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l’eau chaude coule 
dans les tuyaux!
Nous l’annoncions il y a treize mois, aujourd’hui c’est fait : les installations de
géothermie du Plessis-Robinson sont prêtes à fonctionner. L’inauguration offi-
cielle a eu lieu le 19 février, à 18 h, en présence de nombreuses personnalités et
de Robinsonnais désireux de pouvoir dire « j’y étais »…

inaUgUraTion de la géoThermie
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Un rêve qui peut
devenir réalité

la�matinée�de�clôture�des
états�généraux�de�la�ville
durable,�le�16�février,�a�été
un�moment�important�pour
le�Plessis-robinson.
D’abord�parce�que�cette
démarche�a�débouché�sur
un�Livre vert qui�fixe�nos
engagements�en�matière�de

développement�durable�à�court,�moyen�et�long
termes.�ensuite�parce�qu’elle�a�donné�lieu�à�un
travail�d’équipe,�avec�les�robinsonnais,�ce�qui�en�fait
un�bel�exercice�de�démocratie�participative.�un
comité�de�suivi�va�être�mis�en�place�pour
accompagner�ces�engagements�et�suivre�les�actions
dans�le�temps,�avec�la�possibilité�ainsi�de�faire
régulièrement�le�point�sur�l’état�d’avancement�de
notre�ville�durable.

une�étape�importante�a�déjà�été�franchie�trois�jours
plus�tard�avec�l’inauguration�le�19�février�de�la
chaufferie�de�l’office�alimentée�par�la�géothermie.�en
tournant�le�robinet�qui�va�permettre�d’alimenter�près
de�3500�logements�hlm�en�eau�chaude�grâce�aux
ressources�de�notre�sous-sol,�nous�avons�fait�un
geste�aux�conséquences�importantes :�pour�les
locataires,�c’est�une�baisse�à�terme�de�40 %�de�la
part�chauffage�de�leurs�charges ;�pour�la�Ville�et�pour
l’office,�c’est�la�possibilité�d’alimenter�en�eau�chaude
un�certain�nombre�de�bâtiments�publics,�l’école
louis-hachette,�le�futur�Pôle�culturel,�mais�aussi�les
résidences�d’artagnan�et�Quatre-saisons�et�la�maison-
relais.�Pour�notre�planète,�c’est�une�économie�de
plus�de�6�000�tonnes�de�Co2 par�an�et�une�ressource
propre,�abondante�et�renouvelable�pour�apporter�du
bien-être�à�une�population.

Nous�allons�maintenant�pouvoir�mesurer
précisément�l’efficacité�énergétique�et�le�potentiel�de
cette�exploitation�géothermique.�Je�ne�vous�cache
pas�que�si�les�réserves�sont�suffisantes,�j’aimerais
l’exploiter�dans�le�futur�quartier�Noveos�sur�lequel
nous�travaillons,�au-delà�de�l’avenue�Paul-langevin
et��de�la�future�ligne�de�tramway�antony-Clamart.
J’aimerais�en�faire�un�véritable�quartier�durable,�avec
une�mixité�des�activités�(entreprises,�logements,
commerces,�sports,�loisirs),�des�modes�de�transports
propres�(tramway,�véhicules�électriques)�et�donc�un
chauffage�public�et�privé�par�la�géothermie.�C’est
encore�un�rêve ;�cela�peut�devenir�très�vite�une
réalité.

édiTorial

sions avec le mot « œuf ». Adres-
sez votre réponse et vos coor-
données à plessisartsetloisirs@
yahoo.fr. Le lapin le plus rapide
sera récompensé!

gagnez un
œuf géant 
en chocolat!

la chasse est ouverte
Dimanche 31 mars, est organisée la 20e édition des
Cloches de Robinson. Tout au long de cette folle jour-
née, 20 000 œufs en chocolat seront dispersés dans
le jardin de Robinson par les cloches, si ce n’est par le
lapin de Pâques. Programme des animations, jeux et
retour sur cette belle tradition.

CloChes de robinson

a C T U a l i T é

l�y�a�dix-neuf�ans,�l’association�Plessis Arts et Loisirs organisait�les
premières�Cloches�de�robinson�au�parc�henri-sellier.�au�fil�des
années,�de�nouvelles�animations�sont�venues�étoffer�cette�journée

pour�offrir�aux�enfants�de�plus�en�plus�de�raisons�de�s’amuser�et�de
s’émerveiller�sous�le�regard�complice�de�leurs�parents.

la chasse aux œufs est ouverte!
les� poules� pondront� toute� la� journée� près� de� 20000�œufs� dans� le
Jardin� de� robinson !� la� chasse� sera� donc� ouverte� sans� discontinuer,
pour�les�enfants�de�moins�de�six�ans,�dans�deux�espaces�aménagés :
l’un�pour� les�chasseurs�de�moins�de�trois�ans,�accompagnés�par�des
animateurs ;�l’autre�pour�les�chercheurs�plus�chevronnés,�de�trois�à�six
ans.� le�précieux�butin� sera� caché� sous�des� tonnes�de�paille�que� les
enfants�s’amusent�à�ramasser,�à�jeter�en�l’air�ou�à�rouler�en�meule,�en
oubliant�même�parfois�les�œufs�en�chocolat !

Kermesse autour du « lapinodrôme »
la�fête�battra�son�plein�entre�les�jeux�de�kermesse,�les�promenades�en
poney,� les�peluches�vivantes�et� l’orchestre�des� lapins�géants.�mais� il
est�certain�que� tous� les� regards�seront� rivés�sur� le�« lapinodrôme ».
Chaque�participant�encouragera�son�lapin�–�à�l’aide�de�carottes�et�de
salade�-�à�se�diriger�vers�une�porte�numérotée.�De�nombreux�lots�sont
à� gagner,� les� plus� beaux� seront� remis� aux� vainqueurs� du� concours
d’œufs�décorés…
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a�mise�en�route�de�notre�installation�de�géothermie�est�un
événement.�À�18h 10�précises,�les�responsables�de�l’office�et
le� maire� ont� donc� procédé� à� la� mise� en� route� des� deux

pompes� à� chaleur� de� la� chaufferie� de� la� rue� du� loup� Pendu.� un
moment�marquant�dans� l’histoire�de�notre� ville� et� pour� son�avenir,
qu’ont� suivi� en� direct� et� sur� écran� de� nombreux� robinsonnais
rassemblés�au�complexe�sportif�Joliot-Curie.

bienvenue au nouveau réseau vert
oubliés�les�bruits�occasionnés�par�les�forages…�Place�à�un�fonctionnement
désormais�silencieux�et�un�acheminement�de�l’eau�chaude�via�quatre
kilomètres�de�réseau�vert.�la�géothermie�dessert�l’ensemble�de�la�cité
haute,�dans�les�bâtiments�en�chauffage�collectif,�soit�près�de�3500�lo-
gements.�elle�concerne�notamment�les�logements�du�parc�de�hauts-
de-seine� habitat,� mais� aussi� des� équipements� publics� comme� le
groupe� scolaire� louis-hachette,� la� résidence� pour� personnes� âgées
d’artagnan,� l’ePaDh�Les Quatre saisons et� la�maison-relais,�auxquels
viendra�s’ajouter,�dans�deux�ans,�le�Pôle�culturel.

Une augmentation sensible… des économies
« C’est l’illustration parfaite de notre volonté de faire du Plessis-Ro-
binson une ville exemplaire en matière de développement durable »,
a�déclaré�Philippe�Pemezec.�en�effet,�le�recours�à�la�géothermie,
qui�puise�dans�le�sous-sol�une�eau�déjà�à�37 °C,�permet�de�faire
une�économie�importante�d’énergie�fossile.
Pour�les�locataires,�l’économie�se�situe�également�au�niveau�du
porte-monnaie.�avec�la�géothermie,�ils�vont�voir�la�part�chauffage
de�leurs�charges�locatives�baisser
à� terme� de� 40 %,� pas� moins.
Comme� le� souligne� le� maire :
« c’est un beau geste pour la planète,
pour notre ville et pour les loca-
taires ».� Des� locataires� qu’il� a
d’ailleurs�tenu�à�remercier�pour
leur�patience�et�leur�compréhen-
sion�face�aux�nuisances�que�cer-
tains�ont�subis.�Pour�tous,�main-
tenant,�place�aux�avantages�de
la�géothermie !
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les cloches de la tradition
âques�est�une�fête�chrétienne�qui�commémore�la�résurrection
de�Jésus-Christ�décrite�dans�la�Bible,�le�troisième�jour�après
sa�passion.�Pour�les�catholiques,�le�dimanche�pascal�marque

la�fin�du�jeûne�du�carême.

l’œuf, le lapin et les cloches
Pour�les�non-croyants,�la�fête�de�Pâques�est�reliée�au�retour�du�prin-
temps�symbolisé�par�l’œuf,� la�vie�et� la�germination,� le� lapin�étant
un�symbole�de�fécondité.�selon�la�tradition�chrétienne,�les�cloches
sont� silencieuses,� en� signe�de�deuil,� depuis� le� Jeudi� saint.�on�dit
qu’elles�sont�parties�pour�rome�et�qu’elles� reviennent,� le� jour�de
Pâques,�en�semant�des�œufs�sur�leur�passage.�Quant�à�la�tradition

d’offrir� des� œufs,� elle� remontrait� à� l’antiquité.� À� l’époque� des
pharaons�égyptiens,�on�écrivait�en�couleurs�des�vœux�sur�les�œufs.
on� les�déposait� le�soir�dans�un�panier�qui,�au�matin�était�baigné�
par�râ,�le�soleil…

Comment est fixée la date de pâques?
le�jour�de�Pâques�est�un�dimanche�situé�entre�le�22�mars�et�le�25�avril.
suite�au�premier�concile�de�Nicée�en�325,�il�fut�décidé�que�le�calcul�de
la�date�de�Pâques�se�ferait�selon�une�règle�fixe.�Pâques�est�célébré�le
premier�dimanche�qui�suit�la�première�pleine�lune�du�printemps.�Cette
année,� la�pleine� lune�brillera� le�mercredi�27�mars,�Pâques�sera�donc
fêté�le�dimanche�31�mars.�CQFD!
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philippe pemezec
maire�du�Plessis-robinson
Vice-président�du�Conseil�général�
des�hauts-de-seine

Trucs et astuces pour décorer son œuf
Pour vous donner des chances
de gagner, voici quelques idées
malignes:

Après avoir percé l’œuf à ses
deux extrémités, videz-le et
soufflez à l’une des extrémités
pour le vider. Lavez-le et frottez-
le avec un torchon imbibé de vi-
naigre blanc avant de le peindre.

Les œufs peuvent être peints,
couverts de paillettes, habillés,
présentés en composition 
(arbre, couronne…).

De nombreuses idées de déco-
ration sont présentées sur le
site www.teteamodeler.com

Un œuf, un cadeau
le�concours�d’œufs�décorés�sera�particulièrement�bien�doté�cette�année.
À gagner :� quatre�places�pour�quatre�parcs�d’attraction� (Disneyland®
Paris,�le�Parc�astérix,�aquaboulevard�et�la�mer�de�sable).�Des�lots�seront
attribués�à�tous�les�participants !�alors�venez�concourir�avec�votre�œuf
décoré� (voir encadré ci-dessous).� une� bonne� idée� d’activité� pour� faire
plaisir�à�vos�enfants,�en�attendant�l’arrivée�des�cloches…
les Cloches de robinson: dimanche 31 mars de 10h à 18h au Jardin
de robinson. entrée libre. Chasse aux œufs réservée aux enfants
de moins de 6 ans. participation d’1,30 € pour les stands de 
kermesse et la promenade en poney. buvette: boissons, crêpes,
barbes à papa et ballons.

De gauche à droite : Damien Vanoverschelde, actuel directeur général de Hauts-de-Seine
Habitat, Jean-Pierre Guardiola, sous-préfet d’Antony, Jean-Philippe Buisson, directeur de
Dalkia Ile-de-France, Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson et vice-président du
Conseil général des Hauts-de-Seine chargé du développement durable, Christian Dupuy,
président de Hauts-de-Seine Habitat (anciennement OPDH92).

au premier
rang mondial
La géothermie permet déjà à
1,2 million de Français (princi-
palement en région parisienne
où le potentiel est meilleur)
de se chauffer avec la chaleur
naturelle de la terre. La France
se classe au 5e rang en Europe
et l’Île-de-France est même la
zone au monde où le plus grand
nombre d’habitants est chauffé
par géothermie. L’opération du
Plessis-Robinson apporte une
pierre de plus à cet édifice:
c’est en effet la première en
Île-de-France à exploiter la
nappe phréatique du néoco-
mien (à plus de 900 m de pro-
fondeur) et la plus importante
du département des Hauts-de-
Seine en nombre de logements
desservis.

nathalie, 
avenue albert-Thomas:
« Je trouve ça formidable
d’exploiter une énergie
plus naturelle. Ils ont
proposé une visite de la

chaufferie, je crois que je vais y aller ! »

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

odette et sa fille
Chantal, square
Fleming:
« Nous habitons à
50 m du forage…
Palissades et bruit

ont été notre quotidien. Mais, à l’usage,
ça va être bien! »

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

Jean-Claude, allée du
docteur lamaze:
« Je suis venu pour mieux
comprendre le
fonctionnement de la
géothermie. En tant que

chasseur et pêcheur, je suis sensible à la
préservation de la nature. »

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

laura, allée antoine-
bourdelle:
« Je suis venue en
sortant des cours, mais
trop tard pour assister à
la mise en route. La

géothermie m’intéresse car c’est
l’avenir… »

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

20 000 œufs à trouver !

Tous les regards seront rivés sur le lapinodrôme !

Trouvez trois expres-



n� certain� nombre� d’en-
seignes�(voir liste ci-contre)
a�en�effet�décidé�de�par-

ticiper�ensemble�à�un�tout�nouveau
dispositif� de� fidélisation� appelé
« Des points en plus ».�simple�et�to-
talement�gratuit�pour�les�clients,�il
sera�opérationnel�dès� le�20�mars.

des points à cumuler à
chaque achat
Qui� dit� fidélisation� dit� cadeau.
alors,� à� chaque� achat� chez� les
commerçants�du�réseau�Des points
en plus,�le�client�cumule�des�points
sur� un� compte� virtuel� (pas� de
carte�qu’on�est�toujours�en�train
de�chercher !).�la�création�de�ce
compte,� qui� prend�moins� de� 30
secondes,�se�fait�directement�au-
près�d’un�commerçant�qui�entre
le�nom�et�prénom�de� son�client
sur�un�écran�tactile�installé�sur�le
comptoir.�C’est�sur�ce�même�écran,
qu’à� chaque� passage� en� caisse
du�client,�le�commerçant�enregistre

les�points�gagnés.�et�c’est�sur�in-
ternet,�sur�le�site�www.despoint-
senplus.com,�qu’il�faut�valider�son
compte,� en� renseignant� notam-
ment�son�adresse,�indispensable
pour�recevoir�ses�cadeaux !

de super-cadeaux à la clé
l’intérêt�de� ce�dispositif� est� évi-
dent :� plus� on� cumule� de� points
(dont�le�barème�est�fixé�par�chacun
des�commerçants),�plus�le�cadeau
est�gros.�si�une�lampe�de�poche
led� s’échange� dès� 25� points,� il
est�aussi�possible�de�se�faire�plaisir
avec� une� carte� de� cinéma,� un
dîner� dans� un� grand� restaurant
ou� encore� un� iPod.� la� boutique
de�cadeaux�est�accessible�depuis
le� site� internet� (et� très� bientôt
sur� iPhone).� sur� www.despoint-
senplus.com,�il�est�également�très
simple�de�demander�son�cadeau,
dès� que� le� nombre� de� points
requis�est�obtenu.�Bon�shopping
au�Plessis-robinson !

es� travaux� d’aménage-
ment�de�l’avenue�Charles-
de-Gaulle�ont�commencé,

ce� qui� ne�manque� pas� de� poser
quelques�difficultés�en�termes�de
stationnement,�gène�les�riverains
et� pénalise� certains� commerces.

