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T R I B U N E S

ans l’année qui précède l’élection mu-
nicipale, la jurisprudence autorise l’op-

position à s’exprimer librement dans sa

tribune, mais n’est pas claire sur la communi-
cation de la majorité. Dans ces conditions et
tant que ces points de droit ne seront pas

éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis
à notre disposition dans ce hors-série.D

tRIbune De La majoRItÉ 

La Majorité municipale.

elson Mandela, orphelin dès sa
dixième année, s’était engagé à

l’issue de ses études d’avocat dans les
rangs de l’ANC en 1944, au moment où le
parti national blanc des Afrikaners s’ap-
prêtait à institutionnaliser la ségrégation
raciale en un système nommé ensuite
« apartheid ». Avec ses proches, il parvient
à prendre la tête de l’ANC qui ne faisait
pas encore figure d’organisation de masse.

Dans le commentaire qu’il fit de la Charte
de la liberté que l’ANC adopta en 1955,
Mandela avait pour objectif la mise en
place dans le pays d’une « classe bourgeoise
prospère non européenne » et considérait
l’instauration de l’égalité civique et l’aboli-
tion du système de l’apartheid, comme les
conditions préalables à un développement
harmonieux pour « le commerce et l’en-
treprise privée ».

La grande victoire démocratique que consti-
tua la fin de ce système inique fut le

résultat de la poussée des masses noires
sud-africaines et de la montée d’un syndi-
calisme combatif partiellement indépendant
de l’ANC et du SACP (le PC sud-africain).
En 1976, des émeutes éclatent à Soweto
pour s’opposer à la tentative du pouvoir
blanc d’imposer aux Noirs l’enseignement
de l’afrikaans, la langue des descendants
des colons hollandais. C’est d’ailleurs la ré-
pression impitoyable qui s’abattit sur le
township (au moins 600 morts) et dont
l’acmé fut l’exécution du leader du mou-
vement de la « Conscience noire », Steve
Biko, qui conféra une portée mondiale à
l’emprisonnement de Mandela.

Tous ont salué unanimement en Mandela
celui qui a troqué la lance contre le bulletin
de vote, en soulignant que Madiba avait
fait le choix surhumain, après 28 ans de
prison, de pardonner et avait réussi à im-
poser cet état d’esprit à tout un peuple.
De 1996 à 1998, une « Commission de la
vérité et de la réconciliation » sillonna le

territoire sud-africain afin de collecter les
témoignages des victimes et des bourreaux
du temps de l’apartheid et ses sentences
conciliatrices jouèrent un rôle dans la tran-
sition démocratique que traversa un pays
à qui l’on pronostiquait un interminable
bain de sang intercommunautaire.

Au Plessis-Robinson, un équipement public,
depuis démoli, a porté un temps le nom
de N.Mandela. Jeudi 19 décembre, lors du
conseil municipal, Michel Hurpeau au nom
des élus de l’opposition a demandé et ob-
tenu la tenue d’une minute de silence en
l’honneur du prix Nobel de la paix. Il a
également demandé à ce qu’une plaque
mémorielle soit installée dans le square
de la Liberté. 

N

tRIbune De L’oPPoSItIon 

Hommage à Nelson Mandela

Les élus de l’opposition. 
B. Marquaille, B. Maubras, C. Leroy, M. Hurpeau,
M. Saint-Jean.
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À L’HonneuR
Sportifs, militaire,

artiste, restaurateur :
tous ont porté haut

les couleurs du
Plessis-Robinson.

ÉCLaIRage
au Plessis-
Robinson, le sport
et la culture font
l’objet depuis
longtemps d’une
démarche
éducative
innovante et
performante.

HIStoIRe 
& PatRImoIne

entre l’étang Colbert
et les jardins

familiaux, l’histoire
d’une ville se

raconte au fil du
temps par les

hommes et la nature
qui les entoure. 
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RegaRDS
entre un bédéiste célèbre, 
des architectes qui font de 
« la chirurgie plastique » et des
grands voyageurs, autant de
regards ouverts sur Le Plessis-
Robinson au cœur d’un vaste
monde.

Hommage
C’est un des derniers compagnons
de la Libération. Il a affronté 
la mort dans le ciel de guerre et
cotoyé Romain gary. Claude Raoul-
Duval se livre depuis sa retraite 
du Plessis-Robinson.

Œil du photographe

Adieux/Au revoir

Repères

À l’honneur

Lauréats

Regards

Éclairage

Hommage

Histoire & patrimoine

Album 2013

Rendez-vous

Œil du photographe

Tribunes
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robert beauChamps, 
figure du marChé

u marché du plessis-robinson, qui ne connaissait pas
le visage et la voix de robert beauchamps, boucher
au plessis-robinson pendant près de quarante ans ?

né en 1931, il était arrivé dans notre ville en 1955. il avait
ouvert une première boucherie avenue pierre-brossolette,
puis avenue Jacques-Duclos (actuelle avenue Charles-de-
Gaulle) jusqu’en 1995. en même temps, il était présent sur
les marchés de sa ville, le petit marché de l’étang Colbert
d’abord et surtout le grand marché jusqu’à sa retraite.
personnalité reconnue et appréciée, très engagée dans le
développement commerçant de sa ville, il fut Président de la
commission des commerçants des marchés durant vingt-trois
ans. il s’en est allé le 6 mars 2013 à l’âge de 81 ans.
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roger turpiN, valeureux CombattaNt
é en 1924 à st-Martin-sur-
nohain dans la nièvre, il avait
débuté sa vie active comme

agriculteur chez ses parents avant de
travailler dans l’imprimerie puis de
s’engager dans la Garde républicaine
comme gendarme mobile. ses points
d’attache : Champigny, Drancy et le
plessis-robinson. ses missions : Tunisie,
Maroc, Algérie, Djibouti, Corse, larzac.
retraité définitif à 65 ans, il est resté
mobilisé au service des associations
patriotiques, notamment en tant que
président des Médailles militaires du
plessis-robinson et des hauts-de-seine
pendant dix-sept ans. Titulaire de la
Médaille militaire, de la Croix de la
valeur militaire et de la Croix du
combattant, il aura passé sa vie à servir
sa patrie, les siens et son entourage
avant que la maladie l’en empêche et
l’emporte le 24 avril 2013 à 89 ans. 

a d i e u x

Ils ont disparu en 2013

JeaN ChauvigNé, footballeur dirigeaNt
ean Chauvigné était
né en 1945 dans le
Maine-et-loire. son
talent balle au pied

aurait pu lui permettre de
faire une carrière de
footballeur professionnel, lui
qui a côtoyé au FC nantes les
footballeurs de la grande
époque du milieu des années
soixante, suaudeau, Gondet,
simon, budzynski. Mais il fait
un choix de raison en
devenant préparateur en
pharmacie, tout en jouant au
FC orléans et en corpo à
l’orTF. installé au plessis-
robinson à la fin des années
1970, il prend la présidence du
Football Club du Plessis-
Robinson en 2010, succédant à
Christian poirot.
Malheureusement frappé par
une longue maladie, il laisse
en 2012 la place à Gérald
smith et s’éteint le 21 août
2013, à l’âge de 68 ans.
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JeaN-marie veyret, 
priNCipal de romaiN-rollaNd

près avoir exercé une vingtaine d’années au lycée
Charlemagne à paris, Jean-Marie Veyret a été
nommé proviseur adjoint au lycée edouard-herriot

à Voiron (isère).  Ayant souhaité se rapprocher de sa
famille en revenant en région parisienne, c’est à la rentrée
2009 qu’il rejoint comme principal le collège romain-
rolland au plessis-robinson. Après quatre ans de bons et
loyaux services, il est autorisé à partir en retraite dans son
Aube natale, ce qui lui laissera le loisir de pratiquer  son
loisir favori, la navigation fluviale.

JaCkie et alaiN desbois, 
foNdateurs du Café ChrétieN

vec Cécile Fouchaux et Madeleine bialoux, Jackie et Alain Desbois ont
souhaité ouvrir un lieu d’accueil, d’échange et de partage pour toutes 
les personnes seules au plessis-robinson, ville où ils se sont installés en 1978. 

le Café chrétien voit donc le jour en 1986 au 118 rue de Malabry et devient un lieu
unique par sa chaleur humaine et la qualité des échanges qu’il génère. Après avoir
passé la main à leurs amis François bonvalet et brigitte berlemont, les Desbois ont
décidé en décembre 2013 de se rapprocher de leur famille en rhône-Alpes. Après
35 ans au plessis-robinson, une nouvelle vie s’offre à eux dans une nouvelle région.
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Ils ont pris
une retraite
bien 
méritée
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r e p è r e s

C’est le nombre d’habitants au kilomètre carré au Plessis-
Robinson. Cette densité, bien moins élevée que dans la capitale
(21 289 habitants au kilomètre carré), en raison également 
du grand nombre d’espaces verts (un tiers des 343 hectares) est
néanmoins caractéristique du modèle de ville durable dans
lequel Le Plessis-Robinson s’est engagée. Un haut degré de
compacité urbaine, sous ses différentes formes, limite 
le nombre de déplacements en voiture et la distance parcourue,
réduit les dépenses énergétiques et les émissions polluantes,
rapproche le citoyen des lieux de vie, de commerce et de loisirs.

8 258 h/km2
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robinsonnais ont été tués lors du premier
conflit mondial 1914-1918 dont le centenaire
sera commémoré cette année. Ce conflit de
quatre ans à l’ampleur sans précédent a tou-
ché en plein cœur toutes les familles

françaises. pères, maris, fils ont été enrôlés et
ont dû faire face à l’horreur des tranchées. Avec

77 victimes pour 686 habitants, le plessis-robin-
son fait partie des communes françaises les plus

meurtries, en raison du nombre d’élèves de l’école d’horti-
culture de la société du refuge qui a été décimée dans les tranchées.
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e Football club du Plessis-Robinson a réalisé le meil-
leur parcours de son histoire en Coupe de France
en atteignant le 7e tour. Après plusieurs exploits

contre des équipes mieux classées, il s’est finalement
incliné contre le club de neuilly-sur-seine en ayant dominé
toute la partie. Autre record : au 9 décembre 2013, l’équipe
première masculine de Julien Zenguinian est invaincue sur
sa pelouse depuis deux ans et deux mois (vingt victoires,
sept matchs nuls).

r e p è r e s

77

rix d’excellence de la démocratie participative décerné au plessis-robin-
son le 11 juin 2013, lors de la 3e édition du Concours national des villes.
sur les 300 villes candidates, une cinquantaine de prix a été remise dans

douze catégories répondant au thème du concours : « Quel est le portrait de la
ville idéale ? » le jury a voulu récompenser l’organisation en 2012 des états géné-
raux de la ville durable et l’engagement des robinsonnais dans la définition de
la ville idéale de demain. Cette récompense succède au prix reçu en 2008, pour
la réalisation de la nouvelle Cité-jardins. 

p

l
7e tour 

’est le tarif de la facture d’eau des habitants
du plessis-robinson. Ce prix est celui du
syndicat des eaux d’ile de-France et se situe

dans la moyenne française. C’est très en dessous du
prix demandé à Montmachoux, petit village de
seine-et-Marne, où l’eau, la plus chère de France,
vaut 9,86 € du mètre cube. C’est un chiffre supé-
rieur au prix parisien (3,01 €) et aux 2,42 € payés
par les habitants de besançon. 

Source : Confédération Générale du Logement 2013.

1er
C

4,23 €/m3
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r e p è r e s

nfants inscrits à l’école de rugby racing-plessis-robinson.
Créée en 2012, c’est l’une des trois écoles de rugby du
racing installées dans les hauts-de-seine, qui accueillent

cette saison près de 600 enfants : 220 à Colombes, 180 à
nanterre et 170 au plessis-robinson. Ces jeunes Franciliens de 
7 à 15 ans trouvent un cadre de développement d’excellence
tout en apprenant les valeurs du sport, du rugby et du racing.
C’est un modèle d’école de rugby unique en France, encadrée
par plus d’une cinquantaine d’entraîneurs compétents et expéri-
mentés, appuyés par près de quarante dirigeants et bénévoles.

- 8,3° C
’est la température la plus
basse enregistrée au plessis-
robinson en 2013. Un peu

moins froid que la température
minimale atteinte en 2012 (-9,7°),
mais, en raison de la position
dominante de notre ville, près de
trois degrés en dessous des
communes voisines de Clamart,
Fontenay-aux-roses ou Châtillon
(source Météo-France). Avec en
corollaire un enneigement plus élevé
que la moyenne de la région, 
le plessis-robinson et ses pentes
neigeuses justifient presque le
surnom de « station alpine ».

500e

érôme nicolleau est le 500e

accédant social à la propriété
au plessis-robinson. Depuis

2005, ils sont en effet un demi-millier,
locataires de l’office public de l’habitat
du 92 ou de la seMpro (société d’éco-
nomie mixte du plessis-robinson), à
avoir pu acquérir leur logement social.
à propos de son appartement. « Je me
disais que j’aimerais y vivre plus tard…
Mais je n’ai jamais osé penser que j’en
serai propriétaire ! »

e

J

170

185

’est le nombre de commerçants du marché du plessis-robinson. Dans
une halle inspirée du style baltard, dessinée par l’architecte Jean-
Christophe paul, des milliers de clients déambulent trois jours par

semaine entre les étals des 95 commerçants présents à l’intérieur de l’édifice et
des 90 stands à ciel ouvert. le marché du plessis-robinson est connu pour être
un des mieux achalandés et des plus actifs du sud de la banlieue parisienne,
entre boulogne-billancourt et Vincennes.

C

C
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’est le nombre d’habitants recensés au plessis-robinson au 1er janvier
2014. notre ville est la commune des hauts-de-seine dont la population
a le plus augmenté depuis 2009, mais il faut tenir compte du rattra-

page technique lié au changement du mode de recensement de l’insee. 
le plessis-robinson est au 25e rang des 36 communes du département, derrière
la Garenne-Colombes et devant Vanves.

C

28 324

’est le rapport entre les naissances et les décès au
plessis-robinson aujourd’hui. en 2011, notre ville a
compté 445 naissances pour 143 décès. C’est la

base d’un accroissement démographique régulier et du ra-
jeunissement progressif de la population robinsonnaise :
en 2010, les moins de 25 ans dans notre ville représentaient
39,1%, contre 32,6% pour la moyenne nationale.

Source : INSEE.

il y a deux cents ans, « une luxueuse
berline, escortée par une troupe de
cavaliers en grand uniforme, franchit
la grille du parc du petit Château, au
bas de la Grand’ Rue. Le tsar Alexan-
dre Ier et les grands-ducs Nicolas,
Constantin et Michel, ses frères, vien-
nent visiter un homme qui leur est
particulièrement cher : leur ancien
précepteur, Frédéric-César de La
Harpe, réfugié au Plessis-Piquet. »

Sources : Jacques Ledeux, le plessis-robin-
son, neuf siècles de vie au fil de l’histoire.
Editions TerraMare 2009.

l e  p l e s s i s - r o b i n s o n  •  h o r s  s é r i e  2 0 1 3 - 2 0 1 4 9

r e p è r e s

e nombre de kilomètres de la ligne de tramway T6
qui sera mis en service entre Châtillon et Vélizy
(automne 2014) puis entre Vélizy et Viroflay

(automne 2015). Cette ligne desservira vingt-et-une stations
réparties sur cinq communes et longera la frontière nord du
plessis-robinson qui s’y rattachera par le réseau autobus
rATp. le futur tramway Antony-Clamart, prévu à l’horizon
2020, traversera le plessis-robinson à la hauteur de la rD 2
(avenue paul-langevin).

9 880 
rises éligibles au Très haut Débit au plessis-robin-
son. C’est le chiffre le plus élevé en France pour
le taux d’équipement en fibre optique en pour-

centage du nombre total de foyers. « La couverture
complète par le déploiement de la Fibre en horizontal de la
commune en THD est prévue pour 2014 », a annoncé
Michel schoeser, président de sequalum, la société char-
gée par le Conseil général des hauts-de-seine de la
construction et de l’exploitation de ThD seine. « Pour le
moment, seuls Orange et Numéricable sont présents sur la
ville mais d’ici un an, tous les opérateurs devraient être là ». 

14 km
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On n’arrive pas au
sommet de son art par
hasard. Talentueux,
humble et travailleur,
Yannick Colonnette,
robinsonnais depuis
toujours, en est le
parfait exemple. Boxeur
depuis l’âge de treize
ans, il est vice-champion
du monde Junior. 

Retour sur une ascension
à tendance fulgurante

dans le monde de la boxe
française, également

appelée savate.

à  l ’ h o N N e u r

Naissance à Châtenay-
Malabry.

Débute au Cercle
Robinsonnais de Boxe
Française.

(février) Champion de
France espoir. 

(mai) Champion de
France junior.

(décembre) Vice-cham-
pion du monde junior

Cercle Robinsonnais 
de Boxe Française.

Gymnase Anatole-France,
5 bis rue de la Ferme.
Tél. : 01 46 30 94 22.

http://savateboxing.blogspot.com

2006 
1993 

2012 
2013 
2013 

LPRMAG_23x30_int2014_Mise en page 1  14/01/14  20:17  Page10



l e  p l e s s i s - r o b i n s o n  •  h o r s  s é r i e  2 0 1 3 - 2 0 1 4 1 1

à  l ’ h o N N e u r

a longtemps tourné le dos à la
boxe, lui préférant la natation,
le handball et l’athlétisme. il a
commencé à 13 ans mais précise
vite : « Je me suis investi à fond
et, franchement, l’âge n’a pas
d’importance ». évidemment, le
papa, ancien compétiteur de-
venu entraîneur, est content et
fier de son fils, « il est toujours
présent à mes côtés. Il me conseille
et ça m’aide beaucoup », déclare
Yannick. Fidèle au club qui l’a
vu grandir et où il continue à
s’entraîner dès qu’il le peut, il
tient à associer à cette réussite
son coach de toujours, Chris-
tophe lecapitaine, qu’il décrit
comme « un ami avec qui je tra-
vaille bien et qui m’a fait 
évoluer ».

la tête sur les épaules 
les modèles de Yannick s’ap-
pellent Mohamed Ali (même s’il
pratiquait la boxe anglaise) mais
aussi Marvin hagler et surtout
Claude n’djeinti dont les com-

Yannick Colonnette

otre ville est fière de cet
athlète du Cercle Robin-

sonnais de Boxe Française (CrbF)
et le suit de près. pour l’encou-
rager, elle lui a d’ailleurs décerné
à deux reprises un trophée 
sportif, reconnaissance d’une
progression aussi fulgurante que
son coup de pied !

un bel enchaînement 
de titres
à 20 ans, Yannick Colonnette a
déjà accroché de belles médailles
autour de son solide cou. en
l’espace de deux ans seulement,
il est devenu champion de
France espoir puis champion de
France junior de boxe française.
et, en juin 2013 à Clermont-Fer-
rand, parmi 150 combattants
venus de 29 pays, il participe
au tournoi qualificatif… du cham-
pionnat du monde. C’est là qu’il
décroche son billet pour la plus
prestigieuse des compétitions
dans la catégorie M150, traduisez
plus de 85 kg. pourtant, Yannick

N

Pieds et poings levés

bats lui ont fait aimer la boxe.
Un sport mental et tactique où,
dit-il : « Contrairement à ce que
les gens croient, il n’est pas juste
question de bagarre, on réfléchit
beaucoup. Chaque combat est
une remise en question ». et
quand on lui demande quel est
son principal atout, il répond
« mon jeu de poings » et ajoute :
« La boxe m’a ouvert aux autres.
J’ai fait beaucoup de
belles rencontres grâce
à ce sport individuel
mais où l’esprit
d’équipe est omnipré-
sent ». ses qualités
n’ont pas manqué
d’interpeller l’équipe
de France qui l’a
contacté et intégré dès 2012. il
est alors entré au Creps de Châ-
tenay-Malabry pour suivre les
entraînements du groupe France.
néanmoins, Yannick garde la
tête sur les épaules : « La boxe
reste mon plaisir et je sais que je

ne pourrai pas en vivre ». Alors,
en septembre dernier, il a été
admis en première de bTs comp-
tabilité « une activité qui me plaît
car elle donne à réfléchir », confie
l’élève du lycée Descartes 
d’Antony.

de junior à senior
le 8 décembre dernier à haikou,
en Chine, Yannick vit un très

grand moment dans
son parcours de
boxeur : il combat
pour le titre de cham-
pion du monde junior.
Mais il perd contre le
croate Drazen Kuraja,
au terme d’un match
où il s’est bien battu

malgré son appréhension et le
soutien de ses co-équipiers. 
« Je vais maintenant passer senior,
un autre monde, une autre façon
de boxer » dit-il « Mais je suis
prêt ! », conclut Yannick dans un
petit sourire.

