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Merci 
du fond du cœur

ÉDITORIAL

Une formidable soirée électorale a
clôturé une campagne de six mois
avec un résultat dépassant toutes
mes espérances : par votre vote,
vous m’avez renouvelé votre
confiance – et quelle confiance ! –
pour continuer à faire du Plessis-
robinson un modèle de bien vivre.

au-delà du score, j’ai été très
touché par le fait que tous les bureaux de vote m’ont
apporté un soutien unanime, ce qui est pour moi le plus
beau des messages : chacun des robinsonnais, quels que
soient son origine, son quartier, son statut, a su trouver sa
place dans notre ville et profiter du cadre de vie que nous
lui offrons.

vous le savez, je vous ai déjà alerté des dangers planent sur
le Plessis-robinson, comme sur toutes les communes
concernées par la métropole du grand Paris, qui menace de
nous priver d’une partie de nos ressources et de nous
imposer une urbanisation massive et subie.

Je prends aujourd’hui l’engagement devant vous que je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher que
vos libertés locales soient réduites et que notre ville
devienne un simple arrondissement métropolitain.

nous avons construit ensemble une ville qui ne ressemble à
aucune autre et je suis certain que vous voulez, comme
moi, la protéger pour continuer à l’embellir et la faire
s’épanouir.

Je peux vous assurer que je serai le premier à défendre
notre cadre de vie, parce que j’aime le Plessis-robinson et
que je ne veux pas voir notre ville se dégrader.

la politique n’est pas toujours facile, mais l’important c’est
d’aimer ce que l’on fait et ceux pour qui on le fait. et
aujourd’hui, je peux affirmer une chose : ma plus belle
histoire d’amour, c’est vous. c’est pourquoi je vous dis
merci pour tout.

Je tiens également à remercier l’ensemble des élus et le
personnel pour le remarquable travail qu’ils ont fait et qu’ils
continueront à faire pour vous et pour cette ville que nous
aimons.

Philippe Pemezec
maire du Plessis-robinson
vice-président du conseil général 
des hauts-de-seine

La belle histoire (suite de la page 1)

La soirée électorale au bureau
centralisateur, dans l’atrium
de l’école anatole-France, n’a

pas produit de long suspense: dès
l’arrivée des résultats du premier
bureau, supérieurs à 70 % pour la
liste du maire, le ton était donné
et le curseur s’est finalement arrêté
à 77,04 %, sous les applaudisse-
ments de la foule. Un score record
au Plessis-robinson – « Même du
temps de Robert Levol », souffle un
ancien, et le deuxième meilleur
score des candidats des hauts-de-
seine, après celui de Jacques gautier,
le maire de garches.

grand chelem dans tous
les bureaux
Deux autres données ont été mises
en avant au cours de cette soirée
mémorable: les résultats bureau
par bureau montrent que la liste
de Philippe Pemezec a obtenu une
large majorité dans tous les bureaux
de vote, ce qu’a justement souligné
le vainqueur. Par ailleurs, le taux
de participation, 66,6 %, est en
hausse de 1,5 point par rapport à

2008 et se trouve être le plus élevé
des trente-six communes des hauts-
de-seine. le jour où le niveau d’abs-

tention inquiète tous les commen-
tateurs, n’est-ce pas le signe d’une
belle vitalité démocratique ? 

8,5 points de plus qu’en 2008 
En 2008, la liste conduite par Philippe Pemezec avait obtenu
68,5% des voix au 1er tour. Cette année, avec un score légèrement
supérieur à 77% des voix, elle a amélioré son score de 8,5 points.

bureau de vote

01 - Ecole Anatole-France - Atrium 876 583
583

66,55 % 23 560
450

80,36 %
110

19,64 %

02 - gymnase Anatole-France 819 584
584

71,31 % 11 573
486

84,82 %
87

15,18 %

03 - Orangerie 936 661
661

70,62 % 12 649
558

85,98 %
91

14,02 %
04 - groupe scolaire Louis-
Hachette/gymnase 771 489

489
63,42 % 26 463

330
71,27 %

133
28,73 %

05 - Espace Omnisport 1 046 712
712

68,07 % 24 688
531

77,18 %
157

22,82 %
06 - groupe scolaire Louis-
Hachette/gymnase 905 504

504
55,69 % 15 489

341
69,73 %

148
30,27 %

07 - groupe scolaire Joliot-Curie 765 476
476

62,22 % 25 451
346

76,72 %
105

23,28 %

08 - groupe scolaire Joliot-Curie 825 498
498

60,36 % 19 479
374

78,08 %
105

21,92 %

09 - Moulin Fidel 1 221 828
828

67,81 % 20 808
679

84,03 %
129

15,97 %

10 - groupe scolaire Henri-Wallon 853 610
610

71,51 % 13 597
474

79,40 %
123

20,60 %

11 - Club Henri-sellier 949 619
620

65,33 % 18 602
454

75,42 %
148

24,58 %
12 - groupe scolaire François-
Peatrik 817 586

587
71,85 % 14 573

408
71,20 %

165
28,80 %

13 - AFPA 872 577
577

66,17 % 8 569
422

74,17 %
147

25,83 %
14 - groupe scolaire François-
Peatrik 1 049 643

643
61,30 % 12 631

444
70,36 %

187
29,64 %

15 - groupe scolaire Jean-Jaurès 1 029 678
678

65,89 % 34 644
445

69,10 %
199

30,90 %

16 - groupe scolaire Jean-Jaurès 924 605
605

65,48 % 29 576
383

66,49 %
193

33,51 %

17 - groupe scolaire Louis-Pergaud 919 606
606

65,94 % 26 580
346

59,66 %
234

40,34 %

18 - Espace Omnisport 895 585
585

65,36 % 14 571
497

87,04 %
74

12,96 %
19 - groupe scolaire Louis-
Hachette/gymnase 1 399 1035

1035
73,98 % 18 1017

892
87,71 %

125
12,29 %

20 - Le Club 766 478
478

62,40 % 13 465
363

78,06 %
102

21,94 %

21 - groupe scolaire Henri-Wallon 747 549
549

73,49 % 15 534
420

78,65 %
114

21,35 %

TOTAL 19 383 12 906
12 908

66,59 % 389 12 519 9 643
77,03 %

2 876
22,97 %
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Vingt-mille œufs et un géant
Enfants, parents, amateurs de chocolat, un évènement exceptionnel vous attend
le dimanche 20 avril. Pour le 20e anniversaire des Cloches de Robinson, avec la
pluie d’œufs de Pâques qui va tomber sur le Jardin de Robinson, la vedette sera
un œuf géant créé par le maître chocolatier Patrick Roger.