Pour�y�répondre, l’Union des com-
merçants robinsonnais et�la�mairie
ont�travaillé�ensemble�afin�de�met-
tre� en�place�un�dispositif� de� sta-
tionnement� efficace� pendant� les
travaux.�Celui-ci� repose�sur�deux
mesures� nouvelles:� la� limitation

de�la�durée�de�stationnement�sur
l’avenue� avec� la� création� d’une
zone� bleue� et� du� stationnement
gratuit�dans�le�parking�de�la�halle.
sans�oublier�un�prix�« canon »�pro-
posé� aux� riverains�pour� se� garer

en�souterrain.�Ce�nouveau�dispositif,
en�service�dès� le�mois�de�février,
va� permettre� de� fluidifier� le� sta-
tionnement�dans�le�quartier�pen-
dant�la�durée�des�travaux.

a C T U a l i T é a C T U a l i T é

« la santé et beaucoup plus »
Conseiller municipal délégué aux
grandes causes

le petit robinson: d’où vient ce
concept de giga et depuis quand
le faites-vous?
martine dubois: Giga a été créé il y a
vingt ans par le Conseil général des
Hauts-de-Seine et nous l’accueillons au
Plessis-Robinson depuis 2005 pour
« Giga la vie » et 2008 pour le Forum
génération seniors. Au début centré sur
la santé et la prévention pour les jeunes,
Giga la vie s’est élargi à d’autres sujets
comme le bien-être, la nutrition, l’orien-
tation, les activités de loisirs tout ce
qui touche à la vie quotidienne des
jeunes.

lpr: pensez-vous que la prévention puisse jouer un rôle 
auprès des jeunes?
md: Giga dépasse aujourd’hui largement la simple prévention. Beaucoup
de jeunes en ressortent épanouis parce qu’ils ont pu parler d’un problème
personnel qu’ils ne peuvent pas évoquer en famille. Et ils le font avec des
médecins sur place, tranquillement et confidentiellement. Pour les autres,
c’est un lieu de rencontres et d’information, notamment sur les activités
que la Ville peut leur proposer.

lpr: le Forum génération senior poursuit-il les mêmes
objectifs?
md: Absolument. Les retraités et les plus de 65 ans peuvent y venir li-
brement et y réaliser, sous le contrôle de médecins, des tests en tous
genres, oculaires ou cardio-vasculaires par exemple. Et ils y trouvent
aussi de nombreux ateliers de bien-être, d’esthétique, de coiffure, afin
de mieux vivre dans leur tête et leur corps. Et la Mairie en profite pour
leur faire connaître tous les services ouverts au 3e âge au Plessis-
Robinson, du Club jusqu’aux voyages. Ce forum est totalement gratuit,
certains y passent une bonne demi-journée, il y a même un salon 
de thé !
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martine dubois
la fidélité récompensée
Vous connaissez déjà « J’achète au Plessis » 
et « J@ime mon commerce » ? Alors vous allez 
adorer « Des points en plus », une initiative 
de l’union�des�Commerçants�robinsonnais
avec le soutien de la Ville.

« des poinTs en plUs »

U
« giga la vie » et forum seniors
Parce que la santé est un sujet de préoccupation majeur à tout âge, l’Institut des
Hauts-de-Seine et la Mairie organisent le Forum « Giga la vie » pour les 
collégiens le jeudi 21 mars et le Forum seniors le vendredi 22 mars au Complexe 
sportif Joliot-Curie. Il n’y a pas d’âge pour apprendre…

prévenTion – sanTé

es� informations� et� actions� de� prévention
seront� proposées� gratuitement.� Jeudi�
21�mars,�près�de�1000�collégiens�vont�par-

courir� les� stands� et� des� ateliers� adaptés� à� chaque
tranche�d’âge.� le� lendemain,� au�même�endroit,� un
forum�sera�consacré�aux�préoccupations�quotidiennes
des�seniors.

giga la vie
les�collégiens�seront�accueillis,�en�petits�groupes�ou
individuellement,� dans� plusieurs� espaces� à� thème
réunissant�des�ateliers�spécifiques�« Vie�familiale�et
citoyenne »�(sommeil,�souffle,�dyslexie…),�« Conduite
à�risque »�(jeux�vidéos,�violence�verbale,�drogues…),
« Bien-être »� (dépistage� dentaire,� tests� visuels� et
auditifs,�sports…),�« sexualité »�(hygiène,�planning�fa-
milial…).� le� service� municipal� de� la� Jeunesse,� qui
organise�un�mois�de�prévention�contre�les�addictions,
animera� un� stand� pour� informer� des� dangers� de
l’alcool,�du�tabac�et�des�autres�drogues�(lire en p. 15).

Forum seniors
avec�ou�sans�invitation,�tous�les�seniors�sont�attendus
sur�ce�salon.�ils�seront�conviés�à�prendre�soin�d’eux
(relaxation,�maquillage…)�et�de�leur�santé�(dentition,
vue,�ouïe,�lutte�contre�le�cancer,�troubles�du�sommeil,
de� la�mémoire…).�Pour�être�bien�dans�son�corps�et

bien�dans�sa�maison,�différentes�solutions�seront�pré-
sentées:�amélioration�de� l’habitat,�aide�à�domicile…
les� visiteurs� pourront� aussi� trouver� des� réponses
d’ordre�juridique�auprès�de�spécialistes�(notaire,�avo-
cat…).� et� pour� occuper� au� mieux� leur� temps� libre,
toutes� les� structures� de� loisirs� du� Plessis-robinson
(Club,�Plessisport,�associations…)�seront�réunies�lors
de�ce� forum.�un�rendez-vous�en�or�et�gratuit,�alors�
allez-y!
Forum « giga la vie » le jeudi 21 mars de 8h30 
à 17h, réservé aux collégiens.
Forum seniors le vendredi 22 mars de 13h30 
à 18h, ouvert aux retraités, entrée libre.
au complexe sportif Joliot-Curie (allée robert-
debré). renseignements: 0146014459.
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la rencontre de la
jeunesse et la beauté!

miss eT misTer robinson 2013

obinsonnais,�vous�avez�entre
18� et� 25� ans,� vous� avez� la
possibilité�de�représenter�la

jeunesse� et� la� beauté!� le� concours
miss� et� mister� robinson� 2013� est
ouvert.�lancez-vous�dans�cette�aventure
exceptionnelle,�ponctuée�de�séances
photos,�de�chorégraphies�et�d’essayages
en�paillettes�et�frous-frous!
les�candidats�sélectionnés�seront�pré-
sentés�dans�les�colonnes�de�ce�journal
et�sur�le�site�de�la�Ville.�Quant�à�l’élec-
tion�officielle,�elle�se�déroulera�lors�de
la�prochaine�Fête�des�Guinguettes,�le
week-end�des�15�et�16 juin�prochain.�un�jury�de�professionnels�désignera�le�couple�vainqueur
qui� sera� couvert�de� cadeaux!� inscrivez-vous�dès� à�présent� et� consultez� le� règlement� sur:
www.plessis-robinson.com

r
élection miss et mister robinson 2013
Nom: ...........................................................................................................................................
Prénom: .....................................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
.....................................................92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : ............................................................................. E-mail : .................................................
Taille: ............................................................................ Poids: .................................................
Yeux: ........................................................................... Loisirs : .................................................

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

sur www.plessis-robinson.com

PIèCES à JOINDRE OBLIGATOIREMENT:
• une photo couleur portrait • une photo couleur en pied
• une copie de votre carte d’identité (recto/verso) • deux justificatifs de domicile récents

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

bUlleTin d’insCripTion

où obtenir
des points 
en plus?
Voici les premiers 
commerçants participants :

Opticien Krys – 
90 avenue Charles-de-Gaulle

Chausseur Ryval – 
14 Grande Rue

Cordonnier Arno – 
82 avenue Charles-de-Gaulle

Atelier du fleuriste – 
92 avenue Charles-de-Gaulle

Coiffure Eloni Jordan – 
7 avenue Charles-de-Gaulle

Restaurant Le coin cuisine
– 8 bis place François-
Spoerry

Fromager Baralait – 
18 Grand’Place

La boucherie du Plessis –
10 bis Grande rue

Fleuriste Coquelicot – 
71 avenue de la Résistance

Toiletteur Caniplus – 
33 avenue Léon-Blum

Voyages aux bains d’Orient –
128 avenue 
du Général-Leclerc 
pour consulter l’évolution
de cette liste, valider 
son compte, suivre 
son cumul de points et 
choisir ses cadeaux: 
www.despointsenplus.com.

Un nouveau dispositif
pour faciliter le stationnement

avenUe Charles-de-gaUlle

l

passez à
l’heure d’été
Le passage à l’heure d’été
aura lieu dans la nuit du sa-
medi 30 au dimanche 31 mars.
Pensez à avancer votre montre
d’une heure: à 3h du matin,
il sera 4h. Une heure de som-
meil en moins pour une heure
de soleil en plus!

Zone bleue avenue Charles-de-gaulle
Limitée à 30 mn avec utilisation d’un disque tous les jours de 9h à
12h30 et de 14h30 à 19h 30 (sauf dimanche et jours fériés).

Une heure + une heure gratuites en souterrain
1 h gratuite de stationnement sous le marché offerte par la Ville.
1 h supplémentaire offerte par vos commerçants et remise sous

forme de bons lors de vos achats.
Pour les riverains, 30 €/mois pour stationner en illimité librement

dans le parking de la halle pendant les travaux.

Dans la bonne humeur,
les ados feront bien des
découvertes le 21 mars.

Tentez votre chance !

Santé, habitat, droits, loisirs… pour les seniors.



le livre vert
pour tous
Le Livre vert de la ville durable
est adressé à tous les Robinson-
nais, en supplément de cette édi-
tion du Petit Robinson distribuée
à la fin du mois de février. Il est
également disponible en ligne
sur le site internet de
la ville www.plessis-
robinson.com
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’est� dans� la� salle� du
Conseil�que�tous�les�pro-
tagonistes�des�états�gé-

néraux,�citoyens�engagés,�cadres
associatifs,� personnel�municipal
et� élus� se� sont� retrouvés� pour
prendre� connaissance� du� Livre
vert de la ville durable,�élaboré�à
l’issue�de�plusieurs�mois�de�concer-
tation�et�de�débat�sur�ce�que�doit
faire�le�Plessis-robinson�pour�de-
venir�un�modèle.�après�l’accueil
par�le�maire�des�participants,�Be-
noît�Blot,�maire-adjoint�délégué
au�développement�durable,�a�fait
une�présentation�des
résultats�de�chaque
table�ronde,�en�s’ap-
puyant�sur�le�témoi-
gnage� des� partici-
pants�dont�certains
ont� eu� à� nouveau
l’occasion�de�s’expri-
mer� en� montant� à
la� tribune.�un�exer-
cice�conclu�par�Phi-
lippe�Pemezec�qui�a
salué� la� qualité� de
la� démarche� avant
d’annoncer� la� créa-
tion�d’un�comité�de
suivi� chargé�de� sui-
vre�la�mise�en�œuvre
des�engagements�du

Livre vert.�un�livre�que�chacun�a
été�invité�à�signer,�avant�d’en�re-
cevoir� une� version� numérique
éditée�sur�une�clef�usb,�écologique,
bien�sûr.

C’est écrit, 
c’est signé!
La matinée du 16 février à l’Hôtel de Ville 
a été consacrée à la présentation du Livre vert,
aboutissement de toute la démarche initiée 
en 2012 autour des États généraux 
de la ville durable.

livre verT de la ville dUrable

C mathieu piquemal,
créateur d’objets
contemporains:
« Ayant créé notamment
une poubelle à tri
sélectif, je m’intéresse au

cadre de vie et j’ai apprécié cette
initiative, l’écoute et l’intérêt des
propositions. »

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

« pleinement 
dans l’esprit du
grenelle »

président du
plan national
bâtiment
durable

Après avoir été pré-
sident de l’Union
nationale de la pro-
priété immobilière
(UNPI), Philippe
Pelletier a été pré-
sident de l’Agence
nationale de l’ha-
bitat (ANAH) de
1998 à 2008 et président du comité stratégique
du Plan Bâtiment Grenelle de 2009 à 2012.

Depuis, il est chargé de définir, piloter et
mettre en œuvre le nouveau plan de perfor-
mance énergétique des bâtiments, et préside
le Plan Bâtiment Durable.

le petit robinson: le plessis-robinson
a engagé une réflexion de plusieurs
mois avec l’ensemble des acteurs locaux
et des citoyens dans le cadre des états
généraux de la ville durable. Cette

concertation est-elle un préalable
nécessaire à l’action?
philippe pelletier: Sans aucun doute.
Les États généraux de la ville durable
initiés par la Ville du Plessis-Robinson
s’inscrivent pleinement dans l’esprit du
Grenelle. Celui d’une nouvelle méthode
de gouvernance qui consiste à partir de
la société civile, confronter les points de
vue et déterminer collectivement les ob-

jectifs et les engagements. Une telle concer-
tation permet de transformer notre société

par la recherche de l’adhésion du plus grand
nombre, en douceur et sans obligation.

lpr : 3 500 logements sociaux et plu-
sieurs bâtiments publics vont béné-
ficier de la géothermie pour le chauf-
fage. Cela va permettre de réduire
fortement les émissions de gaz à
effet de serre et les charges des lo-
cataires. Quel regard portez-vous sur
cette innovation ?
pp : Il s’agit d’un choix technologique
tout à fait pertinent dont il faut encou-
rager le développement. À l’image de
la ville du Plessis-Robinson, une grande
partie du pays regorge de telles ressources
encore inexploitées. Cette nouvelle res-
source doit s’accompagner d’un mou-
vement puissant de sensibilisation des
locataires et occupants sur la nécessité
de maîtriser la facture d’énergie des 
bâtiments.

lpr: Comment pourriez-vous convaincre
en quelques lignes les citoyens réticents
à cette démarche?
pp: Tout le monde s’accorde à dire que,
dans un futur proche, les tarifs de l’énergie
vont sensiblement augmenter. En consé-
quence, il faut apprendre à maîtriser notre
consommation d’énergie dans les logements
et adopter progressivement de nouveaux
comportements. La performance énergé-
tique des logements s’impose de surcroît
progressivement comme un critère impac-
tant la valeur du bien : c’est l’émergence
de la « valeur verte ». Dans les zones non
tendues, les logements énergivores se ven-
dent déjà moins vite et moins chers. Nous
vivons en ce moment une époque unique :
celle de la transition vers de nouveaux
modes de vie et une nouvelle société plus
responsable et sobre en énergie. Chacun
d’entre nous doit participer à ce grand
mouvement.

philippe pelletier 

Fabienne Jan-evano:
« La demande
participative des
Robinsonnais a été
forte, ils avaient
beaucoup d’idées à

proposer. Cette démarche créée une vraie
dynamique, elle va se poursuivre et
s’amplifier. »

p a r o l e  d ’ é l U

Le débat va se poursuivre durablement.

Benoît Blot, maire-adjoint délégué au Développement durable, revient sur la démarche engagée
et les engagements retenus.