“Chaque
combat est
une remise

en
question.”
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On parle souvent 
des anciens combattants
et peut-être un peu moins
des jeunes soldats en
activité, comme cette
étonnante trentenaire. 
Elle est assez loin 
de l’image traditionnelle
du militaire, et pourtant…

“même si je suis partie
depuis des années, 

je me considère toujours
robinsonnaise. ici, j’ai

ma famille, mes amis…”

Laura Limot
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à  l ’ h o N N e u r
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ette jeune femme a derrière elle
bientôt neuf années de service au

sein de l’Armée de Terre, plus précisément
des transmissions. Chef de station radio-
télégraphiste, laura limot a déjà à son
actif huit missions sur le terrain de grands
conflits internationaux comme le Kosovo,
la Côte d’ivoire, etc. « La plus marquante
de ces missions a incontestablement été l’Af-
ghanistan. Basés à Nijrab, dans la province
de La Kapisa, nous sommes restés neuf longs
mois ». son rôle, qui la place systémati-
quement au cœur de l’action, consiste à
retranscrire des messages de manière
codée ou orale, selon l’urgence, et au plus
près des autorités militaires. « Pour expliquer
ce que je fais, je dis souvent que je suis un
genre de talkie-walkie humain », confie-t-
elle.

passée caporal-chef à 28 ans
en devenant militaire, laura la « boute-en-
train » a surpris tout le monde, en com-
mençant par ses proches - même si elle
avoue avoir eu une enfance assez stricte
« à l’antillaise ». Alors qu’elle est en 
1re année de bTs commerce international,
elle effectue, par curiosité et pour voir
jusqu’où elle pouvait aller, une préparation
militaire. sur les 45 jeunes qui se présentent
ce jour-là, elle termine 3e et se dit « Pourquoi
pas ? ». elle effectue une formation sur
deux ans et, comme elle dit : « C’est l’armée
elle-même qui m’a donné envie, plus le désir
d’aider les autres et de voyager et surtout de
me surpasser ». elle a gravi quatre échelons
en cinq ans et peut aujourd’hui être amenée
à commander une vingtaine d’hommes.
évidemment, elle a conscience de faire
un métier à risque mais ce qu’elle apprécie
surtout, c’est la diversité qu’il offre (sécu-
risation de zones, filtrage, demande d’éva-
cuation, etc.) et le fait de pouvoir travailler
avec d’autres régiments que le sien. Mais,
en acceptant l’uniforme, elle s’est aussi
portée volontaire pour une certaine mobilité

géographique et c’est le plus dur à vivre
pour laura. « Même si je suis partie depuis
des années, je me considère toujours Robin-
sonnaise. Ici, j’ai ma famille, mes amis… ».

plus qu’une ville de cœur, 
un doux cocon
Vivre loin de ses parents et de sa petite
sœur est difficile au quotidien, et bien
évidemment aussi en mission. « Dans ces
cas-là, on sait quand on part, mais on ne
sait jamais quand on revient… » ll faut
une vraie force de caractère pour sup-
porter ça. sans parler du fait de s’imposer
en tant que femme quand l’on fait un
peu plus d’un mètre soixante et que l’on
porte jusqu’à 75 kg d’équipement sur le
dos. l’inconfort des baraquements, les
gardes de 24h, le stress permanent, le
bruit des hélicos, des tirs de mortier tout
proches… « C’est dur physiquement mais
surtout moralement », concède-t-elle. Alors,
quand elle rentre de mission, dès que
son avion atterrit en France, elle fonce
au plessis-robinson, pour se ressourcer
et profiter des plaisirs simples de la vie,
auprès de ceux qu’elle aime.

C

Naissance
dans le Val-

de-Marne (94).

Arrivée au
Plessis-

Robinson, dans le
quartier du Bois-Brûlé.

Préparation
militaire.

Formation
au sein de

l’armée.

Nomina-
tion au

grade de caporal-chef.

Mission de
neuf mois

en Afghanistan.
2004 2011 2012200319891983 

Militaire méritante

à  l ’ h o N N e u r

Une école de Nijrab (Afghanistan)
sous protection militaire.

Entourée de collègues, majoritairement
masculins, de sa brigade.

Laura à son poste de surveillance, armée de son Famas.
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omme le disait si bien Jean-paul bel-
mondo dans le film 100 000 dollars

au soleil, « Quand les grands types de 130
kilos disent certaines choses, les types de 60
kilos les écoutent ». si l’on croise
Jacques Cronjé, 194 cm, 121 kilos,
dans les rues du plessis-robinson,
on le remarque. Qui d’autre qu’un
racingman pourrait arpenter la
ville avec une carrure aussi im-
pressionnante ? Déjà rugbyman
professionnel au racing à l’époque
où le club demeurait à la Croix-de-berny à
Antony, le sud-Africain a suivi le déména-
gement du centre d’entraînement et vit
désormais avec sa famille au plessis-robinson
depuis deux ans. 

sa vie autour de l’étang Colbert
la France, il l’a rencontrée en 2007, quand
le biarritz olympique l’a enrôlé au poste de
troisième ligne. il signera ensuite pour le
club francilien en 2009 lors de son accession
au Top 14. « Ce sont deux villes très différentes.
Biarritz, c’est plus petit, tout le monde se
connaît là-bas… », raconte-t-il. le springbok
(32 capes avec l’équipe nationale) découvre
le plessis-robinson lors de la cérémonie
des Trophées sportifs robinsonnais en 2011.
« C’était pendant la période des fêtes de fin
d’année et j’ai adoré toutes les illuminations.
Dans chaque rue, sur chaque rond-point et

dans tous les arbres, il y avait des décorations.
C’est la première chose qui m’a marquée ici. »,
se remémore Jacques. Ce qu’il apprécie plus
que tout dans cette ville, c’est la présence

de nombreux parcs : « Je vis avec
ma femme, mon fils Isak (5 ans) et
ma fille Anemie (3 ans), près de
l’étang Colbert. Nous sommes entourés
de trois parcs, tous différents. On
adore se balader dedans, plus parti-
culièrement le parc Henri-Sellier où il
y a un panorama extraordinaire quand

on monte tout en haut. » Aussi rude soit le
colosse une fois les crampons chaussés, il
ne cache pas être charmé par le Cœur de
Ville et le petit étang en face de l’hôtel de
Ville. 

intégration réussie
le natif de Klerksdorp en Afrique du sud
est heureux de vivre ici, à tel point qu’il par-
raine même la classe rugby du collège ro-
main-rolland. « Le rugby professionnel m’ap-
porte beaucoup, c’est important pour moi de
donner en retour. Les habitants du Plessis-Ro-
binson apprennent à connaître et à aimer le
rugby mais c’est assez récent, seulement depuis
l’arrivée du centre d’entraînement à côté du
Parc des sports (2012). Malgré tout, on a été
très bien accueilli. » explique-t-il. lui qui
attend une réponse très prochaine de sa
demande de naturalisation française avoue

être complètement accro au met le plus re-
présentatif de la France : la baguette. « Il y
aussi la proximité du Plessis-Robinson avec
Paris... C’est génial car pour moi c’est la plus
belle ville du monde. Il n’y a pas de mot pour
décrire la sensation que j’ai quand j’y suis. »

racingman de talent
Jacques Cronjé est gentil de nature mais il
est également doté d’un charisme et d’un
leadership naturels. Dès le coup d’envoi de
l’arbitre, le robinsonnais devient un vrai
lutteur acharné, dans la plus pure tradition
sud-africaine.  C’est ainsi qu’il s’est offert
quelques-uns des plus beaux trophées que
le monde de l’ovalie peut proposer. Trois
Currie Cup (plus importante compétition
sud-africaine) avec les blue bulls, une victoire
du Tournoi des Tri-nations avec les spring-
boks, un championnat du monde des -21
ans (élu meilleur joueur sud-africain la
même année)... Fort heureusement pour
lui et pour le racing 92, cette liste est non
exhaustive et, à coup sûr, une petite place
est réservée sur son étagère dans son ap-
partement du plessis-robinson avec « de
quoi poser un bouclier de Brennus par exem-
ple ! », plaisante-t-il.

C

à  l ’ h o N N e u r

Un springbok
dans son jardin 

Joueur de rugby
de haut niveau
avec un physique
hors du
commun,
Jacques Cronjé
est avant tout un
père de famille
ordinaire qui
mène une vie
normale, comme
la plupart des
habitants du
Plessis-Robinson.
Rencontre avec
une figure
marquante du
rugby
hexagonal...

“C’est
important
pour moi
de donner
en retour.”

En plus de ses qualités physiques, 
Jacques Cronjé fait profiter aux Racingmen de
son expérience internationale.
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Jacques Cronjé 

à  l ’ h o N N e u r

Naissance à Klerksdorp
(Afrique du Sud).

Champion du monde -
21 ans et meilleur joueur

sud-africain.

Première sélection avec
l’équipe nationale des

Springboks et victoire du Tournoi
des Tri-nations.

Arrivée en France au
Biarritz Olympique.

Rejoint 
le Racing.

www.racing-metro92.com

2003 
1982 

2004 

2007 
2009 
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Une fois passé le clin d’œil 
à son nom prédestiné,
Cyrille Legoux ajuste 
sa toque de chef, 
deux fourchettes au
Michelin s’il vous plaît. 
Un chef souriant,
accessible et très attaché
au Plessis-Robinson, 
où il  vit en famille.

à  l ’ h o N N e u r

le chef Cyrille legoux  
et son épouse Karine vous

accueillent tous les jours (sauf
samedi midi, dimanche soir et

lundi) à L’Auberge : 86, avenue
Jean-Baptiste Clément à
Boulogne-Billancourt.

Tél : 01 46 05 67 19.
www.restaurant-

boulogne-
billancourt.com.

Cyrille Legoux
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près avoir décroché son diplôme en
école hôtelière, Cyrille legoux se

forme « à la dure », comme il dit, auprès de
grands chefs. Grimpant petit à petit dans
la hiérarchie de la cuisine, il évolue dans
des restaurants réputés comme Le Tout
Paris, Le Jules Verne, Le Ciel de Paris, Le Relais
de Sèvres et Drouant. « Arrivé au poste de se-
cond de cuisine, j’ai souhaité devenir mon
propre chef », avoue-t-il. les hasards de la
vie ont fait le reste et une opportunité a
croisé sa route : David (fils de Jacques)
Martin cherchait à vendre son restaurant
de boulogne-billancourt, L’Auberge de David
Martin. notre chef a saisi l’occasion et a
repris cette belle maison.  il a complètement
revu la carte, où régnait un esprit « cuisine
terroir » et installé son style, plus gastrono-
mique. ses clients lui ont donné raison
puisque son établissement, deux fourchettes
au guide Michelin, est ouvert depuis main-
tenant dix ans.

une cuisine inventive et généreuse
il peut alors exprimer tout son talent et
servir une cuisine qu’il qualifie lui-même
de moderne et créative. Aussi à l’aise avec
les viandes que les poissons, le chef legoux
affectionne particulièrement les fruits de
mer et les coquillages. « J’aime travailler
des produits simples, revisiter des recettes tra-
ditionnelles pour les anoblir », précise-t-il
avant d’ajouter : « Par le visuel et par le
goût, je cherche toujours à surprendre ». Chef
d’une équipe de quatre personnes aux four-
neaux et trois en salles, dont son épouse
Karine, Cyrille legoux ne compte pas ses
heures. lors de ses rares moments de repos,
le chef se ressource au plessis-robinson
dont il apprécie « l’esprit village. En 2008,
nous avons acheté dans la nouvelle Cité-
jardins et nous nous y sentons très bien.
J’aime cette ville, son architecture et son
marché réputé, où je n’ai malheureusement
pas souvent le temps d’aller… », conclut-il.

a

Le chef 
a bon goût 

à  l ’ h o N N e u r

Naissance dans le 20e

arrondissement de Paris.

Obtention du CAP 
de cuisinier.

Reprise de l’Auberge 
de David Martin, 

à Boulogne-Billancourt.

Emménagement 
au Plessis-Robinson.

1974 
1992  
2004  

2008  

reCette du Chef :
le roulé de saumon façon maki

type de plat : entrée froide
ingrédients pour quatre personnes :
• 400 g de saumon fumé • 200 g de chair de crabe
• 10 cl de crème liquide • citron vert
• aneth et ciboulette • herbes, radis, betterave, carottes (pour la décoration)
• huile d’olive • sel et poivre
étapes de réalisation :
1. Assaisonnez la chair de crabe avec le jus de citron, l’huile d’olive, la ciboulette et l’aneth

hachées.
2. Disposez sur un papier film le saumon fumé, de manière à former un rectangle.
3. placez la chair de crabe sur un bord du saumon, roulez-le en forme de cannelloni et mettez-

le au frais.
4. Montez la crème liquide en chantilly, ajoutez le raifort, salez et poivrez selon votre goût.
5. Disposez le rouleau de saumon au centre de l’assiette.
6. Formez des quenelles avec la chantilly au raifort et placez-les sur le rouleau.
7. Décorez avec des herbes, fleurs, légumes crus (radis, betterave, carottes…) selon votre

créativité.
8. Terminez l’assiette avec un trait de vinaigrette (mélange huile d’olive et citron).
le chef legoux vous propose de décliner sa recette à l’envi, en remplaçant, par exemple, le
saumon par de fines tranches de mangue et le crabe par du riz au lait, pour un dessert exquis !

“J’aime 
travailler 

des produits
simples, 
revisiter 

des recettes 
traditionnelles

pour les
anoblir.”
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e destin de cette sino-ja-
ponaise d’origine est né

de l’envie de combattre une
injustice : la camarade qui dan-
sait et éblouissait tout le monde
au spectacle de fin d’année
n’était jamais punie quand elle
faisait des bêtises en classe. à
10 ans, Kasumi le décide : elle
sera danseuse ! Alors, pendant
toute une année, elle quémande
des cours de danse à son papa.
Contre la promesse de ne ja-
mais arrêter, il l’inscrit au Mat-
suyama ballet, la plus grande
école de danse de Tokyo, située
à une heure et demie de chez
elle.

repérée à 13 ans 
par le leningrad ballet
Après seulement deux ans de
cours de danse classique, son
professeur, Mikiko Matsuyama,
l’envoie à une audition du le-
ningrad ballet pour la représen-
tation japonaise de Cendrillon.
ne connaissant rien au fonc-
tionnement d’une audition et

entourée de danseuses venues
de tout le Japon pour tenter
leur chance, elle obtient un rôle.
la critique internationale assiste
au spectacle et la remarque, ce
sera le déclencheur de sa car-
rière. en 1983, elle est retenue
par le Ministère de la Culture
du Japon pour poursuivre ses
études au royal ballet de lon-
dres. nouvelle audition, en an-
glais, alors qu’elle ne le parle
pas, et nouvelle réussite qui la
mènera, sur scène, aux côtés
d’un certain rudolph noureev…

maurice béjart et le monde
entier
Alors qu’elle vit à londres, elle
entend parler d’une audition à
bruxelles, pour la compagnie
du XXe siècle de Monsieur béjart.
elle tape dans l’œil de celui
qu’elle appellera « Maurice » et
dont elle restera très proche.
Avec lui, Kasumi sanada danse
sur les plus grandes scènes du
monde, de la côte ouest des
états-Unis jusqu’en Australie.

« J’ai eu la chance de danser tous
les grands rôles du répertoire clas-
sique : le lac des cygnes, Casse-
noisette, roméo et Juliette ou
encore la sérénade de George
Balanchine », confie-t-elle fiè-
rement. Du néo-classique au
moderne, elle s’ouvre à d’autres
disciplines que le classique et
s’épanouit en tant que femme.
sans jamais parler de la dureté
de cet art ni du travail intense
qu’elle a dû fournir, Kasumi
évoque son entrée à l’opéra de
lyon où, pendant six ans, elle
travaille avec les plus grands
chorégraphes comme Maguy
Marin, William Forsythe, Angelin
preljocaj, etc. puis se présente
l’opportunité de danser Cen-
drillon comme à ses 13 ans…
mais cette fois dans le premier
rôle !

un professeur 
au grand cœur
C’est dans son école de danse
de Tokyo, en épiant la directrice
artistique pendant ses séances

de travail, qu’elle découvre son
envie de devenir un jour pro-
fesseur : « J’ai trouvé magique
de voir comme elle réussissait à
voir la sensibilité intérieure des
danseurs et comme elle les rendait
encore plus beaux en dansant,
rien à voir avec le maquillage et
les costumes. J’ai voulu devenir
comme elle ! », se souvient-elle.
Dans les années 2000, elle s’ins-
talle dans le nord de la France,
où elle créé sa propre compa-
gnie, puis en région parisienne
où elle vit depuis 2010. à ses
élèves, cette maman de deux
grands enfants transmet son
expérience, tout en favorisant
« leur ouverture au monde et à
eux-mêmes, pour bien vivre et
être heureux », selon ses mots.
à la MMD, elle apprécie la convi-
vialité et la confiance qui lui
est accordée. enfin, elle voit
évidemment d’un très bon œil
l’ouverture du pôle culturel et
avoue nourrir de grandes am-
bitions artistiques pour notre
ville, désormais sa ville.

à la rentrée 2013, la Maison de la Musique et de la Danse du Plessis-Robinson a ouvert ses salles de cours à
Kasumi Sanada, ancienne danseuse et aujourd’hui professeur. Rencontre avec une artiste qui a dansé pour
les plus grands, une femme aussi humble que sa carrière fut brillante.
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à  l ’ h o N N e u r

l

Étoile du soleil
levant Kasumi Sanada

Le lac des cygnes dansé à Tokyo en 1984. Kasumi, un modèle pour les petites danseuses de la MMD.
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Naissance 
à Tokyo dans

une famille de six enfants.

Intègre l’école
du Royal Ballet

de Londres.

Rejoint 
la compagnie 

de Maurice Béjart.

Entre à l’opéra
de Lyon.

Décroche son
diplôme d’Etat

de professeur de danse classique.

Crée son école
de danse dans le

Nord de la France.

S’installe 
à Paris.

Professeur de
danse classique

à la MMD.

1983

—

1986

1988 
1994

2001

2010
2013  
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“J’ai eu la chance de
danser tous les grands
rôles du répertoire
classique : le lac des
cygnes, Casse-noisette,
roméo et Juliette ou
encore la sérénade de
ballanchine.”
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JEUNEssE

Quand les rêves se réalisent…
Le 17 octobre 2013, la jeunesse robinsonnaise était à l’honneur au cinéma

Gérard-Philipe. La Ville et le lions club du plessis-robinson ont
remis ce soir-là quinze « Bourses aux projets » et deux « Lions

d’or des jeunes talents robinsonnais ». Les 15-25 ans débordent
d’idées et ont trouvé, dans leur ville, les moyens de les

réaliser. Preuve que l’on peut toujours rêver !

a jeunesse porte en elle une énergie, des envies,
une ouverture sur le monde qui fait sa richesse.

Mais, confrontée à une réalité complexe et à l’implacable
question financière, elle se retrouve bien souvent contrainte
d’abandonner ses projets. Quelle déception au moment
même où l’on se sent enfin autonome, prêt à assumer
des responsabilités, décidé à se lancer dans la vie ! C’est
justement pour soutenir une jeunesse dynamique et mo-
tivée, que la Ville du plessis-robinson et le Lions club ont
créé les « Bourses aux projets » et le « Lions d’or des jeunes
talents robinsonnais », des prix dotés d’une enveloppe de
plusieurs centaines d’euros et, pour les lions d’or, de
mille euros. Une somme qui ouvre à chacun de réelles
perspectives…

l
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Florent Ben
Hamida en stage
de traiteur 
événementiel 
à Mexico.
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les bourses aux projets
Cette année, dix-sept jeunes se sont vus décerner une
bourse aux projets par la Ville. les dossiers présentés
portent aussi bien sur des créations artistiques, que des
actions humanitaires ou des cursus en France et à
l’étranger. 

Créations artistiques
• lucien Khouni, 23 ans, professeur de piano : enregistrement

d’un album fusionnant rap et musique classique.
• Vincent Charpin, 18 ans : enregistrement du dernier

album du groupe de reggae Pulsasion.
• benoît Crouet, 22 ans et Colin Vanlaer, 22 ans : réalisation

d’un documentaire sur l’influence des réseaux routiers
dans les régions frontalières de l’inde pendant un an.

Missions humanitaires
• Manon Marquis, 21 ans, et Marion Atdjian, 22 ans : travail

dans un orphelinat au nicaragua.
• Chloé Vanlaer, 21 ans, étudiante en médecine : consulta-
tions avec des médecins pour des populations du sud de
Madagascar qui n’ont pas accès aux soins.

Études en France ou à l’étranger
• Yanis Dehar, 20 ans : une formation de service de

sécurité incendie et d’assistance aux personnes.
• lia Verriez, 22 ans : une formation de peintre en décors. 
• Walid boudjelloul, 24 ans : une formation de chauffeur

de taxi.
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l a u r é a t s

    
Marion Marquis 
et Marion Atdjian
en mission 
humanitaire dans
un orphelinat 
au Nicaragua.

Les jeunes lauréats entourés par la Municipalité et les représentants du Lions Club. 

Lia Verriez,
en formation
de peintre en
décors.
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sophie grieleN
Diplômée d’une école de design industriel, sophie
Grielen a reçu, en 2013, le « Lions d’or des jeunes
talents Robinsonnais » et le prix du jury lors du 
19e salon des artistes amateurs robinsonnais.
« Les trois portraits présentés abordent le thème de la culture, en l’occurrence ici la culture
africaine et son évolution entre l’Afrique et l’Europe. C’est un regard sur la différence, ce
qui rend les choses intéressantes ! Il s’agit de portraits à l’encre que je fais généralement à
partir de photos de voyage. Quand je pars, j’essaie de m’éloigner des circuits touristiques
pour rencontrer les gens et essayer de comprendre leur culture. Ce prix va me permettre de
repartir en voyage en Amérique du sud, avec cette fois le projet de réaliser un carnet de
voyage associant des dessins et des photos. »

• Cécile schilis-Gallego, 21 ans : une année d’études de
journalisme à l’université de Columbia à new-York.

• nicolas bonetti, 22 ans, master 1 en école de commerce
à paris : un stage de deux mois de Management et
Achats à Dublin. 

• Anaïs Mateo, 19 ans : une année d’études de droit dans
l’université rheinische-Friedrich-Wilhelms de bonn.