CLOCHEs DE ROBINsON

Depuis vingt ans déjà, l’as-
sociation Plessis Arts et Loi-
sirs convie les robinsonnais

à une grande fête organisée le di-

manche de Pâques. D’année en
année, l’évènement s’est étoffé:
musique, animations, chasse aux
œufs… Un vrai paradis pour les

petits, qui vont s’en donner à cœur
joie!

La chasse aux œufs 
Dans la basse-cour, les poules pas-
cales s’activeront toute la journée
pour produire 20000 œufs en cho-
colat. réservée aux enfants de
moins de six ans, la « chasse aux
œufs » se déroulera dans deux es-
paces: l’un réservé aux chasseurs
de moins de trois ans accompagnés
par des animateurs; l’autre aux
chercheurs plus chevronnés, de
trois à six ans. n’oubliez pas les
paniers!

L’œuf surprise de Patrick
Roger
la star de cette journée sera sans
conteste l’œuf en chocolat géant
fabriqué spécialement pour l’oc-
casion par Patrick roger (cf. enca-
dré). tel un roi mystérieux, cet

Patrick Roger, meilleur
chocolatier de France
Meilleur Ouvrier de France 2000, Patrick Roger est toujours consi-
déré comme l’un des plus grands chocolatiers de l’hexagone. De-
puis l’ouverture de sa première boutique à Sceaux, de sept autres
en France et d’une à Bruxelles, il est devenu une icône ma-
riant l’art et le chocolat! Sculpteur de goûts, il travaille
le chocolat comme une matière brute qu’il
transforme en pièces géantes de 80 kg.
L’univers gourmand de Patrick Roger
émerveille par la finesse des goûts, par
l’association des textures et par l’es-
thétique sublime des créations.
Sans cesse en quête d’innovation,
il aime créer la surprise tant avec
de subtiles alliances qu’avec de
majestueuses sculptures. Il pré-
sentera une création inédite le
20 avril prochain au Plessis-Ro-
binson.

À découvrir sur 
www.patrickroger.com

œuf arrivera dans la matinée. il
trônera dans un écrin majestueux,
où il sera admiré par une cour de
petits lapins aux grandes oreilles…
Préparez vos appareils photos pour
l’immortaliser avant que ne sonne
le glas dès 17 heures. l’œuf géant
sera alors brisé par les enfants et
dévoilera son trésor caché… 

Des animations à foison
mais le programme des réjouis-
sances ne s’arrête pas là ! le jardin
accueillera des jeux de kermesse,
des promenades en poney, les
déambulations de peluches géantes
et un orchestre de lapins musiciens!
sans oublier, le concours d’œufs
décorés doté de nombreux lots.
en jeu: quatre lots de quatre places

pour des parcs d’attraction (Dis-
neyland® Paris, le Parc astérix,
aquaboulevard et la mer de sable).
alors à Pâques, ne partez ni en
week-end, ni en vacances, car les
enfants trouveront leur bonheur
au Jardin de robinson! 

Les Cloches de Robinson:
dimanche 20 avril de 10h à 18h
au Jardin de Robinson. Entrée
libre. Chasse aux œufs réservée
aux enfants de moins de 6 ans.
Participation d’1,30 € pour les
stands de kermesse et la
promenade en poney. Buvette:
boissons, crêpes, barbes à papa
et ballons.

Pâques est une fête chrétienne qui
commémore la résurrection de Jé-
sus-christ décrite dans la bible, le
troisième jour après sa passion. le
jour de Pâques est un dimanche
toujours situé entre le 22 mars et
le 25 avril. le premier concile de
nicée en 325 a décidé que le calcul
de la date de Pâques se ferait selon
une règle fixe. Pâques est donc cé-
lébré le premier dimanche qui suit
la première pleine lune du prin-
temps. 

La cloche, un instrument
universel
la cloche est un instrument uni-
versel dont la longue portée acous-
tique est utilisée pour communiquer
au loin, soit vis-à-vis des hommes,

soit vis-à-vis des dieux. ce qui ex-
plique pourquoi l’on trouve des
cloches dans toutes les civilisations
et toutes les religions. les premiers
chrétiens firent de la cloche un
symbole d'appel et de ralliement.
selon leur tradition, les cloches
sont silencieuses, en signe de deuil,
depuis le Jeudi saint. on dit qu'elles
sont parties pour rome et qu’elles

reviennent, le jour de Pâques, en
semant des œufs sur leur passage.

Les œufs décorés
Dans le christianisme, les œufs
symbolisent la résurrection de Jé-
sus-christ et sa sortie du tombeau,
comme le poussin sort de l'œuf.
Une légende orthodoxe raconte
que marie de magdala serait allée
reprocher à l'empereur tibère la
mort de Jésus, et lui annoncer sa
résurrection. Devant le scepticisme
de celui-ci, l’œuf qu'elle tenait en
main se serait alors teint en rouge.
la tradition des œufs peints est
même plus ancienne et remontrait
à l'antiquité. À l’époque des pha-
raons égyptiens, on écrivait en cou-
leurs des vœux sur les œufs. 