Philippe Pemezec salue le travail des Robinsonnais 
pour ce Livre vert.

e�salon�des�artistes�se�renouvelle
chaque�année,�rajeunit�et�rencontre
un�succès�grandissant !�Pour�cette

19e édition,�l’association�Plessis Arts et Loisirs
a�instauré�le�Prix�du�public :�385�visiteurs
ont�déposé�leur�bulletin�dans�l’urne�et�ré-
compensé�la�mosaïste�annie�Dunlop�(voir
« Paroles de Robinsonnais »).

« l’amateurisme n’empêche 
pas le talent! »
Cette�démarche�s’inscrit�dans�l’idée�d’une
« culture qui se partage, qui permette au plus
grand nombre de s’exprimer et de se rencon-
trer »,�a�déclaré�le�maire,�Philippe�Pemezec,
« l’amateurisme n’empêche pas le talent ! ».
les�visiteurs�étaient�nombreux�à�partager
cet� avis :�« Je comprends mieux les œuvres
des amateurs, cela me touche plus »,�confiait
l’un�d’entre�eux.�Œuvres�abstraites,�inspirées
par�la�nature,�un�voyage,�portraits�d’ici�ou
d’ailleurs…�la�sensibilité�et�l’énergie�créatrice
des�artistes�ouvrent�des�perspectives�nou-

velles,� différentes,� parfois� surprenantes,
mais�toujours�enrichissantes.

la reconnaissance 
de professionnels
Comme�le�veut�la�tradition,�un�jury�de�profes-
sionnels�s’est�réuni�autour�de�marie-Christine
leclerc,�maire-adjoint�à�la�Culture�et�au�Patri-
moine,�pour�récompenser�un�des�exposants.
leur�cœur�a�balancé�entre�les�terres�cuites�pa-
tinées�de�Catherine�Chavigny,�les�huiles�abs-
traites�de�Valérie�Florin,�les�huiles�et�croquis
de�théo�Ferré�pour�finalement�chavirer�devant
les�portraits�à�l’encre�de�la�jeune�sophie�Grielen
(voir l’encadré « Paroles de Robinsonnais »).
« Nous avons souhaité récompenser la cohérence
des œuvres présentées, le sens d’une démarche »,
explique�marie-Christine�leclerc.�« La remise
de ce prix était aussi l’occasion d’encourager les
jeunes artistes. »
Jeunes�et�moins�jeunes�ont�rendez-vous�l’année
prochaine�pour�le�20e anniversaire�d’un�salon
qui�ne�prend�décidément�pas�une�ride!

la culture en partage
Du 26 janvier au 3 février, le 19e Salon des artistes ama-
teurs robinsonnais a offert, en plein hiver, un bain de
couleurs et de lumières. Les œuvres de vingt-cinq artistes :
peintres, sculpteurs et mosaïstes ont réchauffé le cœur
des visiteurs ! Retour sur l’événement.

19e salon des arTisTes amaTeUrs

l

sophie grielen, 
prix du jury:
« Je travaille à partir de
photos prises lors de
voyages. J’aime
beaucoup les portraits

ethniques. Je veux montrer le contraste
entre les ethnies qui disparaissent et la
mondialisation qui uniformise. »

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

annie dunlop, 
prix du public:
« J’ai été extrêmement
contente d’avoir la
reconnaissance du public.
La mosaïque devrait être

reconnue comme un art au même titre que
la peinture ou la sculpture. »

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

De gauche à droite : Valérie Florin, peintre, Philippe Pemezec, Catherine Chavigny, sculpteur, Théo Ferré, peintre,
Sophie Grielen, peintre, et Marie-Christine Leclerc, maire-adjoint à la Culture et au Patrimoine.

Des centaines de visiteurs se sont régalés devant les œuvres des artistes amateurs.
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avez-vous� qu’aujour�-
d’hui�80%�des�Français
utilisent� internet� dans

leur�vie�quotidienne?�Que�97 %
d’entre�eux�se�servent�d’un�télé-
phone� portable,� dont� près� d’un
sur� deux� est� un� smartphone ?
Dans� ces� conditions,� la� mairie,
comme� tout� organisme� commu-
niquant�avec�le�public,�doit�adapter
ses�outils�de�communication�pour
être�encore�plus�proche�des�ro-
binsonnais�et�notamment�des�plus
jeunes.

Un site internet 
modernisé
le�cœur�du�dispositif�numérique
est� bien� évidemment� le� site� in-
ternet� de� la� ville.� avec� près� de
40000�visites�par�mois,�c’est�un
outil�d’information�et�d’échanges
très�utilisé�par� les�robinsonnais
et�par�toute�personne�souhaitant
s’informer�sur�notre�ville.�Conser-
vant�la�même�adresse,�le�site�est
revisité,�avec�un�design�modernisé,
un�contenu�actualisé�et�une�navi-
gation� facilitée.�Grâce� à� la� tech-
nologie�de�responsive�webdesign,
il� est� désormais� accessible� avec
toutes�ses�fonctionnalités�depuis
un� smartphone� (iPhone� et� an-
droïd)�ou�une�tablette.�il�intègre
déjà�un�certain�nombre�de�fonc-
tions�d’e-administration�et�de�for-
mulaires�en�ligne :�dans�quelques

mois,�il�accueillera�l’espace�famille
qui� sera� le� guichet�unique�pour
les�activités�éducatives,�de�loisirs
ou�de�garde�d’enfants.

Une galaxie numérique
robinsonnaise
un� site� internet� aujourd’hui� ne
peut� plus� se� suffire� à� lui-même.
Pour� jouer� pleinement� son� rôle,
il�doit�être�au�centre�d’une�vérita-
ble�galaxie�qui�intègre�un�certain
nombre�d’outils�numériques.�Cer-

tains� ont� déjà� été� testés�depuis
longtemps :�la�newsletter�bimen-
suelle�avec�ses�2300�abonnés�est
relookée ;� le� service� « sms� +� »
qui�compte�1�500�abonnés�ciblés.
D’autres� ont� été� lancés� plus� ré-
cemment :�les�vidéos�en�ligne�sur
dailymotion,�le�compte�Facebook
du� Plessis-robinson.� un� portail
des� commerçants� de� la� ville� et
un�blog�développement�durable
ont�été�ouverts�ces�trois�derniers
mois.�Dernières�innovations�à�ve-

nir :�l’ouverture�d’un�compte�twit-
ter�et�celle�de�l’application�mobile
de� la� Ville� baptisée� Plessis-Rob’.
Cette�dernière�vous�permettra�de
vous�informer�sur�l’actualité�locale,
de�contacter�la�mairie,�ou�encore
de�recevoir�des�notifications�push.
C’est�ainsi�que�se�met�en�place�la
nouvelle�aventure�numérique�du
Plessis-robinson,� en� route� vers
une� nouvelle� galaxie,� valorisant
le�partage�d’informations,�de�ser-
vices�et�d’images.

Une nouvelle galaxie
Après la refonte de son dispositif éditorial en janvier,
c’est le dispositif numérique du Plessis-Robinson qui
va changer avant la fin du mois de février. Un nou-
veau site internet voit le jour avec sa galaxie numé-
rique : appli mobile, sms, newsletter, compte facebook,
twitter et dailymotion. Explications.

la ville nUmériQUe

s

râce�au�nouveau�marché�passé�à�la�fin�de�l’année�2012,�la
mairie�a�pu�en�effet�réduire�le�coût�d’édition�de�ses�supports
de�presse,�tout�en�les�rajeunissant�dans�le�fond�et�la�forme.

seul,� le� budget� du� Plessiscope a� augmenté,� en� raison� d’un� format
largement�agrandi :�il�revient�aujourd’hui�à�0,20 €�ttC�l’unité,�au�lieu
de�0,15 €�en�2012.�en�revanche,�votre�Petit Robinson revient�à�0,52 € ttC
l’exemplaire,�alors�qu’il�coûtait�auparavant�0,55 €.�le�hors-série,�qui
paraîtra�une�seule�fois�par�an,�en�début�d’année,�revient�à�1,30 € ttC
l’unité,� ce� qui� correspond� à� ce� que� coûtaient� les� trois� Robinson
magazines édités�annuellement.

Un papier plus écologique
la� signature� d’un� nouveau�marché� a� permis� également� à� la�mairie
d’imposer�des�normes�environnementales�plus�fortes�pour�le�choix�du
papier :�alors�que�le�précédent�était�seulement�labellisé�PeFC�(certification
de� gestion� forestière,� visant� à� contribuer� à� la� gestion� durable� des
forêts),� le� nouveau� papier� est� du� 100 %� recyclé� (Cyclus� print).� et
comme�il�est�à�la�fois�plus�blanc�et�plus�agréable�au�toucher,�c’est�tout
bénéfice�pour�le�lecteur�robinsonnais.

moins cher et 
plus écologique
Le changement de ligne éditoriale et de papier de la
presse municipale le mois dernier a surpris certains de
nos lecteurs qui se sont interrogés sur le coût de cette
transformation. Il convient de les rassurer : le journal
et ses suppléments coûtent moins cher aujourd’hui
qu’hier et, qui plus est, ils sont édités sur du papier
entièrement recyclé. 

presse mUniCipale
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a�Communauté�d’agglomération�des�hauts-de-Bièvre�met�en
place� une� nouvelle� collecte� pour� les� déchets� liés� aux� soins.
une� fois� usagés,� ces� déchets� sont� souvent� jetés� avec� les

ordures�ménagères ;�or� ils�présentent�des�risques�sanitaires�pour� les
agents�qui�collectent�et�trient�ces�déchets.�les�personnes�en�auto-trai-
tement�peuvent�désormais�se�débarrasser�de�leurs�seringues,�aiguilles
ou�de�leurs�compresses,�tissus�ou�cotons�simplement,�gratuitement�et
sans�risque.�Deux�collecteurs�sont�à�leur�disposition�dans�les�hauts-de-
Bièvre :
À�la�déchetterie�communautaire�gratuite�de�Verrières-le-Buisson,�
à�l’angle�de�l’avenue�Georges-Pompidou�et�de�la�rue�Paradis.�
Cette�borne�est�accessible�du�lundi�au�samedi,�
de�10h�à�12h 15�et�de�13h30�à�19h30.�
le�dimanche�de�9h�à�12h 15.
À�l’hôpital�privé�d’antony,�1�rue�Velpeau.�
Cette�borne�est�accessible�24�h/24�et�7�jours/7.

n’oubliez pas la boîte
Demandez�à�votre�pharmacien�la�boîte�jaune�destinée�à�contenir�ces
déchets.� elle� vous� sera� fournie� gratuitement� en� même� temps� que
votre�traitement.�Devant� la�borne,�scannez�votre�code-barres�affiché
sur� la� boîte� ou� composez� directement� votre� code.� après� le� signal
sonore,� ouvrez� la� trappe,� déposez� la� boîte� et� refermez.� récupérez
votre�ticket�et�conservez-le.�il�vous�permet�d’être�en�conformité�avec
la�réglementation�sur�les�déchets�liés�aux�soins.
pour toute question, contactez le technicien environnement 
au 0141878161 ou par mail infodechets@agglo-hautsdebievre.fr

Tous les déchets
liés aux soins

ColleCTe graTUiTe

uelques�jours�avant�la�Journée�du�développement�durable,
la�mairie�organise�une�conférence�« Comment� réaliser�un
audit�énergétique�dans�ma�copropriété ?�»�afin�d’éclairer�les
robinsonnais�concernés�par�cette�question.�Cet�échange�se

déroulera�mercredi�3�avril�à�19h30�au�moulin�Fidel�et�sera�animé�par
laurent� l’hôte,� directeur-coordinateur� de� l’espace� info-energie� des
hauts-de-Bièvre,�et�Benoît�murat,�conseiller.
infos: 0146014459.

Conférence sur
l’audit énergétique

ColleCTe graTUiTe

l

service 
« sms plus »

Un service personnalisé d’infor-
mation municipale sur votre té-
léphone portable. Thèmes pro-
posés : circulation, commerce,
culture, développement durable,
histoire et patrimoine, jeunesse,
troisième âge et social.

inscriptions: http://www.
plessis-robinson.com/sms_

inscription.html

abonnement
newsletter

Deux fois par mois, la newsletter
robinsonnaise vous livre les nou-
velles les plus récentes, les offres
culturelles de dernière minute,
une information exclusive, direc-
tement sur votre boîte mail.

inscriptions: http://www.
plessis-robinson.com/

newsletter_inscription.html

sur
dailymotion,
une banque

d’images vidéo
Depuis plusieurs années, les
grands moments de l’année au
Plessis-Robinson sont filmés et
montés sous forme de clips de 2
à 10 mn. Toutes ces vidéos,
soixante-huit au 1er février, sont
systématiquement regroupées
sur Dailymotion, ce qui offre aux
curieux la possibilité de les vi-
sionner dans les conditions
idéales d’image et de son.

http://www.dailymotion.com/
plessis-robinson

votre ville en poche:
plessis-rob’
L’application gratuite
Plessis-Rob’ vous per-
met de retrouver
toutes les actualités
et l’agenda de votre ville en
quelques secondes sur votre
smartphone. Mais aussi de nom-
breuses informations pratiques,
des formulaires de contact de la
mairie ou encore une cartogra-
phie complète de la ville. Grâce
au push, la Ville vous informera
également des événements im-
portants ou urgents qui vous
concernent: informations de der-
nière minute, places restantes
pour un concert, coupure de cou-
rant dans votre quartier…

des sites
thématiques

Autour du site internet de la
ville gravite un certain nombre
de blogs à thème, la ville durable,
le commerce de proximité, qui
sont autant de portes d’entrées
supplémentaires pour celui ou
celle qui s’intéresse à la vie et
aux actualités locales.

http://www.lavilledurable.
plessis-robinson.com/
http://www.jacheteau

plessis.fr/

Chouette, 
des sorties
nature!

En mars, les oiseaux sont à l’hon-
neur dans les Hauts-de-Bièvre,
en particulier les chouettes et
les hiboux. à l’occasion de la 
10e nuit de la Chouette, la Com-
munauté d’agglomération vous
propose de partir gratuitement
à la découverte de ces oiseaux
le samedi 23 mars de 19h à 23h
au Parc de Sceaux, accompagné
d’un spécialiste du Centre Orni-
thologique d’Île-de-France.
inscription par mail : dev.
durable@agglo-hautsde
bievre.fr. plus d’informations
sur www.agglo-hautsde
bievre.fr

Journée
du développement
durable le 7 avril
« Tous à vélo ! » dimanche 7 avril 
pour la prochaine Journée du 
développement durable. 

De 10 h à 18 h, le jardin de Robinson accueillera un spectacle de
VTT « Xtreme Show », des parcours pour les enfants, des opéra-
tions de sécurité routière et un village de la mobilité. Cette
journée sera aussi l’occasion de participer à un grand rallye à
vélo à travers la ville.

programme détaillé 
dans le prochain numéro du petit robinson
et sur www.plessis-robinson.com 

Q

sur Facebook,
une vitrine
vivante
Depuis quelques mois, les habi-
tants et tous ceux qui aiment Le
Plessis-Robinson peuvent s’enre-
gistrer sur la page Facebook offi-
cielle de la Ville. On y retrouve
l’actualité locale, de nombreuses
informations pratiques et la pos-
sibilité d’échanger avis et impres-
sions sur un forum permanent.
https://www.facebook.com/
leplessisrobinson
pour les twittos, 
suivez le fil twitter de la ville
@plessisrobinson

En quelques clics, vous pouvez accéder au nouveau site de la ville et à toutes ses applications.

étape 1 : placer ses déchets 
dans la boîte jaune 
fournie par la pharmacie.

étape 2 : mettre la boîte 
dans les bornes spécifiques
pour les déchets médicaux.
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en route vers 
le printemps!