• Florent ben hamida, 22 ans, en études d’hôtellerie/res-
tauration : un stage de traiteur événementiel à Mexico.

• Marie-Ange prax, 23 ans : une année d’études de droit à
l’université rey Juan Carlos de Madrid.

• lucie bouquin, 16 ans : une année d’études dans un
lycée à Jenkentown en pennsylvanie.

• souliman Chaouch, 23 ans, en master de sciences poli-
tiques à la sorbonne : master 2 option « Monde arabe »
à l’université saint-Joseph au liban.

soutien logistique et financier
Créées par la Ville du plessis-robinson, les bourses aux
projets sont destinées aux robinsonnais, âgés de 15 à
25 ans, qui présentent un projet d’intérêt public ou profes-
sionnel dans les domaines artistiques, culturels, humanitaires
et sportifs. Tout au long de l’année, les candidats sont
reçus au point information Jeunesse (piJ) et invités à
remplir un dossier détaillé. C’est généralement l’occasion

l a u r é a t s

Jeune 
artiste 
de 

l’année

Lucie Bouquin
fait un an
d’études en
Pennsylvanie.

Chloé Vanlaer,
étudiante en
médecine, est 
intervenue chez les
populations du sud
de Madagascar.

Anaïs Mateo,
étudiante en droit
à l’université de
Bonn.
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d’affiner un projet, en établissant par exemple un budget
prévisionnel, avec les conseils de l’équipe du piJ. la remise
des prix a traditionnellement lieu avec celle des lions
d’or des Jeunes Talents robinsonnais.

les anciens soutiennent les Jeunes
le « Lions d’Or des Jeunes Talents Robinsonnais » est un
concours organisé par le Lions Club du Plessis-Robinson
sous le patronage du maire-adjoint délégué à la Culture et
au patrimoine. il récompense l’auteur d’une œuvre (peinture,
dessin, sculpture, film, vidéo, photographie, littérature,
mode, musique, danse.…). Chaque année, les créations ar-
tistiques sont exposées dans les halls de la bibliothèque.
Ce trophée traduit le regard que portent les membres du
Lions Club, sur le travail de jeunes créateurs. « Cette année,
nous avons récompensé la persévérance et la très belle évo-
lution du travail de deux candidates », a déclaré
Guy Dumas, président de l’association. so-
phie Grielen et Anne-laure Kopeikin
ont ainsi reçu le soutien financier et
les encouragements symboliques
des lions (voir témoignages en
encadré p. 22 et 23). Un rappro-
chement entre les générations,
à la fois touchant et porteur.

l e  p l e s s i s - r o b i n s o n  •  h o r s  s é r i e  2 0 1 3 - 2 0 1 4 2 3

aNNe-laure kopeikiN
« J’ai fait un bac artistique et deux ans de « prépa »
aux ateliers de Sèvres avant d’intégrer l’Ecole
Nationale Supérieure d’Arts à Cergy-Pontoise. Mes

recherches se portent sur la limite entre la photo et la
peinture, le ressenti, le rapport à la vie. J’essaie de

trouver le beau où on ne l’attend pas. Les photos
présentées abordent la question des souvenirs, comme
matière malléable, comme réécriture du passé, comme
mythe… Ce prix va me permettre d’acheter un objectif
d’appareil photo. »

l a u r é a t s

pour tout savoir 
sur le fonctionnement des
Bourses aux projets et du Lions
d’or des jeunes talents robin-
sonnais, rendez-vous au Point
Information Jeunesse et sur le site
de la Ville : www.plessis-
robinson.com. PIJ : 3 place de la
Résistance. Tél : 01 46 01 50 95.
pij@plessis-robinson.com. Ouvert
du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 sur rendez-vous et de 14 h
à 18 h en accès libre. 

2e accessit
du 

« Lions d’or » 
2013

Vincent Charpin a
pu enregistrer un
album avec le
groupe de reggae
Pulsasion.

Marie-Ange Prax
étudie le droit
pendant un an 
à Madrid.

©
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Vivant au Plessis-Robinson depuis près
de vingt ans, l’auteur de bande-
dessinée Tito s’est fait connaître
notamment grâce à sa série Tendre
banlieue, dans laquelle il raconte des
fictions sur le thème de l’adolescence…
Il se nourrit, souvent, du Plessis-
Robinson pour trouver son inspiration
et pour mettre en scène ses
personnages.

LE PLEssis-RoBiNsoN EN BD

tito croque la ville

oujours à l’affût, Tiburcio De la llave
alias Tito, ne peut s’empêcher de regarder

la vue de la fenêtre de la pièce où il se trouve.
sûrement parce que chaque lieu du plessis-ro-
binson est pour lui une véritable source d’inspi-
ration dont il se sert dans la réalisation de ses
bandes-dessinées. natif de la région de Tolède
en espagne, il débarque en France à l’âge de
6 ans, ne parlant même pas un mot de la langue
de Molière. « Je me souviens, à peine arrivé à la
gare d’Austerlitz à Paris, j’entendais les gens émettre
des sons qui ne voulaient rien dire pour moi… ça
me faisait beaucoup rire. Quant à mes parents, ils
étaient plutôt inquiets et paniqués à l’idée de
savoir comment j’allais pouvoir communiquer avec
les autres, à l’école notamment. Je me suis tourné
vers les bandes-dessinées et j’ai découvert que les
classiques, comme Astérix et obélix ou lucky
luke, existaient aussi en français… Finalement, le
déclic a eu lieu lors de mes premières visites à la
bibliothèque d’Issy-les-Moulineaux où nous vivions.
Comme j’aimais déjà dessiner et raconter des his-
toires, c’est tout naturellement que je me suis
tourné vers la bande-dessinée », raconte 
Tiburcio.

dessins précoces
le moins que l’on puisse dire c’est que la plume
de Tito a eu le temps de s’aiguiser. le « virus
BD » l’a touché dès son plus jeune âge, si bien
qu’à 9 ans déjà, il se faisait la main en recopiant
des albums de Tintin. Affirmer son coup de
crayon en s’attardant sur la mèche relevée du
reporter-aventurier le plus connu de l’humanité,
voilà la recette du succès de Tito. et pourtant, il
a fallu bien plus que le joli museau de Milou,
fidèle chien de Tintin, pour orienter définitivement
le robinsonnais vers la bD. il avoue même avoir
longtemps hésité entre son métier actuel et
celui de journaliste… comme Tintin ! « Mille mil-

t

“C’est au plessis-
robinson que je
me sens bien et
c’est aussi pour

cela que cette ville
m’inspire tant.”

http://lesbddetito.blogspot.com
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liards de mille sabords », quelle coïncidence…
Comment concilier ses deux passions ? Tito a
très vite trouvé la solution. loin de dénigrer le
style humoristique dans la bD, son envie et son
besoin d’être au plus proche des gens vont rapi-
dement l’amener vers le dessin réaliste. et
surtout vers les sujets de société. « Chaque
album de la série Tendre banlieue traite d’un
sujet de société concernant l’adolescence. Je ne
me contente pas de raconter ce que je sais, et ce
que tout le monde sait plus ou moins. Je commence
par me documenter en allant emprunter des livres
à la bibliothèque, celle du Plessis-Robinson est

une incroyable source d’informations en tous
genres… Mais ça ne s’arrête pas là. Par exemple,
quand je parle d’adoption, je m’arrange pour aller
au préalable à la DDASS (ndlr, Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales) et rencontrer des spécialistes.
ça me permet à la fois d’en savoir davantage mais
aussi de prendre connaissance d’anecdotes qui
pourront me servir dans le déroulé de l’histoire. »,
explique-t-il.

Naissance de tendre banlieue
Après un parcours scolaire très orienté vers le
dessin au lycée d’arts graphiques de sèvres,

en moyenne, il faut environ
deux à trois minutes à un
lecteur pour parcourir une
planche de bande-dessinée.
oui, mais combien de temps
faut-il à Tito pour réaliser cette
planche ? 40 heures ! C’est le
temps que passe l’auteur sur
le dessin d’une page de bande-
dessinée… Autrement dit pour
arriver au bout des 46 pages
d’un album tel que L’absence, 
il faut environ, en y comptant
le scénario, une année
complète de travail. 

et tout cela, sans compter les
préparations comme la
documentation, la recherche
d’informations, le choix des
arguments, etc. Chapeau
l’artiste !

Travail d’orfèvre

Tito croque les lieux 
du Plessis-Robinson qui
deviendront les décors 
de ses vignettes.

1. Le crayonné. 2. L’encrage. 3. La mise en couleurs.
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Tito, dont le diminutif provient de la contraction
de « Tiburcito » en espagnol (signifiant « petit
Tiburcio »), crée ses propres albums de bD en
collaboration avec un scénariste, ancien profes-
seur de philosophie reconverti. les polars légè-
rement fantastiques de la série Jaunes connaissent
un vif succès auprès des adultes quand le journal
Okapi des éditions bayard Jeunesse, destiné aux
jeunes entre 10 et 15 ans, s’intéresse au coup
de crayon réaliste du bédéiste robinsonnais. la
proposition du journal de travailler sur des his-
toires miroir de l’adolescence correspond par-
faitement avec l’envie de Tito de casser son éti-
quette axée sur la bD pour les adultes. C’est le
début de la série Tendre Banlieue qui compte au-
jourd’hui vingt albums. Toutes les histoires pa-
raissent en feuilleton dans le bimensuel Okapi
(toujours très présent dans les écoles, collèges
et lycées, le journal est lu par plus de 600 000

personnes  et le lectorat est renouvelé tous les
deux ans). par exemple, l’avant-dernier album
intitulé « L’absence » constitué de 46 planches a
été dévoilé en neuf ou dix épisodes, soit environ
cinq planches par journal. s’agissant du titre
« Tendre Banlieue », Tito ne cache pas son amu-
sement à avoir quelque peu choqué certaines
gens. en effet, la série existe depuis plus de
trente ans et à l’époque pour parler de l’adoles-
cence, beaucoup évoquait « l’âge tendre ». De
même pour le milieu urbain, très souvent appelé
« banlieue ». les deux mots contradictoires dans
la majorité des esprits accrochent le lecteur : le
titre était trouvé.

banlieusard pure souche
« Même si le vecteur principal de cette série reste
l’adolescence. Je me sers de la banlieue comme
d’un décor. Je vis au Plessis-Robinson, j’ai assisté à

C’est en arpentant sa ville qu’il trouve l’inspiration.

Les albums de la série Tendre
Banlieue touchent toutes 
les générations de lecteurs.
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l’évolution de la ville. C’est ici que je me sens bien
et c’est aussi pour ça que cette ville m’inspire
tant », exprime le dessinateur. les rues de sa
ville jouent un rôle fondamental dans les bandes-
dessinées de Tito. imaginons le plus grand trom-
pettiste performer dans une cave, cela perdrait
tout son sens. il en va de même pour la bande-
dessinée : les thèmes abordés, aussi graves
soient-ils, ne toucheraient pas autant les lecteurs
si les personnages n’étaient mis dans des situa-
tions où le décor est réel. « Je suis ici depuis dix-
huit ans, j’ai donc pu constater l’évolution. Cette
ville s’est embellie, elle a pris des couleurs. Bien
entendu, certains sont peut-être nostalgiques de
l’ancienne architecture mais moi j’aime cette mé-
tamorphose. Quand j’allais faire mes courses, ou
à la bibliothèque, je voyais toutes ces grues en
plein travaux, ça a été une source d’inspiration.
D’ailleurs, j’en ai tiré quelques histoires où mes
personnages, eux-aussi, vivaient dans une ville en
plein changement » (voir, encadré Au cœur de la
métamorphose). les albums de Tendre Banlieue
étant lus partout dans le monde (pays franco-
phones), l’image du plessis-robinson est véhi-
culée grâce aux dessins réalistes de Tito. si
bien qu’au Québec ou aux Antilles par exemple,
les jeunes connaissent, malgré eux, la ville. 

« Ce qui est plutôt amusant, c’est qu’au Québec,
Le Plessis-Robinson passe pour une ville exotique. »,
confesse-t-il. 

sa vie, sa banlieue
loin de toute médiatisation, Tito peut aisément
se balader dans les rues sans se faire reconnaître.
C’est l’avantage d’être un auteur de bD, dépassé
en notoriété par ses héros : n’importe qui re-
connaîtrait obélix déambulant menhir sur le
dos mais qui demanderait un autographe à
Uderzo achetant son pain à la boulangerie ? la
rue devient alors un véritable outil de travail. il
se nourrit des adolescents avec lesquels le
contact passe toujours. « Les seuls qui me recon-
naissent sont ceux qui m’ont vu lors d’une inter-
vention dans leur collège. J’aime discuter avec eux,
en dix-huit ans de vie ici, je n’ai jamais eu l’ombre
d’un problème », affirme Tito. sans pour autant
ignorer que la banlieue dans laquelle il demeure
fait partie des plus agréables, il s’avère indigné
lorsqu’il constate le traitement des médias sur
« sa banlieue ». « On bassine tellement les gens à
montrer des carcasses de voitures qui flambent
que je n’ai pas envie de perdre mon temps à
remettre une couche là-dessus. ça ne veut pas dire
que j’ignore la violence du milieu urbain, j’ai écrit

« Les lecteurs ont pu assister, de manière très
sensible, à la transformation du Plessis-Ro-
binson. Quand l’ancienne cité-jardins était
en démolition, j’ai trouvé ça passionnant. J’ai
alors pris plusieurs photos dans le but de des-
siner ce type de décors. Ainsi dans plusieurs
albums comme « le père de Julien » et sur-
tout « l’intrus », on retrouve la ville en pleine
métamorphose. Dans ce dernier, j’avais né-
gocié avec le chef de chantier pour assister à
la démolition de bâtiments et je m’en suis
servi comme lieu de refuge pour mon person-
nage principale, une jeune fugueuse… Pour
le coup, c’était plus vrai que nature ! », se
souvient Tito.

Au cœur de la
métamorphose
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on retrouve
très souvent
des dessins

des quartiers
de la ville,

comme ici, 
le Cèdre vu 
de la rue de 

la Mairie.
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des albums qui parlent de la violence ». C’est le
cas d’« Appel au calme », où une agression a lieu
à la gare de robinson… seulement trois pages
pour décrire la scène de brutalité, le reste de
l’album est fait pour discuter du comportement
que l’on peut avoir face à cette violence. Certes,
Tito a ainsi pu régler quelques différents avec
des journalistes, mais c’est surtout sa façon à
lui de voir les choses, « Je parle du milieu urbain
de cette manière, non par militantisme mais parce
que c’est mon choix. Ceux qui parlent de ces
endroits avec le plus de violence sont malheureu-
sement ceux qui n’y vivent pas. Moi, je préfère
parler de l’adolescence sur un fond de banlieue
comme je la vois tous les jours. ».

Cap sur sarajevo
le dernier album de Tito, « Le choix d’Ivana »
est un « one shot » comme on dit dans le jargon
du 9e art. l’auteur a décidé, le temps d’une
bande-dessinée, de laisser de côté sa banlieue
pour se lancer dans une histoire pleine d’émotions
qui revient sur la dernière guerre civile euro-
péenne, à sarajevo en bosnie-herzégovine.
l’heure est maintenant au soutien et à la pré-
sentation de ses livres à travers divers salons. il

continue toujours à répondre aux sollicitations
des collèges ou lycées et surtout, à être présent
auprès des adolescents dans les rues du plessis-
robinson.

r e g a r d s

Petit lexique de la BD
une planche de bd
une planche : page entière de bD,
composée de plusieurs bandes.

une bande (aussi appelée un strip) :
succession horizontale de plusieurs
images.

une vignette (aussi appelée une
case) : image d’une bande dessinée
délimitée par un cadre.

une bulle (aussi appelée 
un phylactère) : forme variable qui, 
dans une vignette, contient 
les paroles ou pensées des
personnages reproduites au style
direct.

un appendice : relié au personnage
permet d’identifier le locuteur. 
il prend la forme d’une flèche 
pour les paroles et de petits ronds
pour les pensées.

un cartouche (aussi appelé récitatif) :
encadré rectangulaire contenant des
éléments narratifs et descriptifs
assumés par le narrateur, appelés
également commentaires.

dans les bulles
une onomatopée : mot qui imite un
son ; les onomatopées constituent le
bruitage de la bande dessinée.

un idéogramme : icône, symbole ou
petit dessin, exprimant une pensée ou
un sentiment.

la typographie : manière dont le texte
est imprimé (caractères, forme,
épaisseur, disposition...).

le lettrage : réalisation à l’encre de
Chine des textes et dialogues d’une
bande dessinée. Ce travail est parfois
assuré par un spécialiste, le lettreur.

Pour ce « one-shot », 
Tito a voyagé à sarajevo
pour s’imprégner 
et dessiner des croquis 
de la ville.
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a première fois que je suis monté sur un
vélo, je devais avoir six ou sept ans, se

souvient Daniel, j’ai pris un gadin terrible et à
partir de là, j’ai toujours voulu en faire ! » il apprend
alors à son frère à se servir du terrible engin.
Tous les deux grandissent. Dan sera, pour une
majeure partie de sa carrière, machiniste sur la
ligne du bus 179 et roger chauffeur-livreur, rayon-
nant autour d’issoudun dans le berry, leur région
natale.
la retraite venue, les deux frères profitent de
leur temps libre pour pédaler ou randonner
(Gr20 en Corse, chemin de stevenson dans les
Cévennes…). Avec plusieurs grands tours à son
actif (semaine fédérale des dix-sept cols, tour
de la péninsule ibérique, traversée de la Corse,
de la sardaigne) Dan a entraîné cette année son
frère dans la folle aventure d’un tour d’europe à
vélo. les voici partis sur des montures chargées
à 55 kg ! Un sacré défi qu’ils vont relever ensemble,
avec force, courage et bonne humeur. pourtant,

les premiers mois sous la pluie annonçaient une
traversée particulièrement difficile…

500 km de routes inondées 
pluie, pluie, pluie… souvenez-vous des mois de
mai et juin 2013. les rayons du soleil percent ra-
rement le ciel. l’eau arrose le paysage quoti-
diennement, en pluie fine et lors de violents
orages. C’est dans ce contexte que nos deux
compagnons donnent leurs premiers coups de
pédale, entamant leur voyage abrités sous une
cape de pluie. ni essuie-glace, ni chauffage sur
la route. Chaque jour, tente et vêtements sont
de plus en plus trempés. « Tu te souviens du tour
du lac de Constance ? » lance Dan à son frère.
« Nous avons été rincés sans arrêt, on voyait à
peine la route. » heureusement les nuits d’hôtel
et les bons repas chauds offrent aux deux sportifs
une oasis de réconfort. l’itinéraire que les deux
voyageurs ont choisi suit à peu de choses près le
parcours de l’eurovélo 6, qui relie la France à la

à respectivement 66 et 
63 printemps, le Robinsonnais

Daniel Desbots et son frère,
Roger, ont réalisé, entre mai et

octobre 2013, un exploit : le tour
d’Europe à vélo ! Au compteur, 

10 103 km, cent-soixante-sept jours de 
« ruban noir », seize pays traversés…

Carnet de voyage.

«l

ToUR D’EURoPE à VéLo 

Carnet de voyage
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mer noire en longeant la loire, le rhin et le 
Danube. Mais, en juin, les intempéries provoquent
la crue du Danube. Dan et roger avancent péni-
blement, les roues dans l’eau, observant pendant
près de 500 km les ravages des inondations. par
endroits, ils sont obligés de rebrousser chemin.
à passau, en Allemagne, « c’est la vedette de la
Polizei qui nous fait traverser le Danube avec nos
montures pour rejoindre l’autre rive plus roulante ! »,
écrit Daniel dans son journal de bord. 

sport et culture
la fratrie tient le choc grâce à un rythme régulier,
bien rodé. lever : 6 h 30, démontage de la tente
et rangement du matériel, petit déjeuner copieux.
Départ : 8 h, pour six à huit heures de route
jusqu’à la prochaine étape. Visite culturelle de la
ville ou du village, installation au camping ou à
l’hôtel, dîner, étude du trajet à venir, rédaction
du carnet de voyage, réponse aux mails et envoi
de photos… Une bonne nuit de sommeil réparatrice
et c’est reparti ! « Il faut dire qu’en plus des
kilomètres à vélo, nous avons aussi fait des kilomètres
à pied, en visitant, pendant parfois plusieurs heures
les localités, leurs châteaux, musées, églises et
autres curiosités », se souvient Dan. Canaux,
villages, ports, capitales (budapest, bratislava,
Athènes), sites classés au patrimoine mondial
de l’UnesCo (Corfou en Grèce, split, la basilique
euphrasienne de poreč en Croatie)… rien ne
leur échappe ! 

solidarité entre les peuples
« Ce que je constate, c’est que dans tous mes
voyages, j’ai toujours rencontré des gens sympas,
constate Dan. Souvent nous étions pris en photo,
les gens n’arrivaient pas à en croire leurs yeux et
leurs oreilles en entendant notre récit. » les cyclistes
sont bien volontiers guidés, parfois même nourris
et logés. il y aura bien une nuit difficile dans un
hall de gare, faute de camping ou d’hôtel après
le passage de la frontière grecque. sans rancune.
la solidarité est au rendez-vous. Dan et roger se
lient d’amitié avec d’autres cyclistes. « D’Autriche
en Slovaquie, nous avons fait connaissance de
voyageurs français, allemands, anglais et hollandais,
poursuit Dan. Il nous est arrivé parfois de faire
route ensemble et de partager nos repas du soir en
toute convivialité. »
Au fil de leur périple, les deux aventuriers ont
les faveurs de la population locale, qui les voit

En juin, les cyclistes
sont confrontés 
à la crue 
du Danube.