La chasse aux œufs 
est ouverte !

La fête en musique !

La tradition des cloches et des œufs
FêTEs DE PâQUEs

Pour décorer son œuf 

Quelques astuces
Pour décorer vos œufs de Pâques,
voici quelques idées malignes :

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

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

De nombreuses idées de décoration sont présentées sur le site
www.teteamodeler.com
source : Wikipédia

©
 D
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Pour aboutir à cette signature entre
Philippe Pemezec et Patrick Devedjian,
un état des lieux des subventions per-

çues par la ville de la part du conseil général
a été effectué sur les trois dernières années
passées, ce qui a permis, à l’issue de négo-
ciations, de définir un montant de
5080000 euros. cette somme se décompose
en 4500000 euros pour l’investissement,
qui concerne trois projets structurants pour
le Plessis-robinson: l’extension et la réno-
vation du groupe scolaire Joliot-curie, déjà
engagées, la rénovation et l’agrandissement

Beauté et élégance
MIss ET MIsTER ROBINsON 2014

Miroir, miroir, dis-nous qui sont les
plus beaux! vous aimeriez être le
représentant de la beauté de votre

ville? si vous êtes à l’aise devant l’objectif et
si vous n’avez pas peur d’être sur le devant
de la scène, alors le concours de miss et
mister robinson 2014 est fait pour vous.
tentez votre chance et rejoignez l’aventure.
au programme: essayage, maquillage, coiffure,
paillettes, frou-frou, défilé… Un jury de pro-

fessionnels désignera le couple vainqueur
lors de la prochaine Fête des guinguettes,
samedi 14 et dimanche 15 juin.

Avant le 1er mai
toutes les candidatures seront présentées
dans les colonnes du journal et sur le site de
la ville. Pour s’inscrire, il suffit d’être robin-
sonnais, âgé de 18 à 25 ans, et de remplir le
bulletin d’inscription téléchargeable sur

www.plessis-robinson.com et de le
renvoyer avant le jeudi 1er mai à l’as-
sociation Plessis Arts et Loisirs (18,
rue du capitaine-Facq). les lauréats
seront couverts de cadeaux et leurs
dauphins ne seront pas en reste. alors,
les futurs roi ou reine de la Fête,
pourquoi pas vous?

« Autour 
de la rivière »
Pour la 9e Journée du Développement
Durable, la bicyclette de l’année passée
laisse place à la rivière de la Cité-
Jardins et la biodiversité. Entre la pêche,
les randonnées pédestres, la faune et la
flore, le thème « Autour de la rivière »
sera le fil vert et bleu de la journée du
dimanche 18 mai. De 10h à 18h, en
plein cœur de la Cité-Jardins, venez
goûter à la biodiversité.

du groupe scolaire François-Peatrik (qui va
commencer) et la restructuration du Parc

Cinq millions 
de subventions
À l’issue d’un travail de concertation entre le Conseil général des
Hauts-de-Seine et la Ville, un contrat a été signé le 13 mars dernier
entre le président du Conseil général et le maire, portant sur plus
de cinq millions d’euros de subventions de fonctionnement et
d’investissement que la Ville percevra du Département pour 
trois ans.

AVEC LE CONsEIL gÉNÉRAL

Patrick Devedjian et Philippe Pemezec signant le 
13 mars le contrat entre le Département et la Ville.

des sports qui a été annoncée avec l’arrivée
du racing.

Famille et culture
restent 580000 euros prévus pour le fonc-
tionnement de 2014 à 2017, concernant sept
sujets, dans les domaines de la famille et de
la culture: la petite-enfance, les activités
culturelles, la bibliothèque, les manifestations
festives, le relais assistantes maternelles,
l’accueil loisirs et les activités sportives. les
subventions de fonctionnement seront attri-
buées annuellement par délibération du
conseil général et le redéploiement des sub-
ventions entre les différentes opérations au
sein de chaque programmation, investisse-
ment et fonctionnement, est autorisé.

Pour beaucoup, 
c’est l’occasion de monter 
sur scène.
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Marquez des essais gagnants!
Du 29 mars au 6 avril, l’Union des commerçants robinsonnais (UCR) et le
racing rugby, avec la collaboration de son club de supporters le Xv ciel et
blanc, lancent le grand jeu des Essais Gagnants. Rendez-vous chez vos
commerçants pour gagner de nombreux lots…

AVEC NOs COMMERçANTs

Pendant une semaine, la ville
va s’habiller de ciel et blanc,
aux couleurs mythiques du

racing. Pour gagner des places pour
le match contre biarritz le 12 avril,
obtenir un pass pour un entraîne-
ment privé, voir un match depuis
les coulisses, gagner des objets dé-
dicacés et 1000 € de bons d’achats
chez les commerçants robinsonnais,
répondez au quiz (questions à choix
multiples) en cochant une réponse
à chaque question posée sur le bul-
letin de participation disponible
chez tous les commerçants partici-
pants et sur le site de la ville. 

Place au jeu
Pour reconnaître les partenaires de
l’opération, il suffit de repérer l’af-
fiche des Essais Gagnants en vitrine
(la liste complète est également
publiée sur le site internet www.ja-
cheteauplessis.fr). les questions

portent sur le racing et sur les
commerçants robinsonnais. sortez
de la mêlée en remplissant le bul-
letin de bonnes réponses, aplatis-
sez-le en le déposant dans les urnes
prévues dans toutes les boutiques
qui participent aux Essais Gagnants…
le magasin qui aura réuni le plus
de bulletins se verra remettre un
maillot dédicacé, alors faites plaisir
à votre commerçant préféré. vous
avez jusqu’au 6 avril pour transfor-
mer l’essai ! le coup d’envoi est
donné: flexion, liez, jeu! 
Bulletin de participation et
règlement disponibles chez tous
les commerçants partenaires de
l’opération ou sur le site internet
de la ville: 
www.plessis-robinson.com et 
le portail des commerçants:
www.jacheteauplessis.fr. Du
29 mars au 6 avril, résultats par
mail ou sms avant le 12 avril.