QUoi de neUF en mars

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
•�maîtres�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

rue bagno a ripoli
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�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:�de�mi-mars�à�fin�
mai�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

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

rue des Cerisiers
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�de�mi-mars�à�fin�
mai�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

rue pasteur
•�travaux�d’assainissement
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�juillet�2013
•�maîtres�d’ouvrage:�CahB�et�Ville�(PPP)

rue bernard-iské, allée des roses
et square des Tilleuls
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�fin�mars�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

rue du progrès
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�fin�août�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

rue de la garenne (sens unique)
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�fin�août�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)
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rue de la garenne (double sens)
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�décembre�2013
•�maître�d’ouvrage:�Ville�(PPP)

boulevard du moulin de la tour
•�renouvellement�de�la�canalisation�d’eau
potable
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�mi-avril�2013
•�maître�d’ouvrage:�seDiF

rue Joseph-lahuec
•�renouvellement�de�la�canalisation�de�gaz
•�réfection�totale�de�la�voirie�et�de
l’éclairage�public,�enfouissement�des
réseaux�aériens
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�fin�juin�2013
•�maîtres�d’ouvrage:�GrDF�et�Ville�(PPP)

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

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

rond-point du parc des sports
•�aménagements�de�sécurité
•�Durée�des�travaux:�jusqu’à�mars�2013
•�maître�d’ouvrage:�Conseil�général�des
hauts-de-seine
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Malgré plusieurs journées enneigées, le
temps hivernal n’a pas trop perturbé le
cours des chantiers qui se poursuivent
avec en point de mire l’arrivée du prin-
temps, qui réjouit autant les ouvriers
des chantiers que les jardiniers 
préparant le fleurissement printanier.
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espaces verts
•�entretien�des�massifs�et�taille
d’arbustes.
•�Plantations�d’arbustes�et�vivaces
pour�des�remplacements.
•�Préparation�des�suspensions�pour
la�mise�en�culture.
•�Plantations�d’arbustes�et�vivaces
avenue�léon-Blum.
•�Plantation�de�rosiers�tiges�avenue
Charles-de-Gaulle�(terre-plein
central�le�long�du�parc�henri-
sellier).
•�remplacements�de�plantes
vivaces�dans�la�Cité-jardins.

bâtiments
•�réalisation�des�études�pour�la
restauration�de�l’église�saint-Jean
Baptiste.
•�Purge�et�mise�en�sécurité�des
éléments�de�modénature�de�la�façade
de�la�tour�et�de�la�passerelle�du
moulin�Fidel.
•�Création�d’un�local�atsem�dans
l’école�maternelle�de�la�Ferme,�ainsi
que�d’un�espace�de�réchauffage�des
repas�pour�les�agents.
•�occultation�de�la�clôture�de�la�cour
de�l’école�maternelle�henri-Wallon-
Wallon,�à�la�demande�du�conseil�des
parents�d’élèves.

voirie

bâtiments, constructions

espaces verts

e�12�février�dernier�a�eu�lieu�à�l’espace�Galilée
la�réunion�publique�dans�le�cadre�de�la�concer-
tation�préalable�à�la�création�de�cette�nouvelle

ligne�entre�antony�et�Clamart�qui�traversera�le�Ples-
sis-robinson.� Jean-loup� metton,� vice-président� du
Conseil� général� en� charge� des� transports,� présidait
avec�Philippe�Pemezec�cette�réunion�qui�a�attiré�près
de�cent�cinquante�personnes.�après� la�présentation
du�projet,�les�principales�questions�ont�porté�sur�les
liaisons�autobus,�la�localisation�du�smr�(site�de�main-
tenance�et�de�remisage).�les�possibilités�de�stationne-
ment,� l’avenir�de� la�branche�robinson�du�rer�B,� la
prolongation�de�cette�ligne�de�tramway�jusqu’à�issy-
les-moulineaux.
l’enquête�publique�se�poursuit� jusqu’au�1er mars,� le
projet�est�consultable�dans�les�mairies�et�sur�le�site
www.tramway-antony-clamart.fr

l

haussez� vos� baskets� et
rendez-vous� le� samedi
matin,�de�10h�à�12h,�au

parc�henri-sellier�pour�une�séance
« Parc�Courons�hauts-de-seine »,
encadrée�par�un�animateur�diplômé.
Chaque�matinée�comprend�un�jog-
ging,�des�exercices�d’assouplisse-
ment,�de�la�culture�physique,�des
conseils�d’hygiène�et�de�diététique
pour�améliorer�sa�pratique�sportive.
Gratuit� et� ouvert� à� tous,� ce� pro-
gramme� de� remise� en� forme� au
grand� air� est� proposé� dans� les
parcs� du� département� et� à� deux
pas�de�chez�vous!
entrée: rue de l’étang-de-
l’écoute-s’il-pleut. Tous les
week-ends sauf les 2, 3, 9 et 10
mars, 27 et 28 avril, 4 et 5 mai.
inscription et renseignements
sur www.hauts-de-seine.net

visites thématiques
toute�l’année,�le�Conseil�général�pro-
pose�des�visites�de�ses�parcs,�guidées
par�un�conférencier.�À�venir�prochai-
nement�dans�les�parcs�voisins:

visite thématique à l’arbore-
tum : « l’éveil de la nature »
Profitant�des�températures�qui�re-
montent,�les�batraciens�entrepren-
nent�leur�migration�vers�les�plans
d’eau,�les�bourgeons�s’entrouvrent,
les�premières�feuilles�apparaissent
et� les� premières� fleurs� sont� au�
rendez-vous.
dimanche 17 mars à 15h au 102,
rue de Chateaubriand à Châte-
nay-malabry. sans inscription.

visite guidée de l’arboretum
Dans�ce�site�historique,�classé�« jar-
din�remarquable »,�une�collection

de�plus�de�500�arbres�et�arbustes
est� harmonieusement� répartie�
sur�13,5 ha.
samedi 30 mars à 15h au 
102, rue de Chateaubriand à
Châtenay-malabry. 
sans inscription.

visite guidée du parc de 
la maison de Chateaubriand
« Je les connais tous par leurs noms,
comme mes enfants »,�écrivait�Cha-
teaubriand�en�parlant�de�ses�arbres.
au� cours� d’une�promenade�dans
ce�parc�romantique,�rencontre�avec
les�arbres�que�l’écrivain�lui-même
planta�en�souvenir�de�ses�voyages.
dimanche 31 mars à 15h.

« le nôtre à sceaux »
Cycle� de� visites� thématiques� au
parc� et� au� musée,� autour� de� le

Nôtre�et�du�jardin�« à�la�française ».
elles�seront�assurées�par�les�confé-
renciers� du�Conseil� général� (pay-
sagistes,�historiens�de�l’art,�histo-
riens�des�jardins).
dimanche 31 mars, visite 
gratuite. rendez-vous à 15h en
bas des marches du château,
en face de la grille d’honneur
du parc de sceaux.

renseignements au
0141130383. programme 
détaillé sur
www.hauts-de-seine.net

entrez, marchez, courez, c’est le printemps!
dans nos parCs eT Jardins

C
250 tonnes de sel
lors� de� l’épi-
sode� neigeux
de� janvier,� qui
a�duré�près�de
dix� jours,� 250
tonnes� de� sel
ont�été�étalées
sur� nos� voies,
le�record�de�ces
dix� dernières
années.�Des�moyens�accrus�ont�été�mis�en�œuvre�par� la
mairie� pour� assurer� le� salage� et� le� dégagement� des
chaussées:�le�service�voirie�a�été�renforcé�par�l’ensemble
des�personnels�techniques,�des�espaces�verts,�de�la�régie
bâtiment,� des� sports,� des� services� logistiques,� avec� une
mobilisation�totale�des�agents�du�garage�24�h/24,�et�excep-
tionnellement�des�animateurs�du�service�enfance.

le projet de Tramway en bref

8,2 km entre Antony (Croix de Berny) à Clamart
(Place du Garde),

14 stations dont trois au Plessis-Robinson,
4 communes traversées, 

(Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson
et Clamart),

311 millions d’euros HT d’investissement, 
hors matériel roulant.

o

hacun� sait� combien� il� est� compliqué� de� refaire� une� rue� en
tenant�compte�des�demandes�des�riverains�tout�en�respectant
les�impératifs�techniques.�C’est�d’autant�plus�vrai�dans�le�cadre

du� PPP-Voirie� dans� lequel� ce� sont� plusieurs� voies,� souvent� dans� un
même�quartier,�qui�sont�en�chantier�en�même�temps.�après�quelques
mois�d’ajustement,�le�dispositif�est�aujourd’hui�bien�rodé:�une�concertation
préalable,�une�prise�en�compte�des�avis�de�chacun�et�le�lancement�du
chantier,�avec�un�accompagnement�quotidien�grâce�à�une�présence�sur
le� terrain�et�une�communication�ciblée.�C’est�ainsi�que,�grâce�au�PPP-
Voirie,� les�rues�se�transforment�les�unes�après�les�autres,�à�un�rythme
élevé.� en� ce� mois� de� janvier,� le� 16� exactement,� ce� sont� les� rues
lewandowska,�eugène-moulinet�et�du�Belvédère�qui�ont�été�inaugurées
officiellement.�et�d’autres�chantiers�se�sont�achevés�dans�les�mêmes�se-
maines:�la�rue�de�Fontenay�(partie�en�double�sens),�la�rue�Paul-Jaudé�et
la�rue�de�sceaux,�sans�oublier�l’escalier�Bernard-iské.�sur�l’avenue�ray-
mond-Croland,�les�nouveaux�réverbères�ont�été�posés,�mais�Plessentiel
attend� que� les� travaux� côté� Fontenay-aux-roses� soient� achevés� pour
poser�les�revêtements�des�trottoirs.

Un dispositif
bien rodé

TravaUx

C

la concertation
est lancée

Tramway anTony-ClamarT

Le Conseil général des
Hauts-de-Seine propose
de nombreuses anima-
tions dans les parcs et
jardins du département.
Course à pied, visites
insolites, cours de
jardinage… Profitez-en,
c’est le printemps !

Trois stations au Plessis-Robinson.

Un public nombreux et attentif pour découvrir le projet d’implantation
pour Le Plessis-Robinson.
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hotographe� profession-
nelle�et�robinsonnaise,�ma-
rie� lemarchand-heurtier

a� obtenu� récemment� l’agrément
Google�pour�la�réalisation�de�visites
virtuelles�à�360°�chez�les�commer-
çants,�les�entreprises�et�dans�le�dé-
partement�des�hauts-de-seine.�équi-
pée� d’une� tête� panoramique,� elle
effectue�une�prise�de�vue(1)�d’une
heure�environ,�à�l’extérieur�et�à�l’in-

térieur�de�l’établissement,�prend�en
charge� le�montage�et� l’intégration
des�données�sur�Google�maps.�Ce
reportage� comprend� également
quinze�photos�de�détails�« qui font
l’âme de la boutique » et�débouche
automatiquement� sur� la� création
d’une� page� d’information� Google,
que�le�commerçant�ou�l’entreprise
peut�gérer�librement�et�gratuitement.
« C’est un énorme complément par

rapport à un site internet et une
manière d’exister sur le net pour ceux
qui n’y sont pas encore »,�explique�la
photographe.�« En un clic, vous êtes
visibles sur la toile grâce au premier
moteur de recherche mondial ! » Pour
un�aperçu�à�360°,�rendez-vous�sur
son�site:�www.mvlh-photo.fr
Contacts: 0672546205 et
mvlhphoto@gmail.com
(1) à partir de 250 €.

visites virtuelles à 360°!
mvlh-phoTo

p

éjà� exercé� à� l’époque
des� jardins� suspendus
de�Babylone,� le�métier

d’architecte-paysagiste� allie� ré-
flexion�sur�l’urbanisme�et�prise�en
compte� des� enjeux� écologiques.
Créée� en� septembre� dernier,
l’agence�Troisième paysage s’adresse
autant�aux�entreprises,�aux�collec-
tivités� locales� qu’aux� particuliers,
« pour retravailler le paysage dans et
en dehors des villes »,�précisent�les
trois�associés,�Damien�roidot,�Fran-
çois�Bosset�et�adrien�Defosse.�les
premiers� chantiers� confiés� à� ces
anciens�élèves�de�l’école�supérieure
d’architecture� des� jardins� (esaJ)
de�Paris:�réaménagement�d’un�bou-
levard�à�sens,�d’une�place�publique
à�Noisy-le-sec�ou�la�reforestation
de� la� ligne�de�tGV�est.�« Des très
grands espaces aux microjardins,
nous nous appliquons à trouver le

génie d’un lieu »,� soulignent-ils.
leurs� atouts?� Pluridisciplinarité,
complémentarité�et�réactivité.�adhé-
rents� de� la� Fédération� Française
du� Paysage,� Damien,� François� et
adrien� œuvrent� également� à� la
connaissance�et�la�reconnaissance

de� leur� métier,� via� l’organisation
de�conférences�mensuelles,�au�pa-
villon�de�l’arsenal�à�Paris.
agence Troisième paysage: 
1 square Fleming. 
Tél. : 0170682665. 
www.troisieme-paysage.fr

Trouver le génie d’un lieu
agenCe Troisième paysage

d

ela� fait� trois� ans�que� le� prix� littéraire� des� écoliers,� créé� il� y� a
quatre�ans,�permet�aux�élèves�de�rencontrer�certains�auteurs,�à
l’espace�Jeunesse�de�la�bibliothèque.�C’est�le�cas�de�seize�classes

cette�année,�comme�ces�Cm1�de�l’école�anatole-France�venus�passer�deux
heures�passionnantes�avec�Nicolas�Poupon,�en�compétition�avec�son�livre
Fleur de géant.�il�y�a�d’abord�eu�une�nuée�de�questions�du�type�« comment
vous avez eu l’idée de cette histoire? »,�« pourquoi l’héroïne s’appelle fleur? »
ou,�plus�surprenant,�« lisez-vous vos livres? ».�Puis�les�rôles�se�sont�inversés.
Nicolas� Poupon,� tout� juste� rentré� d’angoulême� où� il� présentait� une
exposition�sur�Fleur de géant,�écrit�aussi�des�bandes�dessinées.�il�a�donc
demandé� aux� enfants� comment,� d’après� eux,� se� construisait� une� BD.
Planches�originales� et� croquis� à� l’appui,� il� leur� a�parlé�du� scénario,� du
rapport� bulles-dessins,� du� crayonné,� de� la� mise� en� couleurs� et� leur� a
même�dévoilé�des�astuces�de�pro…�« Trop bien! ».�et�pour�tous�ceux�qui
n’ont� pas� eu� la� chance� d’être� présents,� Nicolas� Poupon� donne� rendez-
vous�au�3e salon�du�livre�jeunesse,�le�20�avril,�à�l’école�anatole-France�jus-
tement.

