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ous publiez pour la première fois
ce numéro hors-série, quelle en
est la finalité ?

Philippe Pemezec : Au-delà du Petit Ro-
binson, le mensuel qui traite des actua-
lités municipales, nous avions besoin
d’un support plus durable, avec des
textes à lire certes, mais aussi de belles
images à regarder.

Quel est l’esprit de ce nouveau magazine ?
PP: Il arrive au moment où notre Cité-
jardins vient de remporter le Grand Prix
européen de l’Urbanisme, consacrant le
projet de Ville que nous portons depuis
de nombreuses années. Il exprime, à tra-
vers les images de notre ville, à travers
le talent et la réussite de celles et ceux
qui la font vivre, le sentiment de fierté
d’être Robinsonnais : fiers de notre ville,
fiers de notre qualité de vie, fiers de no-
tre bonheur de ville.

Vous avez placé ce hors-série sous le signe
du développement durable. Pourquoi ?
PP: Parce que nous nous sommes enga-
gés en 2012 dans cette démarche, avec
les etats généraux de la ville durable qui
ont démontré que nous avons de formi-
dables atouts en ce domaine pour dessi-
ner ensemble une ville dans laquelle les
hommes vivent en harmonie entre eux
et avec cette nature que nous devons
chérir et protéger.

Comment Le Plessis-Robinson peut devenir
une ville durable ?
PP: Mais nous y sommes déjà en grande
partie, et depuis longtemps. Parce que
nous n’avons jamais renié nos sources

paysannes, ancrées dans le terroir de
l’Ile-de-France. C’est pour cela que j’ai
fait le choix d’une architecture douce et
vernaculaire. et nous
sommes aussi les héri-
tiers de Robinson Crusoé,
dans sa relation à une 
nature sauvage, mais 
protectrice. Les Robin-
sonnais ont aussi une re-
lation particulière à la na-
ture, à travers leurs
jardins, leurs potagers,
leurs forêts, leurs étangs
et aujourd’hui la rivière.

En feuilletant cet ouvrage, l’on découvre
une incroyable galerie de portraits…
PP: oui et cela ne date pas d’hier. Les 600
ans de notre château, devenu Hôtel de
Ville, sont l’occasion de redécouvrir la vie
et l’œuvre des propriétaires qui se sont
succédé et qui ont, pour beaucoup, été
très proches du pouvoir, ce qui n’est fina-
lement pas surprenant quand on est aussi
près de Paris et de Versailles. Mais ce qui
frappe aussi dans cette lecture, c’est le
nombre et la diversité des talents actuels
qui vivent dans notre ville et l’honorent:
sportifs, artistes, écrivains, chercheurs, en-
trepreneurs. C’est Le Plessis-Robinson qui
créé, qui brille et qui innove!

Ce hors-série aura-t-il une suite ?
PP : J’espère qu’il va plaire et que les
personnes qui s’intéressent au Plessis-
Robinson vont le lire, le relire et le
conserver. en attendant avec impatience,
au début de l’année prochaine, le pro-
chain numéro.

philippe pemezec
Maire du Plessis-Robinson

Vice-président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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À L’HonneUR
ils ont marqué 2012,

sportifs, artistes,
entrepreneurs,

bénévoles : tous ont
porté haut les

couleurs du plessis-
Robinson.

éCLaiRage
Le plessis-Robinson
a lancé en 2012 ses
états généraux de
la ville durable.
Cette démarche
environnementale
s’inscrit dans la
continuité de son
histoire....

HiStoiRe 
& patRimoine
L’éditeur Louis

Hachette, dont la
famille a habité

soixante ans au plessis-
piquet, a été un des

propriétaires
prestigieux des 

600 ans du château. 
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le colonel barreau, 
une figure historique

oyen des anciens du Plessis-Robinson (il était arrivé
dans notre ville en 1926), officier de l’armée de l’air,
résistant, grand sportif et comédien de talent, d’une

courtoisie et d’un dévouement à toute épreuve, Pierre Bar-
reau était une figure irremplaçable de notre ville. officier de
l’armée de l’air, il enseigne la gymnastique pendant ses per-
missions pour le club de l’Etoile gymnique de Robinson. Sous
l’occupation, il prend le commandement d’une unité dans un
maquis de la Vienne. À la Libération, il reste dans l’armée,

mais sa passion était ailleurs,
jouer la comédie, faire des
tours de magie… Une fois
retraité, Pierre Barreau s’inves-
tit dans les associations
patriotiques et reste pendant
quatorze ans président des
Anciens combattants du Plessis-
Robinson, avant de renoncer la
mort dans l’âme en raison de
son grand âge. Il était colonel
de l’armée de l’air, Chevalier
de la légion d’honneur, Com-
mandeur de l’ordre national
du mérite, médaillé de la résis-
tance française, médaillé de
l’aéronautique. Après cette vie
bien remplie, il est décédé le
5 février 2012, à l’âge de 91

ans, et il a été rejoint très vite par son épouse Armande, le
8 août 2012.

Jean chauvigné,
Président du fcPr

l a consacré pendant deux
saisons beaucoup de son
temps à la présidence du

Football club du Plessis-Robinson, 
sans oublier son épouse souvent à
ses côtés pour le secrétariat du club.
Pour des raisons de santé, il a dû
prendre du recul en 2012, laissant la
présidence à Gérald Smith, ancien
vice-président.

commissaire
PhiliPPe ricci

n septembre 2012, le commis-
saire Philippe Ricci, en charge
de la circonscription de police

Clamart-Le Plessis-Robinson depuis
deux ans, a été remplacé par la com-
missaire elise Sadoulet.

Karile richard,
PrinciPale

arile Richard, principal du
collège Claude-Nicolas-
Ledoux depuis cinq ans, a

intégré à l’été 2012 le Centre acadé-
mique d’aide aux écoles et aux
établissements et a pris la direction
du collège des ormeaux à Fontenay-
aux-Roses. C’est Rose Benezet qui l’a
remplacée à la tête de l’établisse-
ment.

Père marc
Ketterer

n juin 2012, le père Marc
Ketterer, curé des paroisses
Sainte-Magdeleine du Plessis-

Robinson et Saint-François-de-Sales
de Clamart, quittait Le Plessis-Robin-
son pour la paroisse de l’Immaculée
conception à Boulogne-Billancourt
après neuf années passées dans
notre ville. C’est le père Jean-emma-
nuel Gouze, auparavant curé de la
paroisse Sainte-Geneviève d’Asnières,
qui l’a remplacé.

michel herry,
Président du
souvenir

la fin de l’année 2011, Michel
Herry, capitaine de vaisseau à
la retraite, qui présidait aux

destinées du Comité du Souvenir du
Général de Gaulle depuis 2004 a
passé la main. C’est Jacques Zimmer,
un ancien du CeA de Fontenay-aux-
Roses, qui a été élu président du
Comité.

etienne recoing,
Proviseur

tienne Recoing, proviseur, et
son adjointe, Aude Rougier-
Canniccioni, ont quitté à l’été

2012 le Lycée Montesquieu respecti-
vement pour Argenteuil et Sceaux. Ils
ont été remplacés par Marie-Blanche
Geider et Aude Penelle.
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michel angot, 
musicien et organiste

ar amour de l’orgue, Michel Angot a
passé cinquante-huit ans aux claviers
de l’église Sainte-Magdeleine. Pianiste-

percussionniste à l’orchestre de la Garde
républicaine, c’était un artiste passionné par
toutes les formes d’art, musique, poésie,
peinture… Professeur, il souhaitait éveiller et
transmettre l’amour de la musique à ses élèves.
Poète, ses poésies spontanées traduisent sa
sensibilité et un désir de faire partager la
lumière de son cœur. Peintre et aquarelliste, il
s’évertuait à fixer sur la toile la beauté de la
nature. Il est parti le 11 août 2012, à l’âge de 82
ans. Ses amis garderont de lui le souvenir d’un
être attachant et lumineux.

Jacques roussel, 
resPonsable associatif

ecrétaire bénévole de l’association Aider depuis 1992, Jacques Roussel
travaillait en tandem avec son ami, le président Louis Girerd. Très investi
dans cette activité, il traitait chaque matin les tâches administratives

avec une égale bonne humeur. Comme beaucoup de cadres associatifs, il était
aussi occupé par de nombreuses activités bénévoles, à la Croix-Rouge et à la
commission de contrôle des listes électorales. Il avait dû réduire ses activités
depuis deux ans pour raisons de santé. Il nous a quittés
le 8 août 2012, dans sa 80e année.

Ils sont quatre, ils ont tenu une place
importante dans la vie associative et

sportive de notre ville. Ils sont malheu-
reusement décédés en 2012. Nous

nous devions de leur rendre un
hommage tout particulier en saluant

leur mémoire.

a d i e u x a u  r e v o i r

Ils ont disparu en 2012

amaury lePetit, 
la chute d’un géant

25 ans, ce volleyeur professionnel au PRVB,
nous a quittés en juillet 2012, d’un brusque
arrêt cardio-respiratoire, aux estivales de

beach-volley en Côtes d’Armor. enfant docile, bon
étudiant, féru d’histoire, de chanson française, ama-
teur de musique et portraitiste talentueux, c’est le
volley-ball qui a été sa passion et sa réussite : deux fois
champion de France de Pro A, plusieurs fois champion
de France Universitaire elite, en équipe de France aux Jeux
Méditerranéens de 2009… Amputé de la jambe droite à la
suite d’un accident de métro en juillet 2011, c’est au Plessis-
Robinson, où club et municipalité l’ont soutenu, qu’il avait
choisi de vivre au mieux avec son handicap : marche,
reconversion professionnelle, natation, volley,
conduite automobile, vélo… il avait reconquis
avec courage nombre de ses facultés.
Son immense silhouette, sa joie de
vivre, son sourire vont manquer à sa
ville, où réside toujours sa fiancée.
Pour Le Plessis-Robinson, il avait le
projet d’écrire encore quelques
belles pages sportives en handi-
sport (natation? volley?), visant
les J.o. de 2016…
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nadine Petit,
insPectrice

l’occasion de l’inauguration
de l’école maternelle Ray-
mond Aumont, à la rentrée

2012, l’inspectrice de l’éducation
nationale, Nadine Petit, en fonction
dans notre ville depuis cinq ans, et
mutée à Massy (essonne), passait
ses pouvoirs à sa remplaçante sur la
circonscription Châtenay-Le Plessis-
Robinson, Isabelle Gay.

a

Mission accomplie
Ils étaient au Plessis-Robinson pour le
travail ou impliqués dans la vie cultu-

relle, sportive ou associative. Ils ont
pris leur retraite où ils sont partis

poursuivre leur activité sous d’autres
cieux. Hommage et remerciements

pour le travail réalisé.

P



d’altitude au Plessis-Robinson, sur le pla-
teau de Malabry. C’est le point le plus

élevé du département des Hauts-de-
Seine, devant la Plaine à Clamart
(174 m), la colline de Saint-Cloud
(164 m) et le Mont-Valérien à Suresnes
(163 m). Cette altitude, ajoutée à l’ou-
verture du plateau aux vents d’ouest,

confère au Plessis-Robinson la palme de
la ville la plus enneigée du département

et le n° 1 au classement officieux de l’air le
plus pur de la banlieue parisienne. 

+1,1%
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‘est l’accroissement naturel de la population du
Plessis-Robinson, l’un des dix plus forts des
Hauts-de-Seine, le podium revenant à Asnières

(+1,5 %), Courbevoie (+1,4 %) et Villeneuve-la-Garenne
(+1,4 %). en 2011, 445 enfants sont nés dans les familles
robinsonnaises, alors que 143 personnes y sont décé-
dées, soit un solde largement positif.

‘est la date de la construction
de la « maison de plaisir » de
Jehan Piquet de La Haye, deve-

nue en 1931 hôtel de ville, le plus vieux
des Hauts-de-Seine, devant ceux de
Sèvres (1651) et de Clamart (XVIIe). Le
nôtre a fêté en 2012 ses 600 ans,
même s’il est vrai qu’il a été largement
remanié au XVIIe et XVIIIe siècles.

vont être chauffés à partir de 2013 au Plessis-Robinson grâce à la géothermie.
À l’initiative de l’office public départemental de l’habitat et de la Ville, Dalkia a
lancé des travaux de forage géothermique pour collecter l’eau chaude à
900 m sous terre afin de chauffer le parc HLM, ainsi que le groupe scolaire
Louis-Hachette et le prochain Pôle culturel. Il s’agit de la plus vaste opération
de géothermie en région parisienne.

‘est le nombre de Robin-
sonnais comptabilisés
par l’Insee au 1er janvier

2013. Avec 4,4 % de croissance
annuelle, Le Plessis-Robinson est
la ville démographiquement la
plus dynamique du 92, devant
Bois-Colombes (+4,1 %) et La
Garenne-Colombes (+2,2 %).
Notre ville passe ainsi à la 23e

place des 36 communes des
Hauts-de-Seine, dépassant
Vanves et La Garenne-Colombes.

La ville du Plessis-Robinson a reçu le
7 novembre 2012 le Grand Prix euro-

péen de l’Urbanisme, organisé par le
Conseil européen des Urbanistes et

le Conseil des Régions de l’Union
européenne. en 2010, la précédente

édition avait primé des

projets tels que le plan d’aménage-
ment urbain de Turin, Liverpool one,

la transformation du quartier de La
Mina à Barcelone ou encore le projet

d’agglomération franco-valdo-gene-
voise de la ville de Genève. 
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L’Hôtel de Ville a fêté en 2012 son 600e anniversaire et ce n’est pas le seul exploit
inscrit au palmarès de la ville cette année. Importants, surprenants, rassurants,

insolites : ce sont les principaux faits et chiffres qui distinguent Le Plessis-
Robinson en 2012 dans un département des Hauts-de-Seine qui va toujours de
l’avant et dans un monde où il est important d’avoir des repères pour avancer.

3 522 logements sociaux

178
mètres

c

600 ans et
pas une ride !

Prix européen
d’architecture

c
27931

c
1412



C’est la moyenne d’élèves
par classe dans les écoles

primaires du Plessis-
Robinson en 2012-2013.
elle est de 25 par classe
en maternelle et de
25,5 en élémentaire.
C’est exactement la

moyenne qui était
constatée il y a trente ans

dans les groupes scolaires
de la ville.

e nombre de décès par acci-
dent dans les rues du
Plessis-Robinson en 2011.

Trente-huit accidents ont été consta-
tés, provoquant 41 blessés dont trois
hospitalisations. 36 % sont le fait
d’accidents de véhicules légers
contre deux-roues, 21 % entre véhi-
cules légers, 20 % entre véhicule
léger et piéton. entre aménagements
de voirie et zones 30, la vitesse se
réduit et la Police municipale veille.

au cinéma Gérard-Philipe
en 2012, soit 4,6 % de

plus qu’en 2011, soit
plus d’une entrée par
an et par habitant.
Un bon résultat pour
un équipement à
salle unique quand

on sait que la
moyenne en France est

de trois entrées par an et
par habitant.
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remière ville en France à signer avec un partenaire
privé, Plessentiel, un PPP (Partenariat-Public-Privé)
consacré à la réfection de la voirie, des réseaux et de

l’éclairage public. L’objet du contrat porte sur la réfection en
trois ans d’un tiers de la voirie communale. en 2012, la cris-
tallisation des taux a permis à la Ville de réaliser un gain de
2674000 € HT, soit une économie substantielle de 8,35 %.

35,9%

30706 
entrées

Raphaël
et Emma

Un sur
quatre

180 000 documents

abel au Concours
national de fleu-
rissement détenu

par cinq communes des
Hauts-de-Seine en 2012 :
Le Plessis-Robinson,
Courbevoie, Levallois,
Meudon, Rueil-Malmai-
son. Depuis vingt ans,
notre ville est une des
références en europe en
matière de fleurisse-
ment. et ça paye : un
sondage Ipsos réalisé en
2012 précise que 71 %
des personnes interro-
gées pensent que le
label « ville fleurie » a
un impact positif sur
l’image de la commune
et de ses élus.

Voilà les deux prénoms les plus
donnés au Plessis-Robinson en

2012. Chez les garçons, Raphaël
(13e au classement national)

devance Louis (9e national) et
Gabriel (15e national).

Chez les filles, emma (1er égale-
ment sur le plan national),

devance Louise (20e national) et
Inès (7e national).

oit 7624 Robinsonnais de tous
âges inscrits dans les clubs de
sport de la ville, ainsi qu’à Ples-

sisport. en dehors de Plessisport (1958
adhérents), les clubs sportifs qui ont le
plus de succès sont le tennis (680
joueurs), la natation (516 nageurs ins-
crits), les arts martiaux (449
combattants), la gymnastique (362
athlètes) et le football (336 pratiquants
réguliers).

(livres, Cédéroms, Dvd) empruntés à la Bibliothèque muni-
cipale en 2012. Pour 4200 actifs inscrits, cela représente
une moyenne de plus de 46 documents par adhérents, soit
10 de plus que la moyenne nationale. Les Robinsonnais
aiment la culture, c’est une évidence !

‘est la part de foyers robinsonnais propriétaires de
leur logement en 2009. Pour mémoire, ce chiffre
était de 15 % en 1989. Depuis 2005, l’expérimenta-

tion du Plessis-Robinson ville-pilote pour l’accession sociale
à la propriété a permis à 480 familles de faire l’acquisition
de leur logement social.

2e

Ville des Hauts-de-Seine pour le nombre de berceaux pour 1000
habitants, tous modes de gardes confondus : 31, 33, ce qui corres-
pond à 448 places de crèches collectives et 354 chez des
assistantes maternelles (données du 31 décembre 2010). C’est
Courbevoie qui occupe la plus haute marche du podium, devant
Le Plessis-Robinson et Suresnes.

5e ville la plus 
dynamique de France

Sur 432 communes de plus de 20000 habitants, selon le classement
2011 du journal du net. Le podium est occupé par Issy-les-

Moulineaux, devant La Garenne-Colombes et Bois-Colombes, trois
autres communes des Hauts-de-Seine. Le Plessis-Robinson est

devancée par Mougins (06), mais précède des villes aussi actives
que Blagnac, Levallois, Aix-en-Provence, Toulouse et Courbevoie. 

Les critères pris en compte : le dynamisme des entreprises, 
le nombre d’entreprise créées entre 2006 et 2010 ramené au

nombre d’entreprises en 2010, le nombre de mètres carrés de
bureaux autorisés entre 2001 et 2010 ramené au nombre 

d’habitants, le nombre d’établissements par rapport au 
nombre d’habitants en 2008, le dynamisme démographique, 

la croissance de la population entre 1999 et 2007.

25,3
élèves

23167 
actes réalisés en 2011 au Centre municipal de
santé Robert-Fasquelle, soit pratiquement un acte
par habitant. C’est la médecine générale qui fait
la course en tête, avec 36,5 % des actes, devant
les spécialités (31,7 %) et le dentaire (23 %).

Tableau
d’honneur

des communes des
Hauts-de-Seine pour les
activités proposées aux

retraités et personnes
âgées. 3302 séniors sont
inscrits à la mairie, 1437
d’entre eux ont participé

au déjeuner de Noël
offert par la Municipalité,

1235 colis de Noël ont été
distribués (chiffres au

31 décembre 2012). 

473€
par habitant

‘est le montant des dépenses
d’équipement de la com-
mune du Plessis-Robinson en

2012, calculé par habitant. Il corres-
pond à l’ensemble des travaux
réalisés sur la voirie et les bâtiments
publics sur l’année divisé par le nom-
bre d’habitants. Ce chiffre est l’un des
plus élevé de France, la moyenne de
la strate (20000 à 50000 h) étant
de 327 € par habitant. Une des clefs
de cet excellent niveau d’équipement
est lié à un ratio charges de person-
nel/charges de fonctionnement
contenu à 48 %, alors que la
moyenne de la strate est de 54 %.

Source : Les comptes des communes (Bercy).
Strate : communes de 20000 à 50000
habitants appartenant à un groupement
fiscalisé (FPU)

Ville-pilote
s

l
Zéro

c
l
Quatre fleurs

c
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Fondateur du groupe
immobilier Foncia, piqué
au virus du rugby par sa
femme et ses beaux-frères
gascons, Jacky Lorenzetti
se passionne désormais
pour l’ovalie, jusqu’à
créer une nouvelle entre-
prise autour d’un club
mythique, le Racing,
installée au Plessis-
Robinson depuis
septembre 2012.

à  l ’ h o n n e u rà  l ’ h o n n e u r

titre. Mais il faut rester humble…
Même si j’y pense tous les matins
en me rasant ! », déclare Jacky
Lorenzetti tout sourire. Pour ce
faire, il a désormais à sa dispo-
sition un outil de travail à la
mesure de ses ambitions, inau-
guré le 15 octobre. Il est comparé
à un « mini-Marcoussis », c’est
dire ! en plus, ce « centre d’en-
traînement et lieu de vie », comme
l’appelle le président, a la spé-
cificité de rassembler, en un
même lieu, le siège du club, le
centre d’entraînement de son
équipe élite, son centre de for-
mation (où 34 jeunes sont hé-
bergés, entraînés et scolarisés)
et l’une des trois écoles de rugby
des Hauts-de-Seine.

les ciel-et-blanc de 7 à 77 ans
Au Racing-Métro évoluent donc
des joueurs professionnels comp-

tant parmi les meil-
leurs, souvent appe-
lés en équipe de
France, tels Dimitri
Szarzewski ou encore
Maxime Machenaud,
des aspirants pros et
des petits bleuets qui,
chaque mercredi,
goûtent aux plaisirs
du rugby, dans le ca-
dre de la nouvelle
Académie des 13 à
17 ans et de l’école
de rugby : le club espérait ac-
cueillir soixante-dix enfants de
7 à 13 ans : ils sont 200, sans
compter la liste d’attente !

ravi d’être ici
Le mythique club des Hauts-de-
Seine a donc installé ses quar-
tiers 11 avenue Paul-Langevin.
Mais, au fait, pourquoi avoir

choisi Le Plessis-
Robinson? « Votre ville
nous a ouvert les bras,
confie Jacky Lorenzetti,
avec les élus, nous
avons tout de suite été
sur la même longueur
d’onde. La Ville a été
séduite par les valeurs
du club, et vice versa! ».
Sur la ville comme ca-
dre de vie, le président
Lorenzetti ne tarit pas
d’éloges. Il salue un

environnement verdoyant très
agréable et apprécie son archi-
tecture, son marché et ses com-
merçants. « D’ailleurs, nos nou-
veaux joueurs y emménagent en
nombre », ajoute-t-il. Mieux en-
core, selon lui : « la convivialité
de la ville, l’ambiance de bonheur
et de joie qui règne ici déteint sur
le club ».

