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votre agenda de mai
Jeudi 2
ConCours en ligne sur
Fin des inscriptions au concours Miss et Mister 2013 www.plessis-robinson.com
organisé par Plessis Arts et Loisirs

samedi 4
santé/solidarité Gymnase du Pierrier
Formation PSC1 par la Croix-Rouge française De 14h à 19h
ruGBY toP 14 stade Yves-du-Manoir, Colombes
Racing contre Castres Olympique À 14h45

dimanche 5
santé/solidarité Gymnase du Pierrier
Formation PSC1 par la Croix-Rouge française De 13h30 à 18h

Mercredi 8 devant la stèle du Général de
CéréMonie Militaire Gaulle, allée du Jardin de robinson
68e anniversaire de la Victoire de 1945 À 11h30

vendredi 10
tennis Parc des sports
Finales du tournoi open du TCPR 

dimanche 12
aniMation Café la fontaine
Dégustation de miel par Alain Coudrai, apiculteur robinsonnais À 17h

Jeudi 16
Jeunesse Cinéma Gérard-Philipe
Remise du Prix BuZZ  À 19h30
seniors Moulin Fidel
Soirée dansante organisée par l’association Plessis Arts et Loisirs À partir de 20h

Mardi 21 service des sports au
été enFanCe/Jeunesse Centre administratif Municipal
Début des inscriptions à été-Sport

Jeudi 23
PratiQue Centre administratif Municipal
Permanence du Barreau des Hauts-de-Seine De 14h à 18h
pour vous aider dans la déclaration de revenus

vendredi 24
santé/solidarité espace omnisports
5e collecte de don du sang De 14h à 19h30
sPorts/éColes Parc des sports
La Robinsonnaise des écoles À 14h
enFanCe/éColes Moulin Fidel
Remise du Prix littéraire des écoliers À 18h30
CinéMa: soirée sPéCiale « Biodiversité » Cinéma Gérard-Philipe
Projection du film « Des abeilles et des hommes » À 20h. Tarif unique: 4,40 €
suivi d’un débat et d’une dégustation

du samedi 25 au samedi 8 juin
enFanCe/éColes Moulin Fidel
Exposition réalisée par les enfants des écoles de la ville De 14h30 à 18h30
dans le cadre du Prix littéraire des écoliers

samedi 25
ville duraBle Jardins de l’hôtel de ville
Distribution gratuite de bulbes À partir de 9h
sPorts Piscine du hameau
Mission sauvetage pour les jeunes de 8 à 16 ans avec palmes De 15h à 18h
sPorts Parc des sports
La Robinsonnaise À 18h30: départ de la course famille

À 19h: départ des 5,5 km et 10 km

du lundi 27 au vendredi 31
événeMent dans toute la ville
Immeubles en Fête – la Fête des voisins 

vendredi 31
sPorts Piscine du hameau
Passage des brevets de natation De 17h15 à 20h

samedi 1er juin
sPorts Complexe sportif Joliot-Curie
Portes ouvertes de l’association l’étoile Gymnique de Robinson (EGR) De 10h à 18h
littérature l’orangerie
Remise du Prix du livre robinsonnais À 10h30

r e n d e z - v o u s

lieux et horaires

24

4/05

8/05

16/05

et 24/05
16/05

12/05

25/05
27/05

Partageons 
un bon moment !

la FÊte des voisins



la ville reçoit le label 
« Commune donneur 2012 »
Le 11 avril dernier, l’établissement Français du Sang a remis à la Ville du Plessis-
Robinson le label « Commune donneur 2012 » et un trophée « Trois cœurs » 
– note maximale – pour les opérations de collecte, la communication et les relations
institutionnelles mises en place depuis 2012 pour promouvoir le don du sang.

don du sanG

les belles 
valeurs du sport

Ce mois de mai 2013 est
l’un des plus importants de
l’histoire du sport
robinsonnais : en rugby, le
Racing est en passe de se
qualifier pour les barrages
du Top 14, pour la
quatrième année
consécutive. En volley-ball,

l’équipe masculine va disputer pour la première fois
les barrages pour la montée en ligue A. Pour
conquérir le bouclier de Brennus comme, pour
monter en première division, nos deux clubs-phare
ont besoin de tout votre soutien quand ils joueront à
domicile ces prochaines semaines. Et au bout de
l’exploit, il peut y avoir l’année prochaine deux clubs
du Plessis-Robinson en première division, ce qui
serait certainement unique en France pour une
commune de notre taille.

Au-delà des résultats sportifs, qui reposent toujours
sur une part de chance et d’incertitude, ce sont les
valeurs affichées par ces clubs qui forcent notre
admiration : humilité, travail, esprit d’équipe, autant
de vertus nécessaires à la pratique du sport et qui lui
donne sa véritable dimension éducative. Au Plessis-
Robinson, le sport pour tous est le fil rouge de notre
projet sportif. Les clubs ayant une section
professionnelle, ce qui est le cas du Racing et du
Plessis-Robinson Volley-Ball, se sont dotés d’un
centre de formation et d’une école de sport ouverts
aux plus jeunes : d’un côté, des centaines d’enfants
sont fiers d’endosser tous les mercredis les couleurs
et les valeurs ciel-et-blanc ; de l’autre, depuis le baby-
volley jusqu’à l’équipe professionnelle, le PRVB
accompagne de nombreux jeunes dans leur parcours
sportif et humain.

Tout ceci fait du Plessis-Robinson une ville qui aime
le sport et qui le prouve : à la fin du mois de mai,
vous serez des centaines à participer aux différentes
épreuves de la Robinsonnaise ; de la course des
écoles à celle des as, en passant par la Robinsonnaise
des familles, chacun apportera à la course le meilleur
de lui-même, pour la performance ou pour le plaisir.
Et donner le meilleur de soi-même, n’est-ce pas la
plus belle valeur du sport ?

éditorial

’esprit village du Plessis-Robinson
s’animera tout particulièrement la
semaine du lundi 27 au vendredi 31

mai pour la Fête des voisins. La recette est
maintenant bien connue dans les quartiers :
un groupe de voisins, une table, à boire et à
manger, sans oublier une forte dose de
convivialité ! Voici une belle occasion de
faire connaissance et de tisser des liens
avec vos voisins. Pour faciliter l’organisation,
la Ville vous accompagne en mettant à votre
disposition un kit de communication incluant
des affichettes, des invitations, des t-shirts,

des ballons et bien d’autres surprises. Il ne
vous reste qu’à définir la date, trouver un
lieu (cour, entrée, hall, porche, jardin…) et
renvoyez le bulletin d’inscription ci-dessous.
Quand la fête approchera, à chacun d’ap-
porter un plat, une boisson ou tout simple-
ment sa bonne humeur!
renseignements: 0146014321.
important: pour utiliser ou fermer une
rue à la circulation, demandez
préalablement un arrêté de voirie en
appelant le service des relations
publiques au: 0146014321.
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eulement cent communes sont partenaires
de l’établissement Français du Sang (EFS) et
les besoins s’accroissent de 3 % chaque

année », a rappelé André Cicchero, président du
Comité régional pour le don bénévole francilien. notre
Ville peut donc se féliciter d’avoir été récompensée
pour les actions de sensibilisation et les quatre collectes
organisées depuis le 16 mars 2012. Chaque opération
attire en moyenne soixante-dix donneurs, qui sont
accueillis par des professionnels dans un cadre confor-
table. Ce résultat est d’autant plus satisfaisant que
l’EFS possède déjà une antenne au Centre chirurgical
Marie-Lannelongue  et organise régulièrement des
opérations de collecte dans plusieurs entreprises du
Parc noveos.

Prochaine collecte le 24 mai
La Ville organise une 5e collecte vendredi 24 mai de
14h à 19h30 à l’Espace Omnisports (place Woking).
Comment ça se passe? Dans un premier temps, un

médecin vérifiera,
par le biais d’un
questionnaire, que
vous êtes apte à
pouvoir donner. Les
donneurs doivent
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.dondu-
sang.net). Le don du sang lui-même dure 8 à 12
minutes. Sur place, la Mairie offre une collation et
propose un espace garderie pour occuper les enfants.
Toutes les conditions sont donc réunies pour faciliter
le don, alors soyez solidaires!
5e collecte: vendredi 24 mai de 14h à 19h30 à
l’espace omnisports. info: www.plessis-
robinson.com
eFs au Centre chirurgical Marie-lannelongue:
133 avenue de la résistance
tél. : 0140948747. info: www.dondusang.net

s

obinsonnais, vous avez entre 18 et 25 ans
et voulez découvrir l’univers des concours
de beauté? n’attendez plus, c’est la dernière

ligne droite pour vous inscrire au concours de Miss
et Mister Robinson 2013, organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs, qui se déroulera lors de la pro-
chaine Fête des Guinguettes (voir article en page ci-
contre). C’est dans un esprit convivial et dans la
bonne humeur – il n’est pas rare d’y croiser quelques
connaissances de lycée – que les candidats multiplient
les chorégraphies et s’essayent à leur premier jeu
sur scène. Si cela vous tente, il ne vous reste plus
que quelques jours voire quelques heures pour
vous inscrire ( jusqu’au jeudi 2 mai) sur www.
plessis-robinson.com et pourquoi pas remporter
une pluie de cadeaux !
renseignements auprès de l’association 
Plessis arts et loisirs – 18 rue du Capitaine Facq 
tél. : 0140831070

r

Philippe Pemezec
Maire du Plessis-Robinson
Vice-président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

le premier rendez-vous citoyen du monde
1999 : Création à Paris et lancement en France et au Plessis-Robinson en 2000.
2003 : Création de la Fête Européenne des Voisins, « European Neighbours’ Day ».
2012 : 15 millions de participants rassemblés le même jour dans 33 pays du monde.

Cérémonie du 8 Mai
La Ville vous invite à commémorer la fin de la Seconde Guerre
mondiale le mercredi 8 mai à 11h30 devant la stèle du Général
de Gaulle, allée du jardin de Robinson, face à la place du
8 Mai 1945. Le cortège se dirigera ensuite jusqu’au Monument
au Morts 1939-1945, square de la Liberté, puis jusqu’au Carré
militaire du cimetière. Les associations patriotiques, le Conseil
des enfants, le Club mémoire et la Lyre du Plessis-Robinson
prendront part à cette cérémonie.

Bonne idée: penser à trier les déchets
Les organisateurs sont invités à prévoir trois poubelles: pour les plastiques, le
verre et les déchets organiques. C’est la fête, mais n’oubliez pas la planète!

amedi 15 et dimanche 16 juin sera
un grand week-end de fête au 
Plessis-Robinson. Le Charivari entre

cette année dans la danse des Guinguettes
et ouvrira le bal le samedi après-midi. Les
chars de ce « Carnaval du monde » conver-
geront à 15h sur la grande terrasse du Parc
Henri-Sellier. La fête prendra son envol au
rythme des tours de manège et d’une comédie
musicale. Les enfants passeront ensuite le
relais aux jeunes, qui défileront pour l’élection

de Miss et Mister Robinson. La soirée se
poursuivra sur le thème des années 1990 avec
un concert de Los Del Mar et sa Macarena,
Boris, Indra et le grand retour des Worlds
Apart ! un grand feu d’artifice sera tiré à
23h. Le charme des Guinguettes se poursuivra
le dimanche, du marché au parc Henri-Sellier,
avec de nombreuses animations sur le thème
de la ferme et bien sûr, de la Belle époque. Il
est temps de préparer votre costume à la
mode de 1900!
Programme détaillé dans 
le Petit robinson du mois de juin

s
le Charivari rejoint la Fête!

GuinGuettes 2013

devenez Miss ou Mister 2013! 
ConCours de Beauté

Martine Dubois,
conseiller municipal
délégué à l’Emploi, 
à la Santé et aux
Grandes Causes,
représentait le maire,
lors de la cérémonie
de remise du « Label
commune donneur
2012 » au Salon de la
Nouvelle Ville. 