Les deux frères
Roger (à gauche) et
Dan (à droite) 
en visite culturelle 
à Athènes.

Un parcours 
de 10 103 km 
à travers l’Europe.

le plessis-robinson
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arriver avec curiosité et intérêt. en roumanie, ils
pédalent inlassablement le long du Danube. « Plus
de 900 km à couvrir. Pas grand-chose à visiter, mais,
dans chaque village, les enfants viennent au devant
de nous pour nous « faire la tape » avec les mains.
Les gens sont sympathiques, très avenants et en
extase en voyant passer ces deux bonhommes avec
ce chargement ! », raconte Dan.

héroïque
Combien de fois, au détour d’un virage ou d’une
rencontre, Dan et roger ont-ils été étonnés,
surpris dans des situations insolites, qui font les
meilleurs souvenirs ? en octobre, ils traversent
l’Albanie à vélo sur l’autoroute ! « Chiens, chats,
renards gisent écrasés sur le sol, raconte Dan, les
automobilistes franchissent la ligne blanche, doublent
au sommet d’une côte sous le regard de la police ! ».

r e g a r d s

Les six à 
huit heures 

quotidiennes 
de vélo ouvrent

l’appétit !

Au soleil
sur les routes

de Bulgarie.

Premières
semaines pénibles

sous la pluie.
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EN CHIFFRES
Résultat 
des courses
16 pays traversés : France,
suisse, Allemagne, Autriche, 
slovaquie, hongrie, Croatie, serbie,
roumanie, bulgarie, Grèce, 
Albanie, Monténégro, bosnie-
herzégovine, slovénie, italie.

60 km en moyenne par jour,
avec un minimum de 17 km/jour et
un maximum de 144 km/jour.

64 jours de pluie pour 103 jours
de beau temps.

55 campings, 55 hôtels, 
14 pensions, 5 logements 
chez l’habitant, 1 hall de gare.

r e g a r d s

nos deux cyclistes mouillent leur chemise et, de
retour, ils avoueront que la conduite derrière les
camions et autres véhicules, en montagne, sous
la pluie, était souvent inconfortable, voire dan-
gereuse. les rares pistes cyclables sont bénies !
à Colone en Croatie, première grosse avarie en
8 500 km. « Mon pneu vient d’éclater ! », écrit
Dan. « Il s’est découpé sur ses flancs. Rien pour le
changer. Je gonfle un peu, et nous voilà partis pour
20 km à pied en poussant nos destriers, jusqu’à la
ville de Rovinj, sous la pluie ! » et de conclure :
« Encore une belle ville côtière à découvrir ! »
heureusement le voyage amène dans son sillage
un lot de bonnes surprises. le 20 juillet, plein
soleil au passage de la frontière bulgare… « Une
attente interminable pour les véhicules. Comme
d’habitude, nous passons devant tout le monde !
Devant la guérite, les douaniers s’intéressent plus à
nos vélos qu’à nos passeports ! », sourit Dan.

bon pour le moral
pour tenir la distance, les journées de « grimpette »,
les intempéries et les coups de chaleur, l’alimen-
tation a joué un rôle fondamental, tant pour le
physique que le moral des troupes ! « Nous avons
pris l’habitude de manger les bananes par trois et

on cassait en deux la tablette de chocolat », sourit
Dan. « Et tu te souviens de la pizza en Allemagne,
deux fois plus grande qu’en France ? », se délecte
encore roger. « Et les pâtisseries dans la bonne
boulangerie en Grèce ? » Vu le nombre de calories
brûlées chaque jour, les cyclistes ont pu, sans
risques, se livrer à quelques excès gastronomiques.
D’autant qu’il fallait faire des réserves pour les
jours de disette. « Il nous est arrivé de rouler cent
kilomètres avec une seule station-service et un res-
taurant, l’unique occasion de nous restaurer et
d’étancher notre soif », écrit Dan pendant la tra-
versée de la bulgarie, attaqué par les mouches.
Au final, ils auront perdu plus de dix kilos cha-
cun !
les deux frères sont donc rentrés en France à
l’automne avec une ligne athlétique et une forme
olympique, l’envie de retrouver leurs proches et
bien sûr de continuer à partager leur voyage.
« Au début, j’ai trouvé que les murs de mon appar-
tement étaient un peu serrés », avoue Daniel qui
s’est mis au travail : plus de 3 000 photographies
à traiter et un film à monter ! l’occasion de sa-
vourer encore et encore ces derniers mois sur
les routes et de nourrir, à coup sûr, de nouveaux
projets de voyages.

Encore sous 
la pluie à Venise !
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Quand l’on se promène au Plessis-Robinson, au cœur du
grand ensemble situé sur le plateau, certaines façades
tranchent tout à coup avec le visage habituel de la
banlieue : corniches, bandeaux, cordeaux et autres
modénatures habillent les murs en donnant un tout autre
sens et une élégance classique à la construction. Les
auteurs de ce petit miracle architectural sont Marc et Nada
Breitman, un couple d’architectes qui travaille depuis plus
de vingt ans à redonner une identité aux quartiers du
Plessis-Robinson.

MARC ET NADA BREiTMAN

Quand la ville
change de peau
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’est square Grimm, à côté de l’ancien
bureau de poste, que la première façade

à la breitman a vu le jour. et tous les habitants
du quartier comme les passants ont tout de
suite été frappés par le résultat : « Cette façade
revit. » « Autrefois, les fenêtres étaient des trous
dans les murs ; maintenant, elles sont travaillées,
ce sont des œuvres d’art. » esthétiquement, ce
travail fait l’unanimité, mais, pour ses auteurs,
Marc et nada breitman, ce n’est pas le seul but.
« Tout cela est parti des nouvelles normes environ-
nementales. Pour rendre les logements sociaux
moins énergivores, il faut les isoler par l’extérieur,
donc épaissir les murs. C’est l’occasion pour nous
de rajouter une seconde peau à l’immeuble. C’est à
la fois écologique et cosmétique. »

une des solutions à la crise urbaine
pour en arriver là, les breitman ont une longue
expérience dans le logement social, fruit d’un
parcours professionnel atypique. Marc breitman,

architecte, professeur à l’école nationale supérieure
d’architecture. nada breitman, architecte du pa-
trimoine, urbaniste, diplômée de l’école de
Chaillot pour les monuments historiques. ensemble,
ils ont créé un cabinet d’architecture qui propose
un style classique comme une des solutions à la
crise urbaine. Des cités de corons dans le nord à
la Cité-jardins du plessis-robinson, ils défendent
l’architecture qu’ils aiment et qu’ils veulent faire
partager à tous : « à coût égal, en logement social
comme en accession à la propriété, ce qui fait la
beauté d’un édifice, c’est le travail intellectuel et
l’épaisseur culturelle que lui consacre l’architecte. »

« C’est trop beau »
Au plessis-robinson, ce sont eux qui ont dessiné
et construit au début des années 1990 le quartier
du bois des Vallées dans lequel cohabitent har-
monieusement des logements privés et sociaux,
une caserne de gendarmerie, un foyer pour
jeunes adultes handicapés et un CAT-CiTl. « Quand

C

la résidence réaumur à Arras
est un point de repère au sud
de la ville avec ce profil carac-
téristique des immeubles
barre des années soixante, sur-
plombée d’une tour de douze

étages. Après avoir rénové les
logements, pas-de-Calais ha-
bitat a confié le ravalement de
l’immeuble au cabinet breit-
man & breitman. l’effet des
barres a été atténué en trai-

tant les immeubles à r+3
comme des petits immeubles
mitoyens avec des teintes
d’enduit légèrement diffé-
rentes. la hauteur de la tour
a été recoupée par des cor-

niches et des bandeaux et le
soubassement à bossage
monté sur trois niveaux. Une
corniche monumentale sur-
monte le dernier niveau et
marque l’ensemble rénové.

La tour d’Arras en 2010

La tour Réaumur transformée par un lifting architectural.La tour Réaumur avant rénovation.

square Grimm, le premier programme de
l’office revisité par les Breitman.

©
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Alençon, 
une cité retrouve 
droit de cité

les responsables de la gendarmerie sont venus visiter
le chantier, racontent-ils en riant, ils ont failli faire
demi-tour. Puis ils sont arrivés en disant : ce n’est pas
possible, c’est la première fois que l’on construit ainsi
pour nous. C’est trop beau. »
pour Marc et nada breitman, rien n’est trop beau,
non seulement pour celui qui va habiter un im-
meuble, mais aussi pour ceux qui passe devant.
« Regardez toutes ces
barres, ce sont des conte-
neurs à logements. Elles
ont pour rôle de stigmatiser
celui qui n’a pas d’argent,
celui qui n’a pas le choix
de son logement. Pour
nous, une façade appar-
tient à tous les habitants,
elle fait partie de la rue et
appartient à l’espace public,
donc à la communauté. »

les habitats se confondent
Après ce premier succès, l’office départemental
de l’habitat du 92 a missionné Marc et nada
breitman sur une seconde opération, les façades
de l’avenue léon-blum au plessis-robinson, sur
des immeubles construits après-guerre. Même
diagnostic, mêmes résultats : les architectes re-
travaillent les fenêtres, les bandeaux, les cou-
leurs… il ne manque qu’un toit en pente pour

que ces immeubles qui ont fait peau neuve se
confondent avec le nouveau style du quartier. à
peine ce chantier fini, le cabinet est appelé par
l’office à retravailler les façades des immeubles
en rénovation square perrault, un chantier qui
est encore en cours, avant peut-être d’autres im-
meubles sociaux au plessis-robinson, devenu
un véritable modèle urbain. 

le respect des gens
« Pas question de faire du logement social un la-
boratoire expérimental » précise Marc. « Trop
d’architectes se permettent de vendre dans le lo-
gement social des machines à habiter, parce qu’ils
savent que le privé n’en
voudrait pas et qu’eux-
mêmes n’imaginent pas
y vivre ! Notre architec-
ture respecte les gens,
parce qu’elle est en cor-
respondance avec leur
vie et leurs moyens, com-
plète nada. Est-ce que
l’architecte Emile Aillaud
quand il a construit ses
tours cylindriques à Nan-
terre a pensé à la façon d’y faire entrer du mobilier
rectangulaire ? »
beaucoup d’architectes ont la prétention de
penser que leur art va changer la vie des habitants,
démarche qui a pu inspirer le Corbusier quand
il a dessiné « La cité radieuse » à Marseille. « Je
ne crois pas que l’on puisse transformer la vie des
gens grâce à l’architecture » affirme Marc. Mais
nada corrige « Mais elle peut l’améliorer. Preuve
en est la façon dont le foyer « les robinson » s’est
intégré dans le Bois des Vallées. »

réinventer la ville ?
intervenant partout en France et en europe,
Marc et nada breitman voient fleurir beaucoup
d’éco-quartiers et même d’éco-villes. « En com-
binant du bois, des façades végétales et des
constructions HQE - haute qualité environnemen-
tale -, beaucoup d’élus et d’urbanistes pensent
avoir réinventé la ville. Mais ils restent en fait
dans le mode industriel qui a façonné le modèle
urbain actuel, à base de formes répétitives profi-
tables à l’industrie au détriment des artisans,
aux multinationales au détriment des PME. Re-
gardez nos façades : il n’y pas deux formes iden-
tiques, deux fenêtres pareilles, le souci du détail

à l’instar du plessis-robinson, la Com-
mune d’Alençon et orne habitat ont
choisi dans le cadre du programme
AnrU (Agence nationale pour la réno-
vation Urbaine) de transformer le quar-
tier Guynemer, une cité typique des an-
nées cinquante et soixante, en un
quartier de ville. pour ce faire, les breit-
man, vainqueurs du concours d’archi-
tectes, ont eu l’idée de construire, à la
place de trois barres détruites, des pro-
grammes neufs en utilisant l’architecture
classique et aussi de retravailler les fa-
çades des immeubles en rénovation. « Il
s’agissait en même temps de redonner du
confort aux gens et de donner une dimen-
sion urbaine à ce quartier ». pari réussi
au vu des premiers résultats et des com-
mentaires satisfaits qui remontent de la
population.

Un ensemble de barres HLM métamorphosé
par l’architecture classique.

©
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Espace public,
espace privé
la grande révolution de l’urbanisme
contemporain européen est la fusion en-
tre espace public et espace privé. la
confusion est telle que dans les cités,
les « bandes » privatisent les halls d’im-
meubles au détriment des locataires qui
y vivent. les breitman s’insurgent : « Le
Mouvement Moderne avait abandonné la
rue pour se libérer des contraintes de la
ville et pouvoir construire des objets déta-
chés de leur contexte. Les barres, les tours
avaient pour but avoué de « libérer le sol »,
abandonnant dans la foulée l’espace
privé. » Alors ils militent pour le retour à
une séparation claire et physique entre
les deux : « la rue, la place, la façade s’ou-
vrent sur l’espace public, l’îlot referme la
cour dédiée à l’espace privé. » et les pro-
grammes de transformation des façades
sont souvent associés à la résidentiali-
sation de l’immeuble. Celui-ci est ainsi
coupé de l’espace public par une cour,
fermée par une grille, délimitant ainsi
un espace réservé aux locataires. Une
démarche évidente, peu coûteuse, mais
jusqu’à présent réservée le plus souvent
aux immeubles en accession à la pro-
priété, ceux dont les occupants ont leur
mot à dire.

est incompatible avec le process de l’architecture
industrielle. »

une esthétique partagée
Aujourd’hui, la quête de nouvelles qualités de
vie bat en brèche le modèle de ville imposé
par la reconstruction d’après-guerre et dont 
le plessis-robinson a vécu les avatars. pour
Marc et nada breitman, « la mixité urbaine re-
cherchée au Plessis-Robinson participe d’un retour
au schéma de la ville traditionnelle, d’une sépara-
tion entre espace public et espace privé et d’une

esthétique partagée par tous. » Toutes les expé-
riences conduites dans le parc social ont été
concluantes et ont vocation à être élargies
parce que l’urbanisme est une composante 
indissociable de la vie en société. pour les
breitman : « La ville n’est pas à inventer. Elle
s’est construite au fil des siècles, d’Athènes à
Rome, de Florence à Paris, à travers le langage in-
temporel de l’architecture classique. La cité est
devenue progressivement lieu de ségrégation, zone
de non droit, espace d’expérimentation. Demain,
elle doit redevenir un espace de liberté. »

Avenue Léon-Blum, le patrimoine de l’oPH92 est en pleine transformation.

Transformation de façade et accès résidentiel.
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n 1999, la première ChAM voit le jour au
plessis-robinson, au sein du collège Claude-

nicolas-ledoux.  Fruit d’un travail commun entre
Jean-pierre Monteil, ancien directeur de la Maison
de la Musique et de la Danse (qui porte aujourd’hui
son nom), et Jean-Christophe Frontier, toujours
professeur de musique au sein du collège et
plus que jamais investi, les ChAM ne se sont pas
construites en un jour comme le dit l’adage. « à
l’époque, c’était épique... Il n’y avait quasiment pas
d’élèves musiciens et la musique n’avait pas l’im-
portance qu’elle a actuellement, se remémore le
professeur. Il faut bien se souvenir de la situation.
En 1999, le modèle qui faisait foi au collège, c’était
le caïd. En classe, quand je donnais la mesure pour
que les élèves commencent à chanter, ils me faisaient
comprendre qu’ils n’avaient pas le droit parce que

le caïd en avait décidé ainsi...C’était terrifiant. En
revanche, on a très vite remarqué que, quand les
élèves se baladaient dans la cour avec un tuba, un
cor ou une contrebasse, quelque chose se passait... ».
en même temps que les mentalités commençaient
à changer, le plessis-robinson se transformait.
presque par hasard, le collège et la Ville ont joint
leurs efforts pour faire émerger cette dimension
éducative de la musique.

études et musique
Avec 5 h 30 de musique enseignée par semaine,
en plus du programme scolaire standard, les
élèves de ChAM progressent à vue d’œil... ou
plutôt à ouïe d’oreille !
Au menu hebdomadaire, deux heures de musique
en classe au collège, une heure de formation

e

CLAssEs CHAM

des notes qui dénotent

BIM : brigade détonante
Tous les Chamistes durant leur apprentissage intè-
grent les brigades d’intervention Musicale (biM).
Qu’est-ce qu’une biM ? Une petite brigade de musi-
ciens qui apportent la musique là où il n’y en a pas.
Tout au long des années ChAM, ces escouades musi-
cales se rendent dans les écoles primaires et dans les
maisons de retraite pour proposer aux plus petits
comme aux plus âgés de s’évader lors de mini-
concerts. l’intérêt pour les jeunes Chamistes est de
savoir jouer dans des endroits difficiles où il est impé-
ratif de s’adapter à son public. Cette volonté de
« donner sa musique » existe chez tous les Chamistes
qui, s’ils le pouvaient, ne feraient que cela, tant le par-
tage et les émotions véhiculées sont présents...

Dénoter : être le signe de quelque
chose ou l’indiquer, le marquer par
des signes extérieurs. Bien
qu’intégrées parmi les autres classes
du collège Claude-Nicolas-Ledoux,
les Classes à Horaires Aménagés
Musique (CHAM) ont évolué au fil
des années, mais sont plus que
jamais un laboratoire de notes et
d’idées au sein du système éducatif.

L’apprentissage de la
musique permet aux
collégiens de développer
leurs capacités de
concentration.

La BiM en représentation dans une école primaire.
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musicale (anciennement appelée solfège) à la
Maison de la Musique et de la Danse (MMD),
plus environ trente minutes de formation instru-
mentale toujours à la MMD. enfin, les Ateliers de
pratique Musicale (ApM) ont chacun leur spécificité
et occupent les élèves deux heures par semaine :
• deux ApM concernent la musique écrite, l’un
est orienté vers celle du répertoire, il est orchestré
par patrick lartigues ; l’autre, mené par Jean-
Christophe Frontier, est consacré à la musique
de scène,
• deux ApM concernent la musique non-écrite,
un pour la musique actuelle, enseignée par
Maxime Zulliani, et un pour le soundpainting
dirigé par Gilles relisieux (voir encadré p. 41).
Chacun des « Chamistes » suivra les cours de ces
quatre ApM dans l’année et ce, pendant toute sa
scolarité. il est par ailleurs très courant que les
élèves s’inscrivent à la chorale du collège, voire
dans d’autres orchestres à la MMD. « Être en
CHAM, c’est un investissement personnel de tous
les jours. Car en plus de ces cours, le travail à la
maison est indispensable. C’est sûr qu’il faut être
passionné ! », explique Jean-Christophe Frontier. 

au-delà de la passion
le but des ChAM n’est certainement pas de
former des professionnels de la musique. « Même
si je suis entrée au Conservatoire de Paris après mes
années en CHAM, avec comme objectif de devenir
flutiste professionnelle, ce que je retiens avant tout
c’est la camaraderie qui régnait dans nos classes.
C’était une façon originale mais néanmoins très en-
richissante de vivre mes années collège ! Ca n’a fait
que renforcer ma passion pour la musique. D’ailleurs,
je suis en terminale et j’ai quitté le Conservatoire
pour mieux réussir mes études, mais je continue à

jouer à la MMD... », raconte Julie boileau, ancienne
Chamiste à Claude-nicolas-ledoux de 2007 à
2010.
les élèves de ChAM sont plus concernés par
leur scolarité. en effet, pour certains, cela leur
offre une raison supplémentaire de venir ap-
prendre. il n’y a rien de magique, mais simplement
à la première sonnerie du réveil, un Chamiste a
cette motivation supplémentaire dans sa journée.
D’autant que grâce à la musique, il développe
une mémoire auditive très intéressante pour son
travail dans les autres matières. les enseignants
sont toujours très heureux d’enseigner aux ChAM
car ce sont des classes très dynamiques. ils
avouent même pardonner toutes les heures
volées pour donner des concerts ou autres... en
revanche, l’adolescent est obligé de jouer le jeu,
au risque de se faire reprendre son instrument.
« Le fait de prêter un instrument est une arme re-
doutable. La perspective de ne plus l’avoir crée en
lui un manque... ça permet à l’élève de se responsa-
biliser », constate Jean-Christophe Frontier.

le défi d’orphée
l’un des grands points forts qui différencie les
ChAM robinsonnaises des autres classes du
même type, reste sa capacité à accueillir des dé-
butants dès la 6e : à Claude-nicolas-ledoux, seule
la motivation prime ! on y retrouve ainsi des
élèves avec des sensibilités variées et une soif
d’apprendre et découvrir hors du commun. Tout
cela serait impossible sans l’association « le Défi
d’Orphée » qui a pour mission de récolter des
fonds auprès de partenaires privés (partenariats,
sponsoring...) avant de les redistribuer sous forme
de prêts d’instrument et de permettre aux élèves
de réaliser des sorties culturelles (concerts, théâtre,

é C l a i r a g e

www.cham-plessis-robinson.com

Grâce au « Défi d’orphée », les Chamistes bénéficient tous de leur propre instrument de musique.
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etc.). l’aide représente environ 450 euros par an
et par enfant. on comprend alors très vite l’obli-
gation morale qu’ont les élèves à faire montre
d’une attitude irréprochable au collège. en guise
de reconnaissance, les Chamistes intègrent en
plus une escouade très spéciale, appelée brigade

d’intervention Musicale (biM, voir encadré p. 39).
Ainsi va la vie d’un collégien en ChAM à Claude-
nicolas-ledoux, cultiver sa passion de la musique
en bénéficiant d’une infrastructure désormais
bien huilée qui œuvre pour le bien-être des 
adolescents robinsonnais.
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Soundpainting : une ville de pionniers
Depuis six ans, le soundpainting a pris une place très importante dans l’en-
seignement en ChAM. les ChAM robinsonnaises bénéficient alors de
l’expérience la plus longue du monde en milieu scolaire. l’Américain Walter
Thompson (sur la photo, en haut à droite), créateur de ce langage multidis-
ciplinaire à base de signes, suit de très près le collège Claude-nicolas-
ledoux depuis quatre ans, où il se rend tous les ans pour observer l’ampleur
que prend le soundpainting au plessis-robinson. en 2012, il a même été
jusqu’à certifier plusieurs élèves robinsonnais au premier stade de « chef
d’orchestre soundpainting » (diplôme officiel), si bien que le plessis-
robinson accueille aujourd’hui les plus jeunes soudpainters du monde ! 

des vertus incroyables

le soundpainting est un langage composé de 1 260 gestes qui s’applique à
la musique mais également à toutes formes d’art (danse, théâtre, peinture).
les performances comportent 100% de risques car c’est de l’improvisation
totale. Tout peut arriver. le soundpainter va diriger ses « performers » par
le biais de phrases gestuelles dont la syntaxe est toujours la même : Qui ?
Quoi ? Comment ? Quand ? « Rien n’est prévu à l’avance, ce qui nécessite une
concentration maximale. L’apprentissage du soundpainting a des vertus incroya-
bles sur la concentration, la créativité et l’écoute, explique Gilles relisieux (sur
la photo du milieu), soundpainter et enseignant pour les ChAM au plessis-
robinson. Les chamistes doivent changer leurs habitudes, par exemple, l’erreur
est inexistante en soundpainting. S’ils se trompent, il faut impérativement conti-
nuer à jouer, à l’inverse d’un concert habituel. »

www.soundpainting.com

Walter Thompson.