« le monsieur 
qui fait des livres »

prix liTTéraire des éColiers

C

e�14�février�dernier,�la�mafia
a� fait� un� «�buzz�»� chez� les
collégiens�et�lycéens�robin-

sonnais.�Dans�le�cadre�du�Prix�Buzz,
la�mairie�a�invité�Jean-marc�leclerc,
journaliste�au�Figaro,�qui�suit�depuis
vingt�ans�les�affaires�de�criminalité
et� de� terrorisme,� et� l’auteur� de
bande�dessinée�italien,�Claudio�stassi.
Ce� duo� est� intervenu� au� collège
Claude-Nicolas-ledoux,�puis�au�lycée
montesquieu�et�a�littéralement�cap-
tivé� les� élèves,� médusés� par� « la

pieuvre »*!�les�intervenants�ont�décrit,
avec� force� détails,� les� mécanismes
de�la�mafia�qui�se�répand�dans�toute
l’europe,�y�compris�en�France.�Ces�té-
moignages� nourrissent� la� réflexion
des�jeunes�sur�la�justice,�la�corruption,
la� violence…� Des� sujets� de� société
qu’ils� ont� abordés� cette� année� à
travers�trois�œuvres�littéraires�et�ci-
nématographiques:� Le Parrain, L’In-
nocent de Palerme et�C’est pour ça que
je m’appelle Giovani de�Claudio�stassi.
« Le premier pas que vous faites, c’est

d’être ici pour connaître et reconnaître
un comportement mafieux, a-t-il�expli-
qué, pour lutter, il faut choisir de rester
dans la légalité ».� les� élèves� ont
jusqu’au�11mai�prochain�pour�y�réflé-
chir�et�soumettre�leurs�créations�(nou-
velles,�slam,�blogs…)�au�très�impartial
jury�du�Prix�Buzz!
plus d’infos 
sur le prix bUZZ 2013 en ligne
sur www.plessis-robinson.com

* Nom souvent donné à la mafia.

rencontre 
avec « la
pieuvre »

prix bUZZ

l
lle�est�charmante,�avenante�et�s’appelle�modestie�Grodet.�après
dix�ans�passés�dans�différents�instituts�de�beauté,�cette�jeune
esthéticienne

se�lance�à�son�compte
en� octobre� 2012� et
créée� modestiesthe-
tique�« pour satisfaire
un besoin de liberté mais
aussi pour offrir plus de
disponibilité, de proxi-
mité et de convivialité
à mes clientes »,�confie
cette� robinsonnaise
née�à�Chartres.�équipée
de�sa�table�de�soins�et
de�ses�mallettes�de�ma-
tériels,�elle�se�déplace
à�domicile,�en�maison
de�retraite�et�en�foyer
pour�personnes�âgées,
proposant� les�mêmes
prestations�qu’un� ins-
titut :�épilations,�soins
des� ongles,� du� corps,
du�visage�et�maquillage.�« La beauté en toute simplicité » est�son�credo�car,
comme�elle�dit,�« je m’adapte aux envies de mes clientes, des jeunes femmes,
des retraitées et des jeunes mamans. Elles n’ont à s’occuper de rien! » un
système�confortable�qui�séduit�ces�dames�puisqu’elles�rappellent�modestie
toutes�les�quatre�à�six�semaines,�apprécient�les�différents�forfaits�proposés
ainsi�que�la�carte�de�fidélité�qui�leur�fait�bénéficier�de�-20 %�dès�la�11e vi-
site.
modestiesthetique, soins esthétiques à domicile du lundi 
au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi jusqu’à 17h30. 
pour prendre rendez-vous: 0659161776. 
Tarifs consultables sur le site www.modestiesthetique.fr

la beauté
en toute modestie

esThéTiCienne à domiCile

devenez auteur de
théâtre!

ThéâTre dU CoTeaU

e

e�théâtre�du�Coteau�organise
un� concours� d’écriture� de
pièces�de�théâtre.�robinson-

nais,�si�la�plume�vous�en�dit,�répondez
à�ce�défi!�le�jeu�en�vaut�la�chandelle:
le� ou� les� auteurs� retenus� verront
leur� pièce� jouée,� en� janvier� 2014,
par�les�comédiens�de�la�Compagnie
Spectacles Savoisien Blanchedans�une
mise�en�scène�de�Gérard�savoisien,
directeur�du�théâtre�du�Coteau.�ils
recevront�également�quatre�places
pour�« leur� représentation »�et�un
abonnement�gratuit�pour�cinq�spec-
tacles�de�la�saison�2013-2014.

Comment participer?
les�participants�sont�invités�à�rédiger
une�ou�plusieurs�courtes�pièces�de
théâtre�ou�saynètes�de�quinze�pages
maximum,�qui�pourront�être�jouées

par�quatre�comédiens�au�maximum.
l’intrigue� doit� se� dérouler� dans� la
ville�du�Plessis-robinson,�à�quelque
époque�que�ce�soit.�les�manuscrits
doivent�être�adressés�au�théâtre�du
Coteau�(10�rue�louis-Pergaud)�avant
le�15�juin�2013�(1).�ils�seront�examinés
par�un�jury�composé�de�professionnels
de�l’art�dramatique�et�de�responsables
culturels�de�la�Ville.�Bonne�plume�à
tous!

(1) Précisez vos coordonnées et accompagnez
le manuscrit d’une lettre indiquant que
l’auteur « Nom et Prénom » autorise sa pièce
« Titre » à être représentée au Théâtre du
Coteau en janvier 2014. Règlement complet
sur www.theatrecoteau.fr

l
n�janvier�dernier,�c’est�un�nombre�impressionnant�de�610�spectateurs
qui�ont�assisté�aux�Ciné-concerts�des�Classes�à�horaires�aménagés
musique,�plus�connus�sous�le�nom�de�« Cham ».�Près�de�quatre-

vingts�élèves�suivent�en�effet�une�formation�musicale�au�collège�Claude-
Nicolas-ledoux�et�à�la�maison�de�la�musique�et�de�la�Danse.�la�pédagogie
se�fonde�sur�une�pratique�instrumentale�collective.�De�fait,�les�Cham�mul-
tiplient� les� concerts� au� collège� et� à� travers� la� ville.� le�8� février,� ils� ont
donné� trois� concerts� à� l’orangerie.� réunis� en� « Brigade� d’intervention
musicale »,�ils�participent�aux�cérémonies�commémoratives,�se�rendent
dans�les�maisons�de�retraite�ou�les�associations.�À�chaque�représentation,
les� collégiens�apportent� la� fraîcheur�de� la� jeunesse�et� la�douceur�de� la
musique.�Pour�leur�investissement�personnel�et�leur�sens�accru�du�civisme,
ils�méritent�tous�les�applaudissements.

les Cham pour une ville en musique
Collège ClaUde-niColas-ledoUx

e
Comment
rejoindre les
Cham?
Les candidats entrants au collège
peuvent être débutants ou déjà
inscrits à la Maison de la Musique
et de la Danse. La demande d’ins-
cription se fait par le biais des
dossiers d’orientation de fin de
CM2. Les enfants doivent ensuite
participer à un test évaluant leurs
motivations et aptitudes.
plus d’infos sur www.cham-
plessis-robinson.com 

uverture,�dynamisme�et�professionnalisme,
tels� étaient� les�maîtres�mots� à� la� Journée
d’accueil� des� collégiens� et� au� Forum� de

l’orientation,�organisés� les�8�et�9� janvier�derniers�au

lycée�montesquieu.�les�élèves�de�terminale�s’étaient
portés�volontaires�pour�accueillir�les�collégiens�et�pré-
senter� les� enseignements� du� lycée� dans� le� cadre
d’ateliers�interactifs.�« Au début, c’était difficile et puis
on a pris confiance en nous »,� expliquent� siham� et
Cindy�en�terminale�secrétariat.�« C’est l’occasion de tra-
vailler la prise de parole en public, il faut bien articuler et
être souriantes »,�ajoutent-elles�avec�aisance.
le�lendemain,�le�Forum�de�l’orientation�réunissait�des
représentants�d’établissements�d’enseignement�supérieur
(écoles,�classes�préparatoires,�Bts…)�et�des�professionnels
issus� de� différents� secteurs� d’activité.� les� élèves� de
terminale,�qui�doivent�formuler�leurs�vœux�d’affectation
Post�Bac�avant�le�20 mars�prochain,�ont�pu�à�cette�oc-
casion�préciser�leur�projet�d’orientation.
renseignements sur 
www.lyc-montesquieu-plessis.ac-versailles.fr

ouverture, dynamisme
et professionnalisme

lyCée monTesQUieU

o
Les coulisses de la BD présentées aux enfants par Nicolas Poupon.

Jean-Marc Leclerc et Claudio Stassi décriptent les mécanismes de la mafia.

Forum de l’orientation au lycée.

La fraîcheur de la jeunesse et la douceur de la musique.

Damien Roidot, Adrien Defosse et François Bosset ont créé l’agence Troisième Paysage.



u� début� du� XXe siècle,� de� véritables� plans� de
bataille�étaient�échafaudés�pour�tenter�de�détruire
les� animaux� qui� ravageaient� les� récoltes.� Pour

surprenante�qu’elle�soit�de�nos�jours,�cette�lutte�des�hommes
contre�certains�animaux�prouve�l’importance�encore�majeure
de� l’agriculture�dans�notre�commune�à� l’époque.�en�effet,
vers� 1900,� les� terres� cultivables� représentent� 324�des�341
hectares�du�territoire�communal.

détruire les hannetons
le�premier�ennemi�désigné�est�le�hanneton.�Cet�insecte�co-
léoptère� fait�en�effet�ses�délices�de� toutes� les�plantations

qu’il�rencontre�entre�avril�et�juin.�les�dégâts�qu’il�provoque,
et�donc�le�manque�à�gagner�pour�les�agriculteurs,�sont�tels
qu’il� fait� l’objet�dès�1889�d’une�véritable�traque�organisée
par�l’état.�ainsi,�le�préfet�de�police�de�la�seine�« enjoint les
propriétaires d’avoir à ramasser et détruire » les� hannetons.
une� autre� circulaire� préfectorale� rappelle� que�par� une�or-
donnance�de�1890,�« les propriétaires sont tenus d’écheniller
les arbres, haies et buissons pendant l’hiver » pour�éviter�que
les�hannetons�ne�se�propagent�au�printemps.�les�propriétaires
ou�exploitants�agricoles�qui�viendraient�à�se�dérober�à�cette
obligation�sont�qualifiés�de�« délinquants » contre�lesquels�il
faut�dresser�« des procès-verbaux de contraventions ».�Parallè-
lement�à�ces�menaces,� le�maire�du�Plessis-Piquet�propose
une�allocation�de�0,40� franc�par�kilo�de�hannetons�et�de
leurs�larves�ramassés.�en�effet,�leur�« propagation menace de
prendre un caractère de calamité publique ».�l’attribution�d’une
récompense�à�toute�personne�contribuant�au�hannetonnage
révèle�la�menace�que�fait�peser�cet�insecte�sur�la�communauté.
il�s’agit�bien�là�de�préserver�l’approvisionnement�de�la�popu-
lation�en�nourriture�tout�en�préservant�la�source�de�revenu
des�agriculteurs.

lapins et lièvres
un�second�volet�de� l’extermination�des�animaux�nuisibles
est�consacré�aux�lapins�de�garenne�et�aux�lièvres.�Cette�fois,
ce� sont�de� véritables�battues�qui� sont� organisées,� le� plus

souvent�à�la�demande�de�monsieur�malet,�le�fermier�du�châ-
teau,�et�monsieur�Croux.�la�célèbre�maison�Croux,�fondée
en�1836,�possède�125�hectares�de�pépinières�(fruitiers�et�vé-
gétaux� d’ornements)� aux� abords� de� la� forêt� de� Verrières.
Basé�à�Châtenay-malabry,�le�pépiniériste�n’en�exploite�pas
moins�des�terrains�au�Plessis-robinson�au�lieu-dit�Les Cents
Arpents,�près�du�Petit-Bicêtre�(Petit-Clamart).

la suite sur www.plessis-robinson.com
sources: archives municipales, série F.
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1910, la chasse aux animaux nuisibles
hisToires d’arChives n° 38

a

ette�campagne�est�le�fruit
d’une� concertation� entre
les�responsables�en�charge

de�l’éducation,�de�la�santé,�de�la�sé-
curité,�pilotée�par�le�service�Jeunesse
de�la�Ville(1).�Deux�jeunes�volontaires
en�service�civique,�au�Point�informa-
tion� Jeunesse,� s’impliquent� particu-
lièrement�dans�ce�projet.

au programme
Jeudi�21�mars:�le�service�Jeunesse
tiendra�un�stand�d’informations�et
présentera�une�exposition�de�photos
lors�du�Forum�« Giga�la�vie »,�ouvert
toute� la� journée� aux� collégiens�
(lire en p. 4).
Vendredi�22�mars�dès�19h:�soirée�18-30�ans�au�cinéma�Gérard-Philipe.
Cocktail� (sans�alcool).�exposition,�photos,�vidéos.�20h:�projection�du
film�Requiem for a dream,�théâtre�interactif,�témoignages�et�débat.�De
23h�à�0h30:�soirée�DJ,�théâtre�vivant,�dans�le�hall�de�la�bibliothèque.
entrée�libre�sur�réservation.
Vendredi� 5� avril� à� 19h:� soirée� adultes� et� parents� au� cinéma�Gérard-
Philipe.�Cocktail�(sans�alcool).�exposition,�photos,�vidéos. 20h:�projection
de�Panique à Needle Park suivi�d’un�débat�et�de�témoignages�de�parents.
entrée�libre,�sur�réservation.
mardi�16�avril�à�20h:�conférence�philo�« Choisir�de�ne�pas�se�droguer,
pourquoi? »� au� moulin� Fidel,� par� Frédérique� Pernin,� philosophe� et
conférencière.�entrée�libre.

aussi une question d’éthique
en�parallèle,�des�actions�de�prévention�sont�organisées�dans�les�collèges
et�au�lycée.�le�sujet�est�délicat,�c’est�un�sujet�de�santé,�de�société,�mais
aussi�une�question�d’éthique�personnelle :�« jusqu’où�suis-je�prêt�à�jouer
avec�ma�vie�et�celle�des�autres? ».�Du�21�mars�au�16�avril,�les�jeunes�et�les
moins�jeunes�auront�l’occasion�d’y�réfléchir�librement.
réservations au point information jeunesse (0146015095), à la bi-
bliothèque (0146014470) ou au cinéma (0146014474).

(1) éducation Nationale, Prévention de la Délinquance, Police municipale et nationale, Maison des parents, Centre
Municipal de Santé, planning familial, Point Information Jeunesse bibliothèque et cinéma.

« + d’infos, 
pour - d’intox »
La Ville organise une campagne de prévention: alcool,
tabac et autres drogues: « + d’info, pour - d’intox » afin
de sensibiliser les Robinsonnais aux ravages des addic-
tions. Jeunes et parents sont invités à assister aux exposi-
tions, projections et débats qui se dérouleront du jeudi 
21 mars au mardi 16 avril.

prévenTion des addiCTions

C
’est� repartir� pour� un� tour !� les� structures� sont�mobilisées
sur� les� premiers� préparatifs� du� Charivari� 2013,� le� grand
carnaval�des�centres�de�loisirs.�Cette�année,�les�enfants�par-

tiront�à�la�découverte�des�carnavals�du�monde,�en�survolant�l’europe,
les�Caraïbes�et�l’amérique�latine.�les�petits�commencent�à�confectionner
les� costumes,� fabriquer� les� décorations,� accessoires� et� diverses
créations�pour� les�chars.�D’autres�répètent� les�danses,� les�chants�et
les�défilés�sur�scène.�les�robinsonnais�seront�tous�invités�à�préparer
leur� costume� pour� rejoindre� les� chars� dans� les� rues� de� la� ville,� le
samedi�15�juin�prochain.

d’autres sorties
D’autres�activités�manuelles,�sportives,�artistiques�et�ludiques�seront�pro-
posées,�ainsi�que�des�sorties�à�la�ferme�de�roissy-en-Brie,�au�parc�de�Che-
villy-larue,�au�cinéma,�à�explora�Dôme�et�à�la�bibliothèque.�N’hésitez�pas
à�vous�procurer�les�programmes�détaillés�de�chaque�structure�qui�est�dis-
ponible�sur�le�site�de�la�ville,�dans�tous�les�centres�et�auprès�de�l’accueil
du�Centre�administratif�municipal.
renseignement auprès du service de l’action éducative:
0146014317 et sur www.plessis-robinson.com

Tour du monde 
avant le Charivari

enFanCe

C
Le fermier du château se bat également contre les nuisibles.