Commande de kit
Madame Mademoiselle Monsieur

Nom: ................................................................... Prénom: ...........................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. fixe: ...................................................... Tél. portable: ...........................................................
E-mail : .............................................................................................................................................

Souhaite organiser « Immeubles en fêtes »
Dans mon immeuble, nombre d’appartements: .................................................................
Dans ma résidence, nombre d’immeubles: ..........................................................................
Dans ma rue, nombre d’immeubles: .....................................................................................
Dans mon quartier, nombre de foyers: .................................................................................
Animation spéciale (précisez): ...............................................................................................

DATE CHOISIE: 
lundi 27 mai mardi 28 mai mercredi 29 mai 
jeudi 30 mai vendredi 31 mai

Commande un kit de communication pour ma fête.

Les kits de communication seront à votre disposition à l’accueil de la Mairie, à
partir du lundi 6 mai. Coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-
robinson.com et à retourner à: Mairie du Plessis-Robinson / Immeubles en fête 
Hôtel de Ville - 92350 Le Plessis-Robinson

recrute animateurs
pour la Fête
L’association Plessis Arts et Loisirs re-
cherche des animateurs pour la prochaine
Fête des guinguettes. Se munir d’une
pièce d’identité, d’une carte vitale et
d’une autorisation parentale pour les
jeunes âgés de 16 à 18 ans.
Pal - 18, rue du Capitaine-Facq. 
tél. : 0140831070.

Partageons 
un bon moment
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ans la continuité de la Fête des
voisins, la Communauté d’Agglo-
mération des Hauts-de-Bièvre 

organise la 4e édition d’« Entreprises à la
rencontre de vos voisins » jeudi 30 mai à
partir de 11h à Verrières-le-Buisson. Cette
manifestation conviviale est dédiée aux diri-
geants d’entreprises implantées dans les
Hauts-de-Bièvre, l’occasion de faire connais-
sance et de nouer des partenariats au cours
d’une pause déjeuner conviviale. Au pro-
gramme: cocktail de bienvenue, conférence
sur les projets économiques menés dans les
Hauts-de-Bièvre, speed-meeting entreprises
(cartes de visite à prévoir), concert de jazz
et buffet. Des visites guidées de l’arboretum

municipal Roger de Vilmorin situé à proximité
de la salle du Colombier seront également
proposées aux participants, qui pourront
aussi profiter de l’espace exposition pour
présenter leur entreprise, leur activité, soit
par une affiche (format A3) et/ou par une
démonstration de leur savoir-faire sur place.
« entreprises à la rencontre de vos
voisins »: jeudi 30 mai à partir de 11h,
salle du Colombier, 3 voie de l’aulne à
verrières-le-Buisson. Parking public 
face au Colombier. inscription avant le
21 mai auprès du service développement
économique: 0141878157 
ou contact.economie@agglo-
hautsdebievre.fr

d

la fête des
entreprises
voisines

renContre
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Ils sont venus dès le matin au Jardin
de Robinson, certains en deux-roues,
d’autres à pied. Ils ont visité le village

de la mobilité qui portait bien son nom
puisqu’il proposait notamment d’essayer des

voitures hybrides et des vélos à assistance
électrique. Ils ont fait la connaissance d’as-
sociations robinsonnaises sensibles au dé-
veloppement durable, ils ont profité d’un
dépôt-vente de vélos et trottinettes. Mais,
surtout, ils ont pris du bon temps…

Plein les yeux!
Les organisateurs de la Journée ont frappé
fort en conviant deux virtuoses du VTT Trial
– dont Marc Vinco, huit fois champion du
monde et treize fois champion de France –
ont offert trois spectacles de haute volée à

un public ébahi. À l’issue de leurs perfor-
mances, ces deux passionnés accueillaient
enfants et adultes, obligatoirement casqués,
sur un parcours moins spectaculaire certes,
mais parfait pour découvrir cette pratique
sportive qui demande souplesse et préci-
sion.

À qui le tour?
Les animations sportives étaient à l’honneur
grâce à un parcours de VTT, avec obstacles
et pente intégrés, et une initiation gratuite
au Segway®, ce gyropode électrique et tout
terrain très à la mode.
un circuit de sécurité
routière avec stops, rond-
point et feux tricolores
était ouvert aux plus 
petits (voir Paroles de 
Robinsonnais). Enfin,

dans l’après-midi, les plus motivés ont
pris le départ d’un rallye-vélo dont les
vingt-huit questions permettaient de bou-
cler un parcours dans la ville de deux
heures environ. Dixit l’un des participants :
« ce rallye fait travailler la tête et les jambes,
et ça fait du bien ! ». Cette épreuve, ainsi
que les différentes collectes solidaires, a

donné lieu à un
tirage au sort qui
a permis à de
nombreux visi-
teurs de repartir
avec de beaux 
cadeaux.

l

tout a très bien roulé!
Un beau ciel bleu, un soleil retrouvé et, surtout, un thème
fédérateur ont fait le succès, dimanche 7 avril, de la Journée
du Développement durable consacrée, cette année, au vélo.

8e Journée du déveloPPeMent duraBle

eudi 21 mars, plus de 1000 élèves
de la 6e à la 3e ont laissé leurs
salles de classe pour les stands du

Salon Giga la vie, animés par une centaine
de professionnels de la santé et de la pré-
vention.

des thèmes qui parlent 
aux jeunes
Muni d’un passeport répertoriant toutes
les spécialités représentées, ils se sont 
arrêtés aux espaces thématiques qui les
intéressaient parmi : Dépistages, Sexualité,
Hygiène du corps, nutrition, Citoyenneté
et dépendances (alcool, drogue, jeux vi-
déo…), Vie quotidienne et loisirs. Côté
santé, ce forum est également l’occasion
de contrôler vue, audition, dentition et
dyslexie. « Ce Salon est une très bonne chose
car complémentaire avec ce qu’on fait toute
l’année. Et, pour les jeunes, parler de ces
sujets avec des personnes extérieures, ça
passe mieux  », confie l’infirmière scolaire
du collège Claude-nicolas Ledoux.

information claire 
et réponses directes
En petits groupes, les jeunes ont rencontré
des praticiens qui ont su se mettre à leur
portée et parler leur langage, pour échanger
sur des sujets parfois graves (maladies sexuel-
lement transmissibles, addictions…), parfois
plus légers (estime de soi, amour…). L’occasion
de combattre certaines idées reçues et en-
courager les adolescents à poser des questions
qu’ils n’osent peut-être pas aborder en famille.
Quand le thème s’y prêtait, ils sont repartis
avec des brochures et quelques échantillons.
Et, le lendemain, ils ont laissé leur place aux
retraités…

le rendez-vous des seniors
 Si le sommeil, la nutrition et la prévention
routière étaient aussi au programme, les
thèmes du Forum Senior étaient bien diffé-
rents. Il a été question de santé bien sûr
avec, là aussi, des espaces dédiés aux dépis-
tages visuels, auditifs, de la mémoire, car-
diologiques, ophtalmologiques, etc. Mais le

bien-être était également au cœur de
l’événement, avec un espace dédié au
relooking, à la coiffure et au maquillage,
non loin d’un agréable salon de thé…

Conseils avisés 
et informations ciblées
Le millier de visiteurs a pu échanger avec
les responsables des différents services 
municipaux qui travaillent toute l’année pour
eux (Le Club, la coordination gérontologique
du CCAS…), des professionnels spécialisés
dans les domaines qui les touchent: succes-
sion, services à la personne… Sans oublier
les très nombreuses associations robinson-
naises animées par ou pour les seniors. 

«  Le Forum, conclut Béatrice Robin, maire-
adjoint délégué aux Affaires sociales, est très
complet en abordant la santé, la sécurité et la
prévention. C’est pour cela que nos chers retraités
l’apprécient tant ».

À chaque âge son salon
En cette fin mars, deux générations se sont successivement
réunies au complexe sportif Joliot-Curie pour un Salon qui
leur était consacré : « Giga la vie » pour les collégiens et
« Forum Senior » pour leurs aînés. Retour sur ces deux événements
organisés par l’Institut des Hauts-de-Seine et la Ville du Plessis-
Robinson, pour la troisième fois.

GiGa la vie et ForuM senior

J

Jean-François Martin, après
avoir remporté le 1er prix du
rallye-vélo (un vae):
« Ce qui m’intéressait c’était,
d’abord, de participer au rallye et,
ensuite, de me renseigner sur les

vélos à assistance électrique, pour ma femme qui
travaille sur Paris. Pour le coup, je suis ravi ! »

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

les robinsonnais sont gagnants
aveC nos CoMMerçants

lots cherchent gagnants
Les lots de la tombola des différentes collectes solidaires n’ont pas tous été retirés, à
commencer par le 1er prix: un week-end de trois jours en véhicule hybride (avec forfait
de 700 km inclus).
vous avez, peut-être, encore en votre possession l’un des tickets gagnants! Pour
en avoir le cœur net, appelez l’accueil de la mairie au 0146014321.

Merci aux partenaires de cette Journée

rodolphe Beaucamp, après son
passage sur le trial Park:
« Je suis là car la préservation de la
planète est un sujet qui me tient à
cœur. J’apprécie ce que fait la Ville
pour le vélo, notamment la

rénovation du skate park. Et, aujourd’hui, avoir une
telle animation avec ces champions, c’est
extraordinaire ! »

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

Flora et Marine, copines et
élèves de 5e:
« C’est cool de pouvoir parler
des problèmes qui nous
entourent avec des personnes
qui ne nous jugent pas.

Hygiène, drogue, sexualité, soins dentaires… On a
abordé plein de sujets cet après-midi… »

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

le groupe de
copains de Fabien,
anthony, Benjamin
et arthur:
« Ce Forum, c’est un
peu comme faire un

petit bilan de notre vie. On ne pensait pas que ce
serait aussi bien. Sauf que, pour deux d’entre nous,
le dentiste a parlé d’appareil dentaire ! »

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

liane, bénévole à l’espace
Crusoé du secours Catholique:
« Ce Salon est pour nous l’occasion
d’aller à la rencontre de nos futurs
membres. Nous nous adressons aux
seniors mais aussi à toute personne

souhaitant rompre son isolement. Les mardis, jeudis
et dimanches, ils viennent faire du travail manuel,
jouer ou tout simplement partager un café. »

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

alain et Jocelyne Gauthier,
jeunes retraités:
« C’est notre premier Forum.
Nous trouvons que c’est une très
bonne initiative et, pour nous,
l’occasion de faire un check-up

complet. On reviendra sûrement la prochaine fois. »

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

Christiane Gautier,
robinsonnaise depuis 4 ans:
« Tout le monde est très
sympathique ici ! J’en ai profité pour
faire contrôler ma vue. Et vous
savez ce que je viens de faire? J’ai

bu un Coca-cola. Cela fait des années que je ne
m’étais pas fait ce petit plaisir ! »

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

’opération « J’@ime mon commerce », du
19 au 23 février, invitait à trouver le montant
de la vitrine mystère installée dans le

magasin Masseni de l’avenue Charles-de-Gaulle. Et
c’est là que les vainqueurs ont reçu, lundi 25 mars,
leur prix en présence des représentants de l'union
des Commerçants Robinsonnais, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, et de la Municipalité. Le
juste prix de la vitrine était de 1244,83 € et c’est Joël
Levèque qui, ayant trouvé la bonne réponse, à 38,33 €
près, a emporté le contenu de la vitrine. Les gagnants
de la 2e à la 5e place ont, eux, reçu des bons d’achats
allant de 150 à 250 €. Cette première édition de

« J’@ime mon commerce » sera très certainement 
reconduite l’an prochain, qu’on se le dise !

avec « des points en plus »
Ce dispositif de fidélisation, lancé le 20 mars dernier,
connaît un vrai succès, avec bientôt le 1000e Robin-
sonnais inscrit. Pour rappel, l’inscription à «  Des
points en plus » se fait directement dans son magasin
préféré ou sur le site internet www.despoints
enplus.com.
Quant aux commerçants qui voudraient rejoindre le
mouvement, ils sont les bienvenus ! Pour cela, ils
peuvent appeler le 01 74 02 94 47.

l

Pierre, 7 ans, et sa sœur
Camille, 5 ans, après leur
initiation à la sécurité routière:
« On a vu les panneaux dans la ville
et on a demandé à nos parents de
venir ce matin, avec nos beaux

vélos. Avec ce circuit, on apprend à rouler comme
quand on sera grands. C’était un peu dur mais les
policiers nous ont aidé. »
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Tables rondes en petits groupes pour aborder
des sujets d’ados.