Gilles Relisieux.
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Pros, jeunes, baby-volleyeurs, supporters, dirigeants, bénévoles… Le PRVB (presque) au complet autour de son président serge Boussard, pour la photo de famille des 50 ans.

L’équipe première de 1974 avec le président Boussard à droite, comme entraîneur.En 1969, serge Boussard (n°6) était alors un joueur de l’équipe masculine.
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’histoire du prVb commence donc en 1964, à
l’initiative de Guy Villette, sous le nom de

Club sportif municipal du plessis-robinson, affilié à
la FsGT, la Fédération sportive et Gymnique du
travail. à l’époque, il ne compte que deux équipes  -
une féminine et une masculine dans laquelle évoluait
d’ailleurs serge boussard, l’actuel président - et
vingt adhérents ; aujourd’hui, il compte vingt-trois
équipes (dont deux en loisirs) et 334 adhérents ! 
le prVb tel qu’il existe actuellement remonte à
l’année 1988. « Au départ, le club est né de l’envie
d’une équipe de copains de jouer en compétition et,
par la suite, devenir un club formateur », déclare
serge boussard avant de poursuivre : « Évidemment,
les choses ont un peu changé depuis. Outre la progression
des effectifs de jeunes, ce qui a surtout évolué, c’est la

Peu d’associations sportives peuvent se targuer d’avoir engendré
à la fois un club formateur de haut niveau et un club
professionnel qui compte parmi les vingt plus importants de
France. C’est le cas du plessis-robinson Volley-ball (PRVB) qui
fête cette année ses 50 ans d’existence dans sa ville de cœur.
Retour sur une saga jalonnée de succès.

l

PLEssis-RoBiNsoN VoLLEy-BALL

un demi-siècle
de complicité

2012, les cadettes sont championnes de France. Le PRVB compte bien faire aussi bien que la saison dernière.
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qualité des entraîneurs et le spectacle que nous
offrons au public ».

un club comme une grande famille
s’il y a une chose qui n’a pas bougé au fil des 
décennies, c’est l’attachement fort du club au 
plessis-robinson (qui a toujours conservé dans
son logo le hibou, animal emblème de la ville) et
à l’espace omnisports, le nid de ces hiboux.
C’est là que joue l’équipe de pro b, portée par
l’association Le Voll’ des hiboux née en 2011 et
qui, de l’avis général, fait partie intégrante du
club. Une vingtaine de cheerleaders (pompom
girls) mettent de l’ambiance à la mi-temps de
chaque match à domicile, et une soixantaine de
supporters enflamment, percussions à la main,
les gradins et encouragent les gars en noir et
jaune. lors de ses matchs à domicile, mais aussi

dans son organisation au quotidien, le prVb
peut compter sur le soutien d’une quinzaine de
bénévoles. enfin, l’histoire du club est intimement
liée à plusieurs familles robinsonnaises qui ont
participé à écrire son succès. Celle du nouvel en-
traîneur de l’équipe pro, Cédric logeais (voir en-
cadré p. 45), est représentative de cet esprit
familial. Chez les logeais, il y a la maman, tréso-
rière, le papa, ancien entraîneur de l’équipe pre-
mière - où jouait son fils -, le cousin, préparateur
sportif, et l’oncle, directeur technique. « Mais il
ne faut pas oublier d’autres familles telles que les
Sanjuan, les Demoutoux, les Mottuels et les Villette »,
ajoute Cédric. « Elles ont amené le côté convivial
et ont enraciné le club dans un esprit de solidarité ».
Comme lui, de nombreux volleyeurs se sont
montrés fidèles au prVb. C’est le cas de Julien
lamy qui y a fait le plus clair de sa carrière,

é C l a i r a g e

Création du club au
Plessis-Robinson.

Mise sur pied de l’école
de volley.

Naissance 
du PRVB.

Premier titre national :
les minimes Filles sont

championnes de France.

Les juniors garçons
deviennent champions

de France.

Naissance de la section
Baby volley.

L’équipe de Nationale 1
garçons est championne

de France et entre en Ligue B.

Toute l’actualité du club sur
www.plessis-volley92.com

1964
1974
1988
2000

2003

2008
2010

Le PRVB 
en sept dates-clés

Les pros visent le haut du tableau de Ligue B.

Les équipes jeunes sont
régulièrement qualifiées pour
les finales de Coupe de France.

Antoine ortega (à droite) a été 
le premier président du club, ici avec
l’équipe féminine de 1985.

L’équipe féminine senior 2012-2013
avec son entraîneur Bernard sayol.
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suivant la progres-
sion de l’équipe première,
de n2 en pro b, et qui a aussi œuvré
des années en tant qu’entraîneur de jeunes.

2013, une année historique
« La saison 2012-2013 a été une année historique
pour le club ! », se réjouit le président. Jamais le
prVb n’a enregistré autant d’inscriptions, avec
près de 340 licenciés au compteur. il faut dire
que le volley a de quoi susciter des vocations, au
sein d’un club où « de vrais liens existent entre les
enfants, les jeunes et les pros. Nous essayons qu’il y
ait le plus d’interactions possibles pour créer une
vraie émulation », précise Cédric logeais. en 2013,
l’équipe professionnelle a en effet participé, pour
la première fois de son existence, aux demi-

finales des play-offs d’ac-
cession en pro A. elle a terminé à une

place tout à fait honorable : 6e du championnat
de ligue b. parmi les autres résultats marquants
de la saison 2012-2013, on notera les titres de
championnes du 92 des minimes filles et vice-
champions des minimes garçons, benjamins et
benjamines, et la participation à la poule finale
du championnat de France des juniors filles. à
titre individuel, des jeunes du club « explosent »
régulièrement, comme Juliette Fidon, formée
au club et actuellement au pôle France de Tou-
louse, Maeva orlé, en équipe de France, ludovic
Duée qui évolue en pro A ou encore lou Van
noort qui a intégré le pôle France de beach
volley de Toulouse. bref, la relève est assurée…
pour cinquante années supplémentaires ?
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les pros parleNt 
du prvb
Cédric logeais, le nouvel
entraîneur :

« à part trois années passées à Nan-
terre, en Ligue B, j’ai fait toute ma

carrière au PRVB où je suis arrivé à
l’âge de 10 ans. Au départ, c’est la ville où

habitait ma grand-mère. Aujourd’hui, c’est
ma ville de cœur. Quand Jonathan [Santer, qui a

entraîné l’équipe pendant quatre saisons, ndlr] a annoncé
son départ et qu’on m’a proposé de le remplacer, j’ai accepté
bien sûr ! J’avais arrêté de jouer et j’envisageai de devenir
coach de toute façon. Après avoir été passeur, et participé
aux deux remontées en Ligue B, puis capitaine, c’était une
suite logique. J’ai été mis en disponibilité de mon poste de
professeur d’EPS et, nouveauté pour le club, j’ai pris un
adjoint en la personne de Fabrice Gambier. Le challenge que
je me suis fixé ? Faire performer l’équipe et continuer à faire
grandir le club. »

adrien taghin, allias baloo  :
« Ce club m’a tout simplement donné une seconde chance.
J’étais à Sochaux, en nationale 1, et le monde pro m’avait
un peu oublié. Mon entraîneur de l’époque connaissait
Jonathan qui m’a pris à l’essai deux jours et ça a été
concluant. J’ai signé un contrat pro avec le PRVB et j’ai em-
ménagé juste à côté de l’Espace omnisports, c’est pratique !
Pour être honnête, je ne savais pas trop à quoi m’attendre
en venant ici. Mais j’ai été agréablement surpris. J’ai découvert
un club sympa au niveau du bureau, de l’encadrement, des
bénévoles… Avec l’équipe, on progresse bien et on s’amuse
bien aussi. Pour la deuxième saison,
avec Cécé comme coach, ça se
passe très bien aussi. J’espère
qu’on ira loin ! »
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des volleyeurs tous horizons 
Impossible de dresser le profil-type du

joueur du PRVB tant les effectifs du club
sont variés. Le plus jeune des licenciés n’a

que 2 ans et le plus ancien 68 printemps. Ils
sont majoritairement robinsonnais, même
si une centaine d’entre eux vient des villes
alentour. Quant à l’équipe pro, composée à
100% de joueurs français jusqu’à l’année
dernière [deux joueurs polonais ont rejoint
l’équipe cette saison, ndlr], elle attire des
garçons originaires de tout l’hexagone et

même de Nouvelle-Calédonie 
(Morten Kahlemue).Dans les jardins de la mairie, en 1986,

les volleyeurs s’apprêtaient à décoller
pour la Polynésie française.
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1ER FEsTiVAL DEs ENFANTs

une merveilleuse
surprise
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près des mois de travail, les élèves des
cinq écoles qui ont souhaité participer au

Festival des enfants étaient fiers de présenter,
en juin dernier, le premier court-métrage de leur
vie. Vos petits cinéastes ne vous ont pas forcément
tout raconté ? petite séance de rattrapage.

Comme des pros
Qui dit court-métrage dit scénario puis story
board ; l’écriture a donc été le point de départ
de cette aventure. Travail collectif ou mise en
concurrence, chaque école participante a choisi
l’histoire à raconter, sous l’œil bienveillant des
instituteurs, qui étaient partie prenante et qui
se sont fortement investis dès le début du projet.
« Dans tous les scenarii, nous avons veillé à ce qu’il
y ait des scènes de groupe où tous les enfants
soient présents, qu’ils se voient au moins une fois à
l’écran », raconte Véronique, animatrice Jeune
public au cinéma Gérard-philipe, qui a été très
présente auprès des enfants pour les aider à

chaque étape. elle les a notamment assistés
pour la direction d’acteurs, une fois les premiers
et seconds rôles répartis. Un travail qui s’est
parfois accompagné d’auditions menées par le
directeur du théâtre du Coteau, Gérard savoisien,
qui a d’ailleurs profité de l’occasion pour donner
quelques précieux conseils aux comédiens en
herbe. pour les enfants qui se sont placés de
l’autre côté de la caméra, ils ont bénéficié d’une
initiation au matériel, léger et maniable, de la
part de pierre et Youri, également membres de
l’équipe de Gérard-philipe.

un rôle sur mesure pour chacun
De l’avis des organisateurs et du corps enseignant,
le Festival a été l’occasion de valoriser chaque

a
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Était-ce dû au thème choisi, « Le
merveilleux dans le cinéma » - en

hommage au 50e anniversaire de la
disparition de Jean Cocteau - le

1er Festival des enfants a révélé de
beaux moments artistiques, de
riches rencontres et même des

surprises assez inattendues.

Le 1er Festival 
des enfants 
en chiffres
5 courts-métrages réalisés

525 élèves participants

5 récompenses décernées

6 avant-premières
exceptionnelles projetées 
lors du Festival

+ de 1600
spectateurs réunis 
en une semaine

En plein tournage
de scènes 
en extérieur.

Un clap en
chocolat remis
aux lauréats.
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participant avant, pendant et après le tournage :
les plus téméraires ont « sauté » sur les premiers
rôles alors que les plus réservés ont préféré
rester dans l’ombre, derrière la caméra, aux
bruitages, etc. « Tout le monde a trouvé sa place.

Pour certains enfants, c’était flagrant, ils ont vrai-
ment pris confiance en eux au fil des semaines

et des mois », raconte Véronique. l’une
des étapes qui a permis de concrétiser

un peu plus chaque projet de film fut
le repérage des lieux de tournage.
souvent choisie par les plus grands
pour servir de décors aux films,
séries et émissions télé, la Ville
s’est pliée donc aux exigences
des enfants. Ainsi, le temps d’un
après-midi, l’étang Colbert s’est
transformé en fleuve, la salle du
conseil municipal en salle de bal,
les caves de l’école Joliot-Curie

ont été le théâtre d’une scène de
morts-vivants… « De par le matériel

utilisé, du numérique, les scènes exté-
rieures se sont avérées plus esthé-

tiques », commente pierre. Ce
dernier connaît bien les films
pour avoir procédé au mon-
tage, une étape dans le pro-
cessus de création qui ne peut
pas (encore) être confié aux
petites mains « mais le futur

cinéma du Pôle culturel prévoit
une salle de montage qui sera

ouverte aux enfants pour leur per-
mettre de participer à des ateliers »,
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regard d’eNfaNt
adam muntanes (louis-hachette), premier
rôle dans antoine et le dragon
« Après avoir passé une audition où l’on était à peu près dix
garçons, j’ai joué Antoine dans le court-métrage de mon
école. Je voulais absolument ce rôle parce que, quand j’avais
6 ans, j’ai déjà fait un casting pour jouer dans Versailles,
avec Guillaume Depardieu… mais je n’ai pas été pris. J’ai eu
le trac, beaucoup de texte à apprendre, on a parfois joué
dans le froid mais l’ambiance de tournage était très bonne.
On a bien rigolé avec Peggy, Véronique et Pierre ! J’ai bien
aimé me battre pour de faux contre le dragon, et aussi me
découvrir sur l’écran du cinéma. Pour moi, le
Festival est peut-être le point de dé-
part de ma carrière. Cette année,
je suis en 6e, en classe CHAM,
et j’hésite encore entre
devenir musicien ou co-
médien. »

Les jeunes cinéastes récompensés sur la scène du cinéma Gérard-Philipe.

s’occuper des costumes, c’est aussi participer au Festival.

Trois assistantes-réalisateur en action.
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précise peggy, la directrice du cinéma Gérard-
philipe.

tapis rouge aux élèves robinsonnais
Tenues de soirée, photographes, applaudisse-
ments, petits fours… la projection de chaque
court-métrage fut le point d’orgue de cette
aventure, grâce notamment au concours de
Claudia, Jean-Marie et Titi, de l’équipe du cinéma.
Une soirée mémorable au cours de laquelle
les enfants ont accueilli leurs proches
(derrière la caisse, à l’entrée de la
salle ou encore sur scène) pour
leur montrer le fruit de leur tra-
vail, suivie de la projection,
selon les cas, d’un film de
patrimoine ou d’actualité
en lien avec leur court-mé-
trage. Quelques jours plus
tard, un petit nombre de
représentants de chaque
école participante et les
membres du jury ont as-
sisté au palmarès de ce 
1er Festival des enfants (voir
encadré). « Outre tout cela,
l’objectif secondaire était de
faire venir les parents au cinéma,
un lieu d’échange et de partage
avec leurs enfants », confie la di-
rectrice du cinéma, qui en profite
pour confier que la 2e édition du Festival
promet d’être une plus grande réussite en-
core, grâce à la participation, à l’implication et
au talent de tous.

regard de professioNNel
Nidia santiago, productrice robinsonnaise et
membre du jury
« Dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis
habituée à porter un jugement sur des courts et longs
métrages, mais généralement réalisés par des adultes. ça
m’a semblé très intéressant, très enthousiasmant même, de
le faire avec des enfants. Ils se sont donnés à fond et ont mis
toute leur imagination dans leur film. Je ne savais pas du
tout à quoi m’attendre et, franchement, j’ai trouvé que la
qualité était au rendez-vous. Du point de vue éducatif, cette
initiative est riche pour la culture générale, pour la découverte
de tous les métiers du cinéma, parfois mal connus, et peut,
pourquoi pas, susciter des vocations. Si une deuxième édition
voit le jour, j’y participerais avec plaisir ! »
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Le palmarès 2013
• prix du meilleur court-

métrage : ex æquo école
louis-pergaud (la lettre) et
école louis-hachette (antoine
et le dragon)

• prix des décors : école Jean-
Jaurès (une famille presque
comme les autres)

• prix des costumes : ex æquo
école louis-hachette et ecole
louis-pergaud

• prix du scénario : école
anatole-france (une école
merveilleuse)

• prix du Jury : école Joliot-Curie
(le Chapeau)

Déjà au travail pour la 2e édition du Festival des enfants.

Respecter le scénario, un travail de pro !
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Pilote de chasse des Forces Françaises Libres
pendant la Seconde Guerre mondiale, Claude
Raoul-Duval a joué quotidiennement sa vie pour
la Liberté, accompli cent-soixante missions, dont
deux sur les plages de Normandie le jour du
débarquement. Rue du Moulin Fidel, il nous
reçoit avec la classe qui est celle d’un grand
Monsieur. Costume impeccable, assis dans un
fauteuil sur un fond de verdure, il nous raconte…

CLAUDE RAoUL-DUVAL

les ailes 
de la liberté

l e  p l e s s i s - r o b i n s o n  •  h o r s  s é r i e  2 0 1 3 - 2 0 1 45 0

LPRMAG_23x30_int2014_Mise en page 1  14/01/14  20:19  Page50



h o m m a g e

l e  p l e s s i s - r o b i n s o n  •  h o r s  s é r i e  2 0 1 3 - 2 0 1 4 5 1

’ai participé à la dernière
guerre mondiale », lance-
t-il simplement d’une

voix élégante et posée. à 94 ans,
il est l’un des derniers Compa-
gnons de la libération. Ce re-
traité robinsonnais, discret, est
de la fibre des visionnaires, des
résistants et des pionniers… il
est de ceux qui ont eu, très
jeune, une vocation et cette vo-
cation est née avec son père
dans un avion.

premier souvenir
« Je dois avoir 7 ou 8 ans. C’est
mon premier vol sur un quadri-

moteur de la fin de la guerre 1914-
1918 au Havre. Je suis très impres-
sionné à bord de ce bombardier.
Autour de moi, je n’avais jamais
vu que des petits avions. Mon
père était président de l’Avia Club
du Havre. Je volais tous les week-
ends, parfois pour rejoindre du
Havre notre propriété de campagne
en Normandie. à l’époque, les
routes n’étaient pas bonnes. Nous
aurions mis deux heures ! », plai-
sante-t-il.

le brevet de pilote d’abord
né le 22 octobre 1919, Claude
raoul-Duval grandit au havre
avec son frère et ses deux sœurs.
son père, grand voyageur, pos-
sède une maison de commerce
de produits coloniaux et sa mère
est sculpteur, connue sous le
nom de renée Vautier. petit gar-
çon, son regard est déjà tourné
vers le ciel. il passe son brevet
de pilote à dix-sept ans, « avant
le permis de conduire ! », avec
Jean Maridor, qui deviendra,
comme lui, un aviateur de la
France libre et sacrifia sa vie
en 1944 lors d’une mission aé-
rienne pour sauver l’hôpital de

benenden, en Angleterre, me-
nacé par un V1.

« le timing était parfait »
« J’ai préparé le concours de l’École
de l’air en 1939 à Bordeaux-Méri-
gnac, poursuit-il, le timing était
parfait ». « C’est après le discours
du maréchal Pétain, qui deman-
dait l’armistice, alors que les
troupes françaises combattaient
encore, que nous avons décidé
avec un de mes camarades, Fré-
déric de Pelleport, de partir en
Angleterre. Il nous fallait déserter
pour continuer la guerre contre
les Allemands », explique-t-il.

«J

à bord de son Hurricane dans la Royal Air Force en avril 1942.

Premières sensations avec le Potez 43-5 de son père. il répond dès 1940 à l’appel du Général de Gaulle.