Naissance 
à Paris.

Diplômé de
l’école hôtelière

de Lausanne.

Création de la
Franco Suisse

Gestion qui deviendra Foncia,
n°1 de la location immobi-
lière en France. 

Reprise du
mythique club

de rugby Racing-Métro 92.

Installation au
Plessis-Robinson.

www.racing-metro92.com

“votre ville
nous a
ouvert 

les bras. elle
a été séduite

par les
valeurs 

du club, et
vice versa !”

1971
1948

1972

2006

2012

Jacky Lorenzetti

l a un peu déstabilisé tout
le monde, ce déménage-

ment. Le staff, et surtout les joueurs…
Il a fallu s’approprier les lieux.
Maintenant, tout le monde s’y
plaît et s’y sent bien, un peu comme
à la maison », annonce en préam-
bule le président. D’ailleurs, pour-
quoi avoir repris ce club-là plutôt
qu’un autre? « J’ai été sollicité en
2006 pour relancer ce club juste-
ment pas comme les autres. Il est
à Paris, là où je vis, et il a surtout
une histoire, un palmarès… J’in-
vestissais pour continuer à écrire
les pages d’un mythe », répond-il.
Pari réussi : parti de la 2e division,
le Racing-Métro 92 a, ces der-
nières années, gravi à nouveau
les marches du succès, avec trois
qualifications consécutives pour
les play-offs du Top 14, parmi
les six meilleurs clubs de France.

ambitieux mais humble
« Bien sûr que le club vise les plus
hautes marches du podium ! On
a pour objectif les phases finales
du Top 14 et, pourquoi pas, un

i

Passion Rugby
«

D
.R

.
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à  l ’ h o n n e u r

Naissance à Port-Etienne
(Mauritanie).—

près des études en Tuni-
sie, le docteur Ly, d’ori-

gine mauritanienne, arrive en
2001 à Marie-Lannelongue afin
de se perfectionner. Ce qui ne
devait être qu’un court séjour
s’est avérée une collaboration
qui dure jusqu’à aujourd’hui.
« Je n’ai aucune envie d’en partir !
C’est ma maison ici… » assure
Mohamedou Ly.

un millier de patients 
opérés par an
Le docteur Ly, l’un des quatre
chirurgiens cardiaques pédia-
triques que compte l’hôpital,
confie : « c’est un honneur et
une fierté pour moi d’en faire par-
tie ». Il opère des bébés, des
enfants et des adolescents nés
avec une cardiopathie congé-
nitale, c’est-à-dire une malfor-
mation cardiaque. Du fait de
sa formation, effectuée sur le
modèle anglo-saxon, il est éga-
lement anesthésiste, ce qui lui
permet de suivre tout le pro-
cessus et d’être au plus près de
ses petits patients. Chaque an-

née, ils sont un millier à passer
entre ses mains expertes.

sauver aussi les enfants
d’afrique
en 2008, il crée la Fondation
mauritanienne du cœur et, en
2011, l’association franco-mauri-
tanienne du cœur. et ce, pour
mener à bien ses missions hu-
manitaires: tous les six mois, le
docteur Ly réunit une équipe de
douze à quinze personnes et part
en Mauritanie. Un engagement
qu’il dit faire « non seulement
pour ce pays, mais aussi toute
l’Afrique subsaharienne. Là-bas,
85 millions de personnes n’ont pas
accès à la chirurgie cardiaque ».
Prenant sur leur temps de va-
cances, ces professionnels restent
une semaine pour des journées
marathon où ils traitent les cas
les plus urgents.

avec le soutien de la mairie
Depuis mai 2010, Mohamedou
Ly et ses confères ont ainsi
sauvé la vie de 225 petits pa-
tients. Ils n’ont à déplorer qu’1 %

de mortalité « encore moins que
ce qu’on observe en France », pré-
cise-t-il. et pour cause : il part
en Mauritanie avec des équipe-
ments de pointe donnés par
l’hôpital Marie-Lannelongue et
du matériel consommable
(valves, compresses…) offert par
de nombreux laboratoires fran-
çais. « C’est comme si on opérait
en France, la sécurité est iden-
tique », se félicite docteur Ly.
en 2013, il a prévu trois nouvelles
missions, grâce notamment au
local que la Ville du Plessis-Ro-
binson met à sa disposition pour
stocker tout ce dont il a besoin.

« une chance unique de vivre
dans cette ville »
Mohamedou Ly vit au Plessis-Ro-
binson depuis douze ans. S’il a
déménagé plusieurs fois, il est
resté fidèle au quartier du marché
où il s’est installé avec son épouse
et ses trois petites filles. « C’est
une chance unique pour ma famille
de vivre au Plessis-Robinson. C’est
une très belle ville et tout y est si
paisible et sécurisant » estime-t-il. 

Arrivé au Plessis-Robinson,
comme chirurgien au centre

chirurgical Marie-Lannelongue.
2001

Création de la Fondation
mauritanienne du cœur.2008
Création de l’association
franco-mauritanienne du
cœur.

www.mauritaniecoeur.org
http://afmcoeur.org/

2011

aSi le docteur Mohamedou Ly
a décidé de se spécialiser en
chirurgie cardiaque pédia-
trique, ce n’est pas un
hasard. Pas plus que son
choix de venir exercer au
centre chirurgical Marie-
Lannelongue, l’un des plus
importants hôpitaux
français en la matière.

précision et concentration pendant les longues heures que dure une intervention. pour partir en mission en mauritanie, le docteur Ly s’entoure d’une
équipe de spécialistes.

à  l ’ h o n n e u r

Chirurgien au grand cœur 
Mohamedou Ly

“c’est comme si 
on opérait en france,
la sécurité est 
identique. ”

D
.R

.
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e volley est une affaire de famille
pour Juliette. Sa maman, Marie-

Christine Lebleu-Clavreul, a porté le
maillot tricolore de 1981 à 1990, et son
grand frère, Rémi, est aspirant pro au
club de volley de Tourcoing. Pourtant,
consciente que ce seul patrimoine gé-
nétique ne suffit pas, la jeune fille travaille
dur pour atteindre ses objectifs.

un beau parcours au Prvb
Après deux ans de baby-volley, les choses
sérieuses commencent au PRVB, en sep-
tembre 2004. Un club que la famille,
qui vit à Antony, choisit « pour la très
bonne réputation de sa formation », affirme-
t-elle. Poussines, benjamines, minimes,
cadettes: Juliette gravit toutes les marches,
« mais toujours surclassée, pour pouvoir
jouer un niveau au-dessus », précise celle
qui n’a jamais quitté son brassard de ca-
pitaine. Brassard qu’elle a porté avec
d’autant plus de fierté en cette année
2012, quand son équipe du PRVB a été
sacrée championne de France. Les points
forts de cette réceptionneuse-attaquante?
« Elle est complète et présente dans tous
les compartiments de jeu », dirait son en-
traîneur Julien Lamy, également joueur
de l’équipe pro B. De celui qui a beaucoup
compté dans sa rapide progression sur
les parquets, Juliette dit qu’il est « super,
rigoureux et très précis… Il sait de quoi il
parle ! ».

entrée remarquée au Pôle france
Tout en poursuivant une scolarité nor-
male (elle est tout de même en 1ère S !),
Juliette Fidon a intégré, il y a trois ans,

le Pôle France de Châtenay-Malabry, en
devenant interne au CRePS. Là, elle
s’entraîne deux à quatre heures par
jour, en plus des cours (sans l’ePS, tout
de même!) et de son rôle de capitaine,
pour la deuxième année consécutive.
en janvier, au tournoi de qualification
pour les championnats d’europe qui
s’est déroulé en Grèce, Juliette et l’équipe
de France Cadettes ont gagné leur ticket
pour le championnat européen, du 29
mars au 7 avril, en Serbie et Monténégro.
Toujours adepte du surclassement, Ju-
liette évolue aujourd’hui dans le cham-
pionnat de France senior de Nationale
2 pour, dit-elle, « se préparer aux échéances
internationales ». Mais cette belle as-
cension n’a pas tourné la tête de Juliette
qui, depuis 2004, est toujours restée
fidèle au PRVB dont elle apprécie l’am-
biance conviviale, presque familiale.
Alors, avant chaque grand rendez-vous
de la coupe de France Junior, elle prend
plaisir à s’entraîner avec ses copines
de toujours.

vers les sommets du volley
« être appelée en équipe de France, j’en ai
toujours eu envie. Alors, oui, j’en suis très
fière ! », confie humblement la jeune
volleyeuse. Pour 2013, Juliette ambi-
tionne, bien sûr, de finir son année au
CRePS. ensuite, pour l’année du bac,
elle souhaite mettre le cap vers le Sud,
pour entrer au Pôle France de Toulouse
et intégrer les juniors. Car, on s’en dou-
terait, la demoiselle envisage de devenir
volleyeuse professionnelle. et il semble
bien qu’elle soit sur la bonne voie…

l

Naissance à
Amiens.

Arrivée au PRVB
(Plessis-Robin-
son Volley-Ball).

Capitaine de
l’équipe de
France cadettes.

Championne de
France cadettes
avec l’équipe du
PRVB.

www.plessis-volley92.com2012201020041996

Volleyeuse
d’avenir

Réceptionneuse… attaquante…

les qualités de Juliette marquent des points.

Juliette Fidon

Arrivée au sein du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) à
l’âge de huit ans, Juliette Fidon en a aujourd’hui seize et
connaît une ascension rapide qui la mène déjà sur le
chemin de l’équipe de France.

“être appelée
en équipe de
france, j’en ai
toujours eu
envie. alors,
oui, j’en suis
très fière ! ”

à  l ’ h o n n e u rà  l ’ h o n n e u r

elles ont gagné la coupe 
de france junior 2012 

avec le Prvb 
Orane Gleizes, Mathilde

Chaumette, Juliette Fidon,
Lou Van Den Noort, Brenda
Livemba, Margaux Guillot,

Raphaëlle Risbourg, Suzanne
Risbourg, Solène Fouillet,

Hee-Soo-Choï. Cindy Bordas.
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e qui frappe en rencon-
trant ce jeune footballeur,

c’est son sourire. Il sourit en évo-
quant ses souvenirs au Plessis-
Robinson. Il sourit en racontant
la carrière qu’il ambitionne.

du sang de footballeur dans
les veines
« Je ne l’ai jamais forcé. Le ballon,
il allait le chercher tout seul ! »,
confie Patrick, son papa, qu’une
vilaine blessure a privé d’une
carrière dans le football. Alors, il
l’a toujours prévenu « qu’il ne
faut pas avoir peur de souffrir » et
répété de « ne surtout jamais
s’enflammer ». À l’inverse de son
fils, Patrick Vardin a fini son par-

cours au FCPR où il a joué avec
l’équipe senior, de 1989 à 2005.
Tous deux sont très reconnais-
sants au club « sans qui Yoann
n’en serait pas là ». Le jeune foot-
balleur dit n’avoir que de bons
souvenirs, notamment avec ses
entraîneurs, Tony da Costa, Geof-
frey Morel, Thierry Devicq et Ni-
colas Thiébaut « qui font tous du
très bon travail », précise papa.

à la clairefontaine, en allant
s’entraîner…
Le 17 août 2011, Yoann a intégré
l’Institut national du football du
célèbre centre de formation de
Clairefontaine fréquenté avant
lui par des joueurs de talent

comme Thierry Henry, Nicolas
Anelka ou encore Hatem Ben
Arfa. Après une période d’adap-
tation, Yoann s’y épanouit et
donne de bons résultats, sur le
plan footballistique et scolaire,
avec une très bonne moyenne
générale. Il s’y est fait plein de
copains mais il n’oublie pas pour
autant Arthur, l’un de ses « meil-
leurs potes du Plessis ». Vite repéré
par les recruteurs de Troyes, le
jeune milieu offensif a signé, en
juin dernier, un accord de non-
sollicitation. L’an prochain, il re-
joindra l’eSTAC, le club de Troyes,
monté en Ligue 1 cette année,
pour trois ans de formation avant
de jouer avec l’équipe pro.

de sérieuses chances 
de réussite
C’est pour se préparer à cette
échéance, ce tournant crucial
dans sa jeune carrière, que
Yoann Vardin a laissé le FCPR
pour son voisin Montrouge qui
évolue en division d’honneur.
Le samedi, il joue avec son nou-
veau club, et son copain de
chambre, gardien de but à Clai-
refontaine. et, là aussi, il se
sent bien. Car le jeune homme
qui rêve de jouer au « Barça »,
semble vraiment être bien dans
sa tête comme dans ses cram-
pons, tout en restant humble.
N’est-ce pas ça le plus important,
finalement ?

c

À l’aise dans
ses crampons

au temps des premières victoires
au FCpR.

“Je ne l’ai jamais
forcé. le ballon, 
il allait le chercher
tout seul ! ”

Yoann Vardin

sur les traces 
de robert Jonquet?

L’itinéraire de Yoann Vardin
rappelle celui de Robert Jonquet
(1925-2008). Formé au Plessis-
Robinson, de 1937 à 1941, ce
dernier effectue une grande

partie de sa carrière au Stade de
Reims. Avec lui, il remporte cinq

championnats, deux coupes de France et
dispute à deux reprises la finale de coupe

d’Europe des clubs champions. Capitaine de la
« grande équipe de 1958 » (qui finira troisième

de la coupe du monde), il était considéré
comme l’un des meilleurs joueurs à son poste.

Une différence toutefois : Yoann n’est pas
défenseur mais joue milieu axial.

Il a seulement cinq ans lorsqu’il entre au Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR). Moins de dix ans plus tard, Yoann Vardin foule les pelouses de
Clairefontaine. C’est dire s’il est promu à un bel avenir…

Naissance à 
Châtenay-Malabry.

Entrée au Football
Club du Plessis-

Robinson.

Intégration à
l’Institut national

du football au centre de
formation de Clairefontaine.

Signature 
d’un contrat de 

non-sollicitation 
avec l’ESTAC Troyes (D1)

2003
1998

2011

2012

à  l ’ h o n n e u rà  l ’ h o n n e u r
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près être parti en 1997, Mathias revient
vivre au Plessis-Robinson en 2007, dans

le même quartier qui avait bien changé : « Il
est passé de rien à tout, ça m’a fait bizarre ! », dit-
il. Sandra et lui se sont peut-être croisés mais
la dernière fois qu’ils s’étaient vus, ils avaient
cinq et neuf ans : ils ne se seraient pas reconnus.
C’est en bavardant lors de la première séance
photo des prétendants au titre que Sandra
comprend qui est Mathias et réciproquement.
Ils ont pour ainsi dire été élevés ensemble.
« On allait à la piscine. Jérémie, le grand frère de
Sandra, venait me couper les cheveux », se
souvient Mathias.

motivés comme jamais pour gagner
Passé le très grand étonnement de s’être re-
trouvés treize ans après, ils n’ont alors qu’un
seul objectif en tête « gagner ensemble ou rien
du tout ». et, pour Mathias, surnommé 
« le robot », ce n’était pas gagné, surtout pour
la danse, mais il a travaillé dur. Sandra aussi a
éprouvé quelques difficultés une fois sur scène.
elle est en bac pro secrétariat et, lui, agent
GRDF depuis six ans. Pendant de longues se-
maines, ils consacrent du temps à cette élection,

ils apprennent des chorégraphies et se préparent
pour le jour J. Puis le jury décide de les sacrer, à
leur grande surprise. Ce que ça a changé pour
eux ? « J’ai l’impression d’avoir plus confiance en
moi. Et j’adore l’idée de faire rêver les petites
filles ! », confie Sandra. Quant à Mathias, il a
aimé relever ce défi et vivre ce qui appelle
« cette expérience de fou ».

des ambassadeurs de choix
on l’aura compris, Sandra et Mathias sont très
attachés au Plessis-Robinson et ils prennent
très à cœur leur rôle de Miss et Mister. Ils ont
notamment fait une sortie très appréciée le
11 novembre et ont assisté à plusieurs vernissages
et événements locaux. « Mais ce n’est pas toujours
évident pour nous de se libérer le week-end ». Lui
est régulièrement d’astreinte et, elle, a un job
de vendeuse le samedi. Puis, ils ajoutent : « Notre
ville, on la vend bien. On incite même des copains
à venir y vivre ! On est de vrais ambassadeurs ».
Même le maire, ils ont l’impression de le
connaître depuis toujours. Quant aux cadeaux
qui vont avec le titre, ils n’y pensaient pas mais
les ont accepté avec plaisir « surtout le voyage ! »,
précisent-ils, en chœur encore.

Incroyables
retrouvailles

Sandra, 19 ans, et Mathias, 24 ans, ont été élu Miss et Mister le 23 juin 2012.
Ravis d’avoir remporté le titre tant convoité, ces deux-là sont surtout contents
d’avoir gagné ensemble. Ils nous expliquent pourquoi.

Naissance 
de Mathias 

à L’Haye-les-Roses.

Naissance 
de Sandra 

à Châtenay-Malabry.

Départ de
Mathias 

du Plessis-Robinson.

Retour de
Mathias 

au Plessis-Robinson.

Retrouvailles de
Sandra et

Mathias : ils sont élus Miss 
et Mister Robinson 2012.

1994

1988

1997

2007

2012Miss et Mister 2012 

sandra: “Je vis ici
depuis toute petite, là
où il y a maintenant la
rivière…”
mathias: “J’y suis
quasiment né. Je vivais
dans le quartier devenu
la nouvelle cité-
jardins…”
sandra: “en fait, on a
grandi ensemble, nos
familles étaient très
proches…”
mathias: “mais je suis
parti du Plessis à l’âge
de neuf ans…”
en chœur: “et on s’est
perdu de vue!”

mister Robinson à l’âge de 9 ans.

miss Robinson à 5 ans.

à  l ’ h o n n e u rà  l ’ h o n n e u r

a
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ssaï est véritablement une figure em-
blématique de la vie locale. Arrivé

du Congo-Brazzaville à l’âge de douze ans,
il vit en région parisienne et s’installe au
Plessis-Robinson en 1983. Il suit une scolarité
qui l’emmène jusqu’aux portes du bac mais
son cœur et son corps sont ailleurs, résolu-
ment tournés vers la danse qu’il pratique
depuis l’âge de sept ans, au sein d’un « ballet
théâtre », comme on dit en Afrique.

le Plessis-robinson, 
source d’inspiration
« Ma rencontre avec le Maire Philippe Pemezec,
dès 1989, a été le point de départ de tout… »,
se souvient Assaï. « Il s’est intéressé à mon
travail et m’a dit qu’il avait besoin de gens
comme moi ». C’est vrai que le chorégraphe
s’investit beaucoup pour sa ville qu’il consi-
dère comme « un cadre merveilleux pour
créer, et même comme une source d’inspira-
tion ». C’est ainsi qu’il créé, en 1995, l’asso-
ciation Ashanti et la compagnie du même
nom. Le but de l’association - qui signifie
« chance » en swahili - est ambitieux: pro-
mouvoir et encourager l’aspect culturel de

la danse, à travers des cours, des stages et
des interventions en milieu scolaire. C’est
grâce à tout cela que l’homme au large sou-
rire se considère chanceux « de pouvoir vivre
de ma passion, de ma vocation et de pouvoir
la partager et la transmettre aux enfants »,
dit ce papa de deux grands auprès de qui il
trouve toujours le temps d’être présent.

ambassadeur de sa ville 
dans le monde
La compagnie Ashanti, composée d’Assaï et
de trois danseurs permanents, est en rési-
dence studio à la Maison de la Musique et
de la Danse. Ce qui signifie que, lors de ses
déplacements à l’étranger, Assaï Samba em-
mène un peu de l’image du Plessis-Robinson
avec lui. C’est notamment le cas lors du
Stage International de danse, qui a fêté ses
dix ans en juillet 2012 et dont Assaï est l’ini-
tiateur, avec le soutien de la Ville toujours.
« C’était osé de proposer ce stage en début
d’été. Mais ça marche de plus en plus fort
chaque année. La preuve, il y a des Marseillais
qui montent exprès, non pas à la capitale,
mais au Plessis-Robinson! », confie Assaï,

plutôt fier de lui. Son autre objectif de 2012
a été atteint, en partie grâce au prix du
Concours Coca-Cola entreprise: « Regards
Croisés », un échange dansé avec la Compa-
gnie russe DLC, et son chorégraphe Igor
Surmiy, qui a donné lieu, en juillet dernier, à
une série de spectacles non loin d’ici, à Ver-
rière-le-Buisson et à Issy-les-Moulineaux.

des idées pour 2013, 
et même après…
Pour l’an prochain, Assaï pense déjà au
nouveau Stage international de danse, re-
conduit pour la 11e année consécutive, et à
la poursuite de sa collaboration avec le
chorégraphe russe. Ses autres futures envies
sont très liées au futur Pôle culturel qui
doit ouvrir ses portes en 2015. À ce sujet,
Assaï Samba est très enthousiaste : « Ce
serait l’apothéose ! Pouvoir enfin présenter
mes chorégraphies aux Robinsonnais… Ce
serait l’idéal ! ». Car, pour lui, la danse n’est
que partage. et c’est pour cela qu’il conti-
nuera à mener de front ses activités de
danseur-chorégraphe et d’enseignant auprès
des adultes et des enfants.

a

La danse est 
son langage

Installation au
Plessis-
Robinson.