Il n’y a pas d’âge pour demander conseil à des professionnels de la santé et du bien-être.

Arno Melkonian remet son prix au grand gagnant de la vitrine mystère.

Une équipe du Conseil des enfants au départ du rallye-vélo.

Toujours plus haut, sous les encouragements du public !
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voirie

Bâtiments, constructions

espaces verts

après les saints
de glace

Quoi de neuF en Mai

rue de Fontenay 
(sens unique)

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

rue des Pommiers 
et rue des Merisiers

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

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

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

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

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

rue du Progrès (sens unique)
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin août 2013
• Maître d’ouvrage: Ville (PPP)  

rue du Progrès (double sens)
• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin août 2013
• Maîtres d’ouvrage: CAHB et Ville (PPP) 
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allée de la vigne
• Renouvellement des canalisations
d’assainissement
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public 
• Durée des travaux: jusqu’à fin juin 2013
• Maîtres d’ouvrage: CAHB et Ville (PPP)  

rue de la Garenne (partie à sens
unique)
• Renouvellement de la canalisation d’eau
potable
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin août 2013
• Maîtres d’ouvrage: SEDIF et Ville (PPP)  

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

rue d’aulnay
• Réfection totale de la voirie et de
l’éclairage public, enfouissement des
réseaux aériens
• Durée des travaux: jusqu’à fin août 2013
• Maître d’ouvrage: Ville (PPP), en
coordination avec la Ville de Châtenay-
Malabry

rue lafontaine 
et rue amélie

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

avenue Charles-de-Gaulle 
(partie haute)

• Réfection complète de l’avenue
• Durée des travaux: jusqu’à décembre
2013
• Maître d’ouvrage: Conseil général des
Hauts-de-Seine
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Il est bien connu qu’il faut
attendre les saints de glace, saint
Mamert, saint Pancrace et saint
Servais, traditionnellement fêtés
les 11, 12 et 13 mai, pour planter
sans craindre le retour du gel. En
cette année, pour le moment,
« glacée », c’est une sage
précaution qui nous permettra de
retrouver, avant le début de l’été,
des rues et des places
transformées en bouquets !

espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille d’arbustes à floraison printannière
• Arrachage des bulbes de tulipe en fin de floraison
• Préparation et plantation des massifs de fleurs avec les annuelles
• Pose des suspensions et des corbeilles fleuries à partir du 13 mai

avenue Charles-de-Gaulle
les arbres malades seront replantés
Dans le cadre des travaux d’aménagement de l’avenue Charles-de-
Gaulle, le Conseil général des Hauts-de-Seine a programmé le
remplacement des arbres d’alignement. En effet, la moitié des arbres
est malade et présente un danger lié au risque de chute de branches,
sans parler de la menace de contamination des arbres sains. Il est
donc nécessaire de procéder à une replantation afin de sécuriser la
voie et de conserver son aspect esthétique, sachant que de jeunes
arbres vont être aussi plantés au milieu de cette avenue. Sur la
proposition du service municipal des Espaces verts, les essences
choisies devraient être des « ulmus Sapporo Gold », une variété
d’orme qui pousse très vite et dont les racines ne risquent pas de
déformer les trottoirs fraîchement refaits. Pour respecter l’enga -
gement municipal « un arbre coupé, deux arbres replantés », des
sujets supplémentaires seront également implantés sur d’autres sites
dans la ville. 

le paillage pour « jardiner durable »
Pour « jardiner durable », le service des Espaces verts vous invite à utiliser
la technique du paillage. Cette opération consiste à mettre en place une
couche protectrice de débris végétaux (copeaux bois, paille…)
ou minéraux (brique, ardoise…) à la surface du sol pour empêcher la

pousse des mauvaises herbes, réduire les arrosages et nourrir le sol quand celui-ci est
en phase de décomposition. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.lavilledurable.plessis-robinson.com 
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i notre ville reste un exemple européen en matière de fleurissement, c’est grâce au
Service municipal des Espaces verts, mais aussi grâce à vous! L’association Plessis
Arts et Loisirs, en partenariat avec la Ville et l’association Graines de Ville, vous invite

à mettre la main à la terre pour fleurir votre cadre de vie. Que vous possédiez une maison
avec jardin, une loggia, un balcon, une terrasse ou tout simplement une fenêtre fleurie, ins-
crivez-vous au Concours de fleurissement. une nouvelle catégorie de participants est intégrée
cette année: les jardins familiaux. Tous les Robinsonnais sont invités à colorer leur
environnement pour leur plaisir et le bonheur des passants! De nombreux cadeaux sont à
gagner, alors remplissez dès à présent le bulletin d’inscription ci-dessous ou le formulaire en
ligne sur www.plessis-robinson.com. 

Faites  
de votre ville un jardin

ConCours de FleurisseMent

epuis la fin du mois de mars, le
marché du Plessis-Robinson ac-
cueille des petites nouvelles! En

effet, à côté des étals de poissons, de charcu-
teries et de vêtements, le stand Renault s’est
fait une place le long du jardin de Robinson.
À l’initiative du garage Pouderoux, les voitures
électriques du constructeur automobile Renault
sont exposées. Ainsi, on retrouve les traits fu-
turistes de la Twizy, la citadine Zoe mais également les deux nouveautés de l’année 2013:
Captur et Clio IV. La présentation de cette nouvelle génération de voitures écologiques
durera jusqu’à la fin du mois de juin.
Marché du Plessis-robinson, place de la libération. tous les vendredis de 8h30 à 13h.

les autos écolos
font leur marché !

renault véhiCules éleCtriQues

d

s
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distribution de
bulbes le 25 mai
Le service des Espaces Verts vous donne
rendez-vous samedi 25 mai à partir de 9h
dans les Jardins de l’Hôtel de Ville pour
une distribution de bulbes (tulipes, narcisses,
fritillaires…) récupérés dans les massifs.
Une bonne idée pour fleurir parterres et
jardinières pour l’automne et le printemps
prochains!

Dans les anciennes et la nouvelle Cité-jardins, les
jardins familiaux sont de vrais joyaux verts et fleuris.

« Pas question de se reposer 
sur nos lauriers »

1er maire-adjoint, délégué aux espaces
verts et membre du jury national 

des villes et villages fleuris.

le Petit robinson: en quoi le fleurissement public et privé concourt à la ville durable?
Jacques Perrin: C’est une démarche globale que nous avons engagée, autour de la pré-
servation et la valorisation de l’environnement exceptionnel que nous avons au Plessis-
Robinson. Et le fleurissement en fait partie intégrante, dans la mesure où il rentre dans
un comportement citoyen, sur la bonne gestion des ressources comme l’eau ou la
réduction de la consommation de produits phytosanitaires. C’est ce que font nos jardiniers
municipaux, qui sont aussi de bon conseil pour chaque Robinsonnais.

lPr: Pourquoi il est important que les robinsonnais s'inscrivent et participent au
concours de fleurissement?
JP: Quand vous fleurissez, vous fleurissez d’abord pour vous, pour votre bonheur et votre
cadre de vie. Mais si, en plus, vous avez envie de partager votre passion, c’est un vrai
bénéfice pour la collectivité qui encourage chaque Robinsonnais à faire de sa ville 
un jardin.

lPr: après avoir été n° 1 en europe, où en est le Plessis-robinson aujourd'hui dans
la hiérarchie des villes fleuries?
JP: Après avoir atteint ce rang européen, les quatre fleurs en France et la Fleur d’or, nous
sommes hors concours pour un certain nombre d’années (quatre à sept ans), le jury se
dispensant de repasser tous les ans. Mais on ne se repose pas sur nos lauriers, nos
jardiniers municipaux améliorent encore ce que sont nos points forts : la diversité des
compositions et leur présence dans tous les quartiers, les fameuses suspensions fleuries
qui sont copiées un peu partout dans le monde.

lPr: les riverains de l’avenue Charles-de-Gaulle s’interrogent sur le calendrier du
réaménagement vert et fleuri de leur avenue?
JP: Les plantations seront faites à l’issue des travaux, à la fin de l’automne 2013. Dès le
printemps 2014, notre avenue sera déjà bien verte et fleurie, même s’il faudra attendre
quelques années pour qu’elle donne sa pleine mesure. Ainsi, du marché à l’étang Colbert,
elle sera transformée en un superbe ruban fleuri.

Jacques Perrin

Bulletin d’inscription
Concours de fleurissement 2013

Nom: ................................................................... Prénom: ...........................................................
Adresse: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél. : ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles,
indiquez gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage ; pour les jardins familiaux,
indiquez le clos et le numéro du jardin) : ..................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours 
(une seule catégorie par foyer) :

Maison avec jardin Jardins familiaux 

Loggia, fenêtre fleurie Balcon, terrasse

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. Coupon à remettre
ou à renvoyer avant le 12 juillet à: Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2013 : 18, rue du Capitaine-Facq
Participation gratuite. Vainqueurs 2012 hors concours pendant deux ans.
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e budget du Plessis-Robinson repré-
sente un volume de plus de 75 millions
d’euros, 49 en fonctionnement, 26

en investissement. Les ressources de fonc-
tionnement proviennent à 68 % des impôts
et taxes (incluant les reversements transitant
par la Communauté d’agglomération), à 18 %
des dotations (notamment la Dotation Globale
de Fonctionnement versée par l’état en fonction
du nombre d’habitants), à 12 % des produits
des services, du domaine et ventes diverses.

un fonctionnement maîtrisé
Les 49 millions d’euros de dépenses sont ré-
partis de la façon suivante:
• 31 % de charges à caractère général. Les
principales variations concernent quelques
hausses incontournables (électricité, taxes
liées aux acquisitions foncières) mais surtout
des économies sur l’entretien (travaux et
nettoyage des locaux), les frais de télécom-
munications (téléphonie), les locations mo-
bilières (photocopieurs, laveuse voirie), les
publications.
• 51 % de charges de personnel, un ratio
bien inférieur à la moyenne nationale de la
strate (57,6 %). Ces dépenses intègrent sur
2013 de nouveaux besoins dans les crèches,
les centres de loisirs (augmentation de la
fréquentation), les écoles (nouvelle école),
la vidéoprotection, les apprentis, les ATSEM.
Ce chapitre intègre également le personnel
départemental des crèches (637600 €) com-
pensé par une recette du même montant.
• 12,8 % d’autres charges de gestion courante
(chap. 65) : il s’agit essentiellement des sub-
ventions de fonctionnement versées aux as-
sociations et autres personnes de droit privé
(parking, marché, crèches privées…), ainsi
qu’aux organismes publics (Centre Communal
d’Action Sociale et Caisse des écoles). 
• 3,6 % de charges financières.

Ce budget permet de dégager un autofinan-
cement réel de 5738974,71 € qui vient équi-
librer la section d’investissement.

la priorité à l’investissement
Les 20 autres millions de la section d’inves-
tissement sont financés:
• à 36 % par des subventions d’équipement
(Communauté d’agglomération, Département,
Région…)
• à 57 % par l’emprunt, pour 11,6 millions,
un montant moins élevé qu’au budget 2012.
• à 6,4 % en dotations et fonds divers.
Sur les 26 millions de dépenses d’investisse-
ment, les dépenses financières s’élèvent à 7
millions, pour une moitié en remboursement
de capital d’emprunts, pour l’autre en acqui-
sitions foncières.
Par ailleurs, 18,8 millions sont des dépenses
d’équipement destinées à entretenir et amé-
liorer le patrimoine municipal (voir encadré). 
Ce niveau relativement élevé a été rendu
possible grâce à une bonne épargne brute,
d’importantes participations de l’état et des
collectivités locales, sans recours à une
hausse des taux de la fiscalité et avec un re-
cours accru mais maîtrisé à l’emprunt.