Bourse aux
vêtements 
le 5 avril
Samedi 5 avril prochain, la
Ville organise la prochaine
Bourse aux vêtements
d’enfants, de 9h à 12h, au
gymnase du Pierrier. Des
vêtements d’été (0-14 ans)
seront vendus à petit prix.
Appel aux bénévoles pour le
tri des vêtements vendredi
4 avril. 

Contact: service de la Vie
associative au 0146014459.
gymnase du Pierrier (10 rue
Louis-Pergaud). Entrée libre.
Parking dans la cour du
centre de loisirs.

scènes
attendent
artistes

FêTE DE LA MUsIQUE

Le samedi 21 juin de 14h à minuit, les riffs de
guitare vont résonner dans les rues de la ville
pour la Fête de la musique! Jazz bands, groupes

de rock, chanteurs pop… tous les styles sont appelés à
descendre dans la rue. Que vous maitrisiez le saxophone,
la guitare, la batterie ou que votre instrument principal
soit votre voix, n’hésitez pas à faire profiter de vos
talents tous les robinsonnais. la ville aménage deux
scènes, à l’orangerie et au Jardin de robinson, et met
à disposition du matériel (ampli, micro, support audio,
etc.) pour permettre aux groupes de jouer.

s’inscrire pour monter sur scène
Pour avoir la chance de jouer devant le public robin-
sonnais, il suffit de remplir le bulletin d’inscription dis-
ponible en ligne sur le site de la ville www.plessis-ro-
binson.com et de le retourner à la mairie du Plessis-
robinson, service des relations publiques, 
3 place de la mairie. ou par mail à : 
fetedelamusique@plessis-robinson.com.
Renseignements: 0146014321.

Flashez-moi pour
vous inscrire en ligne.

soirée
antillaise
le 5 avril
Samedi 5 avril, l’association
Plessis Arts et Loisirs
organise une soirée
antillaise, dès 20 h à l’Espace
Galilée. Au menu : acras et
boudins, arrosés de punch
coco, colombo de poulet riz
et haricots rouges, et en
dessert, Mont-Blanc coco et
salade fruits exotiques
vanille-cannelle… Le DJ vous
promet une ambiance
musicale pimentée jusqu’au
bout de la nuit !

Inscription auprès du PAL 
(18 rue du capitaine Facq
Tél. 0140831070).
Entrée: 20 €, 18 € pour les
adhérents au PAL et demi
tarif pour les moins de 12 ans.

Comme les joueurs du Racing
en course pour les play-offs,
partez à la chasse aux essais !
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Un contexte difficile, mais le cap est tenu
Chaque année, le débat d’orientation budgétaire permet au Conseil municipal d’être informé de
l’évolution de la situation financière de la commune et de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les grandes lignes du budget primitif 2014 et ses évolutions.

DÉBAT D'ORIENTATION BUDgÉTAIRE

Le budget 2014 s’inscrit dans un contexte
économique difficile: une croissance
en très légère reprise (+0,3 % en 2013),

les investissements des entreprises en berne,
une demande atone, des perspectives an-
nuelles ne dépassant pas les 0,6 % de crois-
sance. 

Plus d’un million d’euros 
ponctionnés par l’État
afin de ramener le déficit public à 3,6 % du
Pib, l’effort budgétaire de l’etat prévu pour
2014 passera principalement par la maîtrise
des dépenses publiques, et notamment celles
de collectivités territoriales, l’ensemble des
transferts de l’etat diminuant de 0,8 %. les

dispositifs de péréquation sont renforcés
avec comme objectif délibéré de ponctionner
les marges de manœuvre des collectivités
bien gérées. ainsi, la baisse de la DgF
(Dotation globale de Fonctionnement) estimée
sur le budget 2014 de notre ville est de
481000 € et le renforcement de la péréquation
va coûter au Plessis-robinson 591000 €.

Une situation toujours saine
en dépit de ces contraintes, la situation 
financière de notre ville reste saine, comme
en attestent les ratios suivants:

capacité d’autofinancement nette du rem-
boursement en capital des emprunts: 123 €
par habitant contre 78 € par habitant pour
la moyenne des communes de la même
strate.

Dépenses d’équipement: 624 € par habitant
contre 351 € par habitant pour la strate.

encours d’emprunt: 1325 € par habitant
contre 1066 € par habitant pour la strate.

Une précision concernant la dette: le montant
de la dette par habitant, sensiblement équi-
valente à celle des communes de la strate,

doit être analysé au regard du ratio des res-
sources fiscales par habitant de la commune.
en effet, les ressources fiscales par habitant
sont supérieures de près de 70 % à la
moyenne de la strate, de 40 % environ à la
moyenne des communes du département,
grâce à la part prépondérante de la part ac-
quittée par les entreprises du Parc noveos
qui représente environ 40 % du produit de
la taxe foncière.

Une fiscalité locale contenue
ainsi, le taux de la taxe d’habitation au Ples-
sis-robinson est de 13,79 % contre 17,98 %
pour la moyenne de la strate en 2012. sur
les quinze dernières années, les taux de la
taxe d’habitation ont évolué de moins 
de 0,5 % en moyenne au Plessis-robinson,
quatre fois moins vite que dans les autres
communes de la même strate, alors que
l’inflation pendant la même période était
de 1,7 % en moyenne par an.

ces résultats ont été obtenus grâce à un
effort constant de maîtrise des dépenses de
fonctionnement. en 2014, dans un contexte
général encore plus difficile, la politique fi-
nancière consistera à réduire à périmètre
constant les dépenses de fonctionnement
par rapport aux recettes de fonctionnement.
l’objectif est de maintenir un raisonnable
niveau d’autofinancement (épargne brute),
poursuivre à un niveau élevé les investisse-
ments et l’amélioration des équipements
publics de la commune afin de répondre
ainsi aux demandes des administrés concer-
nant l’embellissement de leur ville et l’amé-
lioration de leur cadre de vie.

