ferme et anatole-France et les gardera à notre domicile du
Cœur de ville de 16h20 à 20h20 4 jours par semaine. Si
vous vous reconnaissez, contactez-nous au 0664770427
ou 0661513736.

Retraitée dynamique aimant les enfants cherche un
ou plusieurs enfants à garder après l’école à leur
domicile et les accompagner à leurs activités du
mercredi. Je suis disponible à partir du mois d’août. 
Tél. : 06 11 07 83 45.

Jeune étudiante sérieuse et motivée, recherche pour
le mois de juillet 2013 une garde de bébé ou d’enfant
en semaine. Tél. : 06 63 52 37 13.

nous sommes à la recherche d’une famille pour une
garde partagée à partir de septembre, nous avons déjà
la nounou, nous sommes situés vers le Bricorama. 
Tél. : 06 82 51 87 93.

Femme d’expérience cherche à garder un enfant à
mon domicile et/ou à récupérer à l’école de la Ferme ou
anatole-France dès la rentrée de septembre. 
Tél. : 06 88 62 99 03.

Cherche baby sitter pour garder 3 enfants de 5 ans et
occasionnellement un de 3 ans, à mon domicile
(quartier henri-Wallon), pour gérer activités et repas les
mercredis à partir de septembre 2013. une baby sitter
anglophone pourrait être un atout. Tél. : 06 20 59 66 67. 

Professeur de piano donne des cours particuliers de
piano depuis plusieurs années. Je m’adapte aux besoins
et aux envies des élèves. Cours d’essai gratuits. Tél. :
06 60 53 70 33.

étudiante germanophone en troisième année de
licence LEa propose des cours d’allemand pour tous les
niveaux. Sérieuse et pédagogue, je serais ravie de vous
aider à améliorer votre allemand. n’hésitez pas à me
contacter brissier09@yahoo.de ou 06 35 57 25 01.

Poussette double achetée il y a quatre mois, très peu
servie presque neuve, contient un habillage pluie très
simple à manipuler. Tél. : 06 60 53 70 33.

vélo elliptique domyos vE440 état neuf, programmes
sur cd, 110 €. Tél. : 06 72 69 91 28.

Siège auto, groupe 1/2/3 marque Chicco 50 €
excellent état et siège auto Ferrari de 0 à 18 mois 50 €
en excellent état. Tél. : 06 63 63 69 57.

Beau parking intérieur sécurisé rue de Malabry
70 €/mois. Tél. : 06 13 32 60 22.

Famille du Cœur de ville recherche famille du Plessis-
Robinson ayant enfants scolarisés à l’école Sainte-Marie
d’antony pour faire du co-voiturage à partir de
septembre avec notre fils qui entre en 6e. 
Tél. : 06 23 28 42 15.

reCherChe d’emploi

à vendre

oFFres d’emploi

Cours/soutien sColaire

à louer

autre

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 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

numéros sos gardes

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 
adjoint aux affaires sociales, à la Famille, à la
Petite 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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petites annonces état-civil  

Les permanences du maire seront
interrompues pendant l’été. 
Elles reprendront les lundis, de 17 h à 19 h, 
à partir du lundi 2 septembre, 
sur rendez-vous au 01 46 01 43 21.

permanenCes du maire

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction: Jessica Bissières,
Nelly Banco. Rédaction: Lucie Birac, Sandrine Gauthier, 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

dimanche 30 juin: Pharmacie Fleck - 9, avenue Charles-de-
Gaulle au Plessis-Robinson - Tél. : 0146301306 

dimanche 7 juillet : Pharmacie di Maria Mahiou - 6, square henri-
Sellier à Châtenay-Malabry - Tél. : 0146312495

dimanche 14 juillet : Pharmacie Le Lièvre - 2, rue auguste-Renoir
à Châtenay-Malabry - Tél. : 0146319999

dimanche 21 juillet : Pharmacie hachemi - 430, avenue de la
division Leclerc à Châtenay-Malabry - Tél. : 0146323377 

dimanche 28 juillet : Pharmacie du Marché - 16, avenue de la
Libération au Plessis-Robinson - Tél. : 0146301157

dimanche 4 août : Pharmacie du Bois - 16/18, avenue du Bois à
Châtenay-Malabry - Tél. : 0146300164

dimanche 11 août : Pharmacie Le Lièvre - 2, rue auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry - Tél. : 0146319999

Jeudi 15 août : Pharmacie Carbillet - 27, avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson - Tél. : 0146300961

dimanche 18 août : Pharmacie des arcades - 13, avenue albert-
Thomas à Châtenay-Malabry - Tél. : 0146321431

dimanche 25 août : Pharmacie du Stade - 12, rue de verdun à
Châtenay-Malabry - Tél. : 0143506011

dimanche 1er septembre: Pharmacie Chambon - 11 bis, avenue
du Plessis à Châtenay-Malabry - Tél. : 0146608814
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: Feu d’artifice et bal le 13 juillet
À 23 h, le feu d’artifice au parc de la noisette.
À partir de 22 h 30, le bal à la Caserne des Pompiers.