Pour continuer à aller 
de l’avant
Dans la continuité du débat d’orientation budgétaire, le Conseil
municipal a voté, le 26 mars, le budget primitif 2013 qui veut être
un budget d’action en dépit de la crise économique, avec des taux
d’imposition qui n’ont pas bougé depuis 2010.

BudGet 2013

l
dépenses d’équipement 2013
investissements structurants:

Pôle culturel : 8375000 €
Vidéoprotection: 750000 €

aménagement et embellissement de la voirie et des espaces publics:
Voirie (diverses rues et trottoirs hors PPP): 1126000 €
PPP Voirie: Voir dépenses financières.
Espaces Verts (Plantations et matériels) : 235000 €
Voirie – Rues d’Aulnay – Amélie – La Fontaine: 311000 €
Voirie – Aménagement parking angle E. d’Orves-Moulin Fidel : 138000 €
Demi-échangeur A86 (Participation): 150000 €
Développement durable: Stations Autolib (360000 €) Plan Vélo (50000 €) 
VAE (6000 €)
Travaux ZAC Cité-Jardins (Participation de la Ville) : 540000 €

rénovation du patrimoine bâti communal:
École Joliot-Curie: 550000 €
École François-Peatrik: 350000 €
École Raymond-Aumont: 10000 € (Pour terminer le CML)
Autres travaux dans les bâtiments scolaires: 300000 €
Hôtel de Ville (Intérieurs et façades): 135000 €
Chapelle Saint-Jean Baptiste: 100000 €
Cimetière: 30000 € (Ossuaire)
Recyclage des eaux de la piscine: 50000 €
Autres bâtiments: 601000 €
Chauffage bâtiments (P3, P4): 150000 €

investissements préparant l’avenir:
Acquisitions foncières « Noveos-Parc Technologique »: 1594100 €
Autres acquisitions foncières: 1250000 €
Etudes et audits: 460000 €

investissements divers:
Acquisition matériels services Techniques: 60 000 €
Véhicules: 155000 €
Mobilier, Matériel tous services: 310650 €
Informatique (+ Téléphonie) tous services: 212569 €
Informatique dans les écoles: 438600 €

des taux d’imposition inchangés en 2013
Taxe d'habitation: 13,79 %
Taxe foncière bâti : 20,04 %
Taxe foncière non bâti : 106,04 %

750 000 € d’investissement dans la vidéoprotection.
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compter du 1er juin, la carte Améthyste est rem-
placée par le Passe navigo valable sur les réseaux
RATP, SnCF et OPTILE des zones 1 à 5 (hors
Orlyval). Ce titre de transport s’adresse, sous cer-

taines conditions, aux personnes retraitées, handicapées,
veuves d'anciens combattants… La procédure pour obtenir
votre Passe est la suivante:

1. obtention du Passe navigo
Rendez-vous dans une agence commerciale RATP ou SnCF
(gares RER d’Antony ou de Bourg-la-Reine), muni de votre
carte Améthyste si vous en possédez déjà une ou d’une
carte d’identité et d’un justificatif de domicile, dans le cas
d’une première demande. Le Passe navigo vous sera remis
gratuitement. Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre

dans l’une de ces gares, un formulaire est disponible dans
toutes les gares et en ligne sur www.navigo.fr. La carte vous
sera ensuite adressée dans un délai d’environ trois semaines.

2. Constitution du dossier au CCas
Rendez-vous au Centre Communal d’Action Social situé au
Centre Administratif Municipal (3 place de la Mairie – Tél. :
0146014312) muni de votre Passe navigo, d’un justificatif
de domicile de plus d’un an, d’une pièce d’identité, du
dernier avis d’impôt sur le revenu et de la dernière taxe
d’habitation. Dans certains cas, des documents complé-
mentaires peuvent vous être demandés (voir la liste
complète sur www.plessis-robinson.com). Le CCAS trans-
mettra alors votre dossier complet au Conseil général des
Hauts-de-Seine.

3. validation et paiement
Le Conseil général vous adresse un courrier vous confirmant
que votre dossier est accepté et vous demandant une parti-
cipation financière qui, selon votre situation, sera nulle, de
15 € ou de 38 €.

4. activation du Passe navigo
Vous recevez un courrier du Conseil général validant l’activation
de Passe navigo. Muni de ce document, rendez-vous dans une
station de Métro, RER ou dans une gare Transilien SnCF. Votre
titre de transport sera activé par un agent au guichet ou à une
borne automatique, en suivant la procédure indiquée.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plessis-
robinson.com ou écrivez à l’unité améthyste: 
14 avenue François-arago 92015 nanterre Cedex.

le Passe navigo remplace la carte améthyste
transPorts

À

tenez compte des délais
Le Passe Navigo est valable dix ans, mais la demande d’activation doit être refaite chaque
année auprès du CCAS, trois mois avant la fin de validité de votre titre Améthyste. La
première demande peut être faite un mois avant votre 65e anniversaire.

’association Plessis Arts et Loisirs organise une soirée dansante jeudi 16 mai, à partir
de 20h, au Moulin Fidel. L’orchestre « D’Branché » de Didier Couturier assurera
une ambiance musicale et conviviale. Les danseurs se retrouveront également

autour d’un cocktail dînatoire
et d’une coupe de Cham-
pagne*. En mai, dansez s’il
vous plaît !
inscription à partir du lundi
6 mai auprès de
l’association Plessis arts 
et loisirs: 18 rue du
capitaine Facq (fermeture
vendredi 10 mai). 
tél. : 0140831070. 
entrée: 18 € et 15 € pour
les adhérents au Pal.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

l

offres de jobs d’été 
Vous recherchez un job pour cet été? Le Point Information Jeunesse
recense les offres de jobs d’été au Plessis-Robinson et dans ses
environs. Profitez-en! Vous pourrez également bénéficier sur place
d’un accompagnement dans vos recherches et vos démarches (lettre
de candidature, curriculum vitae…).
Pour tout renseignement, contactez le Point information
Jeunesse au 0146015095. ouverture en accès libre du lundi au
vendredi, de 14h à 18h, 3 place de la résistance.

Permanences
d’assistantes
sociales
spécialisées santé
Les nouvelles permanences des assis-
tantes sociales de la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Île-de-France
(CRAMIF) ont lieu le lundi matin et le
jeudi matin, de 9h à 12h, à la Maison
des Parents (8 ter avenue Léon-Blum),
sur rendez-vous au 0141134927/28. Ce
service reçoit les assurés du régime gé-
néral ayant un problème de santé ou
de perte d'autonomie, percevant une
prestation de la CPAM ou de la CNAV,
en situation de précarité.

appel a capella pour la Fête de la musique
Le vendredi 21 juin, fêtons la musique à pleins poumons au Plessis-Robinson! Musiciens
ou chanteurs, vous êtes invités à participer. Pour l’occasion, la Ville aménage deux
scènes, à l’Orangerie et au Jardin de Robinson, et met à disposition du matériel (amplis,
micros…). Donnez le La, en retournant le bulletin d’inscription en ligne sur www.plessis-
robinson.com d’ici la fin du mois de mai.
renseignements: 0146014321 ou fetedelamusique@plessis-robinson.com 

Consultation fiscale en mairie
Le Barreau des Hauts-de-Seine organise, le jeudi 23 mai de 14h à 18h, une consultation
fiscale au Centre Administratif Municipal. Vous y recevrez de l’aide pour votre
prochaine déclaration de revenus.
renseignements au 0146014321.

Carte d’identité
et passeport
N’attendez pas l’été! Renouvelez dès
maintenant vos titres d’identité, vous
limiterez ainsi les délais d’attente et
d’obtention.
renseignements sur www.plessis-
robinson.com ou au service des
affaires générales au 0146014314.

Centres de loisirs, à vos agendas!
Vous avez jusqu’au vendredi 17 mai pour pré-inscrire vos enfants aux
accueils et aux mercredis du mois de juin. 
À noter également, le programme des mercredis de mai est
disponible auprès des centres de loisirs ou en téléchargement
sur www.plessis-robinson.com.

arce que tout le monde
n’a pas la chance de pou-
voir s’offrir deux mois

de vacances durant l’été, la Ville
propose plusieurs séjours ou mini-
séjours afin que les jeunes Robin-
sonnais puissent profiter de leurs
vacances pour découvrir de nou-
veaux horizons et faire de nouvelles
connaissances!

les séjours des 6/11 ans
Comme chaque année, le service
Enfance propose, pour les enfants
de 6 à 11 ans, trois séjours de deux
semaines en juillet et trois séjours
de deux semaines en août ainsi
que des mini-séjours de cinq jours.
Cette année, ce sera vacances aux
Sables d’Olonne pour les amateurs
de voile ou de baignades, direction
la Haute-Savoie pour nos petits
sportifs, sans oublier le traditionnel
camp de Far-West tant apprécié
de nos jeunes Robinsonnais! 

les séjours des 11/14 ans
Les Robinsonnais de 11 à 14 ans
pourront, quant à eux, découvrir
d’autres horizons grâce au service
Jeunesse. Trois séjours de treize
jours (entre le 6 juillet et le 14
août) sont proposés en Corse. Au

programme, stage de voile, équi-
tation et randonnées. Cap sur l’An-
gleterre également: alors que les
11/12 ans pourront découvrir ce
pays, les pieds dans l’eau, les 13/14
ans partiront en séjour linguistique
dans une université anglaise. Idéal
pour parfaire leur accent!

les vacances au Plessis-
robinson
Quant à ceux qui ne pourraient pas
partir, la Ville a tout prévu pour
qu’ils passent de bonnes vacances:
des stages sportifs grâce à l’opération
été-Sport (voir p. 19), des centres
de loisirs ouverts durant toutes les
vacances d’été avec le plein d’ani-
mations et de sorties, un programme

choc proposé par le service Jeunesse
pour les 9-17 ans (stages, sorties,
activités au Grand Large) sans oublier
l’incontournable Plessis-Plage, ou
encore un programme de cinéma
adapté au jeune public avec la sortie
par exemple de Moi, Moche et 
méchant 2!
retrouvez toutes les
informations utiles
(programme des séjours, dates
d’inscription…) dans le
dépliant de l’été 2013 
qui sera distribué et mis à
disposition du public à compter
du 13 mai. il est également
téléchargeable sur le site de la
ville: www.plessis-
robinson.com 

Préparez les vacances d’été 
de vos enfants !

enFanCe-Jeunesse

P

Cap sur les vacances !
Les beaux jours arrivent et vous
pensez déjà aux vacances? Pour
faire de votre rêve une réalité,
le service municipal de la Jeu-
nesse organise les opérations
« Tremplin Vacances » destinée
aux Robinsonnais de 15 à 17 ans
et « Coup de pouce Vacances »
pour ceux de 18 à 25 ans. Avec «  Tremplin Vacances  », la Ville
participe au financement de séjours d’été à hauteur de 30 à 70 %, en
fonction du quotient familial, pour une prestation n’excédant pas
1300 €. Pour «  Coup de pouce Vacances  », elle fournit une aide
logistique de 150 € pour le premier départ en vacances en totale au-
tonomie.
Point information Jeunesse: 3 place de la résistance. ouvert du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 sur rendez-vous et de 14h à
18h en accès libre. tél. : 0146015095.