Lettre du pépiniériste Croux demandant une battue au maire en 1910.
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préinscriptions obligatoires
Il est impératif de préinscrire vos enfants. La prochaine date
limite est le 18 mars pour les accueils périscolaires et les mercredis
du mois d’avril prochain.

C’est reparti 
pour un tour!
Du 1er mars au 12 mai, le manège
« Le Discover » se réinstalle ave-
nue de la Libération, face au
groupe scolaire Louis-Hachette.
Lydia et Charly vous accueillent
tous les jours: les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h30 à
19h, les mercredis, samedis et
pendant les vacances scolaires
de 15h30 à 19h et les dimanches
de 10h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h.

permanence
de la Cpam92
Suite à la fermeture du centre
rue d’Artagnan, un délégué social
de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie des Hauts-de-Seine tien-
dra une permanence le lundi de
9h à 12h au Centre Administratif
Municipal, à partir du 18 mars.
Sur rendez-vous au 36 46.

vigipirate
Depuis l’intervention des
troupes françaises au Mali le
15 janvier, le plan Vigipirate
est passé en « rouge ren-
forcé ». Dans notre ville, cha-
cun est appelé à respecter les
règles de sécurité et de vigi-
lance.  La Police municipale se
tient à votre disposition au
0146 01 44 33 pour intervenir
si cela est nécessaire.
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samedi 2 mars (matinée): Découverte
du�Palais�de�la�porte�Dorée.�Visite�guidée�de
ce�palais�art�déco�construit�pour�l’exposition
coloniale�de�1931.�Bâtiment�classé�et�signé
par�de�grands�noms�de�l’architecture,�de�la
sculpture�et�de�la�décoration.�la�présentation
de� l’histoire� et� de� l’architecture� permettra
de�découvrir�des�espaces�fermés�au�public.

vendredi 8 mars (matinée): « les�arts�de
l’islam »�au�musée�du�louvre.�les�nouveaux
espaces,�déployés�sur�près�de�300�m2 et�ré-
partis�sur�deux�niveaux,�abritent�les�joyaux
d’une�civilisation�qui�a�connu�une�extraordi-
naire�expansion�dans� le� temps�et� l’espace.
Visite�guidée�d’une�des�plus�belles�collections
du�monde.

vendredi 15 mars (après-midi): « l’hôtel
particulier�de�l’ambassade�du�Chili ».�Visite
guidée�de�cet�hôtel,�qui�permettra�d’admirer
l’appartement� de� réception,� conçu� pour�
y�installer�les�boiseries�et�les�sculptures�de
l’hôtel� Crillon� (de� 1778)� qui� y� ont� été�
remontées.

samedi 16 mars (après-midi): « le�quartier
marceau-trocadéro ».�la�visite�commentée
conduira� de� la� place� du� trocadéro� jusqu’à
l’avenue�marceau,�en�passant�par�les�palais
Galliera� et� de� tokyo,� pour� terminer� sur� la
prestigieuse�avenue�montaigne.
renseignements et inscriptions 
« loisirs et voyages » 0140929801 et
www.loisir-et-voyages.org

visites du mois de mars
loisirs�et�voyages a le plaisir de vous présenter quelques proposi-
tions de visites qui, nous l’espérons, retiendront votre attention.

loisirs eT voyages

ors�de�son�déplacement�du� 11� janvier�à�No-
gent-sur-seine,� la Lyre du Plessis-Robinson a
participé�à�une�nouvelle�rencontre�musicale

dans� la� belle� salle� de� l’agora.� Félicitée� par� Gérard
ancelin,�maire�de�la�ville,�la Lyre a�clôturé�son�concert
en�compagnie�de�l’harmonie�l’intrépide,�formant�pour
l’occasion� un� orchestre� de� plus� de� cent� musiciens.
une�belle�prestation�musicale�applaudie�par�un�public
très�chaleureux!

Concert en normandie
le�prochain�déplacement�de�la Lyre est�programmé
pour� les� 21� et� 22� avril� en� Normandie.� C’est� la

deuxième�fois�que� la� formation�robinsonnaise�est
invitée�dans� la� région�de�Granville�pour�y�donner
un� concert.� le� pari,� concocté� par� Philippe� hervé,
consiste� à� interpréter� le�mont-st-michel� de� serge
lancen,�en�projetant�plus�de�300�diapositives�sur
grand�écran�et�ainsi�d’offrir�une�visite�très�originale
d’un�des�plus�beaux�sites�classés.
si�vous�êtes�en�promenade�ou�en�villégiature�en�Nor-
mandie,� n’hésitez� pas� à� venir� découvrir� cette� belle
formation�et�ce�haut�lieu�historique�en�son�et�images
le�samedi�20�avril�à�20h30�en�l’église�de�saint-aubin-
des-Préaux�(50).
renseignements: 0141878115/16.

des bords de seine au mont
saint-michel

la lyre dU plessis-robinson

Collecte des restos du Cœur
Les vendredi 8 et samedi 9 mars, les Restos du Cœur organisent une
collecte nationale de produits alimentaires pour faire face à une
demande accrue des plus démunis. Deux magasins de notre commune participent à
cette collecte: le Carrefour Market du Cœur de Ville et le Leader Price à côté du marché.
Des bénévoles des Restos du Cœur seront sur place pendant ces deux jours pour
recueillir vos dons.

avec le Conseil des enfants
Comme chaque année, le Conseil des enfants
soutient les Restos du Cœur. Fin février, les
jeunes élus ont mis en place une collecte
dans toutes les écoles élémentaires de la
ville. Merci aux élus et aux familles qui y
ont participé.

permanences
FnaCa
Le bureau de votre comité local tient
une permanence. Venez retirer votre
carte d’adhérent et rencontrer vos diri-
geants qui essaieront de répondre au
mieux à vos demandes. Les prochaines
permanences se tiendront les vendredis
1er et 15 mars de 10h à 11h30 dans la
salle des anciens combattants à l’Espace
Galilée (14, avenue Galilée). Vous êtes
attendus le mardi 19 mars devant le carré
militaire au cimetière pour commémorer
dans la dignité et le recueillement la fin
des combats en Algérie le 19 mars 1962.

appel aux pupilles
de la nation
L’Association Nationale des Pupilles de
la Nation des Orphelins de Guerre ou
du Devoir recherche les pupilles de la
Nation des Hauts-de-Seine afin de les
informer de leurs droits et les accompa-
gner dans leurs démarches si besoin. Si,
dans votre entourage, vous connaissez
des orphelins ou des pupilles de la
Nation, informez-les de l’existence de
notre association.
Contact: Janine pauty-bonnet au
0146039342, 0680668797, 
jan.bonnet@wanadoo.fr

l

’association�des�Collectionneurs du Plessis-Robinson vous�invite�à
sa�9e Bourse� toutes� collections�dimanche�3�mars� au� complexe
sportif�Joliot-Curie.�Vous�y�trouverez�toutes�sortes�d’objets:�vinyles,

cartes� postales,� livres…,� sans� oublier� les� renault� anciennes� et� autres
véhicules�de�collection.�avis�aux�amateurs!
9e bourse toutes collections: dimanche 3 mars de 9h à 18h, 
complexe sportif Joliot-Curie (3 allée robert-debré). entrée libre,
buvette. plus d’informations au 0650946431.

9e bourse toutes
collections le 3 mars

boUrse

l

our�fêter�les�vingt�ans�d’amitié�avec�la�ville�anglaise�de�Woking
(surrey),� le�Comité de jumelages du� Plessis-robinson� organise
une�soirée�dansante�« Fish�and�Chips »�le�samedi�23�mars�au

moulin�Fidel,�en�partenariat�avec�la�Ville�du�Plessis-robinson.�« mister
Val »�mettra�le�feu�au�dance�floor.�so,�come�on�and�enjoy!!!

vingt ans d’amitié
le� Comité de jumelages proposera� toute� l’année� des� festivités� pour
marquer�cet�anniversaire�du�« Pacte�d’amitié »�entre�le�Plessis-robinson
et�Woking,�signé�le�2�octobre�1993.�le�programme�sera�présenté�chaque
mois�dans�les�colonnes�de�ce�journal�et�sur�www.plessis-robinson.com
soirée « Fish and Chips »: samedi 23 mars à 20h au moulin Fidel
(64 rue du moulin
Fidel). entrée: 15 €
(avec un dessert et
une boisson). 
restauration 
possible sur place:
buffet de spécialités 
anglaises. 
réservation 
conseillée au
0630265001/
0675942994 ou
sur le site web: 
jumelageplessis-
robinson.com

soirée dansante 
« Fish and Chips »

ComiTé de JUmelages

p

Cours de langues
à plessis-bienvenue

Vous souhaitez apprendre ou approfondir une langue vi-
vante? L’association Plessis-Bienvenue propose des cours
d’Anglais (enfants et adultes), d’Italien (adultes) et d’Espagnol
(adultes). Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Ren-
seignements: plessisbienvenue@yahoo.fr, au 0146300022
et sur plessis-bienvenue.e-monsite.com.

le 24 mars, nagez
à contre cancer
Dimanche 24 mars, venez « Nager à
contre cancer » de 9h à 12h45 à la
piscine du Hameau. La totalité des en-
trées sera reversée à la Ligue contre le
cancer. Exceptionnellement, les nageurs
sont invités à ne pas utiliser leur carte
d’abonnement ce jour-là. La Ligue tiendra
un stand d’informations et de vente au
profit de la recherche.
piscine du hameau: 5 rue blaise-
pascal – Tél. : 0146303532.

moment chaleureux au relais de l’amitié
Les bénévoles du Relais de l’amitié ont organisé un
déjeuner amical et joyeux le 12 janvier pour fêter la
nouvelle année. Bien entendu, celui-ci s’est terminé
par les applaudissements et les rires du roi et de la
reine de la traditionnelle galette. Rappelons que ce
lieu fraternel réunit le mardi et le vendredi (de 9h à
11h30) les personnes en grande difficulté cherchant
un peu de réconfort dans une ambiance chaleureuse.

le relais de l’amitié: 2 allée antoine-bourdelle.

Le palais Galliera.
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n�volley-ball,� les�résultats�d’une�équipe�sont
essentiellement�dus�à�la�force�de�son�collectif.
les� exploits� individuels� sont� rares�même� si

certains�joueurs�se�démarquent�et�c’est�ce�qui�fait�la
beauté�du�volley:�le�travail�d’un�ensemble�de�joueurs
pour�amener�l’un�d’eux�dans�une�situation�idéale�afin
de� « marquer� le� point »…� pour� son� équipe.� si� les
exploits�des�taghin,�Bonon,�Kahlemue,�Godefroy�et
compagnie�font�vibrer�aujourd’hui�l’espace�omnisports,
il�ne�faut�pas�oublier�que�c’est�grâce�aux�sacrifices�et
performances� d’autres� joueurs� « historiques »� du
Plessis-robinson�comme�les�lamy,�Quesques,�Prevel,
lacroix,�Guillemaud�et�Gambier�ou�des�plus�anciens
comme� logeais,� maignan,� Gueru,� Jean-Joakim� qui
ont�construit�et�fait�vivre�cette�équipe�première.�il�ne
faut�pas�les�oublier�car�c’est�l’âme�et�l’histoire�du�club.
Nous�les�verrons�tous�lors�des�festivités�qui�ponctueront
les�50�ans�du�PrVB�à�partir�de�début�2014.

sans oublier les autres…
Comme�il�ne� faut�pas�oublier�qu’un�grand�club�c’est
surtout� l’ensemble� des� pratiquants� et� bénévoles� qui
font�vivre�leur�équipe�et�le�club�tous�les�jours.�l’équipe
première�féminine�connaît�une�autre�saison�difficile�en
Nationale� 2� (après� une� saison� en� Nationale� 1)� mais
continue�de�se�battre�aux�entraînements�et�en�match
afin�de�performer�le�mieux�possible.�les�aubrun,�Chau-

mette,�Grigora�et�laroche�méritent�elles�aussi�un�grand
coup�de�chapeau�pour�leur�pugnacité�et�la�reconnaissance
de�leurs�efforts.�elles�sont�en�Nationale 2�et�ce�n’est�pas
rien.�Bravo�mesdemoiselles,�et�continuez�vos�efforts.

nos championnes en coupe de France
les� juniors� filles� ont� passé� le� cinquième� tour� de� la
coupe�de�France�et�seront�opposées�au�prochain�tour
le�28�avril�à�12h�à�l’espace�omnisports�aux�équipes
d’illac�et�d’istres.�Venez�en�nombre�encourager�cette
équipe�qui,�l’an�dernier,�restée�invaincue�à�l’occasion
de�la�poule�finale�à�huit�équipes�qui�s’est�déroulée�à
lyon-Francheville,�a�ainsi�remporté�pour�la�deuxième
année�consécutive�le�titre�de�championnes�de�France.

ah, j’aime ce sport…
Dans�la�victoire�comme�dans�les�moments�difficiles,�il
faut�retourner�à�l’entraînement,�essayer�de�s’améliorer
et�devenir�meilleur…�Nous�y�retrouvons�nos�amis,�pas
toujours� la� joie� de� l’effort,� tentons� d’y� oublier� nos
soucis.� Vous� entendez� le� bruit� du� ballon…� « Allez,
frappe plus fort Léonie… Va plus vite Yohana… Engage-
toi Lucy… Mais qu’est-ce que tu fais Brandy?? »
ça�y�est�c’est�reparti,�ça�marche.�ah�j’aime�ce�sport,
on�va�voir�au�prochain�match.�tous�ensemble,�nous
allons� lutter� pour� la� victoire� de� notre� équipe,� pour
vivre�des�émotions�et�des�moments�forts.

la joie du sport
et de la participation
L’équipe première du Plessis-robinson�Volley-Ball évoluant en Ligue B joue cette
saison les tout premiers rôles et, à sept matchs de la fin de la première phase, est
en passe de se qualifier pour les play-offs d’accession à la Ligue A. Ce serait la
meilleure performance du PRVB de tous les temps et ce pour sa 49e saison.

prvb

e

u�championnat�départemental,�notre�ville�a�été�dignement
représentée� par� les�Archers du Plessis-Robinson,� quelle� que
soit�la�catégorie.�Dix�archers�ont�pu�répondre�favorablement

à�l’invitation�du�Comité�départemental�92.�les�résultats�sont�excellents,
avec�un�titre�et�trois�autres�podiums.

à l’honneur
Catégorie arc Classique benjamin :
Jean-Pierre�Desforge,�3e.

Catégorie arc Classique Cadet : 
anne�Desforge,�championne�départementale�92.

Catégorie arc Classique vétéran :
sylvie�Deleglise,�vice-championne�départementale�92.

Catégorie bare-bow vétéran :
évelyne�Canillar,�vice-championne�départementale�92.

Nathalie� Willemenot,� michel� Brebant,� michel� hintzy,� thierry� Plassart,
Jean-François�ribes�et�romain�Vinyals�ont�également�su�tirer�leur�épingle
du� jeu,� en� participant� à� l’épreuve� des� duels,� mais� sans� accrocher� le�
podium.

Quatre podiums
dans le 92

arChers dU plessis-robinson

a

Au fond, de g. à d. : Romain Vinyals, Bernard Plassart (président du club), Daniel Desforge
(coach), Michel Brebant et Jef Ribes. Premier plan: Sylvie Deléglise, Jean-Pierre et Anne
Desforge, Evelyne Canillar, Nathalie Willemenot. Absents: Michel Hintzy et Thierry Plassart.