Professeur 
de danse à 

la nouvelle Maison de la
Musique et de la Danse.

Création de l’as-
sociation
Ashanti.

Création 
du Stage 

International de danse 
du Plessis-Robinson.

www.assaisamba.com1995 200219891983

Entre Le Plessis-Robinson et
Assaï Samba, chorégraphe,
danseur et professeur, c’est
une grande et belle histoire
qui a commencé dans les
années 1980. L’homme a eu
un vrai coup de cœur pour
la ville, et réciproquement…

Assaï
Samba

à  l ’ h o n n e u rà  l ’ h o n n e u r



e retour au Plessis-Robin-
son, Loïc convainc un pre-

mier copain, Kévin, et le père
d’un deuxième, Nicolas, de mon-
ter une assoc’, Un sourire pour
tous. L’association prend vérita-
blement son envol en 2012 avec
un objectif simple: recueillir un
maximum d’équipement sportif
et de matériel éducatif pour les
enfants de Togoville qui en ont
tant besoin.

une mobilisation active 
et rapide
Fin 2012, l’association Un sourire
pour tous compte une cinquan-
taine d’adhérents et de sympa-
thisants. Pour se faire connaître,
Loïc et Kévin organisent des soi-
rées intitulées Fiesta Africa, dans

une salle prêtée par la Ville. Tous
les contacts des deux jeunes sont
alors mis à contribution. Leur
premier partenaire, que Loïc
connaît bien et fréquente assi-
dûment, sera le club de football
du Plessis-Robinson qui donne
des lots de maillots et des ballons.
La générosité du FCPR permettra
d’ailleurs l’organisation d’un pre-
mier tournoi à Togoville, à l’été
2012.

Jeux, livres et cahiers 
bienvenus
Pour les membres d’Un sourire
pour tous, pas question d’en-
voyer de l’argent ou de la nour-
riture au Togo. « Ils sont pauvres,
c’est vrai, mais ils ne sont pas
miséreux », précise Loïc dont le

papa, propriétaire de boulan-
geries, passe la majeure partie
de l’année là-bas. Déjà cinq en-
vois ont été acheminés et
confiés aux bons soins des ins-
tituteurs de la seule école de
Togoville. « Les sourires que l’on
voit sur les photos, c’est ça la ré-
compense de nos efforts. C’est
notre plus grande fierté ! », lancent
les trois compères.

Première course, 
grand succès
en ce beau dimanche 16 sep-
tembre, les familles sont venues
en nombre se mesurer sur le
parcours de patinettes imaginé
par nos deux amis et dessiné
dans la Cité-jardins, « avec le
soutien adorable des services tech-
niques de la Mairie », précise Ni-
colas. Comme prévu, les quelque
120 participants ne sont pas ve-
nus les mains vides : plus de
500 kg de dons (dont 300 kg
de livres) ont été récoltés. « Sans
la trentaine de bénévoles présents,

et que nous remercions chaleu-
reusement, rien n’aurait été possi-
ble. Tout le monde s’est amusé, et
nous avons vu beaucoup de sou-
rires ce jour-là ! », déclare Kévin
qui annonce aussi qu’une
deuxième course est en prépa-
ration, pour septembre 2013.

bientôt, ils répondront 
à l’appel du togo
Début 2013, Kévin et Loïc vont
se rendre à Togoville. pour ouvrir
une « Maison de l’ordinateur ».
Pour cela, ils feront à nouveau
appel à la générosité des parti-
culiers mais aussi d’entreprises
comme Microsoft. Les petits To-
golais vont ainsi s’initier à la
magie de l’informatique. et
après? Loïc se lance, prudem-
ment : « On aimerait instaurer un
échange entre une école du Plessis
et celle de Togoville… Et si tout
continue à bien marcher, pourquoi
ne pas envisager d’aider d’autres
villes alentour? ». Pour encore
plus de sourires !

Loïc et Kévin, deux jeunes Robinsonnais, décident de monter
l’association caritative Un sourire pour tous en 2011 pour venir
en aide aux enfants de Togoville, la ville dont la famille de Loïc
est originaire. D’un séjour là-bas en 2011, Loïc revient marqué,
frappé que le simple ballon qu’il avait emmené avec lui fasse
apparaître autant de sourires sur les visages des enfants.

Naissance 
de Kévin 

à St-Cyr-l’école.

Naissance 
de Loïc à Paris.

Création de
l’association Un

sourire pour tous.

Lauréats du
concours Coca-

Cola Entreprise qui
récompense les initiatives 
les plus méritantes, avec 
un chèque de 3000 €.

Première course
de patinettes

dans la Cité-jardins au profit
de l’association.

http://sourirepourtous.fr

1991

1982

2011

2011

2012

Du Plessis-Robinson 
à Togoville

Donner 
à tous 

le sourire
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d
“les sourires que l’on
voit sur les photos, 
c’est ça la récompense 
de nos efforts. ”
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pRix deS baLConS FLeURiS  

les robinsonnais ont
la main verte

catégorie immeubles
anne-marie et véronique
Leur immeuble du square Mi-
chel-Ange a, une fois encore, re-
tenu l’attention du jury. Il faut
dire que la grande majorité de
ses habitants (neuf appartements
sur douze) a mis les petites jardi-

nières dans les grandes
avant le passage du

jury devant leur fa-
çade. C’est Véro-

nique Boucley,
très sensible à
son cadre de
vie et donc au
fleurissement,
qui a envoyé le

premier coupon
de participation en

1997 et a entraîné
dans l’aventure ses amis

voisins. Par exemple, les nou-
veaux locataires sont systémati-
quement incités à prendre part
au concours. Depuis, les prix se
sont succédé, avec leur lot de ré-
compenses (plantes, chèques-ca-
deaux ou bouteilles de cham-
pagne) qu’ils partagent lors de
leur traditionnel pot de fin d’an-
née. « Nous sommes très solidaires
entre nous. Cette participation col-
lective au prix des balcons fleuris
colle bien à l’esprit qui règne ici »,
confirment Anne-Marie Renard
et sa voisine Véronique. Côté
réalisations, chacun fait
selon son niveau et son
inspiration: fleurs, ar-
bustes, conifères…
Pour conclure,
toutes deux affir-
ment que le fleu-
rissement de la
ville est pour elles
une source d’inspi-
ration. Pourvu que
ça dure !

leur astuce 
de jardinier

Pour lutter contre les
pucerons, elles mettent des
larves de coccinelles direc-
tement dans les bacs de

fleurs. C’est 100 % naturel
et, paraît-il, 
très efficace.

l a u r é a t s l a u r é a t s

Jardiniers
Entre le Plessis-Robinson, ses

habitants et les fleurs, c’est une
belle histoire. La preuve avec le
palmarès du Prix des balcons

fleuris, dévoilé en novembre 2012.
Comment, pour quoi et pour qui

jardinent-ils? Les lauréats des
quatre catégories du concours 

vous disent tout !
Lire p24 à 27.

Photographes
En octobre dernier, dans les salons

du Moulin Fidel, s’est ouvert le
premier Salon de la photo organisé
par la Ville et l’association Plessis
Arts et Loisirs. Parmi la vingtaine

de photographes professionnels et
amateurs, deux se sont distingués

en recevant un prix. Ils nous
racontent cette expérience artis-

tique commune.
Lire p28 à 31.

artistes
En début d’année 2012, lors du 
18e salon des artistes amateurs,
deux Robinsonnais, Lemock et

Claude Bourlier, ont suscité l’intérêt
du public et retenu l’attention du
jury. Retour sur le parcours de ces
deux lauréats aux disciplines et 

aux inspirations 
très différentes.
Lire p32 à 35.
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l a u r é a t s

Ce gentil couple venu du Nord
de la France, installé dans son
pavillon depuis 1968, voue une
véritable passion à la décoration
et au fleurissement. Ayant grandis
à la campagne, Renée et Gérard
Alexandre sont très sensibles aux
fleurs et aux odeurs qui leur rap-
pellent tant de souvenirs. Pour
eux, fleurir est, comme ils disent,
« un formidable moyen de créer du
lien et d’entrer en contact avec les
autres ». en effet, pas un jour ne
passe sans que des Robinsonnais
ne s’arrêtent devant chez eux
pour les complimenter. Sans ou-
blier les enfants du quartier qui
se montrent toujours très inté-
ressés par leurs réalisations. D’ail-
leurs, il faut croire que les com-
positions florales de Renée, qu’elle
renouvelle chaque année, et ses
camaïeux de couleurs chaudes
plaisent aussi au jury du concours
puisqu’elle a déjà décroché trois

premiers prix et de très nom-
breuses deuxièmes et troisièmes
places. Gérard, lui, s’occupe de
la pelouse et des haies, « jamais
trop hautes pour ne pas masquer
la vue du voisin! », précise ce der-
nier. et leur jardin est impeccable
en toute saison, à l’avant comme
à l’arrière de la maison où trône
une petite mare…

leur astuce 
de jardiniers

Pour faire refleurir un fuchsia pour
l’année suivante, Madame a son
petit secret : elle coupe pour ne
laisser que 15 cm environ de la

plante. Ensuite, elle le protège, le
descend au sous-sol 

à l’abri du froid. 
Et au printemps, 

il repart !

catégorie loggias, fenêtres
Patricia
Pour Patricia Hervier, qui habite un studio à la
maison-relais, c’est un franc succès: première
participation, premier prix! elle avoue
même avoir été très surprise lorsque
le maire a prononcé son nom pour la
première place de sa catégorie.
« Avant, j’habitais avec ma maman
et je m’occupais avec elle de son
jardin potager. C’est elle, ma tante
et ma grand-mère qui m’ont appris
à m’occuper des plantes et des fleurs.
Si j’ai la main verte, c’est grâce à
elles! », confie-t-elle tout sourire.
Jardiner est son petit plaisir et elle
compte bien continuer, même si
son premier prix la place, tout comme
les trois autres lauréats, hors concours
pour l’année 2013. et, bien qu’elle dise ai-
mer toutes les fleurs, Patricia affectionne
tout particulièrement les bidens et sa multitude
de petites étoiles jaunes qui fleurissent tout l’été.
Pour l’avenir, Patricia émet le souhait que, dans
son immeuble, les gens fleurissent plus. C’est vrai
que c’est tellement plus gai!

catégorie Jardins 
renée et gérard

Celle que tout le monde appelle
« Lulu » est sans doute la plus
ancienne participante au concours
des balcons fleuris dont elle est
une fidèle depuis le début. Arrivée
au Plessis-Robinson en 1960, elle
avoue même ne plus compter
les fois où elle est arrivée dans
le trio de tête de sa catégorie!
Mais elle assure que ce n’est pas
là sa motivation première: « je
fleuris pour moi, mais aussi pour
ma ville et pour faire plaisir aux
Robinsonnais! ». La passion de
Lucienne Ruellé pour les fleurs
remonte à son enfance où sa
maman l’initie à la diversité des
espèces. Puis elle a suivi des
cours d’art floral avec l’association
Plessis Bienvenue pour se perfec-

tionner dans la composition et
le mariage des couleurs qui lui
tiennent tant à cœur. Ses fleurs
de prédilection sont les géraniums
et surtout les surfinias « qui re-
tombent superbement et étoffent
tout mon balcon », précise celle
qui se fournit tout spécialement
auprès d’un pépiniériste du Val
de Loire. Tant que sa santé le lui
permettra, Lulu compte bien
continuer à pratiquer le jardinage,
qu’elle considère comme son
loisir, sa passion.

son astuce 
de jardinier

Pour accueillir ses créations
florales, Lulu utilise des bacs dits
« Riviera » équipés d’une réserve

d’eau intégrée. Ses fleurs sont
ainsi arrosées en permanence et

donnent le meilleur d’elles-
mêmes.

catégorie balcons, terrasses
lucienne dite « lulu »

son astuce 
de jardinier

Il est connu mais cela 
est toujours utile de le rappeler :
elle attend toujours que soient
passés les Saints de glace, et

leurs risques de gelée tardives,
avant de remplir ses quatre

jardinières et de les fixer à sa
fenêtre.
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l a u r é a t s l a u r é a t s

n photographie, cet
homme-là est loin d’être

un débutant. Au moment où
sonne pour lui l’heure de la re-
traite, Fabrice Chevallier fait de
la photo depuis l’âge de seize
ans. Pour tout dire, il en a même
fait sa profession, couvrant des
spectacles parisiens et réalisant
des books de comédiens. À cette
époque, il l’avoue lui-même: « je
ne pratiquais pas la photo par
plaisir. C’était même une activité
très répétitive et donc assez peu in-
téressante ». Ce passé profession-

nel lui aura tout de même permis
d’acquérir une technique irrépro-
chable. À quoi il ajoute la re-
cherche perpétuelle du bon équi-
libre entre sens esthétique et
narratif. « Une bonne photo doit
avant tout raconter une histoire »,
confirme-t-il.

amateur et heureux de l’être
« Je suis devenu un photographe
amateur, dans le sens premier du
terme : celui qui aime », déclare
celui qui n’a jamais trop montré
ses photos et n’avait participé

qu’à une exposition avant celle
du Plessis-Robinson. et d’ajouter:
« C’est depuis que je fais de la
photo uniquement pour le plaisir
que j’ai redécouvert l’intérêt de cet
art ». Pour ce faire, Fabrice Che-
vallier se promène souvent dans
les rues de sa ville, tout particu-
lièrement autour des plans d’eau
de la Cité-jardins, pour capturer
des moments de vie. Car ce qui
l’intéresse, ce sont les person-
nages qu’il rencontre ici ou ailleurs,
lors de ses voyages. C’est ainsi
qu’il a exposé au Salon six cli-
chés, couleurs et noir et blanc,
réalisés en Inde, un pays où les
gens les plus simples sont 
honorés qu’on s’intéresse à eux
en les photographiant. et les
retours des Robinsonnais sur
son travail ont été si positifs
qu’il songe sérieusement à par-
ticiper à d’autres événements
photographiques.

L’expérience dans le viseur

pRemieR SaLon de La pHotogRapHie 

auto-portraits

e

Rite sacré en inde, au pied d’une
statue de 18 m.

Scène quotidienne de la vie indienne.
Fabrice Chevallier

“une bonne photo doit avant
tout raconter une histoire.”

Naissance à
Troyes (Aube). 

Débuts de
photographe.

Lauréat du 
1er Salon de 

la photographie du Plessis-
Robinson.

www.focalefixe.com

1954
1970
2012
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et amateur pratique 
depuis son enfance. C’est

sa maman qui lui a mis son
premier appareil entre les mains
et lui a appris les rudiments de
la photo. « Le fait d’avoir été
initié très tôt a fait que la photo-

graphie est très rapidement de-
venue pour moi un moyen d’ex-
pression et d’échange comme
d’autres choisissent la musique,
le dessin ou l’écriture. », confie
Hervé Jomard. Géologue de son
état, il réalise des études concer-

nant l’évaluation de l’aléa sis-
mique (la reconnaissance des
failles actives), en France mais
aussi dans de nombreux pays
du monde. Ses déplacements
professionnels sont autant d’oc-
casions de ramener avec lui de

c belles, très belles images comme
celles qu’il a exposées, pour la
première fois, au Salon de la
photo, sous l’impulsion de son
épouse. « Recevoir ce prix a été
une grande surprise. C’est toujours
gratifiant que son travail soit re-
connu, ça incite à persévérer… »,
confie-t-il.

amoureux 
des grands espaces
S’il se consacre à cet art depuis
une quinzaine d’année, c’est la
photographie de paysages
qu’Hervé Jomard affectionne
tout particulièrement car, dit-il
« elle me permet de m’évader à
la recherche des plus belles lu-
mières, de voir la nature sous
son plus bel an-
gle ». Les photos
qu’il a présentées
aux Robinsonnais
ont été prises en 
Islande, un pays
qu’il connaît bien
pour s’y évader
régulièrement.
D’ailleurs, il pré-
cise : « L’avantage
de bien connaître
un endroit est qu’il
est possible de se
fixer des objectifs
pour la prise de
vue, choisir les en-
droits en fonction
de la lumière sou-
haitée et revenir sur des détails ».
Avant de conclure : « l’idée de
cette série était de proposer un
condensé des couleurs que l’on
peut retrouver dans ce pays, de
montrer qu’un simple rayon de
lumière peut magnifier un paysage
en apparence austère et inhospi-
talier ». Contrat rempli !

“le fait 
d’avoir été
initié très tôt 
a fait que la
photographie
est très
rapidement
devenue 
pour moi 
un moyen
d’expression 
et d’échange.”

Hervé Jomard

Coucher de soleil sur le massif des
Kerlingarfjöll (islande).

Courte éclaircie sur les crêtes de
barmur au Landmannalaugar.

glacier mosarjökull depuis le parc
national de Skaftafell.

pRemieR SaLon de La pHotogRapHie

auto-portraits
Photographe-globe-trotteur

Naissance à
Marseille.

Lauréat du 
1er Salon de 

la photographie du Plessis-
Robinson.

www.volcansdumonde.com

1979
2012

D
.R
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ussi loin qu’il se souvienne,
Laurent Chomel, alias Le-

mock (ce qui fait presque Chomel
à l’envers, NDLR), Robinsonnais
depuis quatre ans, a toujours été
sensible à l’art en général et au
dessin en particulier. Adolescent,
il prend des cours de nu avant
de s’adonner à la peinture. S’il
exerce de longues années dans
la production audiovisuelle,
d’abord pour la publicité, puis
les programmes télé, il n’aban-
donne pas pour autant la création
picturale. C’est en observant les
nuages, alors qu’il est en avion,
que lui est venue l’idée de la sé-
dimentation : accumuler des
couches de matière puis les tra-
vailler en grattant, tel un archéo-
logue. Alors, il amasse une quan-
tité impressionnante d’affiches
publicitaires: une matière pre-
mière bien réelle qui, selon sous
son impulsion créatrice, devient
de l’abstrait. Le résultat donne
de grands tableaux très expressifs:
au recto figure l’œuvre composée
de dizaine de couches et au verso,
un texte qui fait parler le tableau.

Premier salon, premier prix
Lemock s’est « mis » à la sédi-
mentation picturale il y a seule-
ment deux ans. Le salon des ar-
tistes amateurs robinsonnais était
son premier salon, « il a été un
véritable déclencheur pour moi. J’ai
pris conscience que mes tableaux
pouvaient plaire. Depuis, j’ai créé

mon site internet www.lemock.net
et participé à de nombreuses ex-
positions ». Pour 2013, Laurent
Chomel espère multiplier les
présentations au public, pour-
quoi pas lors d’expositions d’art
contemporain dans la rue, initier
des ateliers de collage pour en-
fants et adolescents… et trouver

un atelier pour travailler plus
confortablement ses toiles grand
format.

un projet un peu fou…
« J’avais exposé trois tableaux
intitulés Vaine promesse, La dérive
des continents et Les fantômes
de la place rouge. Depuis le salon,

ils m’ont inspiré l’idée d’en faire
des séries de toiles, j’y travaille
actuellement. Et j’ai un projet,
certes un peu fou, de partir tra-
vailler en Chine, au Brésil ou en-
core au Japon quelques mois, et
de créer de nouvelles œuvres 
à partir des affiches publiques 
locales… ».

a
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Lemock et ses collages expressifs

les artistes amateurs,
comme chaque année

Le salon des artistes amateurs se
déroule du samedi 26 janvier au

dimanche 3 février. Une vingtaine
d’artistes, peintres, sculpteurs,
mosaïstes exposent au Moulin
Fidel où un jury composé de

professionnels récompense les
plus talentueux. Horaires : 
de 14 h à 18 h. Entrée libre.

aRtiSteS amateURS 

l’inspiration créative
Laurent Chomel

Naissance 
à Lyon.

Installation 
au Plessis-
Robinson.