e 8 février, l’école Louis-Hachette
a chanté pour ses correspondants !
À la maternelle, les grandes sec-

tions et les cours préparatoires ont donné
un concert devant les parents et ont enre-
gistré un CD pour leurs correspondants
au Sénégal. C’est à Dagana que vient de
s’ouvrir l’école maternelle, grâce à l’asso-
ciation Morgane. Cette correspondance
est une belle histoire puisque Lydie Ver-
gonjeanne, qui dirige la chorale, a bien
connu Morgane, décédée trop jeune dans
un accident. Les parents de Morgane,
Pierre et Blandine, fondateurs de 

l’association, sont venus pour l’occasion
présenter un film sur la nouvelle école
maternelle qui suit la construction de l’élé-
mentaire et du centre de formation des
enseignants.
Les élèves ont, ainsi, découvert l’Afrique,
un autre mode de vie et d’enseignement
et les échanges sont enrichissants. Bientôt
avec Skype, on pourra correspondre en
direct !
Cette belle soirée s’est terminée dans le
hall de l’école par la dégustation du bissap,
la boisson sénégalaise à base de fleur
d’hibiscus et de menthe !

en chœur avec Morgane !
éCole louis-haChette

l

e 5 avril, on tourne Antoine et le
dragon noir des ténèbres au Jardin de
Robinson. À la réalisation: une ving-

taine d’élèves de l’école Louis-Hachette élé-
mentaire. Caméraman, acteur, accessoiriste,
scénariste…, chaque enfant s’investit dans
sa mission avec un bel esprit d’équipe. En
classe, les apprentis cinéastes ont écrit le
scénario, dessiné le story-board, effectué le
casting, les répétitions comme de vrais pro-
fessionnels! « Les maîtresses nous ont appris
à improviser si on oublie notre texte », explique
Luna. Adam, un de ses camarades acteurs,
avoue: « J’ai un peu le stress. Ca va être la pre-
mière fois » et certainement, une expérience
inoubliable! « Les enfants se sont appropriés
le film, ils sont à fond dedans! », se réjouit
Pierre, qui assure l’encadrement technique
avec Véronique et Youri, en Service civique
au cinéma. Ensemble, ils réaliseront par la

suite les effets spéciaux tant attendus par
les enfants. Cinq écoles tournent actuellement
un film qui sera présenté lors du Festival des
enfants au cinéma Gérard-Philipe, du 26 juin
au 2 juillet. 
Programme disponible dans le guide
« saison culturelle – janvier à juillet
2013 » et détaillé dans le Plessiscope
du mois de juin.

silence, ça tourne !
Festival des enFants

l

soirée dansante le 16 mai
Pal



omment en est-on arrivé à cette issue
« fratricide » qui aurait pu se révéler fa-
tale? Il faut pour le comprendre se re-

plonger dans le climat délétère qui règne à
l’époque en France. Depuis la chute du second
Empire, le pays est divisé entre les républicains et
les conservateurs qui souhaitent une restauration
de la monarchie. Oscar de Fourtou fait partie de
ces derniers et accède au Ministère de l’Intérieur
en mai 1877. Mais de nouvelles élections confirment
la majorité républicaine à l’Assemblée et contrai-
gnent le gouvernement à démissionner. De plus,
le 18 novembre 1878, les républicains obtiennent
l’annulation de la réélection d’Oscar de Fourtou à
la Chambre des députés pour cause d’irrégularités
dans le scrutin. 

des échanges fougueux
Ce jour-là, les débats à l’Assemblée sont particu-
lièrement houleux. The Sydney Morning Herald
raconte qu’Oscar de Fourtou à la tribune adresse
au député Léon Gambetta, siégeant à gauche, le
propos sybillin: « Quand on déclare la guerre à

tous les Français que n’anime pas une vieille foi Ré-
publicaine… ». L’intéressé lui rétorque fougueuse-
ment: « C’est un mensonge, Monsieur! ». S’en suit
un débat avec le Président de la Chambre des Dé-
putés au cours duquel Oscar de Fourtou se consi-
dère injurié. L’offensé envoie à l’offenseur ses té-
moins, les députés Raoul Blin de Bourdon et
Robert Mitchell, afin d’obtenir le retrait de ses pa-
roles ou d’en répondre par les armes. C’est ce
qu’il advient. Léon Gambetta, à son tour, envoie
ses témoins: le député radical François Allain-
Targe et le chantre de la République, Georges Cle-
menceau, appelé au destin que l’on sait lors de la
Grande Guerre de 1914-1918. Ils se battront donc.

une pratique interdite
Le duel est à l’époque l’ultime recours pour
réparer un affront. Cette pratique s’est répandue
dans la noblesse en France au XVIe malgré de
multiples interdictions. Avec la Révolution sont
apparus les duels politiques, et sous la IIIe Répu-
blique, nombre de journalistes et d’hommes poli-
tiques sont de brillants duellistes.
Le duel devenu inévitable, selon les quatre émis-
saires, c’est l’offensé, le bonapartiste Fourtou, qui
choisit les armes: le pistolet. On établit que le
combat se fera à 35 pas l’un de l’autre et qu’une
seule balle sera échangée. Le duel a lieu le 21 no-
vembre 1878 un peu avant neuf heures, à l’abri
des regards, quelque part au Plessis-Piquet. 
la suite sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com

C

omme l’indique le nom de la société
qu’il a créée début 2010, Mustapha
Sahli propose des multi-services

dans le bâtiment. Il a dans sa besace dix
bonnes années d’expérience en maintenance
et électricité. «  Je peux tout installer dans
une maison ou un appartement », résume le
jeune entrepreneur, « une cuisine, une salle
de bain… j’ai le matériel adéquat, notamment
pour les travaux de plomberie ». électricité et
plomberie, donc, mais aussi menuiserie,
peinture et bricolage en tout genre, il sait
tout faire. « On m’appelle aussi souvent pour
des dépannages ou des installations, et parfois
même pour monter des meubles !  », précise
cet homme sérieux et souriant. Quand on
lui demande ses atouts, il répond « Travail
bien fait, prix raisonnable, devis gratuit et ra-

pide ». Travailleur et motivé, il met un point
d’honneur à intervenir dans la journée, la
semaine, le jour, le week-end: cet entrepre-
neur robinsonnais s’adapte aux attentes,
aux besoins et aux urgences de ses clients.
Tout le monde n’a pas la chance d’être bri-
coleur… Mustapha Sahli, si !
Pour faire appel à sahli multi-services:
sahlimultiservices@laposte.net 
et 0601296876.

C
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1878 : un duel au Plessis-Piquet
histoires d’arChives n°40

Fureter dans les
archives peut offrir de
curieuses révélations,
telles ce duel au
sommet politique de la
IIIe République qui se
déroula au Plessis-
Piquet à l’aube d’un
mardi de novembre
1878. Les colonnes du
Sydney Morning
Herald du 7 janvier
1879 relatent ainsi le
duel au pistolet qui
opposa deux anciens
ministres de
l’Intérieur : le député
conservateur Oscar de
Fourtou, et le député
républicain Léon
Gambetta.

Philippe lebreton, 
pour vous servir

ChauFFeur de Maître

hilippe Lebreton est Robinsonnais
depuis toujours et le revendique!
Boxeur, rugbyman et préparateur

physique, cet ancien garde du corps a sécurisé
les déplacements, en France et à l’étranger,
de chefs d’entreprises, d’artistes et même de
rugbymen! Discret, polyvalent, maîtrisant
l’anglais, il s’est ensuite orienté vers une
activité de conciergerie spécialisée dans le
luxe, avant de créer sa société de chauffeur
de maître au Plessis-Robinson. Son véhicule,
spacieux et confortable, peut accueillir quatre
personnes. Il est équipé d’une télévision et
d’un lecteur DVD afin d’agrémenter vos dé-
placements familiaux ou professionnels, à la
journée ou la semaine, en France et à l’étranger.
«  Je voyage et quand je reviens au Plessis-
Robinson, je suis toujours content de revenir,
explique-t-il. C’est un point de ralliement  ».
C’est la raison pour laquelle il souhaite au-
jourd’hui mettre son expérience de terrain,
ses qualités relationnelles et professionnelles
au service des Robinsonnais.

Philippe lebreton: 0664858427, 
7/7 jours, licence « voitures de tourisme
avec Chauffeur ».

P

Confiez-lui 
vos travaux

sahli Multi-serviCes

« alex Gourmet » à domicile et sur le net
Le chef robinsonnais Stéphane Alexandre a plus
d’un tour dans sa toque! Sa cuisine raffinée et
délicate est désormais proposée via une appli-
cation I-phone. Les gourmands trouveront des
recettes actualisées chaque semaine. «  Alex
gourmet » a aussi ouvert une page Facebook
afin de recueillir les avis, échanger des conseils
et communiquer ses actualités.
Alex gourmet, chef à domicile: 0663740357 /
alexgourmet.fr.

dédicace à la Maison de la presse
La Maison de la presse organise une dédicace de
René Neyret pour son ouvrage Une enfance au
café (portrait acéré et drôle de la France profonde
d'après-guerre) le samedi 18 mai de 10h à 13h et de 15h à 18h. Maison de la presse: 
10 place François-Spoerry – Tél. 0146305680.

Sources : The Sydney Morning Herald, 7 janvier 1879
http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/13427376 
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Duel au pistolet au XIXe siècle. 

Léon Gambetta Oscar de Fourtou
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Professionnalisme et disponibilité 
pour ce spécialiste des petits travaux.
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e café La Fontaine met une nou-
velle fois à l’honneur les talents
robinsonnais en accueillant, les

samedi 25 et dimanche 26 mai, l’exposi-
tion-vente de la collection « Temulün –
Princesse des steppes », créée par Julie
Malardel et Sandy Gertz, costumières et
modistes. « Impliquée dans la vie artistique
de ma ville, j'ai eu le plaisir de présenter
une de mes créations au dernier Concours
du Lions d'or : une coiffe ethnique pour la-
quelle j'ai obtenu une Mention spéciale
du jury  », explique Julie. La collection
est née d’un voyage en Russie et en
Mongolie. S’inspirant de leurs carnets
de dessins, des techniques artisanales

apprises sur place, les deux jeunes
femmes ont créé, fin 2012, leur marque
de vêtements, composée de pièces
uniques inspirées de coupes tradition-
nelles ethniques. « Adopter Temulün, c’est
choisir des vêtements colorés qui ont du
caractère », revendiquent-elles. Pour vous
faire une idée, rendez-vous sur leur site
www.temulun.com et bien sûr, à l’expo-
sition du café La Fontaine.
exposition-vente « temulün –
Princesse des steppes » : 
les samedi 25 et dimanche 26 mai 
de 10 h à 20 h au Café la Fontaine
(118 rue de Malabry – tél. :
01 46 83 04 84)

exposition-vente de mode
CaFé la Fontaine

l dégustation de miel
au café la Fontaine
Le café La Fontaine organise une dégustation
de « miel du pays » dimanche 12 mai à 17h. De
nombreuses ruches sont installées dans les
parcs environnants. Miels du Plessis-Robinson,
d'Antony, de Fontenay-aux-Roses, de Sceaux…
Alain Coudrai, apiculteur au Plessis-Robinson,
sera présent pour parler de sa passion. D’autres
animations sur le thème des abeilles (expo,
conférences, films) seront proposées.
Programme complet sur le site:
lecafechretien.free.fr 
Café la Fontaine: 118 rue de Malabry
tél. 0146830484.