L’équipe junior féminine.



a�victoire�chez� l’ogre� toulonnais�avait�été� le�déclic,� celle� face�au
monstre�Clermont�(12/9)�est�la�confirmation:�le�Racing est�de�retour
et�postule�à�nouveau�pour�une�place�dans� les�six,� synonyme�de

barrages.�il�a�fallu�pour�cela�aller�aussi�gagner�à�Bègles-Bordeaux�(33/15)�et
battre� les� Bayonnais� à� Colombes� (15/10)� dans� un� match� serré� où� les
Basques�menaient�à�12�minutes�de�la�fin.�malgré�un�jeu�retrouvé,�l’attaque
est� toujours� en� panne,� mais� la� défense� est� bien� là:� à� ce� jour,� c’est� la
troisième�meilleure�du�top�14,�derrière�toulon�et�Clermont,�justement.

Un parcours du combattant
mais� les� ciel-et-blanc,� aujourd’hui� sixième�ex�æquo� avec�Grenoble,� ne
sont�pas�sortis�de�l’auberge�pour�autant.�Car�c’est�un�véritable�parcours�du
combattant�qui�les�attend�avec�l’arrivée�du�printemps:�voyage�à�Biarritz�le
23�février,�réception�de�Grenoble�le�2�mars�à�18h30,�sortie�périlleuse�à
montpellier�le�9�mars.�et�pour�finir�le�mois�de�mars,�deux�gros�morceaux�à

Yves-du-manoir:� Perpignan
–�l’autre�ressucité�–�le�23�mars
et�toulouse�–�en�plein�doute
–� le� 30� mars.� À� l’issue� de
cette� séquence,�on� saura� si
les� portes� du� paradis� sont
ouvertes.

Un jeu pour gagner des places
Vous�pouvez� venir� soutenir� le�racing� à� l’occasion�de� ces�matchs� et�
particulièrement�le�23�mars�contre�Perpignan,�grâce�aux�vingt�places
que�la�mairie�met�en�jeu�par�l’intermédiaire�du�Petit Robinson.�en�ré-
pondant�bien�à�la�question�ci-dessous�et�si�vous�avez�la�chance�d’être
tiré�au�sort,�vous�pouvez�gagner�deux�entrées�gratuites�pour�un�match
qui�sera�capital�pour�les�barrages.
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des montées en perspective
FCpr

es�dernières� semaines,
beaucoup� de� matches
du�Plessis-Robinson Foot-

ball Club ont� été� remis� à� cause
des�intempéries.�malgré�cela,�en
s’imposant� 3� à� 0� au� montois,
l’équipe� première� prend� la
deuxième� place� en� division�
supérieure� régionale� derrière�
l’US Lusitanos Saint-Maur.
Bravo�à�Julien�et�ses�joueurs !
Pendant�ce�temps,� les�seniors�B
de� schoelcher� piétinent� et� ne

comptent� plus� qu’un� point
d’avance�sur�le�second.�la�qualité
du�jeu�n’est�pas�en�cause,�il�leur
faut�simplement�retrouver�de�l’effi-
cacité�devant�le�but.

dans de nombreuses 
catégories
en�première�division,�les�u19�d’hi-
chem�confortent�leur�avance,�ils
visent�plus�que�jamais�la�montée
en�excellence.�le�chemin�est�en-
core�long,�alors�croisons�les�doigts.

les�u17�de�Pascal,�qui�a�rejoint�le
club�en�début�de�saison,�tiennent
une�deuxième�place�prometteuse
en�excellence.�attendons�la�suite
pour�en�savoir�plus…
en�excellence,�les�u15�occupent
une� très� bonne� troisième� place.
thierry,�leur�entraîneur,�se�félicite
de�l’ambiance�et�de�la�combativité
d’un�groupe�en�progrès�constants ;
d’ailleurs,�il�n’exclut�pas�la�possi-
bilité�de�jouer�la�montée.

Jacques blondel

C

entraînement
de masse de judo 
le 1er mars

JUdo 

endredi�1er mars,�les�jeunes�judokas�se�retrouveront�sur�le�tatami
de�l’espace�omnisports�pour�un�grand�entraînement�encadré�par

un�champion:�Frédéric�Demontfaucon.�les�familles�des�enfants�scolarisés
dans� les� écoles� élémentaires� louis-hachette,� louis-Pergaud� et� Jean-
Jaurès�sont�cordialement�invitées�à�venir�les�encourager�de�14h15�à�16h.
espace omnisports: place woking,
renseignements: 0146 01 44 50.

v

marche avant
Depuis deux mois, le Racing ne perd plus en Top 14 et, victoire après
victoire, se rapproche des places qualificatives pour les barrages.
Appuyée sur une défense de fer, une marche en avant qu’il faudra
confirmer en mars où l’attend un programme de costauds.

raCing

l

vingt places à
gagner pour racing-
perpignan

la question: Qui est le
doyen des joueurs de
l’équipe première du racing
en 2012-2013?
Votre�réponse:�avant�le�
dimanche�10�mars�minuit�par
internet�sur�le�site�de�la�ville
www.plessis-robinson.com
en�cas�d’égalité,�un�tirage�
au�sort�sera�
effectué�entre�
les�bonnes�
réponses.
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Cinq victoires consécutives au Top 14 grâce à la force d’une défense de fer.
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es� aléas� de� la� vie� font� que
may-lan�Florentin,�conseillère
municipale� d’opposition� du
groupe�«�mieux�vivre�au�Ples-

sis-robinson�»�nous�quitte�pour�habiter
un�autre�département�et�a�donc�demandé
à�être�déchargée�de�son�mandat�muni-
cipal.� Nous� lui� souhaitons� une� bonne
continuation�dans�sa�vie�professionnelle
et�la�remercions�pour�sa�participation�à
l’activité�municipale� au� sein� de� notre
groupe.
si� être� conseiller� municipal� dans� une
majorité� est� plutôt� «� confortable� »,� il
n’en�est�pas�de�même�pour�un�conseiller
municipal�d’opposition�en�général�mais
particulièrement� au� Plessis-robinson.
inconfortable�puisque�nous�ne�bénéfi-
cions� pas� d’un� soutien� administratif,
donc�sans�moyens�financier�et�logistique
aidés�par�la�municipalité,�contrairement
aux� pratiques� de� beaucoup� d’autres
communes�avoisinantes.�C’est�une�des
raisons�d’un�engagement�supplémentaire

pour� accomplir� le� mandat� dans� des
conditions�plus�complexes.
reste�qu’être�conseiller�municipal�reste
un�mandat�très�intéressant�malgré�les
difficultés�évoquées�ci-dessus.�il�permet
de�connaître�et�comprendre�les�dossiers
de�la�commune,�de�participer�à�l’organi-
sation� de� la� vie� de� la� commune�pour
tenter�d’améliorer�sans�cesse�son�fonc-
tionnement�et�ses�projets.�mais�cela�de-
mande�beaucoup�de�travail�et�d’énergie
et�un�investissement�conséquent.�Cela
se�complique�quand�il�faut�de�plus�conci-
lier� vie� professionnelle� et� mandat� de
conseiller�municipal.
Nous�aurons�donc�le�plaisir�d’accueillir
marc�saint-Jean�dans�notre�équipe�mu-
nicipale� d’opposition.� marc� saint-Jean
connaît� bien� ce�mandat� de� conseiller
municipal�puisqu’il�l’a�déjà�exercé�dans
une�précédente�mandature�où�il�a�été
fort�apprécié�pour�son�travail�de�terrain.
il�est�très�actif�dans�le�milieu�associatif,
notamment�dans�les�activités�culturelles

et�bien�connu�de�nombreux�robinsonnais.
il�sera�à�votre�écoute,�comme�nous�le
sommes� et,� nous� en� sommes� tous
convaincus,�il�sera�déterminé�dans�notre
exigence�de�travailler�pour�l’ensemble
de�la�population,�sans�exclusion�et�dans
une�opposition�constructive.��

la maison de la musique et 
de la danse quitte la Communauté
d’agglomération
lors� de� la� séance� communautaire� de
décembre� dernier,� à� la� demande� du
maire�du�Plessis-robinson�une�modifi-
cation�portant�sur�la�remunicipalisation
de� la� maison� de� la� Danse� et� de� la
musique� a� été� adoptée� par� le� conseil
communautaire�de�la�CahB.
rappelons�que�le�transfert�de�compé-
tence�de�la�mDm�vers�la�Communauté
d’agglomération� des� hauts-de-Bièvre
ne�date�que�de�2010.�alors�pourquoi
ce� revirement� de� la� part� de� Philippe
Pemezec�?

il�a�expliqué�ce�retour�en�arrière�en�in-
diquant� qu’il� ne� souhaitait� pas,� d’une
part,� � le� changement� de� statut� de� la
mDm�en�«�Conservatoire�»�car�cela�en-
gageait,�selon�lui,�d’importants�travaux
d’agrandissement�et�qu’il�ne�souhaitait
pas�non�plus�être�dans� l’obligation�de
recruter�de�nouveaux�professeurs.�lors
du� � conseil� communautaire� du� 16� dé-
cembre,� il� ajouta� qu’il� avait� toujours
souhaité�de�ne�pas�faire�d’élitisme,�mais
plutôt�de�mettre�à�disposition�un�équi-
pement� culturel� et� un� enseignement
de�la�musique�et�de�la�danse�accessible
à�tous.�soit,�ce�dernier�argument,�nous
le�partageons�depuis� la�création�de� la
mDm.�mais�alors�pourquoi,�malgré�des
demandes�de�notre�part,�n’a-t-il�jamais
voulu� répondre� favorablement� à� celle
concernant�la�mise�en�place�d’un�taux
d’effort�basé�sur�le�quotient�de�la�Caisse
d’allocations�Familiales� (CaF)� ?�et,� cu-
rieusement,�cette�demande�de�remuni-
cipalisation� vient� tout� de� suite� après

l’installation� par� la� CahB�du�quotient
familial� pour� l’apprentissage� dans� les
conservatoires�de�la�danse�et�de�la�mu-
sique�de�son�territoire.
Quel�que�soit�l’avenir�de�la�maison�de
la�musique�et�de�la�Danse,�vous�pouvez
compter�sur�notre�détermination�pour
mettre�en�place�l’installation�d’un�quo-
tient� familial� afin� de� permettre� à� un
plus� grand� nombre� encore� de� robin-
sonnais� de� pouvoir� recevoir� un� ensei-
gnement�musical�et�de�la�danse�de�qua-
lité.�mais�également�lutter�pour�permettre
l’amélioration�et��l’accessibilité�de�tous
les�publics,�sans�n’en�exclure�aucun,�et
encourager�ainsi�la�mixité�dans�les�struc-
tures�artistiques�de�notre�ville.
en� espérant,� toutefois,� que� la� surdité
d’hier�de�monsieur�le�maire�soit�enfin
guérie.�mais�là,�c’est�une�autre�histoire.

l

epuis�de�nombreuses�an-
nées,�le�Conseil�régional
d’ile-de-France� promet

la�construction�d’un�nouveau�lycée
au� Plessis-robinson� :� un� équipe-
ment�moderne�et�performant,� ca-
pable� d’accueillir� tous� les� jeunes
de� la� ville.� l’actuel� lycée� est� en
effet�un�équipement�enclavé,�vieil-
lissant,�de� faible� capacité�et� tota-
lement� inadapté� aux� besoins� des
familles�robinsonnaises

la région ne respecte pas 
ses engagements
Pour�justifier�son�inaction,�la�région
a�expliqué�que�le�Plessis-robinson

ne�mettait�pas�de�terrain�à�disposition.
Prenant� la� région� au�mot,� la� Com-
mune�a�acheté�un�terrain�pour�plus
de�10 millions�d’euros�et�le�propose
au�Conseil�régional�depuis�plusieurs
années.�après�avoir�dit�que�finalement
ce� terrain� ne� lui� convenait� plus� et
avoir�obtenu�de�la�Ville�un�«�empla-
cement�réservé�»,�la�région�vient�de
voter� son� PPi� (Plan� Pluriannuel�
d’investissement)…�et�le�Plessis-ro-
binson�n’y�figure�pas�!

la région mène notre ville 
en bateau
lors�du�vote�de�ce�PPi,�le�groupe�umP
a�déposé�un�amendement�pour�inscrire

noir�sur�blanc�la�création�d’un�nouveau
lycée�au�Plessis-robinson.�les�socialistes
ont�voté�contre�alors�que�tous�les�en-
gagements� demandés� à� notre� Ville
avaient�été�respectés.�le�conseiller�ré-
gional�socialiste�et�élu�du�Plessis-ro-
binson�a�voté�contre,�ce�qui�ne�l’a�pas
empêché�quelque�semaines�plus�tard
de�se�vanter�en�public�d’être�à�même
d’obtenir�ce�lycée�!

vous pouvez signer la pétition
afin�de�défendre�nos�jeunes�et�leur
avenir,� il� faut� nous� mobiliser� pour
un�nouveau�lycée�au�Plessis-robinson.
Nous� avons� lancé� une� pétition� de-
mandant� au� Conseil� régional� d’île-

de-France�de� respecter�ses�engage-
ments�et�de�programmer� la�recons-
truction�du�lycée�montesquieu.�Vous
pouvez�vous�la�procurer�et�la�signer,
soit�le�dimanche�autour�du�marché,
soit�sur�le�blog�de�Philippe�Pemezec :
http://philippepemezec.fr

la majorité municipale. Philippe
Pemezec,� Jacques� Perrin,� Nathalie
leandri,�Benoît�Blot,�Béatrice�robin,
Bernard�Foisy,�linda�owens,�Corinne
Duguer,�Frédéric�touadi,�marie-Chris-
tine�leclerc,�Christophe�hamiaux,�éli-
sabeth�Dubois,�martine�Dubois,�Fran-
çoise�Duchesne,�Chantal�aumont,�Ju-
lien� Bullet,� Jeanne� Dijon-roussel,

François�egron,�alban�larrègle,�Jean-
Claude� Bigorre,� alain� Charlannes,
Christel� Doniguian,� Fabienne� Jan-
evano,�aliénor�millan,�moussa�N’Diaye,
martine�orlando,� Christiane� Peltier,
Jean-michel�Conquis,�thierry�thibault,�
Jean-michel�lescuyer.

d

notre équipe municipale se transforme
TribUne de l’opposiTion 

oui à la construction d’un nouveau lycée  
TribUne de la maJoriTé

les élus de l’opposition : B.�marquaille,�
B.�maubras,�C.�leroy,�m.�hurpeau.



p r a T i Q U e p r a T i Q U e

Dame�recherche�heures�de�ménage�et�de�repassage,�1h�ou

2h�le�samedi�matin,�ou�en�semaine�2h�à�3�h.�

tél.�:�06�30�88�62�81.

Femme�sérieuse,�dynamique,�méticuleuse,�consciencieuse

et�souriante,�non�fumeuse,�possédant�une�voiture,�cherche

à�aider�pour�ménage,�accompagnement�d’enfants,

personnes�âgées�ou�en�difficulté�pour�courses�ou�autre.�

tél.�:�06�98�29�31�78.

Jeune�femme�cherche�à�effectuer�heures�de�ménage,

repassage,�courses,�sorties…�Je�dispose�d’un�véhicule.�Pour

plus�d’informations,�veuillez�me�contacter�au�06�45�51�13�32.

Jeune�femme�recherche�heures�de�ménage�et�repassage,

travail�rapide�et�soigné.�Ponctuelle,�honnête�et�dévouée,�je

suis�disponible�tous�les�jours�et�à�tout�moment.�

tél.�:�06�15�08�86�24/06�69�98�52�38.