Première
récompense 

au Salon des artistes ama-
teurs du Plessis-Robinson.

www.lemock.net

1971
2008

2012

Vaine promesse Les fantômes de la place rouge

La dérive des continents



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 2 - 2 0 1 3 3 5L 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 2 - 2 0 1 33 4

obinsonnais depuis trente-
cinq ans, cet ancien kiné-

sithérapeute est un artiste auto-
didacte et prolifique. Retraité
depuis dix-sept ans, il peint
tous les jours car, dit-il, « ça
m’occupe la tête et ça me permet
d’être bien ». Ses tableaux à
l’acrylique sont principalement
des petits formats. Les paysages
qu’ils peints, ils les trouvent
autour de lui ou sur des photos
de magazines. Ils sont ensuite
réinterprétés selon l’inspiration
du moment. « Ne possédant
pas une technique extraordinaire,
je simplifie mon style au maxi-
mum. Je n’ai jamais pris de cours
mais je bénéficie des conseils de
mes amis peintres avec qui je
partage un atelier depuis peu 
de temps ».

de la sculpture à la peinture
La passion originelle de Claude
Bourlier depuis un quart de
siècle est en fait la sculpture.
« C’est drôle, j’ai toujours eu
envie de peindre mais je ne sau-
tais jamais le pas, alors que la
sculpture s’est imposée à moi
complètement par hasard »,
avoue-t-il. C’est en se prome-
nant dans le maquis corse qu’il
ramasse un bout de bois sem-
blable à un oiseau et qu’il a
l’idée de le sculpter, pour qu’il
ressemble vraiment à un oiseau.
Gentiment poussé par sa
femme, il exposera ses œuvres

un peu partout en France (et
notamment à Vallauris, aux cô-
tés d’un certain Jean Marais)
et sera régulièrement primé.
C’est aussi un habitué du Salon
des artistes amateurs robinson-
nais - dont il dit beaucoup ap-
précier le cadre - où il décro-
chera trois prix, en 1997, 2005
et 2009. Pour son dernier tro-

phée, obtenu en peinture donc,
c’est la cohérence de son travail
qui a été récompensée.

la nature et la beauté…
Pour l’édition 2012 du Salon,
Claude Boulier a vu les choses
en grand puisqu’il a présenté
une série de dix tableaux qui
ont séduit le jury par leur style

et leurs couleurs, toujours très
vives et gaies. L’inspiration res-
tant la nature et sa beauté. Ce
qu’en pense l’artiste ? « Au dé-
part, je trouve mes toiles présen-
tables… Mais ça ne dure pas long-
temps : au bout de quelques jours
ou quelques semaines, je les re-
prends ou les modifie complète-
ment ». Ah, ces artistes !

r

“Je n’ai jamais pris de cours mais je bénéficie 
des conseils de mes amis peintres avec qui je partage
un atelier depuis peu de temps ”

aRtiSteS amateURS 

l’inspiration créative

l a u r é a t s l a u r é a t s

Claude Bourlier 

Claude Bourlier,
porté par la nature

Naissance 
à Paris.

Installation au Plessis-
Robinson.

Première récompense 
au Salon des artistes

amateurs du Plessis-Robinson.

http://claudebourlier.wix.com/sculptures

1931
1977
1997
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Si leur établissement a ouvert en mai 2009, l’année 2012 a marqué un tournant pour Sébastien et
eddy, les deux jeunes gérants et coaches de la salle de sport indépendante. en effet, ils ont investi
dans de nouvelles machines, comme ce waterbike (vélo dans l’eau), redoutablement efficace pour
le travail musculaire et circulatoire. Ils ont également décidé d’étoffer leur offre avec des cours
collectifs de Pilates (méthode de gym douce) et de Zumba, dispensés par des professionnels
diplômés d’etat. Les deux coaches, anciens entraîneurs de foot, ont l’art de mettre tout de suite à
l’aise leurs clients : « ils sont là pour se faire plaisir, ils sont donc
particulièrement agréables en venant chez nous. Le tutoiement
arrive rapidement », précisent-ils. Pour les prestations liées à la
minceur, ils se sont adjoint les services d’une kinésithérapeute
pour des soins en cabine individuelle. « Pour un accompagnement
optimal, nous ne fonctionnons que sur rendez-vous. Mais il suffit
souvent de nous appeler deux heures avant de venir », expliquent
eddy et Sébastien. Lors du premier rendez-vous, ils identifient
les objectifs recherchés par le client (renforcement musculaire,
perte de poids…) et lui conseillent le programme le mieux
adapté. « L’esprit n’a rien à voir avec une salle de sport standard.
Ici, il n’y a pas de miroir… Les affinités se créent et les gens se
motivent entre eux. C’est très sympa », concluent-ils. À la lecture
de leur livre d’or, on les croit d’autant plus !

Body Next 
le sport

sans miroir

Pour se sculpter un corps de rêve, pour pratiquer une activité
régulière ou, tout simplement, pour évacuer le stress et se
sentir mieux, les Robinsonnais ont désormais le choix entre
deux concepts différents. Banc d’essai.

f a c e  à  f a c ef a c e  à  f a c e
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Salles de sport au banc d’essai

superficie/capacité: 210 m2

sur deux niveaux/dix à douze
personnes simultanément.
equipements: trois appareils
de cardio, quatre Power plate,
un Waterbike, un espace
fitness, deux cabines
d’amincissement, un Vacustep
(caisson brûleur de graisse),
deux cabines de massage
(palpé roulé, bien-être,
délassant…), un New life
(électrostimulation), un sauna
infrarouge et un jacuzzi.
tarifs: à la séance ou
nombreux forfaits, formules et
abonnements au choix. La
première séance d’essai est
gratuite.
Principaux atouts: un suivi
personnalisé pour chacun et un
investissement régulier dans
de nouveaux équipements.
ce qu’apprécient les clients
de body next: l’ambiance
chaleureuse et zen, la
proximité et la disponibilité des
coaches. Ils sont presque 200 à
pousser régulièrement la porte.

Body Next: 82 bis avenue Charles-
de-Gaulle - Tél.: 0140949667 -
www.bodynext.fr - Mail:
contact92@bodynext.fr. Ouvert du
lundi au samedi matin. Sur
rendez-vous uniquement.

Keep Cool est un réseau de 89 salles de sport
dans toute la France avec un slogan commun:
« la forme sans la frime! ». Suivant ce crédo, une
salle Keep Cool a ouvert en avril 2012 au sein du
parc d’affaire Novéos. Gérée par Christophe,
ancien champion de baseball, son frère, emmanuel,
et leur associé, Rachid, elle est accessible tous
les jours, de 6 h à 23h. Cette amplitude horaire
permet aux adhérents, munis de leur carte per-
sonnalisée, de pratiquer à toute heure: un vrai
plus apprécié par 600 sportifs. « Nous sommes
assimilés à une association. Nous dialoguons avec
nos adhérents et leur offrons un vrai suivi. Nos
coaches ne sont pas des commerciaux mais bien
des conseillers sportifs », précise Christophe qui
est présent dans la salle aussi souvent que
possible « pour s’assurer du bon fonctionnement

de celle-ci », ajoute-t-il. Un accompagnement se fait également lors de l’inscription où les coaches
proposent un bilan individuel, selon les objectifs et capacités sportives de l’adhérent. ensuite, ce
dernier est complètement autonome: il règle ses machines, sélectionne ses programmes d’entraîne-
ment… et nettoie son matériel après utilisation. C’est ça aussi le sport !

Keep Cool
l’accès à la carte

superficie/capacité:
550 m2/cinquante personnes
maximum, selon les normes
actuelles de sécurité.
equipements: un circuit de
cardio-training avec une
dizaine de machines
différentes, six tapis de courses,
quatre vélos, quatre pédalos,
quatre waves (travail des
fessiers), quatre vélos
elliptiques, deux rameurs, un
vélo à bras et un espace
femme composé de cinq
machines de musculation
spécifiques, quatorze machines
de musculation, un espace
abdos (tapis, barres, espaliers),
deux salles de cours avec
entraîneur virtuel (programmes
vidéos) pour le vélo et la
marche, une salle polyvalente
pour les abdos, fessiers,
étirements, steps et danse, et
un sauna.
tarifs: abonnement sur 6 ou
12 mois, au choix. Réductions
pour les inscriptions à
plusieurs. Une séance d’essai
gratuite sans limite de durée.
Principaux atouts: l’accès
libre (carte personnalisée) et
les prix attractifs.
ce qu’apprécient les clients
de Keep cool: la diversité des
activités proposées et la prise
en compte de leurs demandes
dans l’évolution de la salle.

Keep Cool : 7 avenue Descartes,
accès piéton: 11 bis avenue
Galilée - Tél. : 0146010048 –
www.keepcool.fr – Mail :
plessisrobinson@keepcool.fr.
Ouvert tous les jours de 6h à 23h
(non stop) en accès libre.
Présence des coaches sportifs du
lundi au vendredi, de 10h à 14h
et de 16h à 20h, et le samedi, de
10h à 17h.

des machines autogérées par l’adhérent.

Sebastien (à gauche) et eddy (à droite) aux commandes.

plusieurs espaces pour un travail spécifique, sous l’œil vigilant des coaches. La moitié des pratiquants travaille sur le parc d’affaires noveos et apprécie cette proximité.
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L’image constitue une
formidable porte d’entrée pour
comprendre l’âme d’une ville.
Inspirés par Robert Doisneau
et encadré par Jennifer,
photographe au talent déjà
reconnu, de jeunes
Robinsonnais, âgés de 13 à 17
ans, sont passés à l’action.
Avec la ville pour terrain de
jeu, ils se révèlent à travers
leur objectif…

« La ViLLe Façon doiSneaU »

le prisme 
de la jeunesse
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Photographes de 
l’exposition doisneau

Océane Aija, Wendy Alexandre-
Alexis, Ludivine Porcheron,

Anthony Bac, Théo Carbillet,
Michaël Clément-Bornet, Camille

Danis, Kristy Jean-Baptiste,
Mandy Jouanne, Adrien Jury,

Corentin Lapersonne, Pauline Le
Jan, Marie Masse/Siegfried, Mora

N’Diaye, Chloé Orrico, Anais
Reja-Bret, Mickael Barreimo,

Emile Santi.



n octobre 2012, dix-huit
jeunes Robinsonnais

étaient heureux et fiers de mon-
trer pour la première fois en pu-
blic leurs photographies. Baptisée
« La ville façon Doisneau », cette

exposition organisée par
le service municipal de
la Jeunesse était pré-
sentée dans les halls de
la bibliothèque et du ci-
néma Gérard-Philipe.
Au cours de l’année, le
service Jeunesse avait
proposé deux stages
photos, l’un en noir et
blanc inspiré par Robert
Doisneau, l’autre en cou-
leur et en macro (gros
plan). C’est une jeune

Robinsonnaise, Jennifer Delho-
tellerie, 20 ans, qui a initiés les
ados à l’art de la photo. Photo-
graphe professionnelle et actuel-
lement volontaire en Service 

civique au Point Information Jeu-
nesse, cette jeune femme pétil-
lante et dynamique atteste que
la jeunesse a de la ressource!
« Les jeunes sont venus avec leur
appareil photo, compact ou bridge,
sans trop connaître Doisneau »,
se souvient-elle. « Mon objectif
était d’abord de leur apprendre à
utiliser leur propre matériel. »

immortaliser l’instant
Il s’agissait d’abord de présenter
aux jeunes le célèbre photo-
graphe, de leur faire découvrir
son univers. Imprégnés par la
magie de Doisneau, ils se sont
alors lancés sur le terrain, appareil
à la main. Leur mission: porter
un regard sur Le Plessis-Robinson,
plonger dans le cadre du viseur
et immortaliser l’instant. Quel
défi! « Je les ai incités à rechercher
ce qu’ils voulaient montrer en fai-
sant plusieurs photos d’un même

sujet avec des cadrages différents,
explique Jennifer. Ils ont ainsi tra-
vaillé leur style, qui s’est affiné par
la suite lors du « stage macro ».
Mon idée était de les pousser à se
rapprocher de leur sujet, de faire
en sorte qu’ils n’aient plus peur
d’aller vers leur photo, de vaincre
leur timidité et là, j’ai pu voir qu’ils
étaient capables de faire de la
photo un art ! »

donner le meilleur 
de soi-même
« L’idée d’exposer les a poussés à
donner le meilleur d’eux-mêmes »,
constate Jennifer. Les jeunes ont
réalisé une série de clichés sur
des thèmes chers à leur maître:
les enfants, le sport, les artisans,
les vacances, les photographes…
Puis ils ont réfléchis aux titres et
aux légendes à donner à leur
travail, ce qui leur a permis d’ex-
primer leur intention et leurs
émotions. « J’aime la photographie
et je voudrais en faire mon métier,
témoigne Adrien Jury, qui a par-
ticipé aux deux stages. « C’est
un art très technique, qui demande
de la patience. Ce stage a été une
très bonne expérience. Il m’a amené
à voir la ville sous un autre angle
et j’ai constaté qu’il y a beaucoup
de détails qui font de très jolies
photos », conclut-il.

r e g a r d s

Jennifer Delhotellerie, 20 ans,
est une jeune Robinsonnaise ac-
complie. Après avoir suivi le cur-
sus des classes musicales CHAM
au collège Claude-Nicolas-Le-
doux, elle se spécialise très tôt
dans la photographie. CAP, Bac
Pro, elle est aujourd’hui à son
compte, ce qui lui permet d’aller
partout où sa curiosité la guide.
Tantôt photographe culinaire, de
mode, de mariage, la voilà partie
pour une tournée nationale
comme démonstratrice pour Pa-
nasonic. Depuis 2012, elle s’est
engagée en Service civique à la
Mairie du Plessis-Robinson.
« J’avais fait un stage au service
Communication, puis j’ai donné
des cours de danse et encadré des
stages photo et vidéo pour le
service Jeunesse, j’ai eu envie de
continuer à travailler pour la Ville »,
explique-t-elle. « Ma mission de
Service civique me permet d’élargir
mes compétences en photo et en
vidéo sur des projets de prévention
santé auprès des jeunes. » en pa-
rallèle, elle poursuit son activité
indépendante. Découvrez-la sur
www.flickr.com/photos/jennifer-d

Contacts: 0650810446 ou 
delhotellerie.jennifer@gmail.com
et http://m1p.fr/m9n

r e g a r d s

JenniFeR deLHoteLLeRie 

Photographe
multi facettes
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“mon idée était
de les pousser à
se rapprocher de
leur sujet, de
faire en sorte
qu’ils n’aient plus
peur d’aller vers
leur photo.”

e

tryptique de Jennifer delhotellerie :
les jeunes du stage doisneau courent vers l’objectif.
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carte blanche à françois Werkoff

‘est d’abord une bonne accessibilité au
centre de Paris, aux aéroports et aux centres

de recherches du plateau de Saclay, grâce à sa
proximité avec des tramways et des ReR de
dernière génération. De plus, la généralisation de
pistes cyclables couvertes, complétées par des re-
monte-pentes débrayables, dont les premiers mis
en service ont été ceux de vallée de Bièvre
-> Plateau de Saclay et vallée de Bièvre -> Petit
Clamart, permettent à de nombreux Robinsonnais
d’utiliser quotidiennement des vélos à assistance
électrique. Cette bonne accessibilité a deux consé-
quences : une augmentation continuelle du prix
des logements et un développement des zones
d’activités. Il y a autant de personnes qui habitent
Le Plessis-Robinson et le quittent chaque matin
pour aller travailler ailleurs que de personnes qui
n’y résident pas, mais y viennent travailler.

la pertinence de l’information
De nombreuses entreprises de taille moyenne,
implantées au Plessis-Robinson, sont spécialisées
dans la gestion de l’information. Avec tous les
moyens d’archivages électroniques, la masse de
données disponibles sur chaque sujet est gigan-
tesque. Les techniques d’informations croisées
utilisées par ces entreprises, ont pour la plupart
été développées à l’institut Turing-Zadeh de l’Uni-
versité de Saint-Quentin-Saclay, dont l’ambition
est de prévoir les évolutions climatiques et envi-
ronnementales à l’horizon 2100. Cet institut a été
créé à partir de travaux de mathématiciens de

l’école française de gestion et de traitement de la
complexité appliquée à des raisonnements sur de
grandes bases d’informations imprécises et in-
complètes.

un exemple d’urbanisation
Un autre secteur d’activités particulièrement dé-
veloppé est celui de l’aménagement vert en milieu
urbain. en 2030, Le Plessis-Robinson a été reconnu
par le ministère des affaires culturelles comme
exemple d’urbanisation et de cité fleurie au XXe

et XXIe siècles. Plusieurs immeubles ont été déclarés
indestructibles afin de préserver la mémoire des
différentes phases de développement de la ville :
des cités-jardins de l’entre-deux-guerres, aux im-
meubles à revêtement végétal à partir de 2025,
en passant par les réalisations de l’architecture
douce dans les années 2000. De nombreuses so-
ciétés sont spécialisées dans le design paysager,
l’aménagement et l’entretien des apports végétaux
dans les immeubles-sièges de sociétés, immeubles
collectifs, terrasses et maisons individuelles. La
mention Plessis-Robinson dans les intitulés de
ces sociétés est perçue comme un argument com-
mercial valorisant.
Quarante mille personnes habitent au Plessis-Ro-
binson, un nombre qui n’a pas beaucoup évolué
au cours des trente dernières années. Un des
attraits de la commune reste sa densité élevée
d’espaces verts de moyennes superficies et la pré-
sence dans un rayon de dix kilomètres de plusieurs
forêts. 

Un auteur
Une illustratrice

des partis durables ?
Comme au niveau national, deux partis dominent
le paysage politique. Tous les deux se réclament
du développement durable. D’ailleurs quel parti
ou quel homme politique peut espérer se faire
élire s’il ne se réclame pas de la durabilité ?
Le Rassemblement pour un Libéralisme Durable
propose de faire une évaluation écologique et
économique des dépenses pour les énergies al-
ternatives réalisées dans le cadre d’une gestion
énergétique communale optimisée, avant de
décider de nouveaux investissements. 
La Fédération de la Durabilité Solidaire propose
une mise à niveau énergétique des logements so-
ciaux du Plessis-Robinson, suivant les normes les
plus récentes, qui sont bien plus contraignantes
que les précédentes, définies en 2028.

des célébrités robinsonnaises
Le château de la Solitude est devenu la résidence
privée du président du consortium franco-brésilien
pour le développement équitable de l’Afrique sub-
saharienne. Ce consortium développe les synergies
entre des entreprises françaises spécialisées dans

les constructions de barrages et des sociétés bré-
siliennes, leaders mondiales d’aménagement des
routes et des infrastructures dans les régions tro-
picales et équatoriales. 
Parmi les célébrités habitant Le Plessis-Robinson,
la plus marquante est sans doute la professeure
Aglaé Martin, célèbre pour son étude critique
des théories du déclin de la France. Son dernier
ouvrage couvre du dix-neuvième siècle, jusqu’à
la période actuelle et traite de la distorsion
entre les prédictions pessimistes et la réalité
de la créativité française : de la diffusion des
idées des lumières, en passant par la contribution
à l’émergence de l’art moderne à partir de l’im-
pressionnisme, jusqu’aux prix Nobel français
de Physique depuis les années 1990 (une pro-
portion très élevée compte tenu du nombre
croissant de laboratoires de recherches dans le
monde).

epilogue
Le déclin n’est pas pour demain ! L’évolution, en
revanche, est bien en marche. À chacun de poser
sa pierre pour bâtir le 2059 dont il rêve…

François Werkoff
Gwénaëlle BessièreFrançois Werkoff est docteur en

physique. Habitant Le Plessis-
Robinson, il a travaillé au Com-
missariat à l’energie Atomique
(CeA) de 1968 à 2007. Pendant
près de quarante ans, il a participé
à des travaux de recherche sur
des procédés futurs de production
d’énergie: de la fusion nucléaire
à la production d’hydrogène à
partir de la géothermie. officier
des Palmes académiques, il est
l’auteur du roman d’anticipation
Une légère idée de 2045, paru
chez Publibook (20 €).

www.publibook.com

Après une formation d’Arts gra-
phiques à l’école supérieure es-
tienne, Gwénaëlle Bessière a été
directrice artistique en agence
de communication, avant de
s’installer en free-lance, au-
jourd’hui au Plessis-Robinson.
elle est spécialisée dans la concep-
tion, la réalisation et la fabrication
de supports de communication,
en passant par la création 
d’illustration, de site web ou des 
vidéos.

www.catsai.net

Nous sommes en 2059, Le Plessis-Robinson fête ses 150 ans. Le décor a bien changé
depuis le jour où le petit village tranquille s’est uni avec le quartier joyeux de Robinson.
Parmi toutes les communes de Paris Métropole, la ville durable du Plessis-Robinson
attire de nombreux habitants et entreprises séduits par un positionnement original.
Jugez plutôt…

c
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La Fête des Voisins
VendRedi 31 mai (date nationaLe)
Le Plessis-Robinson a été une des premières communes de France à soutenir
l’organisation de cette soirée entre voisins qui renait chaque année dans tous
les quartiers de notre ville.

r e n d e z - v o u s r e n d e z - v o u s

Une année réussie, c’est une année
qui s’organise à l’avance.
Découvrez en avant-première le
calendrier des grands rendez-vous
de l’année 2013 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.

Festivités de Noël
dU Samedi 7 aU VendRedi 20 déCembRe
Toute la ville se pare des décors de Noël et la fête bat son plein dans les quar-
tiers et au marché, avec en point d’orgue la visite du père Noël.

La Fête des Guinguettes
s’unit au Charivari !