En avril 1940, sous-lieutenant à l’école
de l’air.
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« Mon père me dit alors qu’il a
entendu, à la radio, un certain
de Gaulle qui engage les Français
à continuer la lutte et à rejoindre
l’Angleterre. » Âgés de vingt ans
à peine, les deux jeunes
hommes ont une vision claire
de la situation. ils flairent ce
qu’il va se passer et là où il
faut être. les deux aventuriers
regagnent le Verdon et embar-
quent sur un cargo hollandais,
le nettle, pour se rendre à Fal-
mouth, où ils accostent le 23
juin 1940. 

forces françaises libres : 
n° 30 175
à londres, un embryon d’état
major est constitué et logé dans

le lycée français. « J’ai retrouvé
d’autres Français comme moi qui
venaient de Bretagne, de Saint-
Jean-de-Luz… Plusieurs bateaux
avaient chargé des soldats et offi-
ciers polonais, dont des Français
qui s’étaient déguisés en polonais ! »,
se souvient Claude raoul-Duval.
on lui attribue le numéro d’im-
matriculation : 30 175. « J’étais le
175e militaire de l’armée de l’air à
me présenter pour intégrer les
Forces françaises libres ! », pro-
nonce-t-il, encore avec une cer-
taine émotion.
Atout majeur, le jeune homme
parle couramment anglais. Une
grand-mère écossaise et un séjour
linguistique de six mois en An-
gleterre à l’âge de onze ans l’ont

rendu parfaitement bilingue. il
intègre donc la royal Air Force
et se familiarise avec les avions,
méthodes et tactiques d’outre-
Manche. sa formation terminée
en mai 1941, il est envoyé en
egypte, en juin, pour rejoindre
une escadrille de pilotes français.
« Le voyage en bateau est assez
long, car nous devons faire le tour
par le Cap, cela prendra plus de
deux mois », se souvient-il. « Nous
arrivons après la signature de l’ar-
mistice de Saint-Jean d’Acre qui met
fin à la campagne de Syrie-Liban ».

la campagne de libye
Affecté au groupe chasse « Al-
sace » des Forces aériennes fran-
çaises libres, le jeune aviateur
participe aux opérations en libye.
« Nous volions sur des avions fran-
çais, des Morane 406, du matériel
obsolète », précise-t-il. Après une
période d’entraînement au liban,
il est envoyé en palestine pour
défendre haïfa contre les bom-
bardiers italiens. « On ne pouvait
pas continuer avec ce matériel,
alors le groupe a été reformé en
janvier 1942, en Egypte, avec des
Hurricane. Il n’y avait pas beaucoup
d’Anglais, des Grecs, des Yougo-
slaves, des Sud-Africains… Nous
étions paumés dans le désert, notre
seule ambition était de continuer
le combat », se souvient-il. à la
fin de l’année 1942, le groupe de
chasse « Alsace » est scindé en
deux. Un groupe est envoyé sur
le front russe. personne ne re-
viendra vivant... par chance,
Claude raoul-Duval est dans l’au-
tre groupe, qui retourne en An-
gleterre en bateau. « Je suis pro-
bablement l’aviateur qui a fait le
plus de bateau », sourit-il.

traversée avec romain gary
la traversée durera à nouveau
deux mois, au cours desquels

Claude Raoul-Duval a participé
au débarquement en Normandie

dont nous commémorerons 
le 70e anniversaire le 6 juin 2014.
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Claude Raoul-Duval, à Louxor
le 20 décembre 1941.
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Claude raoul-Duval apprend à
connaître un certain romain Gary.
« Romain Gary était dans le groupe
de bombardement « Lorraine »
lorsque j’étais en Egypte. On ne se
voyait jamais », explique-t-il. « Puis
nous avons passé deux mois en-
semble sur un bateau entre Suez
et l’Angleterre. C’est là que nous
sommes devenus amis. Nous
sommes toujours restés en contact
et le hasard a fait que, plus tard,
nous demeurions à cinq-cents mè-
tres l’un de l’autre à Paris » (voir
encadré). Voilà pourquoi romain
Gary signe la préface du livre 

« Ciel de sable », dans lequel
Claude raoul-Duval retrace la
vie quotidienne du groupe de
chasse « Alsace » au cours de la
campagne de libye. « Ce qui me
touche, dans le livre de Claude
Raoul-Duval, c’est qu’il a su abolir
le temps, triompher de l’oubli – et
c’est soudain comme si personne
n’était mort », écrit le diplomate
et romancier français.

abattu le 17 avril 1943
en janvier 1943, Claude raoul-
Duval réintègre le groupe de
chasse « Alsace », reconstitué

avec des spitfire, en écosse puis
au sud de l’Angleterre. il repart
au combat sur le front occidental.
Mais le 17 avril 1943, son avion
est abattu. son appareil en feu,
il saute en parachute et atterrit,
par chance, dans un arbre près
du havre. Une forêt qu’il connaît
bien… Malgré ses blessures, il
décide de regagner l’Angleterre,
en participant activement à des
opérations de résistance. « Pour
retourner en Angleterre, il fallait
absolument passer par l’Espagne »,
explique le héros de guerre. il
mettra six mois à regagner bar-
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Une amitié avec Romain Gary
Claude raoul-Duval a rencontré
romain Gary, célèbre écrivain
français de la seconde moitié
du XXe siècle, pendant la cam-
pagne de libye. Affectés à des
unités différentes, ils ne feront
que se croiser. C’est sur le
voyage du retour, entre suez et
l’ecosse, qu’il fera véritable-
ment sa connaissance et que
les deux hommes se lieront
d’amitié.

« Nous avons passé deux mois sur l’Orduña, un
paquebot transformé en transport de troupes, sur
lequel il y avait trois mille passagers », raconte
Claude raoul-Duval. « Nous étions deux officiers
de l’armée de l’air. Je ne savais pas qu’il écrivait et

ça a été pour moi un choc de découvrir ce qu’était la création littéraire. Nous étions dans
la Mer Rouge. Il faisait trente à trente-cinq degrés. La tôle du bateau était brûlante. Romain
Gary me tend les liasses de textes qu’il venait d’écrire pour avoir mon avis. Il décrivait, en
détails, la mort d’un soldat allemand qui était en train de mourir de froid dans la neige en
Russie, alors que nous étions en train de mourir de chaud… Ce texte est paru dans l’éduca-
tion européenne (1). Nous nous sommes revus plusieurs fois pendant la guerre occasion-
nellement. Après avoir été abattu en France, je me souviens être rentré dans le mess des
officiers du quartier général Français Libre. Tout le monde était à table. Il s’est levé, s’est pré-
cipité vers moi et m’a pris dans ses bras en pleurant. Nous étions très amis. Deux mois à se
voir tous les jours sur un bateau, ça créée des liens ! Je garde le souvenir d’un camarade gai,
ouvert, accueillant. Il avait une chaleur de contact humain particulière. »
(1) « L’Éducation européenne » est le premier roman de romain Gary, paru en 1945. il reçut le prix des critiques et fut traduit
dans vingt-sept langues.
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L’orduña, paquebot à bord duquel Claude Raoul-Duval passera
deux mois aux côtés de Romain Gary.
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celone, traversant les pyrénées
et une partie de l’espagne à pied,
avec deux autres équipages
d’avions abattus. en novembre
1943, le voilà de nouveau sur le
sol anglais.

à travers des rideaux de feu
pas un jour à perdre, le pilote
suit une formation de remise à
niveau et retrouve le groupe « Al-
sace ». il prend part aux opéra-
tions de l’année 1944 de l’Angle-
terre vers le continent. « Je parti-

cipais à des missions offensives de
deux sortes : la protection des bom-
bardiers au-dessus de la France et
l’Allemagne, ainsi que l’appui aux
troupes au sol dans la Tactical Air
Force », explique-t-il. « On soutenait
l’avance en bombardant des ob-
jectifs : les routes, les voies ferrées,
les châteaux d’eau qui servaient à
alimenter les trains à vapeur. On
volait en territoire occupé, une
bombe de 250 livres sous les fesses,
et on piquait sur des objectifs for-
tement défendus par la DCA [Dé-
fense Contre Avions]. C’était très
impressionnant… Au moment où
l’on décide de piquer, cela fait
quelque chose aux tripes… Il nous
arrivait de traverser des rideaux de
feu, des nuages d’éclatements
d’obus, mais je n’étais pas seul,
nous étions douze avions sur chaque
mission et j’ai eu de la chance… »,
conclut-il. 

il a volé le « d day »
« Le 5 juin, j’ai assisté à la réunion
au cours de laquelle le plan du dé-
barquement a été présenté aux
Forces Alliées », raconte-t-il sim-
plement. « Finalement tout ne

s’est pas déroulé comme prévu. Il y
a eu une résistance énorme à l’Ouest,
des conditions de débarquement
terribles au niveau des falaises du
Cotentin. Il y a eu plus de morts
américains les 6 et 7 juin que dans
toute la guerre ! », rappelle-t-il.
l’homme qui nous parle a lui-
même participé à deux missions
sur les plages de normandie, le
jour du débarquement. « Le soir
du 6 juin, vers 5 ou 6 heures, la
tête de pont était déjà établie. Il y
avait une noria de gros porteurs
qui lâchaient des parachutes de
toutes les couleurs, blanc pour les
armes, bleu pour les munitions…
Chaque couleur était un code pour
le matériel débarqué. Tous ces pa-
rachutes descendaient sur le Beach
Head. Au même moment, des gros 
porteurs tiraient deux ou quatre
planeurs, qui descendaient gracieu-
sement en spirale à l’intérieur du
périmètre conquis, dans les champs
de Normandie. C’est le plus beau
ballet que j’ai vu de ma vie... »

la fin des combats
promu capitaine, Claude raoul-
Duval poursuit les opérations

Distinctions
• Commandeur

de la légion
d’honneur

• Compagnon de
la libération
(décret du 
16 octobre
1945)

• Croix de Guerre
39/45 
(trois citations)

• Médaille Coloniale

• Croix du Combattant
Volontaire de la
résistance

• Distinguished Flying
Cross (Gb)

• Air Medal (UsA)

• Médaille d’honneur de la
Ville du plessis-robinson

Claude Raoul-Duval avec son Ms 406 au Liban, fin 1941.
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jusqu’en décembre 1944 et ar-
rête les combats en janvier
1945. le groupe de chasse 
« Alsace » est renvoyé en An-
gleterre. Au total, il aura ac-
compli 160 missions, totalisant
220 heures de vol de guerre. 
« L’avion, c’est dangereux », iro-
nise-t-il. « Mon seul mérite est
d’être survivant. » 
il quitte l’armée en 1947. « Je
n’avais plus de raison d’y rester,
la guerre était terminée », ex-
plique-t-il simplement. la vie
civile s’ouvre à lui et elle ne
sera pas moins trépidante que
la vie militaire…

une carrière commerciale
internationale
Claude raoul-Duval rejoint la
maison de commerce de pro-
duits coloniaux de son père,
puis est embauché par le
groupe Unilever où il s’occu-
pera du commerce du café et
du cacao en France, puis en
Côte d’ivoire et au Congo. la
société automobile berliet fait
appel à lui pour créer une
filiale au nigeria, puis il devient
directeur général de l’entre-
prise en Algérie. Au cours de
ces années, il lui arrive parfois
de survoler la brousse dans
un petit avion pour livrer
quelques commandes de
pièces détachées…
Finalement, il revient à ses  
« premières amours », le café
et le cacao, et crée une société
commerciale de produits co-
loniaux au brésil. en 1969, il
rentre à paris pour intégrer le
Crédit lyonnais, mais ce n’est
que pour mieux repartir. entre
1975 et 1979, il représente la
banque dans les pays scandi-
naves. obligé de prendre sa
retraite en 1978, il sera encore
pendant treize ans le repré-

sentant de la banque populaire
de novara et administrateur
de la banque de l’Union mari-
time et financière, filiale de
novara, dont il a négocié le
rachat. « à la fin, j’étais fatigué »,
déclare-t-il ironiquement
Claude raoul-Duval. il se retire
alors des affaires et entre dans
une troisième vie, l’âge d’or… 

Aujourd’hui, ce héros de guerre
passe une retraite tranquille
au plessis-robinson, où il vit

depuis treize ans, à proximité
de sa compagne. Discret sur
sa vie familiale, il avoue avoir
été marié deux fois, avoir eu
six enfants et douze petits-en-
fants. Chaque année, il se ré-
jouit de poursuivre son explo-
ration du globe et d’aller passer
la saison froide sous des lati-
tudes plus clémentes. « à pré-
sent, les avions sont remarqua-
blement sûrs ! », lance-t-il, un
sourire en coin, en guise
d’adieu. 
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Claude Raoul-Duval (à gauche)
déposant une gerbe lors de 
la cérémonie de la Libération
en septembre 2013.

Claude Raoul-Duval
fut directeur général
de la société
automobile Berliet 
en Algérie.
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C’est Colbert qui, afin de créer l’étang indispensable pour alimenter les bassins de son château de sceaux, a donné ses « lettres de noblesse » à la ferme de
Normandie qui deviendra le château Colbert au XViiie siècle.

QUARTiER CoLBERT

retour aux sources de l’ét a
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Creusé sur ordre de 
Jean-Baptiste Colbert.

Vendu comme 
Bien National.

Création de la Société
propriétaire du Jardin et
des Eaux de Sceaux.

Achat par le Département
de la Seine.

Mise à l’eau 
d’une yole construite 

par des élèves de Louis-Hachette 
et Joliot-Curie, parrainée par 
les navigateurs Maud Fontenoy et
Alain Gautier.

Journée du développement
durable autour de l’étang.

1682
1794
1799

1935
2004

2008

Repères chronologiques
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Aujourd’hui, l’étang abrite de nombreuses espèces animales et végétales, patrimoine environnemental à préserver.

 

    t ang
Lieu de promenade privilégié, l’étang Colbert est un havre
de paix. Creusé en 1682, ce plan d’eau a toujours été une
source de convoitises, d’enjeux patrimoniaux et environne-
mentaux. Suivons le fil de l’eau pour retracer son histoire
et prenons le temps de flâner sur ses rives.
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e 14 septembre dernier,
le deuxième « Parcours du

patrimoine » consacré au Quartier
Colbert fut inauguré sous la
pluie ! Clin d’œil de ce qui fut
d’abord une histoire d’eaux,
comptée par Jacques ledeux,
historien et robinsonnais, et de
Vincent le Gall, archiviste de la
Ville. nous voilà partis dans le
tourbillon de l’histoire, le 16 jan-
vier 1682 précisément.

un domaine acquis pour ses
sources
C’est à cette date que Jean-bap-
tiste Colbert fait l’acquisition du
domaine seigneurial du plessis-
raoul dit « Piquet ». pourquoi le
principal ministre de louis XiV
s’intéresse-t-il à ces terres ? « Col-
bert ne cherche qu’une chose, ex-
plique Jacques ledeux(1). Propriétaire
du château de Sceaux, il n’a pas
d’eau en suffisance pour alimenter
bassins, cascades, fontaines, vasques
magnifiquement aménagés par An-
dré Le Nôtre. L’achat du Plessis l’au-
torise à avoir un accès aux eaux
abondantes des Vaux Robert, de
Fontenay, de Châtillon, de Châtenay.
Situé plus en altitude que Sceaux,
le Plessis en permet un achemine-
ment facile. »
Un heureux hasard se place à la
source de cette histoire. Un ou-
vrier, sur la terrasse du château
de sceaux, tentant d’aligner diffé-
rents niveaux orientés vers Aul-
nay et le bas du plessis-piquet,
constate que ces terres, aux
eaux abondantes, se situent à
une altitude plus élevée que
celles du parc. C’est ainsi que,
suite à son importante décou-
verte, est choisi, le quartier sur

lequel Colbert, fort satisfait, va
jeter son dévolu.

le château et ses
dépendances
sur le domaine acquis par le mi-
nistre, nommé à l’époque « Ferme
de Normandie », existent toujours
plusieurs bâtiments intéressants,
rue de Fontenay (référencés dans
le parcours du patrimoine). le
plus important, situé au nu-
méro 6, est le château Colbert.
les historiens s’interrogent en-
core sur la date de construction
de ce bâtiment. est-ce avant ou
après la mort du ministre ? la
question reste en suspens.
De 1888 à 1923, le château et
son domaine accueillent une
école d’horticulture fondée par
la société du refuge israélite et
destinée à « remettre dans le
droit chemin de jeunes délin-
quants ». en face, se trouve l’an-
cien bûcher et, un peu plus loin,
au numéro 14, on découvre l’oran-
gerie, un bâtiment tout en lon-
gueur percé de nombreuses
baies vitrées et agrémenté d’élé-
gants frontons triangulaires. Che-
min faisant, en direction de
l’étang, on distingue, sur la
gauche, aux numéros 23-25, les
anciens communs de la propriété,
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AVeC l’AssoCiATion ROBINSON NATURE

Sous l’œil des oiseaux

l’association Robinson nature, qui a pour vocation de « faire
connaître et protéger la nature par des activités de découverte de la
biodiversité », propose des sorties dans les espaces verts du
plessis-robinson et notamment à l’étang Colbert. Depuis mai
2012, chaque mois, les adhérents s’y retrouvent pour observer et
recenser les espèces animales et végétales. les oiseaux
intéressent particulièrement les membres de l’association qui
profitent des connaissances de spécialistes du Centre
ornithologique ile-de-France (CoriF), d’un pharmacien et d’un
professeur de sciences de la Vie et de la Terre. « Nous proposons
des sorties près de chez nous, qui ne nécessitent pas l’usage de la
voiture, explique Andrée-Dominique liéger, présidente de
l’association. Il me semble intéressant de revenir régulièrement dans
le même secteur et de le voir évoluer au fil des saisons. » on peut y
observer, selon les périodes, environ une douzaine d’espèces
d’oiseaux aquatiques (colverts, cormorans, foulques macroules)
et une trentaine d’autres oiseaux (mésanges, sitelles torche-pot,
bergeronnettes des ruisseaux…).

l

Le château Colbert au cœur du
domaine seigneurial.

Le ministre Colbert.
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qui abritaient écuries, granges
et logements du personnel du
domaine.

maître de l’eau
Un an après l’achat du fief du
plessis-piquet, Colbert en revend
la majeure partie. il ne conserve
que le domaine de la ferme dont
il orne le grand bâtiment d’entrée
de deux petites tourelles, témoins
de sa suzeraineté sur les lieux. il
affirme, par là même, son droit
absolu d’utiliser, à sa guise, l’eau
de l’étang qu’il fait creuser en
1682.
« (…) rigoles drains, conduites et
aqueducs amènent ces eaux à
l’étang et une conduite part de
son angle sud-est pour amener de
son eau au réservoir du Jardin de
la ménagerie »(2), explique l’his-
torien Thierry Dindeleux qui
ajoute : « Sitôt creusé, l’étang fut
aménagé avec un embarcadère
sur sa rive ouest et, sur sa rive est,
la levée de l’étang fut élargie, pavée
et dotée de garde-fous sur ordre
de Louis XIV, car celui-ci chassait
dans les alentours ». 

le terrain s’enlise
l’étang est vendu comme bien
national le 5 mai 1794, puis re-
vendu à un certain Jean-François
hippolythe leconte, à l’exception
de l’eau et des ouvrages hydrau-
liques, dont la gestion est confiée
à la société propriétaire du Jardin
et des eaux de sceaux. le terrain
autour de l’étang passe de mains
en mains au sein de la baronnie
de sceaux. Certains propriétaires
scellent la bonde qui permet
l’écoulement de l’eau vers sceaux,
d’autres vendent la glace de
l’étang à un commerçant de ba-
gneux…, actes qui génèrent nom-
bre de différends avec la société
et donne lieu à une longue série
de procès. en 1918, « le propriétaire

est condamné à percer une porte
dans son mur dont la clef sera
confiée à un fontainier »(2). les te-
nants des lieux se succèdent, les
procédures aussi. Tous souhaitent
jouir du parc et s’insurgent contre
les prises d’eau de la société qui
font diminuer le niveau d’un
étang de plus en plus vaseux.

mort et résurrection
en 1869, l’étang est déclaré bien
communal. il faut croire que le
niveau remonte quelque peu,
car le bassin devient un lieu de
baignade et de pêche très prisé.
en 1888, il est acquis par la
société du refuge (voir p. 58) et
sera revendu en 1923. « Presque
à l’abandon, envasé, servant de
décharge, il est sur le point de dis-
paraître. En 1935, le maire, Alfred
Delassue obtient son acquisition
par le Département »(3), à l’époque
département de la seine, qui de-
viendra les hauts-de-seine.
Après des décennies de déclin,
l’étang Colbert va enfin être
considéré comme un espace à
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Un étang creusé dans la Gâtine 
« Le nom de la pièce de terre sur laquelle a été creusé l’étang est nommé sur
un ancien plan : la Gâtine, précise l’historien Jacques ledeux. Cette Gâtine
s’étendait de l’étang jusqu’à l’avenue Raymond-Croland. Une gâtine en vieux
français est généralement une terre marécageuse, gorgée d’eau, impropre à la
culture céréalière, une terre gâtée, sans intérêt, à peine utilisable en prairie.
On comprend mieux pourquoi l’étang a été établi à cet endroit, véritable
entonnoir, réceptacle naturel des eaux abondantes des plateaux
environnants, et pourquoi, pendant très longtemps les parcelles sous l’étang
abritèrent une pépinière (il faudra attendre la période contemporaine pour
qu’on y édifie l’hôpital Marie-Lannelongue) et un horticulteur jusque dans les
années soixante. »

Un guide pour visiter le quartier
retrouvez la brochure 
« les parcours du
patrimoine n°2 – 
Quartier Colbert » 
à l’accueil de la Mairie 
et en ligne sur 
www.plessis-robinson.com
rubriques « Découvrir le
plessis / patrimoine bâti ».

plusieurs articles 
sur l’étang Colbert 
sont également en ligne
sur ce site dans la
rubrique « archives
municipales ». L’historien Jacques Ledeux et Vincent Le Gall, archiviste municipal, lors des

Journées du patrimoine en 2013.