Jeune�femme�recherche�ménage,�repassage,�garde

d’enfant�et�s’occupe�des�personnes�âgées.�Bonnes

références�au�Plessis-robinson,�dynamique,�propre,

dévouée,�honnête.�Disponible�du�lundi�au�samedi.�

tél.�:�06�69�65�37�00.

habitant�du�Plessis-robinson,�je�vous�propose�mes

services�:�peinture,�lessivage,�petit�bricolage�papier�peint.�

(si�je�suis�absent,�laissez-moi�un�message�:�je�vous�

rappellerai�dès�mon�retour).�tél.�:�06�84�72�58�79.

étudiante�de�19�ans,�très�sérieuse,�ponctuelle,�calme�et

ayant�plusieurs�baby-sittings�à�mon�actif,�disponible�les�soirs

et�week-end�pour�des�baby-sittings�occasionnels.�

tél.�:�06�68�68�16�87.

Je�suis�actuellement�étudiante�en�2e année�à�l’iut�de

sceaux.�ayant�déjà�de�l’expérience�en�baby-sitting,�je�vous

propose�mes�services�pour�garder�vos�enfants�de�manière

régulière�ou�occasionnelle.�Je�propose�toutes�sortes�d’acti-

vités�pour�les�occuper�le�temps�de�votre�retour,�notamment

de�l’anglais�et�du�piano.�alors�n’hésitez�pas�à�garder�mon

numéro�sur�la�porte�de�votre�frigo.�tél.�:�06�31�84�16�22.

Jeune�fille�sérieuse�cherche�enfants�à�garder�le�matin�pour
amener�vos�enfants�à�l’école.�Disponible�à�toutes�demandes
de�6�h�du�matin�à�14�h.�tél.�:�06�62�59�88�43.

Pour�garder�deux�enfants�de�9�et�11�ans,�cherche
personne(s)�pour�mercredi�toute�la�journée,�sorties�d’école
lundi�et�mardi,�amener�à�l’école�1�ou�2�matins.�Possibilité
vacances�scolaires�si�souhaité.�tél.�:�06�15�50�31�22.

Cours�de�russe�donnés�par�une�russophone,�destinés�à
tous�les�niveaux.�tél.�:�06�66�34�38�85.

Poussette�canne�«�mac�laren�»�rose�60�€,�tableau�évolutif
face�blanche�magnétique,�face�tableau�noir�25�€,�siège�auto
groupe�1/2/3�marque�Chicco�60�€,�siège�auto�Ferrari�0�à�
18�mois�50�€.�tél.�:�06�63�63�69�57.

refregirator�«�indesit�»�très�bon�état�180�€,�buffet�blanc�et
gris�50�€,�cuisinière�gaz�«�indesit�»�presque�neuf�120�€.�
tél.�:�09�54�18�09�03�après�20�h.

Place�de�parking�résidence�Castiglio�près�du�marché.�
tél.�:�06�18�54�56�32.

À�santa�Giulia�en�Corse�du�sud,�mini�villa�40�m²�les�pieds
dans�l’eau.�tél.�:�04�95�70�16�56.

reCherChe d’emploi

garde d’enFanTs

à loUer

CoUrs / soUTien sColaire

à vendre

accueil�de�la�mairie�:�01�46�01�43�21�
services�techniques�:�01�46�01�44�10.�

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,

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�9h�à�12h�et�de�13h�à�17h.�
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�Pe-
tite�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

2524

petites annonces état-civil  

le�maire�tiendra�des�permanences�sur
rendez-vous�(0146014321)�les�lundis,�de
17h�à�19h�:�
4�mars�au�Complexe�sportif�Joliot-Curie
25�mars�en�mairie.

permanenCes dU maire

Directeur de la publication : Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction : Lucie Birac, Nelly
Banco. Rédaction : Lucie Birac, Sandrine Gauthier. Photos : Marion
Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Philippe Pion, Dusan Bekcic.
Maquette : JP2. Impression : Le réveil de la Marne. Publicité : CMP
0164622600. Tirage : 18 000 ex.

pharmaCies de garde

dimanche 3 mars : 
pharmacie legrand,�48�rue�edmond-
about�au�Plessis-robinson.�
tél. :�0143500465

dimanche 10 mars : 
pharmacie straub,�80�avenue�de�la
république�au�Plessis-robinson.�
tél. :�0147029823

dimanche 17 mars : 
pharmacie Carbillet,�27�avenue�léon-
Blum�au�Plessis-robinson.�
tél.�:�0146300961

dimanche 24 mars : 
pharmacie du stade,�12�rue�de�Verdun
à�Châtenay-malabry.�
tél.�:�0143506011

dimanche 31 mars : 
pharmacie du bois,�16-18�avenue�du
bois�à�Châtenay-malabry.�
tél. :�0146300164

lundi 1er avril : 
pharmacie Fleck,�9�avenue�Charles-de-
Gaulle�au�Plessis-robinson.�
tél. :�0146301306
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 : 25e semi-marathon d’antony
samedi�24�et�dimanche�24�mars,�des�courses�pour�tous�dans�la�Ville.�
le�23,�les�Petites�foulées�d’antony.�le�24,�la�rando’roller,�la�course�en�famille,
le�5�km�et�le�semi-marathon.
Bulletin d’inscription, règlement, et plan des parcours sur www.ville-antony.fr

boUrg-la-reine : Quart de finale de la coupe des hauts-de-seine
de boxe anglaise amateur
samedi�23�mars.�19�h�-�Gymnase�des�Bas-Coquarts.�
Places à réserver auprès du service Jeunesse et sports. Tel. : 01 79 71 42 40.

ChâTenay-malabry : Journées de la femme
Forum�Femmes,�expositions,�portes�ouvertes,�ciné-goûter,�cinéma,�atelier,
théâtre…�du�vendredi�8�au�lundi�25�mars.�renseignements�:�01�46�32�65�15.
Retrouvez tous les événements sur www.chatenay-malabry.fr

sCeaUx : Christine d’après mademoiselle Julie
Du�mercredi�20�au�dimanche�24�mars�au�théâtre�les�Gémeaux.�librement
adapté�d’august�strindberg.�mise�en�scène�:�Katie�mitchell�et�leo�Warner
/londres.�Première�en�ile-de-France�et�création�au�festival�d’avignon�2011.
Réservation : 01 46 61 36 67.

verrières-le-bUisson : l’apprentie sage-femme
de Karen Cushman
samedi�23�mars�à�21�h�au�Colombier.�interprété�par�Nathalie�Bécue.�Dans
une�angleterre�médiévale�et�campagnarde,�une�enfant�de�nulle�part�va
apprendre�à�trouver�sa�place�dans�le�monde.�Pour�tous�dès�12�ans.�
tarifs�:�12�€,�10�€.
Réservations au 01 69 53 10 36/37.

wissoUs : la journée du droit des femmes
Vendredi�8�mars�à�20�h�30�en�salle�des�fêtes�de�la�mairie�(Place�de�la
libération).
Projection�du�film�We want sex equality.�Venez�nombreux…

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. De-
vant 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.

mélina�CarPeNtier,�le�9�décembre
Giulian�Fassio,�le�22�décembre
estelle�zerBiB,�le�25�décembre
rose�KaÏs,�le�26�décembre
louise�CoussoN,�le�26�décembre

léon�Dault�holleVille,�le�27
décembre
raphaël�Choulot,�le�28�décembre
Noé�simao�FerNaNDes,�le�28

décembre
Nathan�Balle,�le�28�décembre
maxence�leFeBVre,�le�28

décembre
Kessy�amaNDa,�le�29�décembre
maxence�herVaGault,�le�30

décembre
andréas�PiNto�Da�silVa,�le�30�décembre
emma�CasseleuX,�le�30�décembre
hugo�heNrY,�le�1er janvier
sarah�sellali,�le�1er janvier
Dorian�GouGaY,�le�4�janvier
ava�traore�ezeliN,�le�5�janvier
maël�BoNtemPi,�le�5�janvier
Jules�teiXeira,�le�6�janvier
mathilde�PaiN,�le�6�janvier
lola�VeNet,�le�7�janvier
adam�Fassi,�le�9�janvier
Clément�BerNa,�le�9�janvier
Younès�touNsi,�le�10�janvier
emma�leBruN�louiN,�le�12�janvier
alexis�léVÊQue,�le�13�janvier
eloïse�martiN�BertiN,�le�14�janvier
arthur�tsaPatsaris,�le�15�janvier
tidjany�timera�homo,�le�17�janvier
matty�soulier,�le�17�janvier
Camille�toutiN,�le�18�janvier
tamara�zeiDaN,�le�18�janvier

Clara�GuYomarD,�le�19�janvier
eloïne�leGraND,�le�20�janvier
Diane�Bhatt,�le�21�janvier
Valentin�DuPiC,�le�26�janvier

stanislas�BrzosteK�et�Francine�martiGue,
le�5�janvier

ludovic�tesNiere�et�Carole�auzaNNeau,
le�5�janvier

matthieu�ViVieN�et�aurélie�raillot,�le�12
janvier

ibrahime�moussa�et�arafat�mmaDi,�le�26
janvier

Gabrielle�mausse,�le�23�décembre

Dominique�irali,�le�23�décembre

Jeannine�DassoNVille�épouse�leuDiÈre,
le�24�décembre

Yvette�ClauDe�veuve�aYmé,�le�2�janvier

olivier�ramos,�le�6�janvier

Nicole�DesChamPs�veuve�Firh,�le�
1er janvier

marie�laNFraNChi�veuve�DelaGe,�le�
29�décembre

henri�roBiN,�le�9�janvier

Jean�DaVoiGNeau,�le�14�janvier

alain�hilDeVert,�le�27�janvier

Gérard�sorel,�le�26�janvier

naissanCes

mariages

déCès 

Alexis Lévêque, 
né le 13 janvier

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

FenêTre sUr

les�permanences�mensuelles�de�Jean-marc
Germain,�député�de�la�12e circonscription�des
hauts-de-seine,�ont�lieu�tous�les�premiers
vendredis�du�mois�de�17h30�à�20h30�au�45,
avenue�édouard-herriot�au�Plessis-robinson.

rendez-vous�au�0140639421.

permanenCes dU dépUTé
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votre agenda de mars
vendredi 1er mars

don dU sang Complexe sportif Joliot-Curie
4e opération�de�collecte�organisée�par�la�Ville�et�l’établissement�Français�du�sang De 9h à 18 h

JUdo espace omnisports
entraînement�de�masse�des�écoles�élémentaires� De 14h15 à 16h
louis-hachette,�louis-Pergaud�et�Jean-Jaurès

dimanche 3

évènemenT Complexe sportif Joliot-Curie
9e Bourse�toutes�collections�organisée�par�l’association� De 9h à 18 h
des�Collectionneurs du Plessis-Robinson

samedi 9

volley-ball espace omnisports
ligue�B:�PrVB/asnières�VB�92 18h

samedi 16

volley-ball espace omnisports
ligue�B:�PrVB/�VC�Cambrai 18h

Jeudi 21

ForUm Complexe sportif Joliot-Curie
« Giga�la�vie »�:�stands�de�prévention-santé�réservés�aux�collégiens De 8h30 à 17h

vendredi 22

ForUm Complexe sportif Joliot-Curie
Forum�seniors:�stands�de�prévention-santé,� De 13h30 à 18 h
loisirs,�vie�quotidienne…�ouvert�à�tous�les�retraités.�entrée�libre

vendredi 22

prévenTion
Campagne�« alcool,�tabac�et�autres�drogues:�+ d’info,�pour�-�d’intox » Cinéma gérard-philipe

soirée�18-30�ans�(exposition,�Requiem for a dream,�théâtre�interactif,�DJ…) et hall de la bibliothèque

De 19h à 0h30

samedi 23

rUgby Top 14 stade yves du manoir – Colombes
racing�/Perpignan 18h30

JUmelage moulin Fidel
soirée�« Fish�and�Chips »:�dîner�dansant 20h

dimanche 24

solidariTé piscine du hameau
« Nager�à�contre�cancer »�au�profit�de�la�Ligue contre le cancer De 9h à 12h45

mercredi 27

CiToyenneTé salle du Conseil
Conseil�municipal 19h30

samedi 30

rUgby Top 14 stade de France
racing�/stade�toulousain 18h30

renConTre mUsiCale
Concert�de�licia�Chery. Théâtre du gymnase anatole-France

Première�partie:�Paul�Besson 20h

dimanche 31

CloChes de robinson Jardin de robinson
Chasse�aux�œufs,�jeux�de�kermesse,�poney,�concours�d’œufs�décorés… De 10h à 18h

r e n d e Z - v o U s

lieUx eT horaires

27

pendant toute mon enfance, le jour de pâques, ma grand-mère poi-
tevine nous servait un pâté de pâques, couronné, ô merveille, par
une petite cheminée en papier sulfurisé. Un vrai paquebot de la
cuisine campagnarde…

pour huit personnes
prévoir 300 g de pâte brisée, 150 g
de bœuf haché, 150 g de veau haché,
200 g de lapin coupé en morceaux,
400 g de porc haché, 100 g de gi-
rolles, 150 g de champignons frais
de Paris émincés, six œufs durs
coupés en deux, trois échalotes, dix
brins de persil, quinze brins de ci-
boulette, deux cuillères de crème fraîche, deux œufs frais, huile
d’arachide, sel et poivre.

réalisation
• étaler la pâte brisée en deux cercles, un peu plus grands que le

moule.
• Disposer du papier sulfurisé dans le fond du moule, recouvrir avec le

premier disque de pâte brisée.
• Dans une casserole, faire chauffer l’huile, dorer les échalotes et les

champignons. Ajouter ensuite la viande hachée de porc, puis le
bœuf, le veau et enfin le lapin. Mélanger bien entre chaque ajout.

• Incorporer le persil, la ciboulette, la crème et l’œuf. Mélanger pendant
5 mn. Saler et poivrer.

• Cuire 20 mn à feu moyen.
• Recouvrir le fond de pâte avec la farce à la viande. Répartir les œufs

durs en étoile.
• Recouvrir du second cercle de pâte brisée, souder bien les extrémités,

et en perçant un trou au centre du pâté, placer une cheminée en
papier sulfurisé. Badigeonner le pâté avec un œuf battu.

• Cuire au four, à 190 °C, pendant 45 mn. Servir chaud ou tiède.

mots fléchés
JeUx

le pâté de pâques poitevin

les reCeTTes dU Terroir

le cinéma gérard-philipe vous invite à gagner dix places pour le
film hitchcock de sacha gervasi en répondant à ce quiz inspiré par
un des chefs-d’œuvre du maître : psychose.

1. de quel auteur l’œuvre de psychose est-elle adaptée ?

Robert Bloch
Williams’s Burroughs
Anthony Burgess

2. de combien de suites le film psychose a-t-il été l’objet ?
1 3 5

3. Une peinture a inspiré la création de la
maison de norman bates :

Le château de Chillon (Gustave Courbet)
House by the railroad (Edouard Hopper)
Le cimetière paysan (Vincent Van Gogh)

4. il aura fallu 75 prises pour tourner la
scène de la douche ; quelle est la durée
de cette séquence ?

17 secondes 45 secondes
1 mn 52 secondes

adressez vos réponses au cinéma gérard-
philipe par courrier (2 rue andré-le nô-
tre) ou par mail : cinema@plessis-robin-
son.com, en précisant vos coordonnées. 
après tirage au sort, dix bonnes 
réponses seront récompensées.

Quiz cinéphiles

Ciné-JeU

Grille proposée par Philippe Imbert.

Chaque mois désormais, vous seront proposés des jeux (mots fléchés, mots
croisés, sudokus…) reliés à votre ville. En mars, promenons-nous dans les parcs
et jardins du Plessis-Robinson.