Samedi 15 et dimanCHe 16 JUin

Cloches 
de Robinson
dimanCHe 15 maRS, 
10 H-18 H
L’association Plessis Arts et Loisirs
ouvre la chasse aux œufs et propose
de nombreuses animations pour les
enfants. 
Jardin de Robinson

Salon des artistes amateurs
dU Samedi 26 JanVieR aU dimanCHe 3 FéVRieR, 14 H-18 H
Le meilleur des peintres, sculpteurs et plasticiens amateurs du Plessis-Robin-
son se retrouve au Moulin Fidel pour une exposition qui est l’occasion de
découvrir – voire d’acheter – des créations originales. 
Moulin Fidel

Bourse toutes
Collections
dimanCHe 3 maRS, 9 H-18 H
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

Forum Giga
JeUdi 21 maRS
L’institut des Hauts-de-Seine propose
aux collégiens une journée « Giga la
vie » d’information santé, d’entre-
tiens personnalisés et de dépistage.
Complexe sportif Joliot-Curie

VendRedi 22 maRS
Il propose également, aux plus de
60 ans, le forum « Giga senior » pour
obtenir des informations sur la pré-
vention santé et la vie quotidienne. 
Complexe sportif Joliot-Curie

Journée du 
Développement
Durable
dimanCHe 7 aVRiL, 10 H-18 H
Dans le cadre de la semaine nationale
du développement durable, une jour-
née consacrée aux bonnes pratiques
pour le respect de la planète avec en
fil rouge la pratique du vélo. 
Jardin de Robinson

Exposition Chrismoz
dU Samedi 13 aVRiL aU dimanCHe 21 aVRiL, 14 H 30-18 H 30
« Les anges du voyage – Paris, Tucson, Los Angeles ». À travers ses peintures
inspirées des fresques antiques et des icones byzantines, Christine Mozian
souhaite livrer et transmettre l’insaisissable mystère de la vie.
Orangerie

3e Salon du Livre jeunesse
Samedi 20 aVRiL, 9 H 30 -19 H
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.
Ecole Anatole-France

La Robinsonnaise
VendRedi 24 mai et Samedi 25 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 deux grands rendez-vous festifs de l’été 
se rejoignent pour n’en former plus qu’un :

samedi, charivari et festival de 
feux d’artifice ; dimanche : 

les guinguettes de Robinson. 
Un rendez-vous immanquable

pour les familles et les nostal-
giques de la Belle époque !
Quartier de Robinson

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

Plessis-Plage
dU LUndi 15 JUiLLet aU Samedi 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

Forum des associations
Samedi 7 SeptembRe - 10H-18H
C’est le temps fort de la rentrée, indispensable pour organiser les activités cul-
turelles et sportives des enfants ou pour s’engager dans une activité bénévole.
Complexe sportif Joliot-Curie

Journées 
du Patrimoine
Samedi 14 et dimanCHe 
15 SeptembRe
Inauguration du 2e Parcours du 
Patrimoine consacré au quartier 
Colbert, visites guidées.Exposition 

«Trésors 
d’archives»
dU Samedi 14 aU 
dimanCHe 29 SeptembRe
Voyage à travers l’histoire de la ville
(plans, photos, cartes postales et
documents d’archives).
Orangerie

Salon 
des artistes 
professionnels
dU Samedi 5 aU dimanCHe 
13 oCtobRe, 14 H-18 H
Moulin Fidel

Les moments à ne pas manquer en 2013 !

Fête de 
la musique
VendRedi 21 
et Samedi 22 JUin
Concerts, spectacles, animations :
tous les jeunes se retrouvent au Parc
des sports pour fêter la fin de l’année
en danse et en musique !
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e Plessis et Robinson. Le Plessis, petit village
dont les racines plongent dans le terroir du

Hurepoix et de l’Ile-de-France; Robinson, l’île my-
thique de Robinson Crusoé qui a fait rêver des gé-
nérations de petits et de grands enfants. Les
racines terriennes, la nature sauvage, autant d’in-
grédients qui sont les sources et la permanence
du Plessis-Robinson.

« Paris à la campagne »
Il y a un peu plus de cent ans… Le Plessis-Piquet
et Robinson ne sont pas encore unis. en haut, se
trouve le village: la mairie-école, l’église, le lavoir
et quelques fermes. Sur le plateau, les champs
s’étendent à perte de vue. Plus bas, vers l’étang
Colbert fleurissent les pépinières et les terrains
horticoles. De grandes propriétés foncières, leurs
parcs et leurs bois complè-
tent ce tableau champêtre.
Dans ce cadre bucolique, se
développe un quartier très
animé qui attire les touristes
de tout l’hexagone et même
de l’étranger: Robinson. Un
mythe, un rêve devenu réa-
lité grâce au restaurateur
eugène Gueusquin. Sous les
ramées des châtaigniers, on
vient pour se marier, pique-
niquer, voire s’encanailler
dans les herbes folles… « Pa-
ris à la campagne » dit la ré-
clame… Le mythe du retour
à la nature est si porteur
que les restaurateurs
construisent des guinguettes
en faux bois, faites de mou-
lages en ciment imitant des
branchages tressés!

un patrimoine vert 
exceptionnel
Cent ans plus tard, les guin-
guettes ont disparues, vic-
times de la civilisation mo-
derne. Il en reste quelques
vestiges comme le pavillon
Lafontaine ou le restaurant
La Guinguette. Mais il reste
l’esprit guinguette, qui anime
chaque été la fête du même
nom et il subsiste aussi et

surtout 104 hectares de forêts, bois, parcs et jar-
dins qui font du Plessis-Robinson la ville la plus
verte du 92. Saluons au passage le rôle éminent
du Conseil général des Hauts-de-Seine qui a ra-
cheté depuis près d’un siècle et progressivement
le parc Hachette, devenu parc Henri-Sellier
ouvert au public depuis 1932, l’étang Colbert
(depuis 1931), le parc de la Vallée-aux-Loups
(1970), le bois de la Garenne (1998) et le Bois de
la Solitude (2002), constituant ainsi une trame
verte exceptionnelle qui est aujourd’hui le point
de départ de la Promenade des quatre forêts (1).
Cette promenade s’inscrit dans le schéma dé-
partemental des espaces naturels sensibles car
elle revêt une valeur écologique et paysagère
indéniable. elle participe également à la trame
verte et bleue des « Parcours buissonniers » et

À l’automne 2012 se sont ouverts au Plessis-Robinson
les Etats généraux de la Ville durable, une démarche
tournée vers l’avenir, mais qui s’enracine profon-

dément dans l’histoire de la commune.
S’agissant de la nature, de l’eau, de

l’urbanisme, c’est un véritable esprit
village qui s’affirme, dans la conti-

nuité et la tradition du Plessis
et de Robinson.

l

La ViLLe dURabLe

la poursuite
d’une longue

histoire
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(1) entre le bois de Verrières et la
forêt de Meudon, se trouve une pro-
menade créée pour relier, au sud du
département, le bois de Verrières à la
cité-jardin de la Butte Rouge à Châte-
nay-Malabry et ses jardins familiaux,
le parc boisé de la Vallée-aux-Loups,
le parc Henri-Sellier, les jardins de
l’Hôtel de Ville du Plessis-Robinson,
le bois de la Garenne, le bois de la
Solitude, un square et la forêt de
Meudon.

du vrai au faux bois, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi par le pavillon
Lafontaine, propriété de la Ville.

avant la première guerre mondiale, les activités agricoles occupaient encore plus de la moitié du territoire communal.
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menté par les eaux de pluies collectées sur le site.
et il serait dommage d’oublier les eaux souterraines
qui, puisées à 900 mètres de profondeurs, vont
venir alimenter dès 2013 le système de chauffage
de 3500 logements sociaux de l’office Public de
l’Habitat du 92, délégation du Plessis-Robinson.
Une ressource géothermique qui doit également
permettre de chauffer le prochain Pôle culturel
en 2015 et peut-être plus tard le nouveau quartier
ouest aménagé autour du Parc des sports et des
zones d’activité.

« la cité-jardin du grand Paris »
Il est difficile d’imaginer qu’il y a moins d’un siècle,
au sortir de la première guerre mondiale, Le Ples-

sis-Robinson était encore un village
d’à peine plus de six cent âmes.
Pour pallier les besoins de logement,
une loi sur l’aménagement et l’ex-
tension des villes est votée le 14 mars
1919. Un concours d’architectes-ur-
banistes est lancé pour imaginer la
« Cité-jardin du grand Paris ». L’idée
est révolutionnaire, elle fera le tour
de Paris, Arcueil, Suresnes, la Butte
rouge à Châtenay-Malabry et Le
Plessis-Robinson. L’architecte Mau-
rice Payret-Dortail construit dans la
cité basse à partir de 1924 des loge-
ments collectifs à la pointe de la
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à la boucle verte dessinée au Ples-
sis-Robinson en 1990 permettant
de faire le tour de la ville en restant
en permanence dans la verdure. La
création des jardins de l’Hôtel de
Ville, de l’orangerie, de Sertillanges,
de Robinson dans les années 1990
et l’ouverture au public du parc du
Moulin Fidel attestent des efforts
de la Ville pour préserver et embellir
ce patrimoine vert exceptionnel.

des écosystèmes protégés
La Ville et le Conseil général des
Hauts-de-Seine privilégient, pour
certains de leurs espaces verts, des
modes de gestion en harmonie avec
la nature, la faune et la flore sauvage.
Ceci se traduit par une gestion diffé-
renciée, qui va d’un entretien horti-
cole aux entrées des parcs, dans les
lieux historiques ou sur les espaces
de détente du public à un entretien
plus naturel dans les espaces boisés
et les prairies.
Un tel mode de gestion permet d’of-
frir une plus grande diversité de
paysages aux promeneurs, et de fa-
voriser la biodiversité dans les parcs.
L’entretien selon un mode plus na-
turel est pratiqué sur les espaces

les moins fréquentés. Ces espaces reçoivent un
entretien, qui respecte les cycles biologiques de
la faune et de la flore (habitat et période de repro-
duction des oiseaux, des insectes, des mammi-
fères…).
Par exemple dans les prairies fleuries qui ont
remplacé par endroits les pelouses, les tontes ré-
gulières sont remplacées par un fauchage tardif.
Un écosystème bien plus riche se met en place.
De nouvelles espèces de plantes peuvent y vivre,
se multiplier et s’adapter, permettant aux insectes
et à la faune de trouver une zone refuge propice
à leur alimentation et leur reproduction.

la place centrale de l’eau
L’eau joue un rôle essentiel dans les racines et le
fonctionnement de notre ville. C’est grâce à la
qualité de ses sources que le ministre Colbert a
pris la décision de la détourner vers Sceaux, créant
pour cela un bassin de retenue qui est devenu au-
jourd’hui le si charmant étang Colbert. Les étangs
font partie intégrante du patrimoine de la ville,
certains ont disparu comme l’etang rouge ou
l’etang de l’ecoute-s’il pleut, le si bien nommé car
très souvent à sec: d’autres sont sortis de terre
plus récemment comme l’étang de la Boursidière
au début des années 1970 et l’étang des jardins
de l’Hôtel de Ville au début des années 2000,
terrain de chasse favori du héron, et étape incon-
tournable pour les canards sauvages. et comme
Le Plessis-Robinson, station d’altitude, vit néces-
sairement dans les « hauts dessus de la Seine »,
une rivière est née en 2008, dans la nouvelle cité-
jardins. Un kilomètre à serpenter au cœur du
quartier, dans un éco-systéme reconstitué et ali-

L’étang Colbert : un écosystème protégé au cœur du quartier pavillonnaire. La cité basse de 1924 a été réhabilitée dans l’esprit et la tradition des cité-jardins à l’anglaise.

La bataille de l’eau
La question de l’eau a toujours été un enjeu
majeur au Plessis-Robinson. oublions Colbert qui
la détournait au profit des bassins de Sceaux pour
retenir que Pierre de Montesquiou d’Artagnan fait
creuser en 1700 l’étang de l’ecoute s’il pleut afin
d’alimenter le village en eau, grâce notamment à
une fontaine publique. La guerre de l’eau débute
pendant la Révolution, entre les propriétaires de
l’étang et la commune. Pendant près d’un siècle,
cette affaire empoisonne la vie du village, avec
des périodes d’apaisement, comme en 1856,
quand Madame Hachette signe un accord avec la
Commune, et des périodes d’affrontement quand,
par exemple, le maire Paul Jaudé, défenseur de
l’intérêt général veut traîner les Hachette devant
les tribunaux. L’achat, en 1917, de la propriété
Hachette pour y construire une cité-jardin règlera
la question, l’étang, qui avait perdu de son impor-
tance avec le développement de l’eau courante,
entrant alors définitivement dans le domaine
public.

é c l a i r a g e é c l a i r a g e

Un siècle pour 
revenir au centre
C’est Paul Jaudé, maire visionnaire entre 1908
et 1924, qui a été la cheville ouvrière de la réu-
nion du Plessis et de Robinson en faisant changer
en 1909 le nom de la commune. Malgré l’opposi-
tion d’une partie des notables locaux, il a voulu
aller plus loin en reliant au vieux Plessis le quar-
tier des guinguettes de Robinson par la création
du boulevard de l’Union (aujourd’hui avenue de la
République). Mais il n’a pas pu aller jusqu’au bout
de son idée : déplacer la mairie dans ce quartier
tout neuf. Ce n’est que soixante-dix plus tard,
sous l’impulsion du nouveau maire Philippe
Pemezec, que l’union du haut et du bas de la ville
a été retrouvée avec la création du Cœur de Ville
autour du vieux Plessis, centre historique et géo-
graphique de la commune. Ainsi étaient posées
les bases de la ville durable, avec une architecture
douce, des centralités et une mixité de l’habitat et
des activités commerciales.

L’étang de l’ecoute s’il pleut au début du xxe siècle.

Le boulevard de l’Union cher à paul Jaudé est devenu avenue
de la République.
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Nous sommes dans les années 1920,
dans le quartier de l’étang Colbert.
Un nouveau lotissement vient d’être
construit pour faire face à la crise du
logement. Mais dès 1925, la Préfec-
ture de la Seine désapprouve la
création du lotissement car il ne pré-
voit pas de système d’évacuation des
eaux usées. De fait, très vite, la voirie
se dégrade et les nouveaux proprié-
taires se trouvent face à une situation
déplorable. Les eaux de l’étang sont
rapidement polluées. Un rapport
d’analyse de 1932 nous apprend que
de nombreux poissons sont morts par
asphyxie du fait de la faible quantité
d’oxygène présente dans l’eau […] Les
canalisations alimentant l’étang sont
transformées en égouts. Aux
problèmes de voirie et de pollutions

de l’eau, s’ajoutent
les nuisances
sonores occasion-
nées par les jeunes,
qui viennent folâtrer
autour de l’étang et
laissent des déchets
au sol ! Les plaintes
des riverains se mul-

tiplient. Le propriétaire de l’étang
rejette la responsabilité sur la Munici-
palité et inversement. Finalement
l’affaire est réglée par le Conseil géné-
ral de la Seine qui achète le site et
prend en charge l’assainissement et
l’aménagement de l’étang en 1935.
Après quelques décennies et le relais
du Département des Hauts-de-Seine,
cette opération a permis de transfor-
mer ce site en havre de paix. Une
zone de pêche est aménagée et les
espèces animales (cygnes, poules
d’eau, chauves-souris, libellules,
carpes, sandres…) et végétales (iris
d’eau, phragmites, aulnes, saules…)
se développent et forment un nouvel
écosystème. Le parc aménagé autour
de l’étang, fait quand à lui le bonheur
des enfants et des promeneurs.

é c l a i r a g e é c l a i r a g e

eTANG CoLBeRT

Une première écologique
modernité (évier-vidoirs, aération
pour la conservation des aliments,
centre de traitement des déchets…),
auxquels sont rattachés des jardins
potagers. « L’objectif était de créer
des habitations et des commerces,
mais pas de café pour éviter que les
hommes n’y passent plus de temps
qu’à cultiver les jardins », explique
Christian Gautier, historien, né rue
Vernadat en 1946. Il se souvient:
« Les gens possédaient un jardin avec
des arbres fruitiers et il y avait aussi
des espaces verts communs où les
enfants jouaient, où les nounous tri-
cotaient ». Voilà pourquoi les cité-
jardins sont restées un modèle de
cadre de vie, qui favorise le lien
entre les hommes. Si le projet initial
a été dénaturé à partir des années
1930 par la construction d’une cité
haute plus à l’allemande qu’à l’an-
glaise, puis par les grands ensembles
de l’après-guerre, l’esprit des cités-
jardins flotte toujours sur Le Ples-
sis-Robinson.

Plonger les mains dans la terre
La cité basse a été réhabilitée, la
cité haute, après les expérimenta-
tions malheureuses des années 1980-
1990, a laissé la place à une nouvelle

Cité-jardins, dessinée sur le modèle de cette archi-
tecture douce et vernaculaire qui est aujourd’hui
l’image du Plessis-Robinson. C’est ainsi qu’a pu
être retrouvé l’esprit des cités-jardins, les petits
lopins aménagés en potagers, le bonheur de
plonger les mains dans la terre qui se transmet de
génération en génération. ecoliers, salariés, retraités,
tous se transforment en jardiniers, cultivant les lé-
gumes ou les fleurs. Cet investissement commun
a été récompensé à de nombreuses reprises, no-
tamment en 2005 la prestigieuse Médaille d’or au
Prix européen des villes et villages fleuris.

un cœur qui bat
L’esprit des cités-jardins est aussi une composante
de « l’esprit village » qui est désormais inscrit
sous les nouvelles couleurs du Plessis-Robinson:
le vert de nos bois, le bleu de nos étangs et notre
rivière, les armes d’une ville fière de ses racines,
mais ouverte sur l’avenir, la convivialité et le
savoir vivre ensemble qui frappent quand on vit
au Plessis-Robinson.
L’esprit village s’incarne bien sûr au Coeur de
Ville, dessiné en 1990 par François Spoerry, le
père de l’architecture douce. Le village historique,
entre le château et le clocher, qui a vécu des
siècles à l’écart du changement a soudain grandi
tout en conservant son âme: des rues, des placettes,
des jardins, des commerces en pied d’immeubles,
le rire des enfants et la cloche de l’église qui
égrène le temps qui passe.

un bain coloré et parfumé
L’esprit village s’incarne aussi au grand marché,
reconstruit en 2006 dans une halle à la Baltard,
mais qui n’a rien perdu de son ambiance et de
son offre, qui en fait le marché le plus couru au
sud-ouest de la capitale. Rien de tel qu’un bain
coloré et parfumé dans ses allées! Ce marché
cher au cœur des Robinsonnais est le fer de lance
de la renaissance du commerce de proximité qui
s’est incarnée au Plessis-Robinson à partir des
années 1990. Après la dérive des cité-dortoirs,
après le règne des centres commerciaux gigan-
tesque comme Vélizy II, vient le temps d’une
ville où l’on peut faire ses courses à pied, où
l’on peut à la fois habiter, travailler, se distraire,
une ville ou densité intelligente et mixité urbaine
font bon ménage. C’est tout l’état d’esprit de
cette ville durable que les Robinsonnais sont en
train de construire ensemble.

Le grand marché du plessis-Robinson, moteur historique du commerce de proximité.

Le PARC HeNRI-SeLLIeR

Un poumon vert 
au cœur de la ville
Situé sur les contreforts de la Bièvre, avec une
vue panoramique à couper le souffle, le parc
Henri-Sellier est une survivance de la forêt pro-
fonde qui couvrait autrefois le nord du Hurepoix.
Les 27 hectares du parc sont recouverts en quasi-
totalité d’un massif boisé composé de hêtres, de
châtaigniers et de chênes séculaires. Propriété du
seigneur du Plessis-Piquet qui y avait droit de
chasse, puis inclus dans le parc de l’éditeur Louis
Hachette, il a été acheté en 1917 avec le château
par l’office HBM de la Seine qui l’intègre comme
espace vert dans le projet de construction des
cité-jardins. Heureusement, les constructions res-
teront en lisière de forêt et il est depuis espace
classé naturel protégé, géré par le Conseil général
des Hauts-de-Seine. Il fait l’objet d’un plan d’amé-
nagement pour reconstituer le boisement
endommagé par la tempête de 1999. Par chance,
les deux arbres remarquables - un cèdre du Liban
et un séquoia géant de Californie planté vers
1860 - ont survécu et trônent encore sur la ter-
rasse. De nombreuses espèces animales y sont
abritées Le Conseil général a référencé trente-
deux espèces d’oiseaux nicheurs, onze espèces de
mammifères, sans compter les insectes ! Une
chance pour les Robinsonnais d’avoir au milieu de
la ville ce poumon de verdure, bénéficiant depuis
le mois de mai 2012 du label eve®, « espace vert
écologique ».

1913-2013

Une révolution sociale 
et urbaine
Il y a juste un siècle, Le Plessis fraîchement
devenu Robinson comptait 686 habitants (recen-
sement de 1911), dont un bon tiers vivait de
l’agriculture (fermiers, maraîchers), 20 % de l’ex-
ploitation des guinguettes de Robinson
(restaurateurs, marchands de vin, cuisiniers, pâtis-
siers, limonadier, loueurs de chevaux), 13 % de
l’artisanat (cordonniers, charpentiers…), les autres
étant inactifs ou rentiers. Une partie importante
de la commune était encore occupée par de
grandes propriétés avec des châteaux et autres
maisons de maître (1). Au 1er janvier 2013, les
Robinsonnais se comptent 27931. Il ne reste plus
un seul agriculteur, un cinquième de la popula-
tion active travaille dans l’administration, alors
que l’industrie occupe un quart des actifs. Ce sont
les services qui se taillent la part belle, pour une
moitié des Robinsonnais qui travaillent dans le
commerce, les transports et les activités dites
« en col blanc ». en 1913, l’espace naturel ou agri-
cole couvrait encore 90 % du territoire du
Plessis-Robinson. Aujourd’hui, grâce à la protec-
tion des espaces naturels, il reste encore dans
notre ville 104 hectares de bois, parcs et jardins
qui en font une ville exceptionnellement verte à
6 km de la capitale.

L’architecture douce a été le fil conducteur de la construction 
du Cœur de Ville et de la nouvelle Cité-jardins.
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Le Centre municipal de santé a été baptisé en 2012 du nom
de Robert Fasquelle. Un bel hommage rendu à un grand

médecin et chercheur, qui avait fait du Plessis-
Robinson sa « ville de cœur ». Retour sur un parcours
extraordinaire, grâce aux souvenirs de celles et ceux
qui ont eu la chance de le côtoyer.