© Archives de paris.
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préserver. le Jardin de l’étang
Colbert, inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des sites (loi de
1930 sur la protection des sites
et monuments naturels), est
ainsi reconnu officiellement pour
son caractère patrimonial. Des
travaux sont entrepris en 1954
et 1955 pour lui redonner vie
avec notamment le curage du
bassin et la construction d’un
chemin tout autour. la nature
peut à nouveau s’épanouir et le
site devenir le lieu de promenade
agréable que nous connaissons
aujourd’hui.

un espace à préserver
« Le jardin est compris dans la
petite unité paysagère dite « Val-
lon des Blagis », éponyme de
l’ancien ru qui y coulait », précise
le rapport du Conseil général
des hauts-de-seine de juin
2013(4). Thierry Dindeleux com-
pléte : « En cas de trop plein de

l’étang, le surplus est jeté dans
le ruisseau des Blagis, également
nommé ruisseau de la Fontaine
des moulins ».
l’étang est situé à 108 mètres
d’altitude, sur un point bas de
la commune. D’une surface
d’1,7 hectare, d’une profondeur
variant entre 1,88 m et 2,9 m,
il fait l’objet d’une surveillance
particulière de la Direction dé-
partementale de l’eau et de la
Communauté d’agglomération
des hauts-de-bièvre (étude de
la qualité de l’eau, nettoyage
des chambres à sables, études
bathymétriques (hauteur de la
vase)…).

la biodiversité protégée
le caractère champêtre du site
a évolué vers un espace pay-
sagé. Différentes zones (jardi-
née, rustique, naturelle) ont
été définies et associées à des
modalités d’entretien qui leur
sont propres. la Direction des
parcs et jardins du Conseil gé-
néral des hauts-de-seine veille
à préserver cette biodiversité.
« Une zone d’eau, ses îlots et les
berges contigües ont été classés
en zone naturelle pour favoriser
le maintien et le développement
des oiseaux d’eau et des pois-
sons »(4). l’association Robinson
nature organise chaque mois
des sorties ornithologiques afin
de dresser un état des lieux de
la population d’oiseaux sur le
site (voir encadré p. 58). Quand
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Havre de paix pour les promeneurs.

L’étang dans les années 1920.
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Pêche, l’avis d’un spécialiste
damien bouchon, chargé de mission de l’association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques (aappma
92&75 ouest) connaît bien l’étang et les espèces qui 
le peuplent.

« Ce plan d’eau de seconde
catégorie piscicole est composé
de plusieurs espèces typiques de
ces plans d’eau : des carnassiers
(brochet, sandre, perche,
grémille…), des cyprinidés
(gardon, rotengle, tanche, carpe,
brème) et certainement quelques
écrevisses américaines.
L’AAppMA réalise un alevinage
chaque année au mois de
novembre pour compléter le
stock piscicole et permettre le
brassage génétique des espèces.
Nous fermons la pêche pendant un mois, afin que les nouveaux
individus s’acclimatent au plan d’eau. Il peut nous arriver
occasionnellement de réaliser un lâcher de truites pour une opération
de promotion et faire plaisir à certain pêcheurs qui n’ont pas les
moyens de se déplacer dans les rivières ou plans d’eau souvent
éloignés d’Île-de-France. Ce plan d’eau est un véritable havre de paix
pour les promeneurs et les pêcheurs qui le fréquentent. Il mérite une
attention particulière pour la biodiversité qu’il accueille et nous
devons tout faire pour que celle-ci soit favorisée et pérennisée. »
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aux pêcheurs, ils sont aux pre-
mières loges pour observer le
plan d’eau et sa faune aqua-
tique. Deux oxygénateurs pour-
voient au déficit en oxygène
pendant les mois chauds de
l’année pour le maintien de la
faune aquatique. « On peut dire
que ce plan d’eau est en bonne

santé mais qu’il doit être sur-
veillé », atteste Damien bou-
chon, chargé de mission de
l’Association Agréée de Pêche et
de Protection des Milieux Aqua-
tiques (voir encadré p. 60).
Une démarche que tous les
partenaires locaux ont à pré-
sent intégrée dans une volonté

commune de gestion
durable. Après plusieurs 
décennies d’attention,
ce site est devenu un
joyau de verdure et un
havre de paix pour les pê-
cheurs, les promeneurs et les
heureux résidents du quartier
Colbert.
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Regard d’un artiste sur l’étang
Au 36, rue du tour de l’étang Col-
bert se dresse une maison des
années trente, prise dans la gly-
cine, dont le jardin donne direc-
tement sur l’étang. on la recon-
naît à l’aigle sculpté sur son
fronton. Daniel barreau, photo-
graphe, et Marie-Monique, son
épouse et sa muse, y demeurent
depuis respectivement soixante-
dix et cinquante ans. « Cette mai-
son a été construite en 1935 par
deux familles italiennes. Elle a en-
suite été divisée en appartements,
avec deux petits logements par
étage. C’est ainsi que nous avons
emménagé près de l’étang avec
mes parents », explique Daniel

barreau. photographe profesion-
nel de talent, Daniel immortalise
l’étang à chaque saison.

du surréalisme 
à l’impressionniste
il se passionne très jeune pour
la photographie, influencé par
les travaux de Jean-louis Michel,
lucien Clergue... la nature et
les nus sont ses principales
sources d’inspiration. il imagine
des ambiances surréalistes, fan-
tastiques, dans lesquelles les
corps sont comme fossilisés
dans un écrin minéral ou végé-
tal. pour donner forme à son
monde imaginaire, Daniel uti-

lise plusieurs agrandisseurs et
joue avec la transparence des
négatifs. Cette technique lui per-
met d’incruster des person-
nages dans des paysages. le
rendu est très différent des
montages réalisés avec photo-

shop (1) ! la matière et ses re-
liefs sont palpables. son travail
sera repéré et publié dans des
magazines allemands, améri-
cains, japonais... passionné, le
photographe suit les évolutions
technologiques, mais reste fi-
dèle à Dame nature. « L’eau, les
rochers, l’herbe, les éléments… On
se laisse prendre par la nature »,
explique-t-il. Daniel et son
épouse pointent régulièrement
leur objectif sur l’étang Colbert.
C’est devenu un rituel qui ré-
pond à l’appel de la lumière et
la beauté du paysage. Des pho-
tos, au caractère intemporel, qui
rappellent les scènes de Monet
au bord de l’eau.

http://etang-colbert.blogspot.fr/ ;
http://dany.36.free.fr ; http://daniel-bar-
reau-nb.blogspot.fr/ ; http://daniel-bar-
reau-cl.blogspot.fr/ ; http://www.art-mo-
nie.blogspot.fr/

(1) logiciel de traitement d’image.

sources
(1) « Le Plessis-Robinson Neuf siècles 
de vie au fil de l’Histoire », Jacques

Ledeux (Ed. TerraMare)
(2) « Une Ferme et un Étang pour Colbert
et… un Quartier » de Thierry Dindeleux

(Ed. Historicités)
(3) « Le Plessis-Robinson rues, sites 

et lieux-dits », Pierre Prévôt-Leygonie 
(Ed. TerraMare)

(4) Rapport sur les « Généralités du Jardin
de l’étang Colbert », Conseil général 

des Hauts-de-Seine (juin 2013)
« Le patrimoine des communes des

Hauts-de-Seine » Ed. Flohic
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Paysage de neige.

daniel barreau
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Le Plessis-Robinson abrite
231 jardins familiaux. 
Ce patrimoine vert, né dans
les années 1920, a pris une
importance particulière au
cours de la dernière guerre.
Caractéristiques du paysage
local, les jardins sont
devenus un lieu privilégié de
vie et d’échanges entre les
Robinsonnais. Bienvenue
dans ces enclos colorés,
espaces à vivre au rythme 
de la nature…

LEs JARDiNs 
FAMiLiAUX

un
patrimoine

vert au cœur
de la ville
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es premiers jardins dits « ouvriers » ap-
paraissent au plessis-robinson dès 1924

avec la construction de la Cité basse, puis de la
Cité haute. Ces ensembles, dessinés par l’archi-
tecte Maurice payret-Dortail pour répondre à la
pénurie de logement, s’inscrivent dans un vaste
plan d’aménagement des villes de banlieue,
initié par la maire de suresnes, henri sellier,
alors président de l’office hbM (habitations à
bon Marché).
Celui-ci définit une politique expérimentale
d’aménagement du territoire du « Grand Paris »,
dite « hygiéniste », dont l’objectif est d’apporter
des solutions aux problèmes sociaux identifiés
alors en France (maladies, alcoolisme, délin-
quance…). « Plus que construire des logements en
conciliant ville et nature, les cités-jardins répondaient
à un idéal social » (1). il s’agit, en somme, de
créer les conditions d’une vie saine grâce à un
environnement équilibré : répartition de loge-
ments individuels et collectifs, modernes et
confortables, associés à des jardins, des services
à la population (culturels, sportifs, transports...). 

un modèle : « l’urbanisme jardinier »
henri sellier s’inspire alors du modèle des cités-
jardins anglo-saxonnes pour faire construire
celles du plessis-robinson, de Châtenay-Malabry,
de Champigny ou de suresnes… sa vision en la
matière est très précise. Voici ce qu’il écrit sur
la qualité des futurs occupants des cités du
plessis-robinson : petits fonctionnaires, employés

l

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

Claude saillard, 
au 9 clos 
des aromatiques
« Je viens depuis dix ans
une heure presque tous
les jours dans mon jardin
qui est principalement
potager. Cette année, j’ai
des tomates, blettes, cour-
gettes, concombres… J’ai
eu une tomate de 750
grammes ! C’est mon plai-
sir de cultiver, d’être dans
mon jardin. C’est reposant
et c’est toujours une sur-
prise de voir que les
plantes repartent ! »
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de bureaux ou artistes « ne sont pas tenus de
commencer leur travail à la première heure… et
pourront bénéficier de la semaine anglaise… Ils
auront donc intérêt et plaisir à habiter ce cadre
champêtre et utiliser leurs heures de loisirs aux
travaux de petites cultures » (2). le jardin devient
alors un « lieu de pratique de l’habitat » qui doit
permettre à la population de s’occuper avec une
activité saine. à cette époque, ces lopins sont
avant tout des terres nourricières, qui vont être
particulièrement convoitées pendant la seconde
Guerre mondiale.

la nécessité des jardins en temps de guerre
Afin de pallier les problèmes de rationnement,
l’état va encourager la création de jardins ouvriers
par une série de lois publiées à partir de 1940 :
« Une prime de 150 Francs est allouée, sous certaines
conditions, aux exploitants d’un jardin familial,
en exécution de la loi du 31 octobre 1941. 
Les conditions à remplir sont les suivantes : 
1/ Avoir mis en culture, entre le 30 avril 1941 et le
30 avril 1942, un jardin de 150 m2. La transformation
en jardin potager d’une prairie, d’une pelouse,
d’une terre labourée, d’un remblai, d’une vigne,
etc… est considérée comme un véritable défrichage
qui donne droit à la subvention. (…) 3/ Adhérer à

la « Ligue du Coin de Terre et du Foyer »… 
suite à la publication de ces lois, les terrains
« incultes » sont recensés et réquisitionnés. les
demandes d’attribution de terrain et de subven-
tions pleuvent. Des centaines de parcelles,
jusqu’alors inexploitées, vont être labourées et
cultivées sur l’ensemble de la commune et dans
sa périphérie (la boursidière, la solitude, la
Queue de pie en limite de Clamart).
Dans un courrier au maire, en date du 21 avril
1942, un robinsonnais sollicite « un peu de plants
de pomme de terre à acheter n’ayant rien cet hiver
pour notre alimentation ». pour une population
de plus en plus affamée, cultiver un jardin est
devenu une nécessité vitale.

la ligue française du Coin de terre et du
foyer
il faut imaginer que les bénéficiaires de jardins
sont en partie des citadins qui n’ont jamais tra-
vaillé la terre. C’est pourquoi on voit s’organiser,
dans les villes de banlieue parisienne, des mani-
festations (conférences, expositions…) destinées
à faire connaître et promouvoir l’horticulture.
la ligue française du Coin de Terre et du Foyer
assure un encadrement local. elle règlemente
l’usage des parcelles : « Chaque jardin devra être
cultivé avec soin, fumé et ensemencé en temps et
saison convenables » (Art.2) et encourage les cul-
tures, remettant des « diplômes de récompense
aux jardins nouveaux particulièrement bien tenus
et ayant les plus belles récoltes » sur les critères
suivants : abondance des produits, produits de
longue conservation, beauté des produits et pro-
preté. la ligue organise également, avec le se-
cours national, des achats groupés de semences
de pommes de terre, soja, maïs… (comme le fait
aujourd’hui Graines de Ville, cf. encadré p. 65).
la loi du 21 janvier 1943 mettra fin aux subventions
versées aux jardiniers, mais l’exploitation des
terrains se poursuit. il faut manger. Des rondes
de gardes-messiers sont mises en place, afin de
surveiller les jardins qui sont entourés de fil de
fer barbelé. C’est dire si ces lopins de terre sont
devenus stratégiques.

Jardins d’avenir
Au cours de cette période particulièrement
difficile, l’attachement aux jardins « ouvriers »
s’enracine au plessis-robinson et ailleurs. Après
guerre, les enfants et les familles prennent l’ha-
bitude se retrouver dehors, dans les jardins et

anne-marie et ivo Napolitano, 
20 clos des gypsophiles
« Nous avons notre jardin depuis 2003. Avant
nous habitions à Paris, mais c’est beaucoup
plus difficile de rencontrer des gens. Ici avec
le jardin, le Club, nous avons de quoi occuper
notre retraite ! Dans l’allée, tout le monde se
connaît et les gens sont tous très gentils. Il y
a les retraités qui viennent la semaine et les
travailleurs qui sont là plutôt le week-end.
On plante de tout, des fleurs et des légumes.
Nous n’utilisons pas d’engrais et faisons
nous-mêmes notre compost. Notre petit-fils
de cinq ans vient régulièrement en stage au
jardin après l’école. Il est tout fier d’apprendre.
Il sait qu’il faut arroser les tomates au pied
et pas sur les feuilles. C’est un plaisir, on y

est tous les jours et si nous nous absentons, les pissenlits envahissent très vite le
terrain. C’est du travail, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain ! »
Confidence à la dérobée : « Pour que ça pousse, il faut leur parler ! »
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les squares situés au pied des immeubles. Au fil
du temps, les modes de culture évoluent, laissant
la place aux fleurs et autres végétaux d’agrément.
Devenus jardins « familiaux », ils jouent un rôle
social au sein de la commune. 
Ce modèle des cités-jardins se trouve au cœur
de l’idéal de ville durable, vers lequel se tourne
aujourd’hui le plessis-robinson. De nouveaux
jardins sont aménagés allée du Docteur lamaze,
rue Auguste-rodin, avenue Albert-Thomas, puis
dans la nouvelle Cité-jardins. on recense actuel-
lement 231 jardins familiaux, d’une surface de
80 à 120 m2, répartis sur une large partie du ter-
ritoire robinsonnais (voir plan p. 68). Certaines
écoles ont aussi leur jardin et transmettent aux
enfants les joies de la terre.

une chance et une responsabilité
le plessis-robinson a reçu le prix des jardins fa-
miliaux au niveau national en 2004. « Ce qui est
assez rare, c’est d’avoir des jardins en pied d’im-
meuble et non des parcelles relayées à la périphérie
de l’agglomération », explique Jacques perrin,
1er maire-adjoint à l’Urbanisme et aux espaces
verts. Comme de petites alvéoles de verdure,
les jardins, havres bucoliques, font respirer la
ville. Jardins carrés ou jardins ronds, très
maîtrisés ou plus champêtres, fleuris ou pota-
gers… Tous sont la propriété de l’oph92 qui
loue les parcelles à bas prix. « Beaucoup de
gens s’engagent à cultiver un jardin, mais n’ont
pas la notion du travail que cela représente et
laissent finalement leur terrain en friche, explique-
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Graines de Ville pousse dans les jardins
l’association Graines de Ville réunit
environ quatre-vingt passionnés
d’horticulture. « 90 % des adhérents
sont locataires de jardins familiaux »,
explique richard Gilquart, son
président. Chacun partage ses
connaissances d’un potager à
l’autre, dans une ambiance très
conviviale.

l’association possède trois serres
construites et prêtées par l’oph92 -
rue Vernadat, rue Fernand-Fourcade
et allée du Docteur lamaze – dans
lesquelles les jardiniers cultivent
plantes, fleurs, légumes, aromates
qui sont cédés à prix coûtant.
Graines de Ville met à disposition de
ses membres du matériel de
jardinage (tondeuse, taille-haie,
motobineuse…) et réalise des achats
groupés de terreau. Au printemps,
des jardinières fleuries sont
vendues aux robinsonnais.

Chaque année, une tournée des
jardins est organisée pour la remise
des « prix Graines de ville ». les
trois meilleurs jardiniers de la

saison se voient attribuer une bèche
d’or, d’argent et de bronze, associée
à un bon d’achat. les adhérents se
retrouvent également pour la fête
du nouvel an et la sortie annuelle,
afin d’aller butiner plus loin
(beauvais, Giverny…) des sources
d’inspiration pour leurs jardins.

pour rejoindre l’association, 
contactez richard gilquart 
au 06 20 53 79 89 (adhésion
annuelle : 12 €). 
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Les jardins dans la Cité basse dans les années 30.
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t-on à l’office, or les locataires signent un
règlement qui les engage à cultiver leur parcelle
et qui interdit par ailleurs les installations (cabanes,

balançoires, barbecues…). Ces jardins sont d’une
grande beauté. Nous voulons garantir que ce
tissu reste homogène et qu’il conserve son caractère.
De nombreuses personnes attendent une parcelle,
mais après il faut faire l’effort de l’entretenir, c’est
du travail ! », rappelle, lui aussi, richard Gilquart,
président de l’association Graines de Ville (voir
encadré p. 65). pour faciliter la gestion des
clos, l’association a baptisé les allées : impasse
de la mauve, de la joubarbe, allée des griottes…
ravissantes adresses, parfois reliées entre elles
par des treilles couvertes de roses et de glycines.
D’un jardin à l’autre, les liens qui se tissent
entre végétaux et jardiniers sont nombreux. 

voisins solidaires
« Le lien social est important », constate Jacques
perrin. « Il faut rappeler que la Fête des voisins
existait déjà dans les jardins familiaux », poursuit-
il. « Ce sont des lieux de convivialité et de rencontres. »
l’entraide entre jardiniers se développe au fil
des saisons : un coup de bêche par-ci, un arrosage

Derniers jardins inaugurés
dans la nouvelle Cité-jardins.

Quel plaisir de
récolter les produits
cultivés avec amour

dans son jardin !
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par là. les voisins échangent clés, graines,
conseils et recettes. on partage aussi les cueil-
lettes : quel plaisir d’offrir les fruits de son pota-
ger ! Cette dynamique est largement encouragée
par l’association Graines de Ville, dont la mission
s’apparente à celle de la ligue française du Coin
de Terre et du Foyer (évoquée p. 64). Comme
partout, il existe aussi des mésententes entre
jardiniers. Dans certaines allées, des comporte-
ments peu respectueux ou des vols de légumes
ont laissé à certains locataires un goût amer,
mais heureusement ces situations restent anec-
dotiques. la nature apaise généralement les
tensions et les tracas.

une école de la vie
l’entretien d’un jardin offre chaque jour une
nouvelle leçon de vie : apprendre le goût de
l’effort, la patience, l’acceptation de ce qui
apparaît et disparaît ensuite... on ne peut rien
faire face aux aléas climatiques ! on ne peut
pas lutter non plus contre les oiseaux qui se ser-
vent avant vous et les innombrables nuisibles.

Quoi que… les jardiniers sont parfois obligés de
leur déclarer la guerre, rivalisant d’ingéniosité
pour tuer les limaces dans des coupelles remplies

« Mes parents avaient un jardin, entre la
rue de la Raye tortue et la rue Kellog [ndlr :
où se situe la nouvelle Cité-jardins], que
mon père cultivait avec passion. Nous étions
arrivés au Plessis-Robinson en 1939, un peu
avant la guerre, et mon père avait aussitôt
loué un jardin, qui s’obtenait alors très faci-
lement. Ce fut plus difficile dans les années
qui suivirent, car la guerre installa la disette
et c’était important de produire ses propres
légumes. Mon père avait construit un ap-
pentis au fond du jardin dans lequel il ran-
geait ses outils de jardinage et où il élevait
quelques lapins qui, à la suite de vols, furent
rapidement rapatriés dans un local très aéré
attenant au logement. Chacun cultivait une
grande variété de légumes (pommes de
terre, haricots, petits pois, tomates, oignons,

carottes…). Nous avions planté un pêcher
qui donnait des fruits délicieux et toute
une planche de fraises grosses et juteuses
qui nous régalaient chaque été. Ah ! Les
bonnes fraises du jardin de mon père ! Il y
avait aussi quelques rosiers qu’il cultivait
tout spécialement pour ma mère. Pas de
pelouse dans ces jardins, l’espace était trop
rare pour le gâcher. Ce fut, pour tous, un
apport de nourriture inestimable. Les voisins
jardiniers se connaissaient tous et échan-
geaient volontiers, entre eux, des graines
ou jeunes plants de leur production. Comme
nous étions proches de la ferme qui se
trouvait en haut de la rue du Loup pendu
(à la place de la boulangerie), les chevaux
de cette ferme empruntaient souvent cette
rue, la parsemant au passage de quelques

crottins que l’on ramassait pour fertiliser
nos jardins. Il fallait garder un œil sur nos
productions car les vols n’étaient pas rares.
Dans les années qui suivirent la guerre, lors
d’un concours, mon père reçu le troisième
prix de la ville. »

les JardiNs d’aNtaN
souvenirs de solange robin, présidente de l’association 
histoire et mémoire du plessis-robinson

immeubles en fête
s’est développé chez
nous grâce aux
jardins familiaux.
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Les jardins 
familiaux 
aujourd’hui
• rue saint-fiacre :

12 parcelles

• avenue aristide-briand :
5 parcelles

• squares grimm et
andersen :
2 parcelles

• rues fourcade /
brossolette / estienne
d’orves - Clos des
arbustes :
22 parcelles (+ une serre)

• rues péri / brossolette -
Clos des légumes :
16 parcelles

• 4 avenue pierre-
brossolette :
8 parcelles

• 6 avenue pierre-
brossolette :
8 parcelles

• square du docteur
lamaze :
13 parcelles (+ une serre)

• square du docteur
roux :
13 parcelles

• rues laënnec/harvey :
4 parcelles

• rue auguste-rodin :
11 parcelles

• avenue albert-thomas :
8 parcelles

• avenues
arrufat/république :
4 parcelles

• avenue de la
république :
12 parcelles

• rue Jean-Jaurès :
14 parcelles (+ un
cabanon de jardin)

• rue schimmel :
7 parcelles

• rues fenzy/arrufat :
6 parcelles

• 1/11 square fleming :
11 parcelles

• rue victor-vernadat :
6 parcelles (+ une serre)

• rues facq/péri :
21 parcelles

• rues péri / fourcade /
brossolette :
28 parcelles

Jardins familiaux

serres

Cabane de jardins de Graines de Ville 

Les jardins prospèrent et se cachent parfois au cœur des quartiers robinsonnais.