v i e  a s s o C i a t i v e

les sorties de loisirs et voyages
L’association Loisirs et Voyages vous propose de découvrir la Garde républicaine de
Paris, le jeudi 16 mai après-midi ; de visiter deux châteaux méconnus d’Île-de-France
(Mauvières et La Celle-les-Bordes), samedi 25 mai après-midi. En juin, visitez l’exposition
« Napoléon et l’Europe », le jeudi 6, et partez découvrir le village de Charenton aux
portes de Paris, samedi 8.
renseignements et inscriptions auprès de l’association « loisirs et voyages » -
tél. : 0140929801 – www.loisirs-et-voyages.org

l’irlande invitée 
chez les Bretons

les Bretons du Plessis-roBinson

a Croix-Rouge française organise une
formation grand public PSC1 (Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1)

le week-end du 4 et 5 mai au gymnase du
Pierrier. Cette formation permet d’acquérir les
savoirs et comportements nécessaires pour
protéger, alerter et porter secours dans des
cas d’étouffement, d’hémorragie, d’inconscience,
d’arrêt cardiaque, de malaise et de traumatisme,
chez les adultes, les enfants et les nourrissons.
Elle dure une dizaine d’heures et comporte
un module d’apprentissage sur défibrillateur
automatisé externe, que l’on trouve de plus
en plus dans les lieux publics et privés au-
jourd’hui. Cette formation fait du citoyen le
premier maillon indispensable de la chaîne
de secours et permet d’accroître les chances

de survie face à une situation d’urgence.
Alors apprenez à sauver des vies! 
samedi 4 mai de 14h à 19h et le
dimanche 5 mai de 13h30 à 18h30 
au gymnase du Pierrier (rue louis-
Pergaud). 
Pour vous inscrire:
http://chatenaymalabry.croix-rouge.fr/
(rubrique date de formation) ou par
téléphone au 0664498564. Pour
contacter la Croix-rouge française au
Plessis-robinson: Croix-rouge française,
unité locale de Châtenay-Malabry/le
Plessis- robinson - 35 rue Jean-longuet -
BP 23 - 92292 Châtenay-Malabry Cedex -
action sociale: 0664498563 -
secourisme: 0668171092.

apprenez les gestes
qui sauvent

Croix-rouGe Française

l

vec un peu d’avance, les Bretons
de Robinson ont fêté, en tant que
Celtes, la Saint-Patrick à l’Espace

Galilée. Les participants, venus également
des communes voisines, étaient accueillis par
un « leprechaun » qui, pour une fois, ne comp-
tait pas ses pièces d’or contenues dans un
chaudron puisqu’il en avait déposées sur
chaque table.
La salle, vêtue de vert et de blanc, était par-
ticulièrement décorée pour rappeler que l’Ir-
lande était à l’honneur. Il est certain que le
« leprechaun » n’avait pas pu, d’un seul coup
de chapeau, transformer l’Espace en pub
mais la musique était bien là grâce à la pré-
sence des « Celtic Sailors ». 

tous sur la piste de danse
Venus de la région parisienne, le groupe a

ravi le public par leur spectacle très convivial
qui donnait fortement envie de danser.
Au son de l’orchestre, les spectateurs ont
pris leur repas composé de galettes et de
crêpes garnies confectionnées par les Bretons
de Robinson. Ces derniers, une fois leur
tâche accomplie, ont pu entraîner dans la
danse de nombreux participants car les
« Celtic Sailors » peuvent jouer également
des airs à danser bretons.
Tous ceux qui avaient acheté un ou plu-
sieurs trèfles en arrivant dans la salle, ont
participé à la petite tombola. C’était la
première fois que les Bretons de Robinson
organisaient une telle soirée mais ils ne
seront pas près de l’oublier car les échos,
dont ceux des Archers du Plessis-Robinson
et de la Croix-Rouge française, entre autres,
étaient très positifs.

a
en piste pour le stage
international de danse

ashanti

’association Ashanti, en partenariat
avec la Mairie, organise son tradi-
tionnel Stage international de danse

du Plessis-Robinson du samedi 6 au jeudi 11
juillet à la Maison de la Musique et de la
Danse. Il s’achèvera par une journée et une
soirée de clôture le vendredi 12 juillet. Des
professeurs, venus du monde entier, enca-
dreront les cours de danse classique, moderne,
hip-hop, contemporain, modern’jazz, salsa,
jazz et danse africaine (tous niveaux).
Retrouvez le programme détaillé en ligne sur
www.plessis-robinson.com

un nouveau séminaire 
de méthode
Le week-end qui suivra le stage, l’association
Ashanti propose un séminaire sur une méthode
de travail qui, en partant de la souplesse na-
turelle 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.
renseignements et inscriptions 
au 0146010190 
et sur www.assaisamba.com.

l

les lions lancent 
un appel aux artistes

Jeunes talents roBinsonnais

epuis six ans, le
Lions club du 
Plessis-Robinson en

partenariat avec la Mairie,
réunit et récompense de
jeunes artistes robinsonnais
dans le cadre du concours
du «  Lions d’or des Jeunes
Talents Robinsonnais ». Vous
êtes âgés de 15 à 25 ans, 
habitez ou travaillez au 
Plessis-Robinson? Répondez
à l’appel des Lions, en pré-
sentant une œuvre ou un
projet artistique ou culturel (peinture, dessin, sculpture, arts visuels, film, vidéo, photographie,
littérature, design, musique) avant le 30 juin. Ces productions seront exposées à la bibliothèque
en septembre prochain et le lauréat sera récompensé par la jolie somme de 1000 €! Pour
participer, consultez dès à présent le règlement en ligne sur www.plessis-robinson.com
renseignements et retrait des bulletins d’inscription au Point information
Jeunesse (3, place de la résistance – tél. : 0146015095), 
à la bibliothèque municipale (2 rue andré-le nôtre – tél. : 0146014470) 
et sur www.plessis-robinson.com

d
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e Comité Sud 92 de l’Association Valentin Haüy organise une conférence « Pertes
de la vision: diagnostic et accompagnements » le samedi 1er juin à l’ancienne
mairie de Sceaux (rue Houdan) de 14h à 17h30. Deux intervenants sont invités:

François Vital-Durand de l’InSERM sur « La vision, de l’enfant aux grands parents » et
Jacques Semelin du CnRS sur « Faire de sa différence une force ». 
inscription au 0155520606. démonstration de matériel
adapté du 6 au 8 juin au Comité, 2 rue des écoles à sceaux.

l
les pertes de la vision

ConFérenCe



ntre professionnels et amateurs de
la course à pied « courte distance »,
la Robinsonnaise, organisée par le

Plessis-Robinson Athletic Club et la Ville du
Plessis-Robinson, est devenue une incon-
tournable de la région parisienne. La course
arbore le label de la Fédération Française
d’Athlétisme et est inscrite au Trophée des
Hauts-de-Seine des courses hors-stade.
Entre les deux distances proposées de 5,5 km
et de 10 km pour tous les coureurs nés
avant l’année 1997 incluse, l’organisation
propose une «  course famille  » ouverte à
tous les enfants accompagnés de leurs
parents. Ainsi les familles prendront le départ
à 18h30 d’un parcours adapté aux plus
jeunes, dans un esprit de convivialité et de
bien-être. Pendant ce temps-là, les plus

grands termineront de lacer leurs chaussures,
d’épingler leur dossard et de boire une der-
nière lampée avant le coup de feu qui
retentira à 19h.

des grandes artères aux petites
venelles
À l’instar des grandes compétitions interna-
tionales, le Plessis-Robinson Athletic Club offre
une belle arrivée en plein cœur du stade du
Parc des Sports. Pour le reste, le parcours
est similaire à celui de la dernière édition.
Les coureurs seront attirés dans l’avenue
Paul-Langevin avant de devoir affronter la

populaire avenue Léon-Blum et enfin se rap-
procher des étoiles vers l’avenue Galilée.
L’asphalte des plus petites rues ne sera pas
en reste quand par exemple, la rue Amédée-
usséglio amènera les coureurs vers la nouvelle
Cité-jardins ou quand le peloton passera
sous l’arche de la rue Raye Tortue. Inscrivez-
vous et commencez l’entraînement dès au-
jourd’hui pour connaître et apprivoiser les
moindres recoins du parcours! (voir conditions
d’inscriptions et plan détaillé de la course ci-
dessous)
service des sports: 0146014450
PraC: 0662141321

e

Bulletin d’inscription
la robinsonnaise - 25 mai 2013

une seconde près, les
ciel-et-blanc seraient
restés invaincus en

2013. La seconde qui a permis à
Lionel Beauxis de passer pour
Toulouse l’improbable transfor-
mation de la gagne au Stade de
France 27/26. une défaite cruelle
qui a mis fin à la remarquable
série de neuf victoires consécu-
tives, dont la dernière victime a
été Perpignan, vaincu 23/19 à
Du Manoir. Après ce coup de
massue toulousain, nos joueurs
étaient dans l’obligation de ga-
gner chez la lanterne rouge, Mont-

de-Marsan, avec le bonus si pos-
sible. Ce qui a été fait, malgré
un match moyen, mais au final
une victoire 34/9 qui n’assure
pas encore la qualification pour
les play-offs, mais qui laisse aux
Racingmen toutes les cartes en
main.

les adversaires 
possibles
Il reste deux matches à jouer en
saison régulière et si possible à
gagner : le 21 avril chez le Stade
Français et le samedi 4 mai à
14 h 45 face à Castres. Ce dernier

match se déroule à Colombes, à
la même heure que tous les autres
affrontements de cette dernière
journée. Les tribunes devront être
gonflées à bloc pour cette soirée
qui va déterminer l’ordre des bar-
ragistes. Si le Racing finit 4e, il
évitera Toulouse en play-offs et
jouera le barrage sur son terrain,
vraisemblablement contre Mont-
pellier ou encore Castres. À la
5e place, c’est la perspective d’un
match difficile, toujours à Mont-
pellier ou à Castres. À la 6e place,
c’est la certitude d’aller jouer dans
l’antre des Toulousains, un voyage

à haut risque à deux matches du
Brennus détenu par ces mêmes
Toulousains. Mathématiquement,
Perpignan n’est pas encore tota-
lement écarté du quarteron des
barragistes, mais il faudrait un
invraisemblable concours de cir-
constance pour que les Catalans
doublent les ciel-et-blanc, d’autant
qu’ils terminent la saison régu-
lière… à Montpellier, leur principal
concurrent.

Jamais trois sans quatre
Mai va donc être un mois de folie.
Matches de barrage : vendredi 10

ou samedi 11 mai selon le classe-
ment. Demi-finales à nantes : ven-
dredi 24 ou samedi 25 mai. Finale :
samedi 1er juin au stade de France.
Sur ce qu’il a montré depuis le
début 2013, le Racing mérite d’être
dans le carré final. Ensuite, ce se-
rait du bonus… Ces trois dernières
années, les ciel-et-blanc ont atteint
trois fois les barrages, avec une
demi-finale en 2011, perdue d’un
point face à Montpellier. Alors,
prêt pour la quatrième ? 
un programme passionnant, 
à suivre sur le site du club
www.racing-metro92.com

en embuscade
Malgré sa victoire bonifiée à Mont-de-Marsan,
le Racing n’est pas encore certain de rester dans
les six premiers de la phase régulière du Top 14
et donc de se qualifier pour les play-offs. Il
faudra encore au moins une victoire, contre le
Stade Français ou face à Castres, pour assurer
la qualification. Restera à savoir quel sera
l’adversaire des barrages et si les nôtres ont les
moyens, après avoir réalisé la meilleure seconde
partie du championnat, d’aller toucher le
bouclier de Brennus.

raCinG ruGBY
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dans les starting-blocks!
Les amateurs de course à pied attendent le coup de feu! La 17e édition 
de la Robinsonnaise démarrera le samedi 25 mai au Parc des Sports. Se
dépenser, se dépasser, mais surtout se faire plaisir à travers les rues fleuries 
de la ville. Petits ou grands, il y a forcément un parcours pour vous!

17e roBinsonnaise

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

recherche bénévoles
Le PRAC recherche des bénévoles le jour
de la course. Contact: Gaston Manouvrier
au 0662142321.
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records à battre 
sur 10 km

35’38 pour les femmes

29’57 pour les hommes

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

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

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

Courses: Famille 5,5 km 10 km

Nom: ................................................................... Prénom: ...........................................................
Adresse:.................................... Code Postal : ..............................................................................
Ville: ................................................................. Tél. : ............................................. (portable
pour l’envoi des résultats par SMS)
Courriel : .............................................................................. Année de naissance: .................... 
Sexe: M F
Club: ............................................Fédération: ..............................................................................
N° de licence: .................................... Nationalité: .....................................................................