Les investissements structurants
Le Pôle culturel 

L’avant-projet du Pôle culturel initialement prévu à 41765000 € lors de son adoption
a été ramené à 39625000 € le 3 octobre 2013 par le Conseil municipal, soit une dimi-
nution de 2140000 € (- 5,12 %). Cet investissement permettra pour les trente pro-
chaines années d’avoir enfin un équipement digne d’une ville de plus de 20000 habi-
tants.

Le PPP-Voirie 
Grâce à lui, 11 km de voies environ ayant été refaits, 25 % de la voirie communale re-
faite en deux ans, 15 autres % étant rénovés dans les dix prochaines années. Il est à
noter qu’il n’y a là aucun risque financier supplémentaire, la Ville ayant consacré sur
les 25 dernières années un peu plus de 4 millions d’euros par an aux dépenses de voi-
rie, là où le PPP qui couvre les voies, qui en avaient le plus besoin, coûtera une rede-
vance annuelle moyenne de 3,2 millions d’euros.

Le Parc des sports 
Dans l’attente de l’avancement du projet Noveos, qui permettra de mener à bien le
plan de développement du Parc des Sports comprenant la réalisation des nouveaux
équipements tant en termes de vestiaires que de nouvelles surfaces de jeux sportives,
ou de tribunes, le Parc des Sports verra en 2014 l’aménagement de nouveaux ves-
tiaires pour les sportifs et la rénovation complète de l’éclairage des stades avec de
nouvelles sources lumineuses plus économes.

La rénovation et l’agrandissement des écoles
Le concours de l’école Joliot-Curie est lancé et l’avant-projet détaillé sera prochaine-
ment finalisé pour permettre le début de cette opération en 2014. Le concours concer-
nant la construction et l’extension du groupe scolaire François-Peatrik sera lancé au
deuxième trimestre 2014 pour permettre le démarrage de cette opération le plus rapi-
dement possible.

L’Hôtel de Ville et l’église saint-Jean-Baptiste
Un maître d’œuvre sera prochainement désigné pour la rénovation de l’Hôtel de Ville
et de ses façades. Le dossier de consultation des entreprises pour la restauration de
l’église Saint-Jean-Baptiste sera lancé dès l’obtention des subventions.

Avec le PPP-Voirie, un investissement de 3,2 millions
par an.

Comptes administratifs 2008 2010 2012 2013

Capacité de désendettement (en années)
Le Plessis-Robinson 4,7 3,3 4,6 6,1

ÉVOLUTION DE LA CAPACITE DE DÉsENDETTEMENT*
(Dette/Capacité d’autofinancement brute)

Noveos, 40% du produit de la taxe foncière.
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Espaces verts

• entretien des massifs floraux et taille
d'arbustes.

• semis de gazons fleuris dans la cité-
Jardins.

• taille des cornus et des rosiers.
• Plantation de vivaces fleuries dans la

cité-Jardins.
• regarnissage de substrats dans les

massifs floraux de la ville.
• Distribution des jardinières avec
« graines de ville » le samedi 3 mai aux
services techniques

• mise en place de paillages issus de
broyats d'élagages dans les massifs.

• avenue charles-de-gaulle, en face du
parc henri-sellier, pose de voliges pour
massifs floraux.

Avenue Florian

• travaux de remplacement d’une canalisation
d’eau

• Durée des travaux: avril 
• maître d’ouvrage: veolia

Voie de l’Orme mort

• travaux de remplacement d’une canalisation
d’eau

• Durée des travaux: avril 
• maître d’ouvrage: veolia

Avenue de la Libération

• travaux de construction du Pôle culturel
• aménagements autour de l’îlot mansart et

avenue de la libération
• Durée des travaux: jusqu’à l’automne 2015
• maîtres d’ouvrage: cahb et ville
• attention: circulation restreinte

Carrefour Aristide-Briand/La Ferme

• aménagement du stationnement et mise
en en place d’une station autolib

• Durée des travaux: jusqu’à mi-avril 2014
• maîtres d’ouvrage: ville

A B C D

Bâtiments

• groupe scolaire louis-hachette (école
et gymnase): campagne de changement
de vitrages.

• école élémentaire louis-hachette: mise
en place d’un entourage d’arbre.

• école élémentaire henri-Wallon: mise en
place d’un w-c pour personne handicapée.

• centre municipal de santé robert-
Fasquelle : mise en place d’une porte
d’entrée motorisée (Personnes à mobi-
lité réduite).

• tous les bâtiments municipaux: contrôles
de conformité électrique et incendie.

C

A

B

Et voilà le printemps
Un printemps précoce qui fait le bonheur des
Robinsonnais et des responsables de travaux qui
bénéficient des meilleures conditions pour mener à bien
leurs chantiers. Pas de retard donc dans l’avancée des
différents projets de bâtiments, voirie ou fleurissement,
mais attention : jusqu’aux « saints de glace » (11 au
13 mai), il faut rester prudent, il peut encore geler.

QUOI DE NEUF EN AVRIL

Le programme de stationnement se poursuit
comme il a été annoncé dans le Petit Robinson de
février, le programme de création de 120 places de sta-
tionnement en surface conçu par la ville et l’office se
poursuit. ce mois-ci, c’est la rue François-mansart qui
a été repensée, avec l’aménagement de 34 places, ce
qui facilitera le stationnement le temps d’achever les
travaux du Pôle culturel et de l’ensemble du quartier.
Par ailleurs, il est expressément demandé aux riverains
de respecter l’interdiction de stationnement devant
l’entrée de l’église sainte-magdeleine, des convois
mortuaires ayant déjà été empêchés d’y accéder, en
raison de l’incivilité de certains automobilistes.