RobeRt FaSqUeLLe

grand chercheur,
robinsonnais de cœur
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vant de parler de la vie et
la carrière de Robert Fas-

quelle, il faut nécessairement
dérouler le fil de l’histoire de sa
famille qui compta plusieurs gé-
nérations de médecins dont il a
poursuivi et, d’une certaine ma-
nière, achevé l’œuvre.

une affaire de famille
Son grand-père maternel se
nomme Yves Toussaint Ménard
(1846-1909), dit Saint-Yves Mé-

nard. Vétérinaire et docteur en
médecine, associé puis succes-
seur d’ernest Chambon qui fonda
l’Institut de Vaccine, rue Ballu à
Paris. en 1899, Saint-Yves Ménard
fait une découverte importante:
le maintien de l’activité du virus
de la variole conservé dans de
la glycérine permet les vaccina-
tions en série et à distance de la
génisse. André Fasquelle, le père
de Robert, devient le troisième
directeur de l’Institut de Vaccine

à Paris. Il met au point en 1917,
avec Lucien Camus, la déshydra-
tation (dessiccation sous vide)
de la pulpe vaccinale congelée.
Une avancée majeure puisque
le vaccin de la variole peut ainsi
être conditionné et envoyé dans
les pays tropicaux. Cette filiation
explique en grande partie pour-
quoi Robert Fasquelle fut donc
si attaché à la lutte contre la va-
riole et qu’il y consacra sa carrière
médicale. À la mort d’André Fas-

a

Du latin varus (qui signifie pustule) et varius
(qui signifie moucheté), la variole était une
maladie infectieuse d’origine virale, très
contagieuse et épidémique dont le premier
cas connu remonte à 1350 avant J.-C. Consi-
dérée comme une affection redoutable, la
variole est très grave notamment chez les
jeunes enfants et les vieillards (mortalité
élevée et séquelles importantes). C’est à
edward Jenner, en 1796, qu’on attribue la
découverte du vaccin de la variole. Après
des campagnes de vaccination menées dès
1958 et dans le monde entier, la variole est
éradiquée en 1980. en France, la vaccination
ne fut plus obligatoire à partir de 1979 et les
rappels à compter de 1984.

VACCINeR, VACCINeR 
eT eNCoRe VACCINeR

L’institut de la Vaccine, qui a disparu dans
les années 1980 en même temps que la
variole, eut pour mission principale la
recherche et la fabrication du vaccin. Car la
vaccination était bien la seule manière de
venir à bout de cette maladie. « D’ailleurs,
tout le monde dans la famille et l’entourage de
papa était vacciné d’office ! », se souvient sa
fille Anne. Son père a participé aux grandes
campagnes françaises de vaccination pré-
ventive, au sein des écoles notamment,
dans les années 1940. Mais il a également
beaucoup voyagé, accompagné de sa
femme, dans plusieurs pays d’Afrique où
sévissaient de graves épidémies de varioles.

« Avec leur jardin, leurs oies et leurs poules, mes parents vivaient comme à la campagne. »
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Qu’est-ce que la variole ?
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quelle, en 1938, Robert et son
frère Jacques reprennent la di-
rection de l’Institut de Vaccine.

microbiologiste, macro carrière
Robert Charles Marie Pierre er-
nest Fasquelle est né à Paris le
20 février 1908, rue Damrémont
dans le 18e arrondissement. Il
est décédé le 23 juillet 1987 au
Plessis-Robinson, dans sa qua-
tre-vingtième année. Il avait pour
maître un certain Louis Pasteur,
l’un des pères de la microbiologie.
Robert Fasquelle avait un goût
insatiable pour le travail, lui qui
avait l’habitude de dire : « Tra-
vaillons, travaillons, c’est ce qui
amuse le plus ». Il débute sa car-
rière en 1933 comme interne des
hôpitaux de Paris. Lauréat de la
Faculté et lauréat du prix Stanski

de l’Académie de médecine, il
est ensuite nommé chef de cli-
nique à la Faculté de médecine
de Paris. en 1956, il devient, au
sein de celle qu’on appelle com-
munément « la vieille fac », ti-
tulaire de la chaire de bactério-
logie. Multipliant les titres, il fut
également directeur du service
de microbiologie à l’Hôtel Dieu.
en 1968, il fête, dans sa maison
du Plessis-Robinson, avec tous
ses collaborateurs et amis, son
élection à l’Académie Nationale
de Médecine, en tant que mem-
bre titulaire. Après une retraite
bien méritée prise en 1978, il
reste au Plessis-Robinson où il
continue à s’adonner à ses loisirs
comme la colombophilie, l’art
d’élever et d’entraîner des pi-
geons voyageurs.

Robert Fasquelle (1er rang au centre) entourés de ses collaborateurs de la faculté de médecine (Paris).

un robinsonnais (presque)
comme les autres
Comment un brillant médecin
qui passe le plus clair de ses
journées à Paris – qui, à l’époque,
était beaucoup moins bien relié
à notre ville qu’aujourd’hui – est
devenu Robinsonnais? Non seu-
lement, il y a passé la majeur
partie de sa vie, mais Le Plessis-
Robinson était, selon ses proches,
« sa ville ». Alors qu’il était interne
aux Hôpitaux de Paris, Robert
Fasquelle tombe sous le charme
de Suzanne Luneau, sage-femme
d’origine nantaise qui exerce en
tant que libérale… au Plessis-Ro-
binson. Il s’y installe avec celle
qui deviendra Suzanne Fasquelle
en 1938. De leur union naîtront:
Andrée, professeur d’histoire-
géographie, Anne, médecin anes-
thésiste et Aline, secrétaire mé-

dicale. « C’était un homme
extraordinaire, très gentil et
surtout très simple. En le
voyant dans sa vie privée,
on n’imaginait pas
toutes ses responsabili-
tés professionnelles. Il
était très actif dans les
actions sociales et pa-
roissiales de la ville,
toujours partant pour
participer à la vie et à
l’animation de la com-
mune comme les fêtes,
les défilés… », confie Lu-
cien Martin, robinsonnais
depuis 1935 et très lié à
Robert Fasquelle.

apprécié pour ses qualités
humaines
« Il était d’abord un homme d’ac-
cueil, d’ouverture bienveillante,

un ardent défenseur
de la maison de chateaubriand

La propriété de la Vallée-aux-Loups, située au 87 rue de
Chateaubriand à Châtenay-Malabry, fut habitée par

François-René de Chateaubriand de 1807 à 1818. Il y rédigea
nombre de ses

œuvres, dont les
Mémoires d’outre-
tombe. La partie

basse du jardin de
la maison de

Robert Fasquelle,
qui vouait un

véritable culte au
célèbre écrivain,

donnait sur la Vallée-aux-Loups. C’est sans doute pour cette
raison qu’il fut délégué général de la Société Chateaubriand
qui œuvrait pour la sauvegarde du domaine. Il prit d’ailleurs

une part très active au classement du domaine de
Châteaubriand, pour couper court aux vues 
que certains promoteurs avaient sur le site. 

Robert Fasquelle a vécu près de cinquante ans dans sa maison du Plessis-
Robinson qu’il surnommait « le pic du Midi ».
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Nous couchions sur place, prêts à
accueillir d’éventuels blessés. Nous
n’en avons finalement eu que deux:
un soldat allemand blessé à la
poitrine. Et un gendarme mobile
robinsonnais, Victor Vernadat,
blessé à Vélizy, qui n’a malheureu-
sement pas survécu ».

son nid, 8 rue de malabry
De ses activités professionnelles,
universitaires et hospitalières Ro-
bert Fasquelle se reposait dans
sa belle maison de la rue de Ma-
labry. Une demeure située sur
les hauteurs du Plessis-Robinson
et qu’il avait surnommée « le
pic du midi », pour la vue ma-
gnifique qu’elle offrait sur la Val-
lée aux loups où l’homme avait
l’habitude de se ressourcer, lui
qui ne partait jamais en vacances.
« Quand nous restions à la maison,
il nous proposait souvent un spec-
tacle de marionnettes qu’il animait
toujours de bonne humeur. Il pos-

sédait douze marionnettes de Gui-
gnol et de ses congénères » se
souvient son petit-fils Benoît Pi-
guet. Dans cette maison, il réu-
nissait très régulièrement ses
collaborateurs et leurs épouses,
sous le regard bienveillant de sa
femme Suzanne.

un amoureux de la nature
C’est là aussi, et plus précisément
dans la tour (le réservoir) qui
jouxtait la maison, que le pro-
fesseur élevait des poules et des
oies afin de réaliser des cultures
de virus sur les œufs, avant de
les apporter aux laboratoires de
la faculté pour les examiner de
plus près. « Les poules et les oies
se promenaient allégrement dans
le jardin. Pour les nourrir, mon
grand-père prenait sa 4L noire, cé-
lèbre au Plessis-Robinson, et faisait
le tour des boulangers pour récu-
pérer du pain non vendu. La distri-
bution du pain aux volatiles était
une attraction destinée à ses pe-
tits-enfants et à ses voisins »,
confie Benoît Piguet. Puis d’ajou-
ter : « C’est également dans ce ré-
servoir qu’il gardait ses pigeons
voyageurs. Son grand plaisir était
d’en confier un à sa fille Aline, ma
mère, pour que ma sœur Laurence
et moi puissions les libérer 160 km
plus loin, près de Rouen. Nous té-
léphonions alors avant le lâcher
et mon grand-père nous rappelait
ensuite pour indiquer le temps réa-
lisé par le pigeon et pour saluer
son retour au Plessis ! ».

une rue et un centre médical
à son nom
Premier signe du respect et de
la reconnaissance que la Muni-
cipalité a pour ce grand homme,
une rue du professeur Robert-
Fasquelle a vu le jour au Plessis-
Robinson en 2008, près du mar-
ché. Mais c’est surtout le 22 sep-

tembre 2012 que l’hommage le
plus important a été rendu à Ro-
bert Fasquelle. Devant sa famille,
dont certains membres avaient
fait le déplacement depuis Bor-
deaux, le maire, Philippe Peme-
zec, a officiellement dévoilé le
nouveau nom du Centre munici-
pal de santé: désormais, on par-
lera du CMS Robert-Fasquelle.
Après la cérémonie de baptême
de cet établissement de santé
incontournable, sa fille confiait :
« c’était un très bel hommage, très
chaleureux et qui nous a tous
beaucoup touché. Mon père aurait
été très fier que votre centre muni-
cipal de santé porte son nom ».
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de dévouement. Cette extraordi-
naire gentillesse pouvait faire au
premier abord méconnaître la
fermeté de sa pensée, sa rigueur
intellectuelle et morale. », pou-
vait-on lire dans Le concours
médical, du 5 septembre 1987.
Au Plessis-Robinson (et partout
ailleurs), Robert Fasquelle
n’avait que des amis dont l’abbé
eugène Comin et Robert Levol,
qui exerça cinq mandats de
maire entre 1945 et 1972. en-
semble, ils se mettaient souvent
aux services des familles en
difficulté, pour trouver des so-
lutions à leurs problèmes, « et
cela même s’ils n’étaient pas du
même bord politique », précise
sa fille, Anne Le Guillou. et
d’ajouter : « Papa était très fier
d’avoir été nommé président de
la Lyre, l’harmonie municipale,
dans les années 50. Il gardait
d’ailleurs précieusement chez lui
la bannière de la fanfare ».

une attitude héroïque 
pendant la guerre
Comme nous le rappelle Anne
Le Guillou: « mes parents ont,
comme tant d’autres Robinsonnais
à cette époque, mis un point d’hon-
neur à protéger des juifs pendant
la guerre et ils en ont hébergé cer-
tains ». À la Libération, Robert
Fasquelle a également participé
à la transformation, pour
quelques semaines, du Moulin
Fidel en hôpital de campagne.
Ce qu’atteste France Boney, née
Bernard, dans ses mémoires, en
citant le docteur: « Il nous faut
un petit hôpital au Plessis, car il y
aura sûrement de la casse quand
l’armée sera dans les environs » (1)
Lucien Martin, ancien photo-
graphe au Service d’information
et de relations publiques des ar-
mées (SIRPA) se souvient: « j’avais
été nommé responsable de l’équipe
de secours par Monsieur Fasquelle.
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Le professeur Fasquelle a marqué toute une génération de micro-biologistes. Son
petit-fils, Benoît Piguet, témoigne : « la qualité de son travail était reconnue par ses
pairs de la faculté et de l’académie de médecine de Paris. Cette reconnaissance a démarré
au début des années 60. La vaccination, la nécessité d’examiner et de comprendre les
sources de développement des virus à fait école au sein des jeunes générations de méde-
cins. Il a donné un visage sympathique et studieux au domaine médical de la
microbiologie. Lors de sa retraite, toutes les générations de médecins, ses contemporains
comme la nouvelle génération, sont venues saluer son engagement pour la médecine et la
microbiologie ». Son assistant à la faculté de Paris de 1959 à 1965 garde un souvenir
ému de Robert Fasquelle : « C’était un homme à la fois humaniste et marrant ». Quel
type d’enseignant était-il ? « Très bon, il savait enthousiasmer ses élèves et était très
apprécié d’eux ». Quel type de patron est-il ? « C’était un négociateur étonnant. Il
essayait toujours d’arranger les choses et d’aider les autres. Il était très aimé du petit
personnel. Il pardonnait facilement et, parfois, il était même un peu trop gentil ! »

h o m m a g e

Le riche héritage de Robert Fasquelle

Le maire et les proches du professeur dévoilent la plaque du Centre municipal de santé.

Dessin de son ami Jean effel (1908-1982) offert à son départ en retraite.

(1) France Boney « Souvenirs de
France 1931-1945 »

La famille de Robert Fasquelle devant le centre de santé qui porte désormais son nom.
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FamiLLe HaCHette

la vie de
château
au Plessis-
Piquet

uand Louis Hachette re-
prend le château, il est

au fait de sa gloire et de sa for-
tune : à 54 ans, le « libraire »
est à la tête de la plus importante
maison d’édition de France, à
l’origine du développement du
livre scolaire, du dictionnaire et
du roman de gare. Louis-Philippe
puis Napoléon III lui ont passé
des commandes considérables
pour équiper les écoles du pays.
Fortune faite, il aspire à profiter
d’un peu de repos dominical,
avec sa famille et ses amis, dans
une maison de campagne, pas
trop éloignée de sa résidence
parisienne. 
Avant son remariage, Louis Ha-
chette avait loué en proche ban-
lieue, à Châtillon, une résidence

ou il s’installait le soir à la belle
saison. Il en achètera même une
autre pour la somme de
58 406 francs, toujours à Châ-
tillon, rue de Bagneux, avec un
jardin pour se reposer des fa-
tigues de la vie parisienne. Mais
s’il apprécie le bon air, notre li-
braire aime aussi la chasse, qu’il
pratique à courre dans sa pro-
priété de Sologne, le château
de Sauvé à Bouzy-la-forêt, ache-
tée en 1841 pour 250 000 francs.
Le Plessis-Piquet possède l’avan-
tage d’être tout près de Paris et
les 44 hectares de bois et de
taillis qui constituent une grande
partie du parc en font une ex-
cellente réserve de chasse. Louis
Hachette tombe littéralement
amoureux du calme bucolique

de ce petit village, à tel point
qu’il enjoint vivement son associé
et gendre, Louis Bréton, d’acheter
le Petit Château, en bas de la
Grand’rue. Son autre associé et
gendre, emile Templier est éga-
lement logé dans une annexe
du château. 

châtelain et maire
Devenu châtelain du Plessis-Pi-
quet, Louis Hachette va s’inté-
resser de près à l’activité muni-
cipale. Comme certains de ses
prédécesseurs, le comte de Sussy
ou le député odier, il est désigné
maire du village, deux ans après
son installation, perpétuant la
tradition des maires-châtelains.
Cette fonction n’est pas qu’ho-
norifique pour un homme
comme lui et il la prend à cœur :
il est ainsi deux fois en 1857 rap-
porteur des maires de l’arron-
dissement de Sceaux sur des
questions d’intérêt local ; l’affaire
porte sur une opposition à la
construction d’un grand établis-
sement hospitalier pour accueillir
les 1 076 indigents du canton,
au détriment des petites struc-
tures qui ont sa préférence. Il ne
reste néanmoins qu’un an à la
tête du conseil municipal, tâche

q

Le 19 juillet 1854, le fameux libraire
et éditeur Louis Hachette fait son

entrée au château du Plessis-Piquet,
qu’il a acheté pour 200 000 francs au

banquier Antoine Odier. C’est le début d’une
belle histoire entre la famille Hachette et notre

commune, laquelle va durer  plus de soixante ans jusqu’à la
vente de la propriété à l’Office d’Habitation à Bon Marché de la Seine et
la transformation du château en Hôtel de Ville. Louis Hachette en 1854, au fait de la gloire et de sa fortune.

Le château et le parc en 1880, après la reconstruction.

Georges et Marie Hachette
dans leur salon du Plessis-
Piquet vers 1880.
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sans doute trop lourde pour un
homme aussi occupé et dont la
santé commence à inquiéter. Il
demeure néanmoins conseiller
municipal, et cela sans disconti-
nuer jusqu’à sa disparition.

à trois-quarts d’heure 
de Paris
Dès son installation, Louis Ha-
chette se plait au Plessis-Piquet
où il réside à la belle saison et
aime à y entraîner amis et invités
de marque, notamment les au-
teurs favoris de la maison Ha-
chette : edmond About bien sûr,

qui a sa chambre faite en per-
manence, mais aussi Victor Du-
ruy, emile Littré, les frères Qui-
cherat, la comtesse de Ségur.
Des écrivains, mais aussi des ar-
tistes, des architectes, des pein-
tres, Charles Garnier, Gustave
Doré, Henri Regnault (lequel
vivra une grande histoire d’amour
avec Geneviève Bréton, la fille
de l’associé de toujours, proprié-
taire du Petit Château voisin). Il
faut trois quarts d’heure depuis
Paris pour rejoindre Le Plessis-
Piquet en phaéton et le cérémo-
nial est drôlement conté par ed-
mond About dans ses Causeries
(1867) : 
« Chaque soir, vers six heures, on
donnait un coup de filet dans
cette énorme manufacture du bou-
levard Saint-Germain; on arrêtait
pêle-mêle les écrivains, les profes-
seurs, les artistes, on chargeait
les prisonniers dans de grandes
voitures et on les transportait en
masse au Plessis-Piquet.»

une demeure à fière allure
Les hôtes de Madame Hachette
sont reçus royalement. Il faut
dire que le domaine a fière
allure : le château a été agrandi
par l’éditeur qui créée dans la
cour d’honneur deux pièces de
plain-pied  surmontées de ver-
rières. La plus vaste d’entre elles
est une salle à manger permet-
tant de réunir toute sa famille,
ses amis ou ses hôtes (1). Autour
de la maison embellie, un jardin
à l’anglaise, des hectares de bois
pour traquer le lièvre ou le faisan,
une orangerie, des serres, des
écuries,  des potagers, une basse
cour et des bassins d’apparat.
La cave est excellente (elle
compte 4 342 bouteilles à l’in-
ventaire de 1864 pour la mort
de Louis Hachette) et le chef

cuisinier parisien accompagne
les Hachette à chaque déplace-
ment vers Le Plessis-Piquet. 

rien n’était oublié
About, encore lui, raconte dans
ses Causeries avec sa verve ha-
bituelle la vie au château :
« Quelle bonnes journées j’ai pas-
sées là, l’été dernier, avec Gustave
Doré, Bida et tant d’autres. La
bonne, cordiale et prévoyante
hospitalité ! Notre excellente Mme
Hachette était clouée sur son lit,
avec une jambe cassée, et pour-
tant sa vigilance maternelle se
devinait partout dans la maison.
Elle pensait à tout, et même à 
retarder les pendules pour retenir
ses hôtes jusqu’au lendemain.
Rien n’était oublié, ni votre livre
de prédilection sur la table de
votre chambre, ni le plat que vous
aviez trouvé bon quinze jours au-
paravant. Mme Hachette savait
le soir quel convive avait dîné de
bon appétit, quel autre avait paru
indifférent aux suavités de la cui-
sine. …/… C’est dans la maison
de M. Hachette que j’ai trouvé
les plus fines délicatesses du cœur.
…/... Le côté original de cet intérieur,
c’est qu’il était ouvert à plus de
cent personnes et qu’on y sentait
pourtant la chaleur des affections
concentrées. »

georges prend la succession
Mais ces belles années ont hélas
une fin prématurée. Louis Ha-
chette est frappé le 23 juin 1864
dans son immeuble du boulevard
Saint-Germain par une paralysie
« due à un épanchement du cer-
veau ». Il est transporté dans
son château du Plessis-Piquet
où il décède un mois plus tard,
le 31 juillet. Il laisse une veuve
et trois enfants de son premier
mariage : Marie-Joséphine, Ma-
rie-Victoire, épouse Templier, et
Alfred. De son second mariage,
il a un fils, Georges, âgé de 32
ans, célibataire. C’est lui qui
prendra sa suite à la « librairie »,
c’est lui également qui hérite
du château du Plessis-Piquet. Il
va mettre le même cœur que
son père à faire vivre la propriété,
avec sa femme Marie, née Teys-
sier, épousée à Paris en 1868.

Marie est la fille du banquier
montalbanais Hugues Teyssier.
elle apporte en dot à son époux
un million-or, soit l’équivalent
de 50 000 « Napoléon », ce qui
lui vaudra d’être surnommée
« le petit million ». elle est en-
ceinte de leur premier enfant,
Louis, quand la guerre franco-
allemande éclate, en juillet 1870.
Deux mois plus tard, les Alle-
mands font le siège de Paris et
occupent Le Plessis-Piquet.

des travaux monumentaux
Quand les Hachette reviennent
au Plessis-Piquet, un an plus
tard, c’est la désolation. Le village
est ravagé, le parc défiguré et
privé de ses plus beaux arbres,
le château n’est plus qu’une car-
casse délabrée et criblée d’éclat
d’obus. Georges Hachette va s’at-
teler à rendre à la propriété tout

son lustre : le parc est replanté,
le château est restauré et embelli
sous la direction du jeune archi-
tecte  Henry Goury des Tuileries.
Georges Hachette profite de ces
travaux pour faire construire
une extension en briques déco-
rée de céramiques  qui sur-
plombe la place de l’église. Il re-
manie le perron sud du château,
remplaçant deux portes-fenêtres

(1) C’est aujourd’hui la salle du Conseil municipal.