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

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

Nom Prénom Année de naissance

Jonathan Wisnieski, une fin de saison en boulet de canon.
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la saison d’été
s’ouvre enfin !

tCPr

a 18e édition du tournoi open du Tennis Club du Plessis-Robinson (TCPR) se déroulera du
samedi 27 avril au vendredi 10 mai au Parc des sports. Près de 400 joueurs s’affronteront

pendant quinze jours dans ce tournoi qui marque le démarrage de la saison d’été pour tous
les tennismen et tenniswomen. Les amateurs pourront profiter gratuitement d’un spectacle
de haut niveau avec un plateau des plus relevés, notamment la deuxième semaine.

Bronze mondial pour valérie
À Antalya en Turquie, l’équipe de France des plus de 45 ans, emmenée par Valérie Vernet Le
Droff, licenciée du Tennis Club du Plessis-Robinson, a décroché la médaille de bronze des
championnats du monde. La capitaine est la deuxième représentante du TCPR au niveau
mondial après Eric Delsart en 2009. Qu’on se le dise, la saison 2013 rime avec haut niveau du
côté du TCPR…
tCPr: Parc des sports, avenue Paul-langevin – tél. : 0146312917
tcpr@club-internet.fr

une victoire marquante
FCPr 

ne tribune du Parc
des Sports copieuse-

ment garnie, un temps idéal :
le choc tant attendu face au
leader a donné lieu à un 
excellent match, longtemps
indécis. Dimanche 7 avril,
l’équipe « fanion » du Football
Club du Plessis-Robinson
(FCPR), solidaire et ultra-
combative, a infligé sa 
première défaite au Lusitanos
Saint-Maur qui domine le
championnat de division 
supérieure régionale. À
quelques minutes du coup
de sifflet final, Hugo Fraïoli
scellait la victoire marquante
des Robinsonnais sur un 
superbe coup franc en pleine

lucarne dans une explosion
de joie. Quel exploit! Le FCPR
neutralise la redoutable ar-
mada du Val-de-Marne en
marquant l’unique but du
match. Le plus petit écart pos-
sible mais qui relève un peu
de l’exploit. Avec ces quatre

points en poche, les hommes
de Julien Zenguinian s’accro-
chent à leur 3e place à deux
petits points du deuxième.
Avec un match en retard, il y
a de quoi nourrir de belles
ambitions pour la suite.

Jacques Blondel

u
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une qualification
historique!
En décrochant la 6e place du championnat professionnel de
Ligue B, le Plessis-Robinson Volley-ball (PRVB) s'offre le droit de
jouer les play-offs. Une chance en plus de continuer une belle
saison pourtant entachée par trois contre-performances lors des
dernières rencontres…

PrvB

e coup de sifflet final est donné par
l'arbitre. À nancy, les volleyeurs ro-

binsonnais s'inclinent 3 sets à 1 pour le
compte de la dernière journée de la saison
régulière. Pas le temps pour la déception,
les joueurs ont déjà les yeux rivés sur le pro-
chain match. Malgré une 6e place non-quali-
ficative pour les play-offs, Le Plessis-Robinson
accueillera Lyon pour disputer le premier
tour de barrage… La raison: le club d'Orange
est éliminé de la compétition. Sanctionnés
par la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle
de Gestion (DnACG), les Vauclusiens offrent,
malgré eux, leur place au PRVB.

« Cette équipe marque l'histoire
du club »
Même si l’équipe du Plessis-Robinson s'est
montrée essoufflée sur la fin de saison, elle
n'en demeure pas moins motivée à l'idée de
surprendre ses détracteurs. Le président
Serge Boussard, plutôt habitué à se ronger

les ongles les saisons passées en voyant ses
joueurs lutter pour le maintien, ne cache
pas son bonheur de les voir grandir, « cette
équipe marque l'histoire du club! Leur dernier
match à Nancy a montré de belles choses
malgré la défaite. Peu importe la petite porte
qu'ils ont pris pour se qualifier, ils sont eux
aussi dans la course pour la montée.  ». un
nouveau championnat commence. Le prin-
cipe: matchs aller/retour plus match d’appui
si les équipes ne se démarquent pas, deux
tours et le vainqueur des play-offs accède à
la division supérieure.

la ligue a en ligne de mire
Leur place de 5e de la saison régulière ne
permettra aux Robinsonnais de ne recevoir
que les matchs allers, et donc de ne bénéficier
qu’une seule fois par rencontre de leur kop
de supporters : le Voll’ des Hiboux. Mais le re-
tour de blessure de leur capitaine Clément
Bleuze, combiné à la détermination des
cadres de l’équipe, n’interdit pas aux hommes
de Jonathan Santer de rêver de Ligue A.
« J’ai une grande confiance en mes coéquipiers
et en mon entraîneur. C’est pour ces matchs
qu’on travaille dur toute l’année. Ce qu’on a
réalisé est déjà magnifique pour le club, on a
plus de pression… On va vivre un beau mo-
ment!  », déclare Romain Bonon, l’une des
pièces maîtresses du jeu robinsonnais.
Le Plessis-Robinson, Lyon, Martigues et nos
frères ennemis d’Asnières: quatre équipes
en lice pour le Graal. notons que le PRVB a
fait tomber chacune de ces équipes au moins
une fois dans la saison régulière… De quoi
nourrir de grands espoirs.
Pour connaître les résultats des play-
offs, le site du PrvB:
www.plessis-volley92.com

l

Permis de nager
pour les enfants

PisCine du haMeau

été-sPort

a piscine du Hameau offre le droit à
tous les enfants de brandir leur brevet

de natation. Le mardi 31 mai de 17h15 à 20h,
les brevets des 25, 50 ou 100 mètres seront
décernés. Des tests d’aisance aquatique et
d’aptitude aux sports nautiques sont égale-
ment organisés. Rappelons que pour toutes
les activités telles que les colonies ou les
sports en eau vive (canoë, kayak, rafting,
etc.) chaque enfant doit être en possession
de son brevet de natation. Munis d’une pièce
d’identité et de leur plus beau maillot de
bain, les petits n’ont plus qu’à se jeter à
l’eau.

opération jeunes sauveteurs
Tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans ont l’occa-
sion d’effectuer une « mission sauvetage »!
En effet, la piscine du Hameau organise une
séance d’initiation au sauvetage avec un
atelier palmes et un accès libre au plongeoir
le samedi 25 mai de 15h à 18h. Pour participer,
s’acquitter simplement du droit d’entrée.
Piscine du hameau: 5, rue Blaise-Pascal
– tél. : 0146303532

l

tous à la gym !
etoile GYMniQue de roBinson 

fin de permettre à tous les Robin-
sonnais de découvrir l’ensemble des

activités proposées par l’étoile Gymnique de
Robinson (EGR), le complexe sportif Joliot-
Curie du Plessis-Robinson ouvre ses portes
le samedi 1er juin de 10h à 18h.
En plus de démonstrations des différentes
sections et des différents niveaux, une ini-
tiation à la gymnastique aura lieu sous forme
d’ateliers encadrés par les sept entraîneurs

du staff technique. Le bureau des dirigeants
dispensera ses conseils avisés dans le but
de présenter au mieux toutes les disciplines
de l’EGR: gymnastique artistique, gymnastique
rythmique, baby gym, trampoline et fitness.
Complexe sportif Joliot-Curie, 3 allée Robert-
Debré.
renseignements auprès de Christophe
Pierrot – tél. : 0608961277
contact@plessisgymnastique.com

a
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réservistes: la montée en ligne de mire
L’équipe réserve conserve de justesse la tête du classement de la deuxième division de
district. Après une défaite face à Villeneuve-la-Garenne, les Robinsonnais devront faire
preuve de plus de détermination pour s’assurer une montée en division supérieure qui
mathématiquement n’est pas encore en poche.

ouverture des inscriptions
Le service municipal des Sports organise deux semaines d’activités « Eté-sport », du lundi
8 au vendredi 12 juillet et du lundi 26 au vendredi 30 août, pour les enfants nés entre 2001
et 2006. Les inscriptions se dérouleront à partir du mardi 21 mai au service des Sports. 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.

Valérie Vernet Le Droff (2e à gauche) 
et ses camarades, médaillées de bronze 
aux championnats du monde.
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Grille proposée par Philippe Imbert.
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es deux derniers conseils mu-
nicipaux ont été riches de dé-
bats et de sujets. Autour des

débats sur le PLu, le budget, le lycée,
le SDRIF ou la vidéoprotection, nous
trouvons que ces dernières séances
sont révélatrices de la réalité de la ma-
jorité municipale. 
La question du lycée en premier lieu.
La majorité municipale pétitionne, fan-
faronne, dit que la Région ne fait pas
son travail… Alors redisons les choses.
Depuis 2005, la Région attend un
terrain de la ville qui ne se résout à en
acquérir un qu’en 2010. Mais en 2012,
à quelques mois du vote du programme
pluriannuel d’investissement (PPI) des
lycées, le Maire récupère son terrain
pour faire de la promotion et promet
un futur terrain dans la zone industrielle. 
Mensonge nous dit-on !!!
Mais rien n’est plus simple à vérifier.
Lors de la séance de novembre 2012
au Conseil Régional, la Vice-présidente
a clairement indiqué que dès qu’un
terrain serait disponible et viable pour

l’implantation d’un lycée qui permette
à la fois de suppléer Montesquieu et
décharger Monod, elle programmerait
ce projet. Ceci est prévu dans le PPI de
la Région. 
Or, la révision du PLu aujourd’hui en
cours, et dont nous vous invitons à
prendre connaissance sur le site de la
ville, permet notamment de réserver
une emprise foncière dans la ZAC no-
véos pour le futur lycée, et de changer
le classement de l’ancien site de la
CAF pour pouvoir être constructible.
CQFD ! 
La ville avait un terrain début 2012.
Elle l’a repris. La Région a adopté son
plan pour les lycées en novembre 2012.
Et M. le Maire aura révisé son PLu, lui
permettant de réserver un nouveau
terrain pour le lycée, au mieux cet
été !!!
Alors cessez M. le Maire de pétitionner,
révisez votre PLu, fournissez définiti-
vement un terrain pour accueillir le
futur lycée et la Région le construira.
En attendant, c’est la majorité régionale

qui s’est mobilisée pour obtenir les
travaux de rénovation dont ce lycée a
besoin.
S’emportant quelque peu l’élu à la vi-
déosurveillance n’hésitait pas à indiquer
que la Région ne financerait que ses
amis ! 
Sur le secteur sud Hauts-de-Seine, la
quasi intégralité des opérations de ré-
novation dans les lycées se fait dans
des villes gérées par la droite. Et depuis
le début du mandat en 2010, sur les
205 subventions votées en commission
permanente par la région, pour les
Hauts-de-Seine, 55.2 % ont été attri-
buées dans des villes de droite et
44.8 % dans des villes de gauche. 
Depuis 2010, ce sont plus de 3 millions
d’euros qui ont été investis par la
Région au Plessis-Robinson, dans la
ZAC, pour la médiathèque, le réseau
de géothermie ou encore le parc des
sports.  Demain c’est le tramway Cha-
tillon – Vélizy qui arrive et 70 millions
d’euros investis par la Région pour le
tramway Antony – Clamart. 