ChâtenaY-malabrY : grande fête sur la coulée verte
dimanche 14 juillet, gigantesque kermesse à partir de 14 h 30 :
nombreux jeux, petit train, poney… Bal musette à partir de 16 h.
Spectacle pour enfants à 19 h. Tirage de la tombola à 19 h 30. dîner
dansant avec un grand orchestre à partir de 20 h. Feu d’artifice à
23 h. Renseignements : 01 46 83 45 71. www.chatenay-malabry.fr

sCeaux : Festival de l'orangerie de sceaux du 13 juillet au 
8 septembre. Le festival de musique de chambre revient au
domaine de Sceaux pour sa 44e édition. Tél. : 01 46 60 00 11.
www.festival-orangerie.fr

verrières-le-buisson : Feu d’artifice
Samedi 13 juillet à 23h. En collaboration avec antony. 
Parc de la noisette.

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 an-
nonce 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.

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

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

Jean REvaLLiER, le 26 avril

amine BEn aMaRa, le 30 avril

adèle LEBRETon, le 30 avril

imilys aLGani, le 1er mai

Yannis dRuESnE, le 2 mai

hugo huSSon, le 4 mai

Guilhem dETERnE, le 4 mai

Elise JoMaRd, le 7 mai

Elodie GuERin PaRadoT, le 7 mai

élise MohR, le 9 mai

arsène LaGÜES, le 11 mai

Mia LaRRèGLE, le 12 mai

ines REGRaGui, le 16 mai

Raphaël BaRBiER, le 17 mai

olivia MERLET, le 17 mai

Madison oTTon nTouBa, le 18 mai

Louis KaLYEJian, le 18 mai

Léna KaLYEJian, le 18 mai

anabelle SainTaRd, le 19 mai

alexis duCoSSon, le 19 mai

Ryan ERdoGan, le 21 mai

Mattéo PoTTiER, le 22 mai

Léa MaRié, le 22 mai

Teeya uRSuLET LEMaiTRE, le 27 mai

Cédric BaRdinET et daiva GRiKSTaiTE, le 4 mai

oyas KaWaTa et Lintoka SEMoPa, le 4 mai

didier MaYoR et Félicienne JEan LouiS, le 10 mai

Fabien PuGnETTi et Stecy doS RaMoS, le 11 mai

Philippe iaConE et isabelle GuiLLaRd, le 18 mai

Stéphane KuPdJian et angélique hoFREiTER, le 18 mai

nuno LEiTao auGuSTo et vanessa PiRES, le 18 mai

david SChuMaChER et isabelle CLaRiCo, le 22 mai

Sébastien LaCouT et aline vandEvooRdE, le 25 mai

Johnny JoRGE et aurore PEREiRa, le 25 mai

Jeannine auCouTuRiER veuve SaMSon, le 15 avril

Yves dEL FaBRo, le 21 avril

Lionnel CRéPin, le 28 avril

Gilbert TaSQuER, le 30 avril 

Patrick SanTonJa, le 1er mai

Jean CaBanEL, le 2 mai

François LE BRETon, le 5 mai

Bernadette aLidièRES épouse dE BoCK, le 6 mai

Madeleine BEREnGER épouse SuLPiCE, le 7 mai

Philippe PiERRE-LoTi-viaud, le 8 mai

Marie PoudRouX veuve PaYET, le 9 mai

Maria naBaiS PiRES épouse SiMon, le 13 mai

Michel RouSSEauX, le 16 mai

Monique RouSSin veuve BEnoiST, le 17 mai

Claude aBRaMi, le 25 mai

andréa BénaRd épouse ChaPLET, le 27 mai

naissanCes

mariages

déCès 

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).

installation 
d’une infirmière 
Latonne Marylène vous fait part de son ins-
tallation en temps qu’infirmière libérale au
Plessis-Robinson, elle rejoint le cabinet de
Mesdames Lecouteur, Semette et abaoui
situé au 180 bis rue d’aulnay Tél.: 0143506351.
une permanence des soins y est assurée de
19h à 19h30, 7j/7.

melle Céline raYnaldY 
et m. brice Cotez, ses parents,

Aldwin, Tom et Ambre, ses frères et
sœur ont l’immense douleur et la
souffrance de vous annoncer le décès
de Léna COTEZ survenu le 20 mai
dernier à Saint-Tropez à l’âge de 3 ans.
Elle repose désormais au parc
cimetière d’Artigues (33).

Nous tenons à remercier les personnes
anonymes ou non qui ont participé du
mieux qu’elles ont pu, a essayé de
sauver notre petit ange Léna à mes
côtés ou à nous soutenir lors de ce
drame qui nous a touché ce lundi 20
mai 2013 sur le port de Saint-Tropez.

Pour vos messages et vos coordonnées,
notre adresse mail :
lenacotez@gmail.com

à notre ange léna, 
nous t’aimerons pour toujours.