Louis Hachette et
ses descendants 
louis christophe françois
hachette 
(1800-1864)
= amélie catherine marie agathe
barbedienne 
(1803–1832)

• Marie-Joséphine HACHeTTe
(1828-1831)

• Louise Agathe HACHeTTe
(1829-1900)

= emile TeMPLIeR 
(-1891)

—> Jeanne TeMPLIeR
—> Madeleine TeMPLIeR
—> Amélie TeMPLIeR

• Marie Victoire HACHeTTe
(1830-1831)

• Alfred Louis HACHeTTe
(1832-1872)

= Marie AUMoNT 
(1843-)

—> Jenny HACHeTTe 
(1862-1918)

—> Lucie HACHeTTe 
—> Alice HACHeTTe 
—> Rose HACHeTTe 

= Pauline catherine royer 
(1804-1872)

• Georges Jean HACHeTTe
(1832-1892)

= Marie TeYSSIeR
(1847-1922)

—> Louis André Marcel
HACHeTTe 
(1870-1941)

—> Suzanne 
(1872-1946)

—> André 
(1873-1945)

—> Jean
(1876-1947)

L’écrivain edmond About, ami de la famille
et chroniqueur de la vie au château.

Georges Hachette.
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Du boulevard Saint-Germain au Plessis-Piquet, moins
d’une heure de trajet en voiture à cheval ou en phaéton. Prise de la redoute de Châtillon, le 4 avril 1871.

Deux mois après la déclaration de guerre franco-
allemande, le 19 juillet 1870, l’armée prussienne est aux
portes de Paris. La population du Plessis-Piquet s’étant

réfugiée dans les murs de la capitale, la défense de Paris
s’organise avec le général Ducrot autour de Châtillon et
du Plessis-Piquet. L’armée française s’installe dans la pro-

priété Hachette où elle se
défend pied à pied face
aux assiégeants. Puis c’est
au tour des Allemands
d’occuper ce qu’il reste du
château, dont portes,
fenêtres et boiseries leur
serviront à passer l’hiver
glacial au chaud. L’armis-
tice signé le 28 janvier
1871, c’est l’insurrection
de la Commune de Paris
et l’occupation jusqu’à
l’été du Plessis-Piquet par
l’armée des Versaillais du
général Lacretelle, 5 000
hommes et 600 chevaux.
Au bout d’un an de com-
bat et d’occupation, le
village n’est plus qu’un
champ de ruines.

1870-1871, l’année terrible 

Bida peint par Henri Regnault.
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latérales par une large baie vitrée
encadrée de bustes, surmontés
de bas-reliefs.  L’entrée est dotée
d’un escalier monumental qui
monte depuis la cour d’honneur.
et la vie mondaine et intellec-
tuelle reprend comme à la belle
époque du fondateur de la li-
brairie. 

la politique des auteurs
Georges continue en effet à sou-
tenir ses auteurs et ses artistes.
À côté des publications monu-
mentales comme la géographie
universelle d’elysée Reclus,
Georges Hachette défend des
grands ouvrages comme les Evan-
giles illustrés par Gustave Doré
et la Bible illustrée par Bida, le 
fidèle dessinateur et ami de la
famille. Celle-ci joue un rôle 
très important dans la maison 
Hachette, Georges et Marie ont
maintenant quatre enfants, Louis,
Suzanne, André et Jean, ce der-
nier étant le seul à naître au
château le 9 juillet 1876. Ceux-
ci partagent leurs jeux dans le
parc avec les cousins et voisins
du Petit Château. Le père de
Marie, Hugues Teyssier, s’est
aussi installé tout près, à Aulnay,

pour être plus près de sa fille et
de ses petits enfants. 
Le 15 décembre 1892, Georges
décède d’une crise cardiaque. Il
n’a que 54 ans. Marie reprend
courageusement le flambeau du
château, la maison d’édition
étant désormais dirigée par les
neveux de Georges Hachette,
edmond Fouret, Armand Tem-
plier et Guillaume Bréton.

les temps changent
La vie au château ne change pas
au fil des années, mais le petit
village est entré dans une ère de
transformation. Depuis 1848, au-
tour des guinguettes de Robinson,
un nouveau quartier a grandi,
que nos châtelains surveillent
avec un brin de condescendance,
ces activités festives et bacchiques
étant quelque peu vulgaires. Le
maire élu en 1908, Paul Jaudé,
est l’un des membres fondateurs
du comité républicain des intérêts
communaux du Plessis-Piquet. Il
a en tête d’unir Le Plessis et Ro-
binson dans un même nom, en
faisant également construire une
nouvelle mairie au lieu-dit les Lu-
nettes, à égale distance des deux
hameaux.

affrontement politique
Un conflit s’ouvre avec les châ-
telains de la commune, conduits
par madame Hachette, made-
moiselle Marquis, du château
de la Solitude, et monsieur Du-
mont de la rue de Malabry. entre
1912 et 1914, les châtelains 
financent un journal satirique,
Le perroquet, qui s’attaque vio-
lemment au maire, Paul Jaudé,
traité de « menteur, diffameur,
voleur, faussaire ». Le fils de
Georges et de Marie, Jean Ha-
chette, se présente sur la liste
d’opposition à Paul Jaudé conduite
par M. Miellot sous l’appel-
lation « comité communal d’union 
républicaine » lors des élections
de mai 1912. La campagne élec-
torale est violente, verbalement
et physiquement, et s’achève par
la victoire de Paul Jaudé. La
guerre vient mettre fin à cet 
affrontement, c’est l’union na-
tionale, même au sein du village.
Les temps sont si difficiles que
la vente par Marie Hachette de
sa propriété à l’office d’Habitation
à Bon Marché de la Seine en
1917 passe quelque peu inaperçue.
et pourtant, elle marquera la fin
d’une époque et du petit village.

Cadeau de la famille Hachette
À l’occasion des journées du patrimoine consacrées aux 600 ans du château, propriété de la famille Hachette de 1854 à
1917, Cyril Hachette, descendant du célèbre éditeur, a remis au maire un certain nombre d’archives familiales provenant
du château. Ces documents rares, papiers de famille et albums photographiques, ont rejoint les archives municipales et
ont permis d’illustrer cet article. sources

• « Louis Hachette. Le fondateur 
d’un empire, 1870-1940 » Jean-Yves

Mollier – Fayard 1999
• « Le Plessis-Robinson, histoire d’un

village » René Pottier 
– Nouvelles éditions latines 1996

• « Le Plessis-Robinson, neuf siècles de vie
au fil de l’Histoire » Jacques Ledeux 

– Editions Terramare 2009
• « Le Plessis-Robinson » Jules Claisse 

– Edition municipale 1984
• « Causeries » Edmond About 

– Hachette 1867
• Archives municipales, 

fonds Hachette

Jean Hachette vers 1910.

Marie Hachette, née Teyssier.

Réception de la famille Hachette à l’Hôtel de Ville en septembre 2012.

echasses et jeux d’enfants dans la propriété. La ferme et le potager fournissent des produits de saison. en voiture dans les allées du parc.
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Depuis la construction du château du Plessis, vers 1412, par Jean
Piquet de la Haye, ce sont en 500 ans vingt-deux familles qui se

sont succédées à la tête du domaine, jusqu’à la vente par Madame
Georges Hachette en 1917 à l’Office HBM de la Seine. Dix-neuf

propriétaires, dont la plupart ayant joué un rôle éminent dans les
cercles du pouvoir : grands financiers, hommes politiques,

militaires, officiers, conseillers du roi, diplomates, hommes d’entre-
prise : une galerie de portraits étonnants sous forme d’ascensions

fulgurantes et de revers de fortune.

CHâteaU dU pLeSSiS

500 ans de
propriétaires
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i la plupart des seigneurs du Plessis ont
fait partie de l’entourage du roi de France

avant la Révolution, un monarque n’est pas tota-
lement étranger au devenir de cette terre à la
fois proche de Paris et de Versailles. Le Roi Soleil,
Louis XIV en personne, achète, le 10 janvier 1682,
un premier lot du domaine, 207 arpents et 85
perches (environ 60 hectares), sans doute pour
arranger son ministre favori, Colbert, qui a fait
l’acquisition six jours plus tard du second lot.
C’est ainsi que Le Plessis a fait partie pour quelques
mois du domaine royal.

Le bâtisseur
1412-1420
Jean Piquet de la haye

À tout seigneur tout honneur, c’est à Jean Piquet
de La Haye, qui faire construire le château vers
1412, d’ouvrir le bal. Cet écuyer, seigneur de
La Haye-d’ectot, dans la Manche, batit sa fortune
en devenant conseiller du roi Charles VI, trésorier

s

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

Louis XIV et Colbert visitant la manufacture des Gobelins en 1667.

Le château du Plessis-Piquet 
au XVIe siècle, aquarelle 
de  Christian Bénilan, architecte 
des bâtiments de France, 
spécialiste des châteaux et
demeures de la région parisienne.

http://christianbenilan.wifeo.com/
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général des finances, et favori de la reine Ysabeau
de Bavière. Vers 1407, il épouse Jeanne Dupuis,
veuve en première noce de Nicolas Brulard, qui
lui apporte en dot notamment la seigneurie de
Plessis-Raoul. Ils font construire vers 1412 un
château ou plutôt une « Maison de Plaisir », rési-
dence secondaire avant l’heure pour ce couple
qui réside à Paris. Accusé « de s’être enrichi outre
mesure », rendu responsable de la défaite de Har-
fleur contre les Anglais (1417), il est obligé avec
son épouse de fuir à Angers puis La Rochelle où il
meurt vers 1420 dans un grand dénuement. Ses
biens sont saisis par la couronne, ou plutôt les
couronnes, car attribués par le roi d’Angleterre à
Guillaume de Dangueil, avant de l’être par le roi
de France à la famille Charles.

Les politiques
1609-1663
les Potier

Un père, Louis Potier, deux fils Bernard et René.
Une dynastie de grands serviteurs de la couronne.
louis Potier obtint une charge de secrétaire du
Roi en 1567. Vingt ans plus tard, il est secrétaire
d’état d’Henri III, chargé des négociations délicates
dans un environnement politique et religieux ex-
plosif. Il s’en acquitte si bien qu’il bâtit une fortune
considérable, dont un des joyaux est la seigneurie
de Sceaux acquise en 1597. Devenu comte de
Tresmes en 1609, Louis Potier élargit encore son
fief de Sceaux en y rattachant celui du Plessis-
Piquet en 1609, qui passe à son fils cadet Bernard
à sa mort en 1630.
bernard Potier de gesvres, seigneur du Plessis,
mène de front un rôle de conseiller d’état nommé
en 1614 et une carrière militaire qui le conduit
aux fonctions de maréchal de camp en 1621. Marié
en 1600 à Charlotte de Vieuxpont, dame d’Anne-
bault, il fait construire à Blérancourt en Picardie
en 1612 un splendide château, oeuvre de Salomon
de Brosse qui copie architecturale du palais du
Luxembourg à Paris. Ils y mènent une vie mon-
daine de grand train, loin du cadre modeste et
champêtre du Plessis-Piquet. Le couple Bernard
n’ayant pas eu d’enfants, c’est le frère aîné, René,
qui hérite du titre à la mort de Bernard en 1662.
rené Potier, fils aîné de Louis, marquis de Gesvres

puis (1663) duc de Tresmes, est né en 1579. Il est
chambellan d’Henri IV et conseiller d’état. Il hérite
du fief du Plessis-Piquet en 1662, mais celui-ci est
grevé de dettes. Il s’en débarrasse donc en le re-
vendant l’année suivante à Charles Levasseur.

1682-1683
Jean-baptiste colbert

Jean-Baptiste Colbert, né en 1619 à Reims, n’a jamais
prétendu habiter le château du Plessis. Il n’est même
pas certain qu’il ait visité sa terre, sinon pour aller
de Versailles à Sceaux. Car ce fils d’un négociant
champenois, devenu contrôleur général des finances,
secrétaire d’état de la Maison du Roi et secrétaire
d’état de la Marine de Louis XIV, acquiert en 1670 la
baronnie de Sceaux sur laquelle il fait construire un
château et aménager un splendide parc à la française.
et c’est pour alimenter les bassins de ce parc qu’il
transfère les droits seigneuriaux du Plessis-Piquet
sur la ferme dite de Normandie (devenue, agrandie
et enrichie de deux tourelles, une partie du futur
château Colbert), lui permettant ainsi de canaliser
les eaux de sources vers sa propriété de Sceaux.
L’opération réalisée, Colbert n’a plus besoin du
château du Plessis, devenu celui du Petit Plessis-
Piquet. Il le revend donc un an plus tard à Sébastien
François de Laplanche.

1808-1814
claude ambroise régnier, duc de massa

Né à Blâmont, en Lorraine, en 1746, Claude Am-
broise Régnier reste un des acteurs méconnus
mais essentiels du dispositif bonapartiste puis na-
poléonien: avocat, député du tiers-état, président
du conseil des anciens, il est en 1799 l’un des prin-
cipaux acteurs du coup d’état du 18 brumaire
an VIII qui donne le pouvoir absolu à Napoléon
Bonaparte. Devenu sénateur et conseiller d’etat,
il est nommé ministre de la justice en 1802. en
1808, nommé comte d’empire, il achète le château
du Plessis et son domaine pour 150000 francs.
Très pris par ses lourdes charges (il est de plus
nommé président du Sénat en 1811), celui que Na-
poléon Ier fait duc de Massa (du nom de la province
de Massa et Carrare en Toscane) se contente
d’acheter la pièce de terre jouxtant l’église qui
constituait l’ancien cimetière afin de compléter
son domaine. Il ne survit que quelques mois à la
chute de Napoléon Ier en 1814 et son fils, préfet et
membre de la chambre des pairs, gendre du ma-
réchal Mcdonald, met en vente le domaine.

Les militaires
1423-1426
guillaume de dangueil
Pendant la guerre de Cent ans, ce gentilhomme
français, originaire du Nivernais, a choisi le parti
du roi d’Angleterre Henri VI, prétendant à la cou-
ronne de France. Il en est récompensé par celui
qui occupe une grande partie du territoire français:
« on voit, le 26 septembre 1423, Henri VI, roi de
France et d’Angleterre, donner à son amé Guillaume
de Dangueil, écuyer, les seigneuries « du Plessis-
Raoul dit le Plessis-Piquet et de la Bourselière en la
vicomté de Paris » jusqu’à concurrence de deux
cents livres par an, « lesquelles seigneuries et terres
cidessus dites sont à nous advenues, escheues et
confisquées parce que Jehan Piquet et sa femme se
sont rendus et constitués nos ennemis et adversaires,
rebelles et desobéissants à nous et tenens le parti de
Charles de Valois, notre ennemi et adversaire ». Mais
il n’est pas certain que celui-ci ait eu la jouissance
de ses terres, Henri VI et Charles VII ne renonçant
pas à ce fief et à son attribution. Au final, après
moult péripéties, c’est la famille Charles qui restera
maîtresse des lieux.

1699-1725
le maréchal Pierre de montesquiou 
d’artagnan

Si le nom de Charles de Batz de Castelmore,
comte d’Artagnan est devenu un mythe grâce à la
plume alerte d’Alexandre Dumas, celui de Pierre
de Montesquiou, seigneur d’Artagnan avait, aux
yeux de leurs contemporains, encore plus de
valeur. Né en 1640 en Gascogne, page puis mous-
quetaire du roi comme son cousin germain, il est
un des hommes forts de l’armée de Louis XIV, ma-
réchal de camp en 1691 et lieutenant général en
1696. Il ne résiste pas aux attraits de la cour de
Versailles et achète en 1699 la seigneurie du Petit
Plessis-Piquet. C’est là où il épouse en grandes
pompes et en secondes noces élisabeth l’Hermite
d’Hiéville, dans la petite église médiévale, devant
les plus grands princes et les plus belles dames de
la cour. Malgré les guerres régulières et les nomi-
nations lointaines, Pierre de Montesquiou consacre
du temps et beaucoup d’argent à sa propriété:
c’est à lui que nous devons la grande terrasse
située à l’extrémité du parc. edifiée en 1705, elle
offre une vue splendide sur la vallée de la Bièvre
et le domaine de Sceaux. Il fait également creuser
l’étang de l’écoute s’il pleut (à l’emplacement de

Claude ambroise Régnier, duc de
massa, un acteur majeur du Consulat
et de l’empire.

Jean-baptiste Colbert, seigneur du
plessis-piquet par intérêt.

Le maréchal pierre de montesquiou
d’artagnan a consacré beaucoup de
temps et d’argent à sa propriété.

Marguerite de Piney-Luxembourg, René Potier, duc de Tresmes, Louis Potier, marquis de Gesvres, statues dans l’église
Saint-Gervais à Paris.
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l’actuel groupe scolaire Henri-Wallon) pour alimenter
le village et le château en eau. on peut penser
qu’il y mène aussi grand train. Très engagé par
des dettes contractées dans les travaux d’aména-
gements de sa propriété, il est sorti de ses embarras
financiers en 1709 par le Roi qui rembourse ses
dettes, sur l’intervention de Madame de Maintenon.
Pourtant, à sa mort, sa veuve se retrouve à la tête
d’une montagne de dettes et d’une demeure
ayant triste mine. Sans héritier direct, c’est son
neveu Paul d’Artagnan, qui hérite et conserve la
propriété jusqu’en 1751 puis le fils de celui-ci
de 1751 à 1755, avant qu’elle ne soit vendue.

Les officiers
1763- 1776
nicolas mathieu du trou
Celui-ci est officier du roi, ce qui ne signifie pas
qu’il sert dans l’armée, mais qu’il est titulaire d’un
office royal. Sa famille, d’essence noble - les du
Trou sont écuyers - détient l’office de brodeurs or-

dinaires des écuries du Roi pendant trois générations,
de 1690 à 1750, sous Louis XIV et Louis XV. Nicolas
Mathieu ne déroge pas à la règle, reprend la
charge familiale et achète le fief du Petit Plessis-Pi-
quet en 1763. S’il ne reste que treize ans à la tête
du domaine, il prend le temps de construire l’aile
à deux étages reliant l’ancien corps de logis à
l’église.

1785-1793
louis dugas, marquis de villars
Louis Dugas de Bois Saint-Just, marquis de Villars,
est né à Lyon en 1743. Ayant d’abord suivi la carrière
des armes, il fait, en qualité d’officier dans les
gardes-francaises, les dernières campagnes de la
guerre de sept ans. Retiré du service, il est employé
par Louis XV à diverses missions diplomatiques. Il
achète en 1785 le domaine du Plessis-Piquet et y
reçoit la plus haute société. Il émigre à la Révolution
et le château est mis en vente comme bien national.
À son retour, il ne peut reprendre son bien et,
ruiné, se lance dans l’écriture, publiant notamment
en 1809 un recueil d’anecdotes de la cour de Louis
XV et de Louis XVI. Devenu maire de la commune
de Saint-Genis-Laval (Rhône), il décède en 1820.

1802-1808
Jacques du breton
Breton comme son nom l’indique, est né à Josselin
(Morbihan) en 1758. Fils d’un noble homme, Jacques
du Breton est officier et commissaire des guerres,
c’est-à-dire fonctionnaire militaire chargé de veiller
à l’exécution des ordonnances et règlements
concernant les gens de guerre et à la bonne utili-
sation des fonds publics au sein des armées.
Devenu ordonnateur en chef de la première
division militaire de la garde des consuls, il achète
en 1803 la propriété du Plessis-Piquet pour
85000 francs. Il se préoccupe de l’agrandissement
de son domaine, achetant un potager près de la
ferme le long duquel il fait édifier une vaste
grange. Il obtient d’acquérir aussi le terrain du ci-
metière enclavé dans sa propriété, mais n’a pas le
temps de mener son projet à bien, avant de
revendre Le Plessis-Piquet en 1808.

Les magistrats
1426-1609
les charles
C’est cette famille qui détient le record de possession
du fief du Plessis-Piquet, près de deux siècles. Ils
en prennent possession avec Simon qui l’achète au
moment du départ des Anglais (1426) et le quittent
avec Claude qui le vend en 1609 aux Potier. entre
temps s’y succède une dynastie de gentilshommes
de la maison du roi, conseillers, maîtres des requêtes,
maître ordinaire à la chambre des comptes, tous
juristes éminents et financiers avisés.

1663-1682
charles levasseur
Issu d’une famille également originaire de Nor-
mandie, Charles Levasseur est conseiller du roi,
correcteur en sa chambre des comptes. Cette po-
sition enviée lui permet d’acheter, en 1663, le châ-
teau et la seigneurie du Plessis-Piquet qui repré-
sentent un ensemble de 238 hectares, soit près
des ¾ de la commune actuelle. L’on ne se sait s’il
géra aussi bien les finances publiques que sa
propre fortune, mais on le retrouve dix-neuf ans
plus tard poursuivi par ses créanciers et contraint
de vendre, pour partie au Roi de France, Louis
XIV, pour l’autre à son ministre Colbert.