Cité basse

Cité des
écrivains

Nouvelle
Cité-jardins

Cité des
sculpteurs

Cité haute

secteur
Joliot-Curie
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de bière ou miner leur parcelle avec des coquilles
d’œufs ! les plus philosophes s’émerveilleront
peut-être simplement de ce monde infiniment
petit qui les dépasse aussi facilement. le jardin
est un tableau vivant qui nous invite à développer
notre sens de l’observation, voire de la contem-
plation… Une nouvelle pousse, une fleur qui
éclot, une petite coccinelle posée sur une feuille.
Constater simplement dans le calme de la nature
que la beauté du monde est juste sous nos
yeux. silence… Ça pousse !

sources
(1)  « Les cités-jardins 

un idéal à poursuivre », 
Les Cahiers de l’Institut

d’aménagement et
d’urbanisme ; 

(2) Sources : « Henri Sellier
et les cités-jardins 1900-
1940 » sous la direction 

de Katherine Burlen,
Archives municipales.

Christine deleuse, 2 clos lamaze,
responsable de la serre n°3 et 
de la collecte de terreau pour 
l’association graines de ville
« J’ai toujours aimé jardiner. Mon grand-
père avait un immense jardin. Nous avions
le droit de cueillir mais pas de semer ! C’est
pour cela que j’ai eu envie d’avoir mon
propre jardin. Je me suis aussi beaucoup oc-
cupée de celui du centre de loisirs du Pierrier
et de l’école Louis-Pergaud. C’est un inves-
tissement ! Mais j’adore ça. On est zen dans
un jardin. On fait abstraction de tous les
petits soucis. Quand je vois une petite cour-
gette apparaître ou des mésanges se poser,
je me dis que c’est mon petit coin de paradis !
C’est super de pouvoir récolter et cuisiner

ses légumes. Je fais pousser des tomates de toutes les couleurs, choux, oignons, radis,
courgettes, poivrons, aubergines, pommes de terre, fraises, quelques aromatiques et
des fleurs. Cette année, il aurait fallu deux semaines de soleil en plus. D’une année
sur l’autre, le jardin change complètement. Pour l’entretenir, je me renseigne sur
internet, dans des magazines. à partir du moment où on s’intéresse à quelque chose,
on n’a jamais fini d’apprendre. »

du Fleurissement
2013, catégorie

« Jardins
familiaux »

1er Prix

 

       En famille, au centre
de loisirs ou à l’école,
les enfants
découvrent les joies
du jardinage.
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9 FéVRiER

soirée
anglaise au

cinéma
on a beaucoup parlé la

langue de shakespeare en
écoutant le meilleur de la

musique britannique comme
celle des beatles.
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18 JANViER

soirée des trophées sportifs robinsonnais
les sportifs, leurs entraîneurs et les dirigeants qui ont fait briller le sport robinsonnais en 2013
comme les filles de l’équipe junior de volley-ball championne de France.

31 MARs

les cloches
de robinson
Tous les ans, elles reviennent
par milliers le jour de pâques,
pour le plus grand bonheur
des enfants qui s’élancent à
travers le jardin de robinson.

30 MARs

soirée licia
Chery
Quand les thèmes les plus
universels se retrouve dans
une voix d’or aux accents soul,
jazz et rock.

11 AVRiL

Cérémonie des villes-donneurs
Martine Dubois reçoit au nom de la Municipalité le trophée « trois cœurs »
décerné aux communes les plus impliquées dans le don du sang en France.

7 AVRiL

Journée du
développement

durable
Même sans prendre autant de

hauteur, la bicyclette est un bon
moyen pour circuler au plessis-

robinson, avec l’assistance
électrique pour les plus fortes côtes !

UNE ANNéE HAUTE 
EN CoULEURs

ça s’est
passé 
en 2013
au plessis-
robinson
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DU 13 AVRiL 
AU 21 AVRiL

exposition
Chrismoz
l’artiste robinsonnaise 
Christine Mozian exposait 
ses plus belles toiles 
dans le cadre des rendez-vous
de l’orangerie.

20 AVRiL

salon du livre jeunesse
à l’écart des grand’messes de la porte de Versailles ou du salon du livre de
Montreuil, le salon du plessis-robinson devient le rendez-vous incontournable
des petits éditeurs et des talents à découvrir.

8 MAi

Cérémonie
commémorative
du 8 mai 1945
les années passent, mais le souvenir
reste vivace grâce au travail 
de mémoire et à la mobilisation 
des robinsonnais autour de ceux qui
se sont engagés pour notre liberté.

16 MAi

remise du
prix buZZ

sur le thème de l’univers de la
mafia, les jeunes collégiens et

lycéens de la ville ont créé
une œuvre originale en textes

et en images.

24 AVRiL

exposition arts plastiques enfants
les élèves, enfants et adolescents, de sylvie Andrikian, Corinne rohard 
et Cédric lestiennes ont présenté le fruit de leur travail annuel 
lors de l’exposition « Concert d’images » à la bibliothèque.
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21 JUiN

fête de la
musique
Amateurs et professionnels 
se retrouvent sur les places et
dans les rues pour le plus
grand bonheur d’un public 
de tous les âges.

25 MAi

la robinsonnaise
Dans cette course sur route, au
parcours dessiné pour favoriser 
la performance, le passage à travers 
la Cité-jardins n’a pas laissé aux plus
rapides beaucoup de temps pour
admirer le paysage.

15 JUiN

Charivari
le grand carnaval 

des enfants, 
le très attendu

Charivari, a traversé
la ville en musique et

en couleurs !

15 ET 16 JUiN

fête des guinguettes
Wendy et Franz, fraîchement élus Miss et Mister robinson 2013, remontent 
les allées du marché en pleine Fête des Guinguettes.

DU 27 AU 31 MAi

immeubles en fête
C’est devenu une tradition, la dernière semaine de mai, on descend dans les
cours, les jardins et parfois les rues pour boire un verre, grignoter et bavarder
ensemble.

28 JUiN

gala de la
danse

Un an sur deux, les grands
élèves de danse de la MMD

montent sur scène pour 
le plus grand bonheur 

des familles et des amoureux
de chorégraphie.
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25 JUiN

distribution des dictionnaires
passer de l’école maternelle au Cp ou de l’école primaire au collège, c’est un
grand saut dans l’inconnu, que les élèves réussissent encore mieux quand ils
s’appuient sur un bon dictionnaire.

13 JUiLLET

bal populaire
en ouverture de la fête nationale, la piste de danse ne désemplit pas, en
attendant que n’éclatent les couleurs du feu d’artifice.

20 AU 25 JUiN

olympiades
des écoles

plus haut, plus vite, plus fort !
les enfants des écoles

s’affrontent tous les étés au
parc des sports dans le respect

de l’esprit de Coubertin, car
l’important, n’est-ce pas, est

de participer !

5 JUiLLET

Cinéma en
plein air
Un petit coin de pelouse sous
le ciel étoilé, les aventures de
Tintin sur grand écran ont
transporté des centaines de
spectateurs.

15 JUiLLET 
AU 11 AoûT

plessis-plage
il n’y a pas la mer, mais tous
les autres ingrédients sont là
pour se croire en vacances : du
sable, des jeux et cette année
un très beau soleil !

7 sEPTEMBRE

forum des associations
Vingt ans après le jumelage du plessis-robinson avec la commune anglaise de
Woking, les visiteurs du Forum ont pu constater la richesse et la qualité des
échanges avec nos amis d’outre-Manche.
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21 sEPTEMBRE

puces des couturières
boutons, aiguilles, tissus, tout ce qui peut se coudre ou se broder se retrouve
au Moulin Fidel dans cette braderie organisée par Plessis Bienvenue.

16 & 17 sEPTEMBRE,
8 & 9 oCToBRE

Journées 
du maire

Contrairement à une légende
tenace, il fait parfois beau en
normandie et certains de nos
aînés ont pu profiter d’un bon

temps sur la Côte normande.
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plus de photos 
de 2013 

dans la photothèque 
du site de la ville

www.plessis-robinson.com

15 sEPTEMBRE

Course de
trottinettes
C’est amusant, cela peut même
être sportif, mais c’est pour une
bonne cause : celle défendue
par l’association Un sourire pour
tous pour les enfants du Togo.

14 & 15 sEPTEMBRE

Journées du
patrimoine
en vedette cette année le

quartier Colbert dans lequel a
été mis en place le second
parcours du patrimoine du

plessis-robinson.

22 sEPTEMBRE

foire à tout
rien de tel qu’une bonne Foire 

à tout pour débarrasser le grenier 
de tout ce qui nous encombre, 

ce qui a fait encore cette année 
le bonheur de milliers de visiteurs à
la recherche de l’objet de leur cœur.
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17 NoVEMBRE

Convention du disque
on croyait le vinyl mort et enterré : il revient en force à chaque Convention 
du disque organisée par l’association des collectionneurs et à laquelle 
se pressent les chercheurs de trésors.

7 AU 20 DéCEMBRE

la féerie de Noël
on oublie la crise quand les lumières de noël brillent
dans les yeux des enfants, entre tour de poney et
tour de manège, sans oublier la rencontre
inoubliable avec le père noël.

7 DéCEMBRE

bourse aux
jouets
Avant noël, c’est toujours
l’occasion de trouver des
cadeaux pas chers et
quasiment neufs, tout en
participant à la
mobilisation pour le
Téléthon à travers notre
ville.

29 NoVEMBRE

entraînement de masse de judo
Depuis vingt ans, tous les petits robinsonnais se sont confrontés une fois par
an avec un grand champion français qui anime cette belle fête du judo.

23 NoVEMBRE

regards d’enfants
organisé par l’association Musicordes, ce rendez-vous artistique a réuni cette année 
au Moulin Fidel musique, littérature, sculpture et peinture, avec en invité d’honneur 
robert benzi, le célèbre chef d’orchestre et ancien enfant prodige.
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Une année réussie s’organise à
l’avance. Afin de prévoir les moments
que vous ne devrez pas manquer en
2014, découvrez en avant-première le
calendrier des grands rendez-vous de
l’année au Plessis-Robinson :
expositions, fêtes, forums, événements
sportifs, c’est le moment d’inscrire sur
votre agenda les dates que vous ne
voulez manquer sous aucun prétexte. 

Bourse toutes Collections
DiMANCHE 2 MARs, 9H-18H
philatélistes, numismates, cartophiles, c’est pour vous le rendez-vous de
l’année au plessis-robinson, à la recherche de la pièce rare qui viendra
enrichir votre collection. Complexe sportif Joliot-Curie

4e Salon du Livre jeunesse
sAMEDi 17 MAi, 10H -19H
entièrement consacré aux livres pour les jeunes de 1 à 13 ans, ce salon vous
invite à découvrir une trentaine de « petits éditeurs » indépendants, avec
conférences, spectacles, séances de dédicace. École Anatole-France

Salon des Artistes Amateurs
DU sAMEDi 25 JANViER AU DiMANCHE 2 FéVRiER, 14H-18H
le meilleur des peintres, sculpteurs et plasticiens amateurs du plessis-
robinson se retrouve au Moulin Fidel pour une exposition qui est l’occasion
de découvrir – voire d’acheter – des créations originales. Moulin Fidel

DU sAMEDi 1ER FéVRiER 
AU DiMANCHE 16 FéVRiER, 
14H30-18H30
exposition Les Saisons. Anne de
larminat a baigné toute sa jeunesse
dans le monde de la peinture, grâce à
sa grand-mère, pensionnaire de la Villa
Médicis. Devenue elle-même artiste,
rompue à la peinture à l’huile en plein
air, elle installe son atelier en 2005 au
plessis-robinson. Orangerie du château

Exposition d’Anne de Larminat
Journée du Développement Durable
DiMANCHE 18 MAi, 10H-18H
Une journée consacrée à la biodiversité sous toutes ses formes. Cité-jardins

Les Cloches de Robinson
DiMANCHE 20 AVRiL, 10H-18H
l’association Plessis Arts et Loisirs organise la traditionnelle chasse aux
œufs pour les petits et propose de nombreuses animations pour les
enfants. Jardin de Robinson

Fête des Voisins
VENDREDi 23 MAi (DATE NATioNALE)
le plessis-robinson a été une des premières communes de France à soutenir
l’organisation de cette soirée entre voisins qui renaît chaque année dans tous
les quartiers de notre ville.

La Robinsonnaise
VENDREDi 23 MAi ET sAMEDi 24 MAi
le rendez-vous incontournable des amateurs de course sur route avec le
vendredi la robinsonnaise des écoles et le samedi la course des familles et
l’épreuve des champions. Parc des Sports

Les moments à ne pas manquer en 2  
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Festivités de Noël
DU sAMEDi 6 
AU VENDREDi 19
DéCEMBRE
Toute la ville se pare des
décors de noël et la fête
bat son plein dans les
quartiers et au marché,
avec en point d’orgue la
visite du père noël.

Charivari et Fête
des Guinguettes 

sAMEDi 14 ET 
DiMANCHE 15

JUiN

Un week-end de fête au
plessis-robinson : samedi,
charivari, concerts,
élection de Miss et
Mister robinson 2014 et
feux d’artifice.
Dimanche : les
guinguettes de

robinson, un rendez-
vous immanquable pour

les familles et les
nostalgiques de la belle

époque ! Quartier 
de Robinson

Fête nationale
DiMANCHE 13 JUiLLET
Autour du traditionnel feu d’artifice, c’est l’heure du grand bal populaire, en
famille et entre amis. Jardin de Robinson

Forum des associations
sAMEDi 6 sEPTEMBRE, 10H-18H
C’est le temps fort de la rentrée scolaire, indispensable
pour organiser les activités culturelles et sportives des
enfants ou pour s’engager dans une activité bénévole.
Complexe sportif Louis-Hachette

Foire à tout
DiMANCHE 
21 sEPTEMBRE, 8H-18H
Venez chiner chez plus 
de 300 exposants. 
Quartier Joliot-Curie

Journées du Patrimoine 
sAMEDi 20 ET DiMANCHE 21 sEPTEMBRE
• inauguration du parcours du patrimoine autour des

guinguettes de robinson. Quartier de Robinson

• Visite du Vieux plessis. Cœur de Ville

2e Salon de la photographie
DU sAMEDi 4 AU DiMANCHE 12 oCToBRE, 10H-18H
Après le salon des artistes amateurs en 2013, découvrez le talent des artistes
photographes professionnels et amateurs robinsonnais. 
Moulin Fidel 

« Le Plessis
en guerre »
DU MARDi 11 AU DiMANCHE
30 NoVEMBRE, 14H30-18H30
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre, cette
exposition vous fera vivre le quotidien
des robinsonnais entre 1914 et 1918.
Complexe sportif Joliot-Curie

Téléthon
sAMEDi 6 DéCEMBRE
Dans le cadre de la 27e édition du Téléthon, le plessis-robinson va encore se
mobiliser autour de concerts, d’animations et de la très attendue bourse aux
jouets de noël.

      n 2014 !

Fête de la Jeunesse 
et de la musique
sAMEDi 21 JUiN
Concerts, spectacles : tous les amateurs se retrouvent dans la rue pour
fêter l’été en musique !

Plessis-Plage
DU VENDREDi 11 JUiLLET AU DiMANCHE 10 AoûT
pourquoi partir au loin quand on trouve au plessis-robinson de la verdure,
l’eau, du sable, des jeux de plage, tout ce qu’il faut pour passer de belles
journées d’été ? Parc des sports

©
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T R I B U N E S

ans l’année qui précède l’élection mu-
nicipale, la jurisprudence autorise l’op-

position à s’exprimer librement dans sa

tribune, mais n’est pas claire sur la communi-
cation de la majorité. Dans ces conditions et
tant que ces points de droit ne seront pas

éclaircis, nous n’utiliserons pas l’espace mis
à notre disposition dans ce hors-série.D

tRIbune De La majoRItÉ 

La Majorité municipale.

elson Mandela, orphelin dès sa
dixième année, s’était engagé à

l’issue de ses études d’avocat dans les
rangs de l’ANC en 1944, au moment où le
parti national blanc des Afrikaners s’ap-
prêtait à institutionnaliser la ségrégation
raciale en un système nommé ensuite
« apartheid ». Avec ses proches, il parvient
à prendre la tête de l’ANC qui ne faisait
pas encore figure d’organisation de masse.

Dans le commentaire qu’il fit de la Charte
de la liberté que l’ANC adopta en 1955,
Mandela avait pour objectif la mise en
place dans le pays d’une « classe bourgeoise
prospère non européenne » et considérait
l’instauration de l’égalité civique et l’aboli-
tion du système de l’apartheid, comme les
conditions préalables à un développement
harmonieux pour « le commerce et l’en-
treprise privée ».

La grande victoire démocratique que consti-
tua la fin de ce système inique fut le

résultat de la poussée des masses noires
sud-africaines et de la montée d’un syndi-
calisme combatif partiellement indépendant
de l’ANC et du SACP (le PC sud-africain).
En 1976, des émeutes éclatent à Soweto
pour s’opposer à la tentative du pouvoir
blanc d’imposer aux Noirs l’enseignement
de l’afrikaans, la langue des descendants
des colons hollandais. C’est d’ailleurs la ré-
pression impitoyable qui s’abattit sur le
township (au moins 600 morts) et dont
l’acmé fut l’exécution du leader du mou-
vement de la « Conscience noire », Steve
Biko, qui conféra une portée mondiale à
l’emprisonnement de Mandela.

Tous ont salué unanimement en Mandela
celui qui a troqué la lance contre le bulletin
de vote, en soulignant que Madiba avait
fait le choix surhumain, après 28 ans de
prison, de pardonner et avait réussi à im-
poser cet état d’esprit à tout un peuple.
De 1996 à 1998, une « Commission de la
vérité et de la réconciliation » sillonna le

territoire sud-africain afin de collecter les
témoignages des victimes et des bourreaux
du temps de l’apartheid et ses sentences
conciliatrices jouèrent un rôle dans la tran-
sition démocratique que traversa un pays
à qui l’on pronostiquait un interminable
bain de sang intercommunautaire.

Au Plessis-Robinson, un équipement public,
depuis démoli, a porté un temps le nom
de N.Mandela. Jeudi 19 décembre, lors du
conseil municipal, Michel Hurpeau au nom
des élus de l’opposition a demandé et ob-
tenu la tenue d’une minute de silence en
l’honneur du prix Nobel de la paix. Il a
également demandé à ce qu’une plaque
mémorielle soit installée dans le square
de la Liberté. 

N

tRIbune De L’oPPoSItIon 

Hommage à Nelson Mandela

Les élus de l’opposition. 
B. Marquaille, B. Maubras, C. Leroy, M. Hurpeau,
M. Saint-Jean.
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À L’HonneuR
Sportifs, militaire,

artiste, restaurateur :
tous ont porté haut

les couleurs du
Plessis-Robinson.

ÉCLaIRage
au Plessis-
Robinson, le sport
et la culture font
l’objet depuis
longtemps d’une
démarche
éducative
innovante et
performante.

HIStoIRe 
& PatRImoIne

entre l’étang Colbert
et les jardins

familiaux, l’histoire
d’une ville se

raconte au fil du
temps par les

hommes et la nature
qui les entoure. 
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RegaRDS
entre un bédéiste célèbre, 
des architectes qui font de 
« la chirurgie plastique » et des
grands voyageurs, autant de
regards ouverts sur Le Plessis-
Robinson au cœur d’un vaste
monde.

Hommage
C’est un des derniers compagnons
de la Libération. Il a affronté 
la mort dans le ciel de guerre et
cotoyé Romain gary. Claude Raoul-
Duval se livre depuis sa retraite 
du Plessis-Robinson.

Œil du photographe

Adieux/Au revoir

Repères

À l’honneur

Lauréats

Regards

Éclairage

Hommage

Histoire & patrimoine

Album 2013

Rendez-vous

Œil du photographe
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