Demande d’extension 
du Paladin
avant la fin de l’année 2014, le tramway t6 (châtillon-vélizy) sera
mis en service, avec une station « Division leclerc » à quelques
minutes du quartier du Pierrier. afin de faciliter la mobilité des
habitants du quartier, la mairie a demandé à la communauté d’ag-
glomération, gestionnaire du réseau de bus le Paladin, une extension
de la ligne 14 jusqu’à cette station. la demande a été transmise au
stiF, l’autorité organisatrice des transports en ile-de-France. Un avis
favorable permettra d’améliorer sensiblement la desserte du quartier
du Pierrier et d’assurer un lien entre le rer robinson, les quartiers
de résistance, du coteau, du Pierrier et le tramway t6.

D



Bravo aux lauréats !
COnCOUrs De DéCOrATiOn De nOël 2013

Catégorie : maison avec jardin
1er prix : Patrick Favier (un téléviseur écran plat LED)
2e prix : Renée Alexandre (cafetière expresso)
3e prix : Pierre Dufrot (une cocotte Le Creuset)
4e prix : Josette Richard (lot de serviettes de bain)
Catégorie : fenêtre, balcon
1er prix : Yves Goustiaux (un téléviseur écran plat LED)
2e prix : Jean-Charles Gary (cafetière expresso)

3e prix : Josepha Sasco (une cocotte Le Creuset)
4e prix ex aequo : Marie-Thérèse Lepavoux, Nathalie
Noiraut, Monique Tregaro, Gérald Vial (lot de serviettes
de bain)

Prix spécial du jury
Stéphane Bernard (un téléviseur écran plat LED)

les jeunes aux côtés
des seniors

Un sOUrire POUr l’éTé

v ous avez entre 18 et 25 ans
et recherchez un job d’été
utile ? Le service municipal

de la Jeunesse recrute six jeunes
pour rendre visite aux personnes
âgées ou vulnérables, dans le cadre
de l’opération « Un sourire pour
l’été » mise en œuvre par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Cette action vise à lutter contre
l’isolement et à assurer une veille
sanitaire pendant les mois de juillet
et d’août. Chaque jour, les jeunes
prendront connaissance, par télé-
phone, des besoins de chacun et

effectueront des visites à domicile
pour apporter de l’eau, prodiguer
quelques conseils en cas de fortes
chaleurs et discuter un peu. Une
belle opportunité que cette expé-
rience professionnelle rémunérée,
au service de la collectivité et des
seniors en particulier.

renseignements auprès 
du Point information Jeunesse
au 0146015095. Ouverture 
du lundi au vendredi, de 14h 
à 18h.

On danse au printemps
Thé DAnsAnT

l e printemps est arrivé en
avance ! Avec lui, le soleil donne
le sourire et la bonne humeur

règne sur la ville. C’est l’occasion de
s’offrir du bon temps en allant fouler
la piste de danse du Moulin Fidel, le
jeudi 10 avril, pour le traditionnel thé
dansant. L’association Plessis Arts et
Loisirs (PAL) invite tous les seniors à
venir se trémousser sur les airs de
l’orchestre de Patrick Anderson qui
chante et anime des morceaux d’hier
et d’aujourd’hui. Le thé et une pâtisserie
seront offerts à tous pour une pause
goûter bien méritée… Réservez aussi
dès maintenant votre jeudi 5 juin pour
le prochain rendez-vous du thé dansant

au Moulin Fidel. Cette fois-ci, au tour
de Didier Couturier et son orchestre
« D’Branche » de vous faire danser de
20h à une heure du matin. Synthétiseur,
guitare, accordéon… toute la musique
que vous aimez sera proposée.

Thé dansant de printemps : 
jeudi 10 avril de 14h à 18h 
au moulin Fidel (64 rue du 
moulin Fidel). réservation 
à partir du lundi 30 mars auprès
de l’association Plessis Arts et
loisirs : 18 rue du capitaine Facq 
Tél. 0140831070. 
entrée : 12 € et 10 € pour
les adhérents au PAl.

Leurs cadeaux de Noël sont arrivés au printemps !

8 v i v r e  e n s e m B l e

Bonne retraite,
Philippe Dupont

Le 5 mars dernier, Philippe
Dupont, charcutier bien connu
du marché, était reçu à l’Hôtel

de Ville par le Maire et la
Municipalité. À l’occasion de

son départ à la retraite,
Philippe Pemezec lui a remis

une médaille de la Ville, en
remerciement de ses années
au service du marché et des

Robinsonnais.

Le 13 mars, l’association Plessis Arts et Loisirs a récompensé les Robinsonnais
pour leur investissement dans la décoration de leur balcon ou de leur façade
pendant la période des dernières fêtes de Noël. Bravo à tous !

Six jeunes sont recrutés pour accompagner les séniors cet été.



P our les vacances de prin-
temps, les centres de loisirs
sont ouverts du lundi 14 au

vendredi 25 avril. Au programme
pour les vacances de printemps :

découvrir, partager et s’amuser avec
les copains à travers les diverses
activités, sorties, sports, jeux collectifs
et autres surprises proposées.
• Pour les maternels, les structures

ouvertes sont Louis-Hachette pen-
dant les deux semaines, La Ferme
et Louis-Pergaud du 14 au 18 avril,
Henri-Wallon et François-Peatrik
du 22 au 25 avril.

• Pour les élémentaires, Louis-Ha-
chette et Sertillanges pendant les
deux semaines et Le Pierrier du
14 au 18 avril.