1755-1763
Pierre goblet
Pierre Goblet, né à Paris en 1696 d’une famille ori-
ginaire de la Brie, est grand garde du commerce
de la bonneterie, chef des fourriers de la maison
du Roi, juge et président au consulat de la capitale,
avocat de sa majesté au grenier à sel de Paris.
Grenier à sel se dit encore de la juridiction où se
jugent en première instance les contraventions
sur le fait du sel. Cette juridiction est composée
de présidents, de lieutenants, de grenetiers, de
contrôleurs, d’avocats et procureurs du roi, de
greffiers, d’huissiers, et de sergents. Les officiers
du grenier à sel ont leur juridiction dans la rue
des orfèvres, qui aboutit à la rue Saint-Germain
l’Auxerrois, entre la Chapelle aux orfèvres et le
grenier à sel. Pierre Goblet, avocat aisé, rachète le
château en 1755 aux héritiers de Montesquiou
pour 56000 livres. Avec l’intention d’y réhabiliter
« une si noble demeure si injustement délaissée »,
il y réalise d’importants travaux de restauration,
le meuble luxueusement et fait planter une allée
de 47 ormes devant l’entrée principale. À sa mort
en 1763, ses héritiers vendent la propriété pour
90000 livres.

1776-1784
Jérôme frédéric bignon

Jérome Frédéric Bignon est né en 1747 à Paris,
d’une famille originaire de l’Anjou. Fils d’un
avocat, il est quelques années conseiller au par-
lement, avant d’être en 1770, nommé bibliothé-
caire du roi, comme l’étaient son père, son oncle
et son grand-oncle, les Bignon occupant cette
charge depuis 1719. Il achète en 1776, alors qu’il
n’a que 29 ans, mais des moyens déjà consé-
quents, le château du Plessis-Piquet pour
100 000 livres. Il l’agrandit en achevant l’aile
commencée par Nicolas du Trou avec un grand
portail. Il fait construire la charmante orangerie
et aménage une grotte en contrebas du château,
agrémentée d’un kiosque et d’un pavillon à la
chinoise. Il est reçu à l’Académie des inscriptions
et belles-lettres en 1781 et disparaît en 1784, lui
aussi lourdement endetté.

1817-1827
Jean-baptiste collin de sussy
Jean-Baptiste Henry Collin, baron puis comte de
Sussy, est né à Sainte-Menehould (Marne) en
1776, fils aîné de Jean-Baptiste Collin de Sussy

Jérôme Frédéric bignon : héritier d’une
dynastie de bibliothécaires du Roi.

Jean-baptiste Collin de Sussy, ministre
des manufactures et du commerce
sous le ier empire.

L’orangerie du château, au temps de la famille Hachette : elle a été construite vers 1780 par Jérôme Frédéric Bignon.
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(1750-1826), directeur général des douanes puis
ministre des Manufactures et du Commerce de
Napoléon Ier. Ingénieur à l’armée puis inspecteur
des douanes, il est ensuite nommé maître des re-
quêtes au Conseil d’état sous la Restauration.
C’est en 1817 qu’il fait l’acquisition du château du
Plessis-piquet, pour la somme de 125000 francs.
Il transforme l’ancien cimetière en basse-cour,
agrandit le parc et achète les terrains sous la
terrasse pour préserver la vue. Il est élu maire du
Plessis-Piquet en 1823 et le restera jusqu’en 1827,
date à laquelle il loue le domaine à Madame de
Nantouillet, avant de le vendre rapidement. Devenu
cette même année pair de France à la mort de
son père, il siègera parmi les modérés jusqu’à sa
mort en 1837.

Le diplomate
1800-1802
louis zenobio
Il est d’origine vénitienne, - le palais Zenobio à
Venise datant du XVIIe a remplacé un palais plus
ancien appartenant à la même famille -, sans
doute diplomate, en poste à Paris sous le consulat.
Louis Zenobio achète en 1800 le château du
Plessis au sieur Gohin pour 36 000 francs-or, ce
dernier l’ayant acquis sous forme de bien national.
C’est lui qui fait combler les fossés du château
et vend la parcelle de bois, dite les Lunettes,
située à l’extérieur du mur d’enceinte de la pro-
priété. Il n’y reste pas longtemps car il est avéré
qu’il a déjà quitté la France quand il met la pro-

priété en vente moins d’un an après, en fé-
vrier 1802.

Les entrepreneurs
1683-1694
sébastien françois de la Planche
Fils de Raphaël de la Planche, tapissier, et petit-
fils de François de la Planche (ou Van der Plancke),
originaire d’Audenarde (Flandres), invité à Paris
par le roi Henri IV à fonder avec son beau-frère
Marc de Coomans une manufacture de tapis de
haute lisse au faubourg Saint-Marcel (maison des
Gobelins) en 1601. en 1633, Raphaël, le fils de
François de La Planche, devenu seigneur de Fon-
truisseau et du Croissant, installe son atelier fau-
bourg Saint-Germain, rue de la Chaise précisément.
en 1661, son fils Sébastien François reprend la ma-
nufacture familiale, mais se trouve obligé de la
fermer en 1667, face à la concurrence de la
tapisserie de Gobelins, instaurée par Louis XIV
manufacture royale. Nommé conseiller du roi et
trésorier général des bâtiments, arts et manufac-
tures, Sébastien François de La Planche, qui a
épousé Marie de Vinx, achète la seigneurie du
Petit Plessis-Piquet en 1683 à Colbert qui conserve
le fief du Plessis-Piquet. Mais sa situation financière
s’aggrave d’année en année et, le 4 décembre
1694, il abandonne tous ses biens à ses créanciers
pour éviter les contraintes de corps. Ses meubles
et effets sont saisis et il meurt dans la misère en
1695, ses créanciers mettant en vente la propriété.

Vers 1412 Jean Piquet de La Haye

1423-1426 Guillaume de Dangueil

1426-1609 La famille Charles

1609-1663 Les Potier de Gesvres

1663-1682 Charles Levasseur

1682-1683 Jean-Baptiste Colbert

1683-1699 Sébastien de La Planche

1699-1755 Pierre de Montesquiou
d’Artagnan et sa famille

1755-1763 Pierre Goblet 

1763-1776 Mathieu Dutrou 

1776-1785 Jérôme Bignon 

1785-1793 Louis Dugas, marquis de
Villars

1793-1800 Confiscation et location
du château comme bien national

1794-1808 Louis Gohin

1800-1802 Louis Zenobio

1802-1808 Jacques Dubreton

1808-1817 Claude Régnier, duc de
Massa

1817-1827 Jean-Baptiste Collin,
comte de Sussy

1827-1854 Antoine, dit James, Odier

1854-1917 Louis Hachette et sa
famille

1917 Acquisition par l’Office public
départemental des habitations à bon
marché (OPDHBM)

1931 Devint Hôtel de Ville

1990 La Ville devient propriétaire du
château

Chronologie 
des propriétaires

1827-1853
Jacques antoine odier

Jacques Antoine odier est né en 1766 à Genève, Il
descend d’une famille de huguenots du Dauphiné,
émigrés à Genève à la Révocation de l’edit de
Nantes. Antoine odier, citoyen de Genève, redevint
français en 1791. Fabricant d’indiennes à Wesserling
(Haut-Rhin), il s’installe à Paris après la révolution
et devient président du tribunal de commerce de
la Seine et régent de la Banque de France. Membre
éminent du parti libéral, il est élu député en 1827,
année au cours de laquelle il achète le château du
Plessis-Piquet à Jean-Baptiste Collin de Sussy. Il
est très impliqué dans la vie du village, acceptant
même la fonction de maire entre 1830 et 1832.
Avec son épouse Suzanne, née Boué, ils ont eu
huit enfants, dont quatre fils qui vont faire parler
d’eux: Jacques Antoine, dit James, né en 1798,
fonde la première banque odier en 1821. edouard,
né en 1800, élève d’Ingres, choisit la carrière de
peintre avec un certain succès. Auguste, né en
1802, est nommé conseiller référendaire à la Cour
des comptes. edmond, né en 1813, devient directeur
de la Caisse d’épargne de Paris. La fille de James,
Louise, vient souvent au Plessis-Piquet avec son
époux, le général Cavaignac, qui sera candidat
malheureux à la présidence de la République en
1851. À la mort de Jacques Antoine odier, en 1853,
la propriété du Plessis-Piquet est vendue à l’éditeur
Louis Hachette, un ami de la famille.

1854-1864
louis hachette
Louis Hachette est déjà célèbre et immensément
riche lorsqu’il achète le château du Plessis-Piquet
en 1854. Né à Rethel (Ardennes) en 1800, fils
d’une famille d’origine paysanne, il construit sa
fortune en fondant la librairie Hachette avec ses
associés et futurs gendres, Louis Bréton et emile
Templier. Résidant boulevard Saint-Germain, il
choisit Le Plessis-Piquet pour y établir sa résidence
secondaire, propice à la réception de ses auteurs
et à l’organisation de chasses. Ses deux gendres
s’installent également dans le village qui devient
une véritable annexe du boulevard Saint-Germain.
Louis Hachette est d’ailleurs élu maire en 1856,
mais ne le restera qu’un an, préférant un simple
mandat de conseiller municipal. Mais il fait beau-
coup, comme plus tard son fils Georges, pour la
commune, alimentant notamment la biblio-
thèque municipale de nombreux ouvrages.
Le château, restauré et agrandi, devient un
lieu de rendez-vous incontournable de l’in-
telligentsia parisienne, de nombreux artistes
et écrivains y trouvant le lit et le couvert.
C’est dans son château du Plessis-Piquet que
Louis Hachette s’éteint en 1864. Son fils Georges,
puis la veuve de celui-ci, Marie, conserveront la
propriété jusqu’en 1917, date à laquelle elle est
vendue à l’office HBM de la Seine, mettant fin à
cinq siècles de défilés de propriétaires privés.

sources
• Jacques Ledeux « Le Plessis-Robinson »

Editions TerraMare 2009
• René Pottier « Histoire d’un village, Le
Plessis-Robinson » 1941, réédité en 1996

par les Nouvelles éditions latines
• Georges Teyssier « Le Plessis-Piquet

ancien Plessis -Raoul, 1112-1885 » 1885 
• Abbé Leboeuf « Histoire de la ville et de
tout le diocèse de Paris - Volume 8 »  1757

• Robert et Cougny, « Dictionnaire des
parlementaires français », 1889

• Jean-Yves Mollier « Louis Hachette »
chez  Fayard 1999 

• Archives municipales

Jacques antoine odier, entrepreneur,
banquier et homme politique libéral.

Louis Hachette fait du château 
un rendez-vous incontournable 
de l’intelligentsia parisienne.

Le château ou « maison de plaisir », gravure de Claude Chastillon, 1648.

Le château Hachette restauré après la guerre de 1870 : un escalier monumental marque la nouvelle entrée dans la cour
d’honneur.
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dU 30 JanVieR
aU 3 FéVRieR

semaine dans
l’espace

Les petits Robinsonnais ont passé
une semaine la tête dans les

étoiles grâce aux animations orga-
nisées pour eux, dont la visite de

ce fameux Spatiobus.

4 maRS

8e bourse toutes
collections

Vinyles, DVD, timbres, affiches
anciennes… Matière à régaler les

collectionneurs !. 
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6 maRS

echanges entre générations
Les résidents de l’établissement Les quatre saisons accueillent régulièrement
leurs petits voisins du centre de loisirs Louis-Hachette, et inversement !

17 JanVieR

inauguration des restos du cœur
Le maire, Philippe Pemezec, a accueilli Gérard Ledroux, secrétaire général de
l’antenne départementale des Restos du Cœur, et Annie Boisset, responsable
de cette nouvelle antenne locale, située 21 avenue du général Leclerc.

dU 28 JanVieR 
aU 5 FeVRieR

salon des
artistes
amateurs
Peintures, sculptures, mosaïques…
Ce salon est toujours un régal !

30 JanVieR

une soirée
avec un
astronaute
Léopold eyharts, Robinson-
nais, a accompli deux missions
dans l’espace qu’il a eu la
gentillesse d’évoquer, en ce
début d’année, au cinéma
Gérard-Philipe.

dU 16 aU 25 maRS

exposition
Les membres de l’association
Plessis-Bienvenue ont présenté
au Moulin Fidel leurs dernières
créations : tableaux, patch-
work, encadrement, art floral…

16 maRS

la 3d est arrivée !
Avec ses nouveaux équipements numériques et 3D, la salle de cinéma Gérard-
Philipe a bien changé, ses spectateurs aussi !

23 maRS

concert
éducatif
De petites oreilles
attentives lors de
ce concert d’éveil
musical imaginé
par la Maison de la
Musique et de la
Danse.

dU 7 aU 21 maRS

a.mour
D’origine arménienne,
puis exilé en Russie, le

peintre robinsonnais
Armen Mouradian, dit 

« A.MoUR », a exposé ses
œuvres à l’orangerie.
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8 mai

commémoration
Jeunes et anciens étaient réunis 

autour du maire et des élus 
pour commémorer le 8 mai 1945.

12 mai

salon du
livre du
Jeunesse
L’occasion de découvrir
la magie des petites
maisons d’édition et les
nombreuses animations
qu’elles proposent pour
les enfants lors de ce
salon.

8 aVRiL

cloches de
robinson
Au jardin de Robinson, les
plus jeunes se sont régalés
lors de la traditionnelle
chasse aux œufs.. 

10 aVRiL

échange
européen
L’ancien ministre et actuel
député européen, Alain
Lamassoure, s’est rendu à
l’école Jean-Jaurès qui
accueille une enseignante
italienne dans le cadre du
programme d’échange
Comenius.

11 mai

Prix littéraire des écoliers
Le Moulin Fidel s’est paré de mille couleurs et d’autant de sourires pour la
remise du Prix littéraire des écoliers robinsonnais.
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6 aVRiL

Prix littéraire
des écoliers

Des rencontres d’auteurs et
d’illustrateurs ont été organi-

sées à la bibliothèque, pour le
plus grand bonheur des jeunes

lecteurs.

10 aVRiL

sécurité
routière
Des opérations de sensibili-
sation à la sécurité routière
ont été réalisées par les
agents de police municipale
dans nos écoles.

29 aVRiL

libération
émouvant dépôt de gerbe en souvenir de la libération des camps nazis. 

31 maRS

soirée
portugaise
Plessis Arts et Loisirs a orga-
nisé un repas et une soirée
dansante en vert et rouge
pour la communauté portu-
gaise et ses amis.. 

30 maRS

conférence sur la marine
À la barre, le capitaine de frégate (R) Bertrand Louvet, assistant départemen-
tal pour la Marine dans les Hauts-de-Seine, aux côtés de Frédéric Touadi
maire-adjoint délégué aux Nouvelles technologies et Développement écono-
mique, en sa qualité de lieutenant de vaisseau réserviste.

12 mai

97e anniversaire du génocide
arménien
Cette commémoration émouvante a été accompagnée de chansons françaises
et arméniennes.
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21 JUin

fête de la musique
Malgré une météo peu clémente, les Robinsonnais ont joué et
chanté de bon cœur.

25 JUin

fête du
ram-

raP
exceptionnellement

les ptits’loups ont eu
le droit d’entrer dans

la bergerie ! 
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25 mai 

la robinsonnaise
des écoliers
Après une année sportive à l’école, les
enfants donnent toute leur énergie pour
la grande course de fin d’année. 

26 mai

la robinsonnaise
Une course et une chaleur mémorables !

Plus de photos 
de 2012 

dans la photothèque 
du site de la ville

www.plessis-robinson.com

dU maRdi 29 mai 
aU VendRedi 1eR JUin

fête des voisins
Un rayon de soleil sur les banquets et
dans les cœurs de voisins, qui se sont
réunis dans tous les quartiers de la ville.. 

6 JUiLLet

cinéma en
plein air

Romantique et sympathique,
une séance gratuite de

cinéma au jardin de Robin-
son et à la belle étoile !

12 et 14 JUin

remise de
dictionnaires
Après une belle et riche
année scolaire, la Ville a remis
aux élèves de maternelle et
d’élémentaire leur premier
dictionnaire.

2 JUin

charivari
Pour le grand carna-

val des centres de
loisirs, les enfants ont
été accompagnés par

une foule de Robin-
sonnais et un soleil

magnifique !

6 JUin

trottinat-
athlon

Trottinette, course et
natation, la première

édition de ce Trottina-
tathlon a fait des

adeptes !
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‘année 2012 qui vient de s’achever
restera dans l’histoire une année

noire pour la France avec le retour de la
gauche au pouvoir et l’aggravation de la
situation économique. elle a été principa-
lement consacrée au Plessis-Robinson à la
finalisation de grands projets qui vont
changer la vie des Robinsonnais dans les
années à venir : le réaménagement de
l’avenue Charles-de-Gaulle, le chauffage
par la géothermie, le Pôle culturel, la vi-
déo-protection, le tramway Antony-Clamart,
autant de dossiers bouclés dont on va re-
parler en 2013. Les travaux de l’avenue
Charles-de-Gaulle sont lancés en janvier,
les premiers logements de l’office chauffés
grâce à nos eaux souterraines au printemps,
en même temps que la pose de la première
pierre du Pôle culturel, un équipement
très attendu. Pour la vidéoprotection, la
première caméra sera en fonction avant
l’été et l’on peut espérer connaître le tracé

et le calendrier définitif du prochain tram-
way avant la fin de l’année.

un programme de voirie sans précédent
Notre ville va donc continuer à se transformer
ces prochaines années, comme elle est en
train de le faire aujourd’hui avec le PPP
(Partenariat-Public-Privé) Voirie qui se déroule
depuis le début de l’hiver 2011-2012. Grâce
à lui, de nombreuses voies, dans la cité-
jardins, dans le quartier de Robinson et sur
le Coteau, sont déjà entièrement refaites et,
en trois ans, le tiers de la voirie communale
sera remis à neuf, dans une démarche tota-
lement développement durable (enfouisse-
ment des réseaux, bandes de roulement in-
sonorisées, suivi d’entretien…).

une démarche partagée
Avec les etats généraux de la ville durable
qui ont été lancés à l’automne 2012, c’est
notre ville tout entière qui se lance avec en-

thousiasme dans cette démarche faisant
partie intégrante de nos traditions locales
et du rapport à la nature que nous avons de-
puis le temps des fermes et des guinguettes
de Robinson.  Cela nous permet de dessiner
ensemble la ville durable que nous voulons
pour demain. Le Plessis-Robinson possède
pour cela tous les atouts pour devenir une
référence en Ile-de-France, un havre de paix
et de verdure à quelques kilomètres de la
capitale.

l
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de grands projets pour une ville durable

la majorité municipale. Philippe Pemezec, Jacques
Perrin, Nathalie Leandri, Benoît Blot, Béatrice Robin,
Bernard Foisy, Linda owens, Corinne Duguer, Frédéric
Touadi, Marie-Christine Leclerc, Christophe Hamiaux,
élisabeth Dubois, Martine Dubois, Françoise Duchesne,
Chantal Aumont, Julien Bullet, Jeanne Dijon-Roussel,
François egron, Alban Larrègle, Jean-Claude Bigorre,
Alain Charlannes, Christel Doniguian, Fabienne Jan-
evano, Aliénor Millan, Moussa N’Diaye, Martine 
orlando, Christiane Peltier, Jean-Michel Conquis,
Thierry Thibault, Jean-Michel Lescuyer.

eux mesures « phare » ont été adoptées
par le parlement depuis l’élection du

nouveau président de la république :

1. les emplois d’avenir
L’objectif des emplois d’avenir est de proposer
des solutions d’emploi et d’ouvrir l’accès à
une qualification aux jeunes peu ou pas qua-
lifiés qui ne parviennent pas à trouver le
chemin de l’insertion professionnelle.
Les jeunes sans diplôme de 16 à 25 ans en
sont les premiers bénéficiaires, en particulier
dans les zones urbaines ou rurales les plus
marquées par le chômage. D’autres jeunes
en difficulté d’insertion, ayant poursuivi leurs
études jusqu’à un premier niveau de qualifi-
cation (CAP-BeP) ou jusqu’au baccalauréat
dans certaines zones particulièrement difficiles,
pourront également accéder à ces emplois.
Ils seront principalement créés par des em-
ployeurs du secteur non marchand dans des
activités ayant une utilité sociale avérée et
susceptibles d’offrir des perspectives de re-

crutement durables (filières vertes et numé-
riques, secteurs social et médico-social, aide
à la personne, animation et loisirs, tourisme).
en outre, certains emplois d’avenir (emplois
d’avenir professeur) permettront d’accompa-
gner des étudiants boursiers qui souhaitent
poursuivre leurs études et se destiner aux
métiers de l’enseignement.
La mesure a commencé à être appliquée dès
le 2 novembre 2012.
100 000 emplois d’avenir seront créés en
2013, chiffre porté à 150 000 en 2014. 75 %
du montant brut de la rémunération du jeune
seront pris en charge pendant une durée de
3 ans. L’emploi d’avenir sera pour l’essentiel
à temps plein, en CDI ou en CDD de 3 ans (ou
1 an renouvelable jusqu’à 3 ans).
L’emploi d’avenir offre les conditions d’une
première expérience professionnelle réussie.
Il pourra aboutir à une pérennisation dans
l’emploi créé, à l’acquisition de compétences
donnant au jeune des perspectives nouvelles
dans une activité d’avenir, ou à la reprise

d’une formation, en alternance le plus souvent,
en lien avec la motivation trouvée pour un
métier. Ce parcours de réussite reposera sur
un fort engagement des employeurs (tutorat,
formation) et un accompagnement renforcé
assuré principalement par les missions lo-
cales.

2. deux mesures en faveur du logement
social :
la cession du foncier public avec une forte
décote pouvant aller jusqu’à la gratuité pour
la construction de logements sociaux ;
le renforcement des dispositions introduites
par la loi relative à la solidarité et au renou-
vellement urbain (SRU) : relèvement de l’ob-
jectif de 20 à 25 % de logement social par
commune et quintuplement des pénalités
pour les communes qui ne respectent pas
leurs engagements.

d
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les élus de l’opposition. B. Marquaille, B. Maubras,
M.-L. Florentin, C. Leroy, M. Hurpeau.