Sur le budget, nous allons simplement
préciser quelques points apparus avec
le budget définitif. :
Alors que la majorité se félicite de son
taux d’endettement, nous relevons
11,6 millions d’emprunts supplémen-
taires (c’est historique) ; l’endettement
de la ville est de 1321 €/hab contre
1049 €/hab pour la strate. La dette
passe ainsi de 28 millions en 2012 à
37 millions en 2013 (+ 32% !). Exem-
plaire…
Sans compter le PPP voirie. Rien que
pour cette année le PPP coûte à la ville
plus de trois millions d’euros et les
charges financières qui y sont liées
s’élèvent à 469 000 €, soit + 214 % en
un an ! Coût global : 52 millions d’euros
sur 20 ans. Et bien que le PPP à ce prix
devrait prendre tout en charge, la ville
doit encore payer plus d’un million
d’euros pour l’entretien courant de ses
voiries. L’addition commence à être sa-
lée.
Tout cela pour mettre à nouveau 8 mil-
lions d’euros dans le pôle culturel, dont

nous avons déjà dit combien il était
démesuré, même si l’implantation d’un
espace public culturel est toujours une
bonne nouvelle. notons que la Région
qui ne « finance que ses amis » sub-
ventionne l’équipement pour 1,3 mil-
lions!  750 000 € dans la vidéo-protec-
tion qui bizarrement ne cible aucun
quartier ancien de la ville. nous pensons
que globalement il y avait des choix
différents à faire.
Par exemple, alors que nous réclamons
depuis des années une école supplé-
mentaire au Plessis-Robinson, pour sa-
tisfaire les besoins engendrés par les
nouveaux habitants, nous déplorons
que sept salles informatiques dans nos
écoles aient été réquisitionnées pour
devenir des salles de classe (l’équivalent
d’un groupe scolaire pouvait-on lire
dans le document de présentation du
conseil municipal de février).

l
retour sur le lycée, la région, le budget…

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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solution

Mots mélés
la course à pied

Dans l’année qui précède l’élection municipale, la juris-
prudence 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

solution

En mai, votre grille de
mots fléchés fait honneur 
à la Robinsonnaise. 
À vos crayons !



Sören GAuTIER VuILLAuME, 
le 29 décembre

Lidia WILLIAMS, le 23 février

Charlie TREILLE, le 23 févier

Astrid MIDY, le 24 février

Jade COX, le 26 février

Ibrahim FARAH WEIRAH, le 27 février

Younès OuRDI, le 27 février

Alexandre ROBERT RATSIMIALAVAHOAKA,
le 28 février

Haïlyne et
Liyah
ARCHIMÈDE, le
28 février

Adrian
LAuMOnDAIS,
le 2 mars

Phuong
nGuYEn, le 3
mars

Sohen GAÏD
THIERRY, le 4
mars

Clément
CASSE, le 4
mars

Liah
IDJABOu, le 4
mars

Tom DI MAIO,
le 7 mars

Maëlle
DELMAS, le 8 mars

Timothée HOnORE, le 9 mars

Emma ZAMAn, le 10 mars

Manon WunDER, le 12 mars

nassim HADDAD, le 14 mars

noémie MELLIAn, le 14 mars

noé MARCHAnD SCHADECK, le 19 mars

Maël ROLAnD, le 19 mars

Zoé GuILLOT, le 19 mars

Eliezer VALEnZI et Laurence TOuITOu, 
le 7 mars 

Achraf MABROuK et Laura BELLEnCOnTRE,
le 9 mars

Xavier CROZES et Diane MADEC , le 9 mars 

Peter WILLIAMS et Yulia KOROLEVA, 
le 16 mars 

Mohammed OuRRAOuI et Rachida ZnATI,
le 23 mars 

Frédéric LATRILLE et Melissa DuARTE
GELVEZ, le 23 mars 

Ginette SuLIé veuve LEFEBVRE, 
le 4 novembre 

Jean HAYS, le 14 novembre 

Jeanne COuLOT veuve CHARPEnTIER, 
le 15 février

Claudine QuInERY, le 21 février

Joël JéGAT, le 1er mars

Ginette JOLLY veuve TAuRuS, le 3 mars

Christiane LAROuE veuve PLAInDOuX, 
le 6 mars

Adolphe AuMARD, le 7 mars

Lucie AuTRET veuve TOuLLIC, le 8 mars

Jacques MunDInG, le 11 mars

Daniel JOLY, le 15 mars

Liliane ROY épouse BESnIER, le 15 mars

Suzanne SOQuET, le 22 mars

naissanCes MariaGes

déCès 

P r a t i Q u e P r a t i Q u e

Jeune fille de 17 ans, sérieuse, agréable et
motivée, recherche des heures de baby-
sitting le soir en semaine et le week-end. 
Tél. : 0686909067.

À votre service, femme sérieuse, non
fumeuse, très souriante, dynamique,
minutieuse et ponctuelle, ayant un véhicule,
cherche à aider pour ménage, courses,
sorties, et autres. Tél. : 0698293178.

Jeune dame avec beaucoup d’expérience
cherche quelques heures de ménage ou
récupérer les enfants à la sortie de l’école.
Tél. : 0616259483.

Peintre de rénovation intérieure et
extérieure. Tél. : 0616264496.

Jeune maman avec expérience propose de
garder nos enfants après l’école du lundi au
vendredi et/ou gardes occasionnelles. 
Tél. : 0699615584.

Femme dynamique cherche heures de
repassage, horaires en semaine à votre
convenance, travail soigné et rapide. 
Tél. : 0699615584.

Recherche personne d’expérience pour
s’occuper d’un bébé de 7 mois du 18 juillet au
2 août, du lundi au vendredi dans la journée.
Tél. : 0661560791.

Recherche personne sérieuse et
expérimentée dans la garde d’enfant pour
garder une petite fille de 3 ans à son domicile
le soir après l’école en semaine. Il est
nécessaire d’être véhiculé (trajet école-
maison). Possibilité aussi de garde quelques
mercredis par mois. Merci de me contacter au
0629637483 pour se rencontrer. étudiant
accepté.

Femme sérieuse recherche pour la rentrée
2013-2014 une garde de bébé ou enfant en
bas âge dans le quartier du Pierrier. Garde
partagée avec un enfant de 3 ans qu’elle
récupèrera après l’école. Dix ans d’expérience
en garde d’enfant, parle français, arménien et
turc. Tél. : 0617713774.

Cherche personne pour garder deux
enfants de 9 et 11 ans de 10h à 17h le
mercredi et/ou 2 soirs par semaine de 16h30
à 18h30. Possibilité vacances scolaires si
souhaite. Tél. : 0652515025.

Cours d’anglais destinés aux collégiens et
lycéens. Tél. : 0661983352.

Lit blanc 140cm avec tiroir sous le lit à
lattes + matelas et table de chevet. état neuf
90€. Tél. : 0607472231.

Table basse rectangulaire en verre finition
en fer forgé en bon état, 130€, table ronde en
pin 80€. Tél. : 0698982028.

Belle place de parking intérieur avec double
sécurité, 80€/mois, rue de Malabry. Tél. :
0613326022.

Situé à Santa Guila en Corse du sud, mini
villa de 40m² les pieds dans l’eau. 
Tél. : 0495701656.

Parking en résidence fermé, rue de Malabry,
prix 70€/mois. Tél. : 0679022901.

Place de parking à louer en sous-sol dans
un immeuble neuf, 90€/mois. Parking
sécurisé avec bip d’ouverture. Tél. :
0624262918.

reCherChe d’eMPloi

Garde d’enFants

À louer

Cours / 
soutien sColaire

À vendre

oFFres d’eMPloi

Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410 

nuMéros utiles

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

nuMéros sos Gardes

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

la CAF, les impôts, un avocat, un
conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’Espace Info
énergie Habitat, la CPAM92,

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

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

PerManenCes en Mairie

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

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

PoliCe MuniCiPale

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

PerManenCes 
de BéatriCe roBin

nouveaux robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants?
Merci de nous laisser vos coordonnées:

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom:............................... Prénom: ...............................................................................
Adresse: .........................................................................................................................
Tél. : .................................... E-mail : ...............................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson

Date d’arrivée: ...............................
Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations Publiques
Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson
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Petites annonces état-civil  

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

Lundi 6 mai de 17h à 19h au Complexe
sportif Joliot-Curie

Mardi 21 mai de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville
Lundi 27 mai au Complexe sportif 

Joliot-Curie

PerManenCes du Maire
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PharMaCies de Garde

dimanche 28 avril :
Pharmacie Di Maria, 
6, square Henri-Sellier à
Châtenay-Malabry. 
Tél. : 01 46 31 24 95

Mercredi 1er mai :
Pharmacie du petit
Châtenay, 100, avenue de la
Division Leclerc à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 47 02 34 57 

dimanche 5 mai : Pharmacie Carbillet, 
27, avenue Léon-Blum au Plessis-Robinson. 
Tél. : 01 46 30 09 61 

Mercredi 8 mai : Pharmacie Auclair Lerouge, 
16, Grand place au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 31 03 38

Jeudi 9 mai : Pharmacie Chambon, 
11 bis, avenue du Plessis à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 46 60 88 14

dimanche 12 mai : Pharmacie Chaigneau, 
1, rue des Frères Montgolfier à Châtenay-Malabry. 
Tél. : 01 46 31 38 24

dimanche 19 mai : Pharmacie Boust, 
84, rue Bernard-Iské au Plessis-Robinson.
Tél. : 01 46 30 45 51

lundi 20 mai : Pharmacie Hachemi, 
430, avenue de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry.
Tél. : 01 46 32 33 77

dimanche 26 mai : Pharmacie Legrand, 
48, rue Edmond-About au Plessis-Robinson. 
Tél. : 01 43 50 04 65

dimanche 2 juin : Pharmacie des Arcades, 13, avenue
Albert-Thomas à Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 32 14 31
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: village nature & Jardin
Les 25 et 26 mai. Mettez-vous au vert le temps d’un week-end.
Animations nature, stands, jeux, animaux, poneys, fleurs, musique…
Au parc Marc Sangnier (rue Jean-Moulin), toute la journée. Entrée libre.

BourG-la-reine : Fête de la ville
Samedi 1er juin. Autour du thème de la Danse. Toute la journée, de
nombreuses animations: Flashmob, défilé carnavalesque dans les
rues, etc. Renseignements au 0179714150. www.bourg-la-reine.fr

ChÂtenaY-MalaBrY: Festival du val d’aulnay
« Mozart et les étoiles », spectacle avec Hubert Reeves et
l’Ensemble Calliopée 
le 25 mai au Théâtre La Piscine. Les autres concerts sur 
www.festivaldaulnay.fr
salon du livre « voyages en livres »
une quarantaine d’auteurs, une cinquantaine d’éditeurs présents et
animations. Vendredi 31 mai et samedi 1er juin à l’espace
omnisports Pierre-Bérégovoy 
(160 avenue de la Division-Leclerc). Toute l’actualité sur
www.chatenay-malabry.fr

sCeaux: Commedia dell’arte
Les 25 et 26 mai 2013. Ateliers, défilé et représentations théâtrales
aux couleurs 
du célèbre théâtre italien animés par la compagnie "À tout va!"
(Rue Houdan, jardin de la Ménagerie, place de Brühl, centre
commercial des Blagis…) Renseignements: 0141133300.
www.sceaux.fr

verrières-le-Buisson: le horla de Guy de Maupassant
Samedi 25 mai à 21h. Récital fantastique interprété et mis en scène
par Jérémie Le Louët - Compagnie des Dramaticules.
Colombier - Tarifs: 12 €, 10 €, 8 € (moins de 12 ans)

Wissous: la Wissoussienne : relevez le défi !
La Wissoussienne aura lieu le 2 juin. une course conviviale
organisée par la Ville de Wissous et le soutien des associations WRC
et DSA. Et pour les gagnants: un bon d’achat de 30 euros chez
Intersport ! Inscription: remplir le bulletin d’inscription sur
WWW.Wissous.fr

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

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

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

virginie Mandon à l’honneur 
Virginie Mandon, PDG de la Somarep, société qui gère depuis plus de vingt ans le

marché du Plessis-Robinson, a reçu le 8 avril dernier les insignes de chevalier de

l’Ordre national du mérite en présence de Philippe Pemezec. C’est Gérard

Askinazi, président d’Agence Publics et conseiller municipal de Boulogne-

Billancourt, qui lui a remis cette décoration.

Cinquante ans d’amour
Lorsqu’ils étaient enfants, il lui portait

son cartable à l’école Anatole-France.

Quelques années après, Mireille et

André Pasqualin se sont mariés. Parents

de deux enfants et cinq fois grands-pa-

rents, ils ont fêté leurs noces d’or le 6

avril dernier en mairie. Félicitations!

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 in-
former le service des Affaires générales
dans les trois semaines qui suivent sa
naissance (Tél. : 0146014314).

Emma ZAMAN, le 10 mars

Hugo BON, le 11 février

Rym EL ASLI, le 4 février