Le programme détaillé, y compris
celui des mercredis, est disponible
sur les centres, auprès de la Mairie
et téléchargeable sur le site de la
ville, www.plessis-robinson.com. At-
tention, la prochaine date de clôture
d’inscription est le 15 avril et
concerne les accueils et mercredis
du mois de mai.

Plus d’un tour
dans leur sac !

CenTres De lOisirs

stages ou sorties, des 
vacances bien remplies!

JeUnesse

l es vacances de printemps ap-
prochent et avec elles un pro-
gramme de réjouissances

concoctées spécialement par le ser-
vice Jeunesse pour les 9-17 ans. Du
lundi 14 au vendredi 25 avril, des
stages, activités sportives et sorties
seront proposées. En arts plastiques,
théâtre, vidéo et photos, les jeunes
développeront leur créativité autour
de sujets forts comme les dangers
du tabac et des drogues ou les rela-
tions filles/garçons. Le vendredi
25 avril à 19h, ils présenteront leurs
productions publiquement au ci-
néma Gérard-Philipe. Une couturière
robinsonnaise animera également
un stage de création de paréos, que

les jeunes mettront en vente au
profit de la Ligue contre le cancer.
Ceux qui souhaitent s’évader n’au-
ront que l’embarras du choix : visites
de la France miniature, de la Cité
du cinéma, tour en montgolfière
au dessus de Paris, Accrobranche…
Retrouvez le programme détaillé
sur www.plessis-robinson.com

inscriptions à l’espace famille
au Centre Administratif
municipal à partir du lundi
31 mars et jusqu’au vendredi
11 avril à 16h. 
Tél. : 0146014317/75/52 
ou espacefamille@plessis-
robinson.com.les séjours d’été 

en avant-première

enFAnCe-JeUnesse

l es services municipaux En-
fance et Jeunesse proposent
plusieurs séjours en France

et à l’étranger pour les prochaines
vacances d’été. Attention, les ins-
criptions démarrent dès ce mois
d’avril.

Primaires (6/11 ans)
• Séjour en bord de mer aux 

Sables-d’Olonne (Vendée) du di-
manche 6 au samedi 19 juillet et
du 1er au 14 août.

• Séjour « Far West » à Sargé-sur-
Braye (Loir-et-Cher) du samedi 5
au vendredi 18 juillet et du lundi 18
au dimanche 31 août.

• Séjour en montagne à la Chapelle
d’Abondance (Haute-Savoie) du
vendredi 18 au jeudi 31 juillet et
du mardi 12 au lundi 25 août.

Collégiens (11/14 ans)
• La Corse pour les 11/14 ans : à la

découverte de Cargèse du lundi 7
au dimanche 20 juillet ou du
mardi 22 juillet au lundi 4 août

ou du mercredi 6 au mardi 19 août.
• L’Angleterre pour les 11/12 ans

(collégiens de 6e et 5e) : séjour
en bord de mer à l’anglaise (Lit-
tlehampton) du vendredi 18 au
jeudi 31 juillet.

• L’Angleterre pour les 13/14 ans
(collégiens de 4e et 3e) : séjour

linguistique au collège interna-
tional de Queen Anne’s School à
Reading du dimanche 6 au samedi
19 juillet.

Préinscriptions
• Par internet pour les Robinsonnais

sur le portail Espace Famille : du

lundi 28 avril au dimanche 11 mai.
• Au Centre Administratif Municipal

auprès de l’Espace famille : du lundi
19 mai au vendredi 30 mai (en
fonction des places disponibles).

Retrouvez toutes les informations
relatives à ces séjours sur le site

de la ville www.plessis-robinson.com
renseignements auprès 
de l’espace famille. 
Tél. : 0146014317/44 35/43 52
Fax : 0146014307 – 
e-mail : espacefamille@
plessis-robinson.com.

En piste pour le séjour Far West !

De nouvelles activités à découvrir pendant
les vacances avec les copains.
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Mer, soleil, bateau… Vivement l’été !



l’école 
en bleu et vert

ClAsses De DéCOUverTe

P lus de 400 élèves robin-
sonnais partiront en classe
de découverte entre mai

et juin prochain. C’est presque le
double de l’année passée ! La
Mairie a accédé à la quasi-totalité
des demandes, afin de permettre
aux enfants de vivre ces expériences
uniques que sont les « classes
vertes ». Le Plessis-Robinson finance
ces classes à hauteur de 60 %, en
moyenne. Les 40 % restant sont à
la charge des familles, mais, en
cas de difficultés financières, la
Caisse des écoles peut, après exa-
men du dossier, accorder une aide
supplémentaire. Découverte du mi-
lieu marin en Charente-Maritime,
sensibilisation à la Seconde Guerre
Mondiale en Normandie, volca-
nisme dans le Puy-de-Dôme : rien
de tel qu’une leçon en situation
pour comprendre et se souvenir
de l’histoire, de la géographie et
des bons moments de l’enfance
aussi.
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Séjours Écoles Effectifs Dates des séjours Dates de réunions Périodes d'inscriptions

Découverte du milieu marin 
à St-Pierre-d’Oléron 
(Charente-maritime)

Jean-Jaurès
52 élèves

CM2 (25) – CM1 (27)
Du 19 au 24 mai Jeudi 3 avril à 19h Du 4 au 15 avril

Environnement/Développement
durable/Art à Agon-Coutainville
(Manche)

Henri-Wallon 
49 élèves

CM2 (27) – CP (7)/CM2 (16)
Du 10 au 14 juin Jeudi 10 avril à 19h Du 11 au 25 avril

Découverte d’un milieu
environnant à Mandres-les-
Roses (Val-de-Marne)

Louis-Hachette
39 élèves

CP2 (21) – CP3 (18)
Du 16 au 20 juin Mardi 29 avril à 19h Du 30 avril au 15 mai

Seconde Guerre Mondiale
(CM2)/Milieu Marin (CLIS) 
à Agon-Coutainville (Manche)

Anatole-France 
90 élèves

CM2A (28) – CM2B (26) 
CM2C (27) – CLIS (11)

Du 16 au 20 juin Lundi 28 avril à 19h Du 29 avril au 15 mai

Milieu Marin /Voile à
Trébeurden (Côtes d’Armor)

François-Peatrik
Joliot-Curie

Louis-Hachette

82 élèves
FP : CM2B (25) – JC : CM2 (31) 

LH : CM1A (26)
Du 23 au 28 juin

Jeudi 6 mars à 19h 
à Louis-Hachette

Du 10 au 21 mars

Volcanisme à Chambon-sur-Lac
(Puy-de-Dôme)

François-Peatrik
Louis-Pergaud

47 élèves
FP : CM2A (24) – LP : CM2 (22)

Du 12 au 17 mai
Jeudi 27 mars à 19h 
à François-Peatrik

Du 28 mars au 10 avril

Classe Ferme Pédagogique 
à Pierrefitte-en-Auge (Calvados)

Joliot-Curie
42 élèves

CPC (19) – CE1B (23)
Du 5 au 10 mai Mardi 1er avril à 19h Du 2 avril au 15 avril



Dans la salle du théâtre,
l’atmosphère oscille entre
excitation côté public et

timidité sur les planches. Gérard
Savoisien, metteur en scène et di-
recteur du théâtre du Coteau,
joue le directeur de casting avec
professionnalisme et bienveillance.
Venus des écoles Louis-Pergaud,

Jean-Jaurès et Joliot-Curie, les ap-
prentis acteurs endossent les
rôles principaux du film imaginé
dans leur école. Entre rires, stu-
peur et tremblements, cette jour-
née d’essais restera sans doute
gravée dans les mémoires. Et ce
n’est qu’une étape du processus
créatif !

en classe de 
cinéma
Depuis la rentrée,
le Festival occupe
une place impor-
tante dans les
écoles. L’équipe du

Une semaine
littéraire
à réserver 
en mai
Les temps forts littéraires du
Plessis-Robinson sont
désormais réunis : jeudi 15 mai,
à 19h, au cinéma Gérard-
Philipe, aura lieu la remise du
prix BuZZ réservé aux ados.
Vendredi 16 mai, à 18h30, au
Moulin Fidel, place au Prix
littéraire des écoliers (voir
article ci-contre) et au
vernissage de l’exposition des
œuvres des enfants qui se
tiendra du 12 au 22 mai. Enfin,
samedi 17 mai, de 9h à 19h,
dans l’atrium de l’école Anatole-
France, ce sera le 4e Salon du
livre jeunesse lors duquel sera
décerné le prix du livre
robinsonnais.

semaine littéraire du 15 au
17 mai. Programme détaillé
sur www.plessis-
robinson.com. Attention : il
est encore temps de prendre
part au prix BuZZ, la date
limite de dépôt des œuvres
ayant été fixée au 26 avril.
infos au 0146014470 et sur
www.plessis-robinson.com,
rubrique Culture.
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Un petit bonhomme
de chemin

Prix liTTérAire Des éCOliers

v oilà un événement littéraire
assez discret mais qui oc-
cupe toute l’année la quasi-

totalité des petit élèves robinsonnais.
La 5e édition du Prix littéraire des
écoliers a commencé il y a plusieurs
mois et s’achèvera par une grande
exposition au Moulin Fidel. Pour
rappel, une sélection de quatre ou-
vrages par niveau, de la petite sec-
tion de maternelle au CM2, est
achetée en plusieurs exemplaires
et distribuée dans les quelque cent-
vingt classes participantes. Chacun
lit ou se fait raconter les albums et
vote pour son préféré. Le résultat
des suffrages sera dévoilé le 16 mai
lors de la remise du Prix littéraire
des écoliers. Parallèlement, les en-
fants réalisent une œuvre (construc-

tion, peinture, BD, jeu…) s’inspirant
de l’un des livres concourant pour
le prix. Cela donne lieu à une expo-
sition toujours surprenante où se
presseront les enfants et leur famille,
du 12 au 22 mai. Enfin, ce prix est
également l’occasion pour les élèves
de rencontrer des auteurs, d’assister
à des ateliers et, pour les plus
grands, de débattre autour des
thèmes des livres. Intéressant, non ?

remise du Prix littéraire des
écoliers : vendredi 16 mai à
18h30 au moulin Fidel.
exposition des œuvres des
enfants du lundi 12 mai au
lundi 22 mai, également au
moulin Fidel, 64 rue du moulin
Fidel.

Premier casting sur les planches
FesTivAl Des enFAnTs AU CinémA

Chaque année, les écoliers s’inspirent de leurs lectures pour imaginer de petites œuvres d’art !

Fort d’une première édition à succès, le cinéma Gérard-Philipe a invité les écoles robinsonnaises à participer
au 2e Festival des enfants au cinéma. Le 4 mars dernier, les enfants ont testé leurs qualités d’acteur lors d’un
casting au théâtre du Coteau. « Impro » le cœur battant…

Clara, 7 ans ½, Ce1 à l’école Joliot-Curie
« On a écrit le scénario à partir du film Le château de ma mère
et du livre Clément aplati. Pierre [ndlr : technicien du cinéma]
nous a montré comment on se sert d’une perche pour la prise de
son et nous a donné des conseils pour notre histoire. 
On a plein d’idées ! On a même déjà essayé de se filmer en classe.
J’aimerais être une des actrices. C’est pas drôle de ne pas être sur
l’image ! »

P A r O l e s  D e  r O B i n s O n n A i s

élio, 7 ans, Ce1 
à l’école Joliot-Curie
« J’ai déménagé cette année. Avant
j’étais à Clamart et dans mon ancienne
école, on n’avait pas fait de film. Ce qui
me plaît le plus, c’est le casting. J’aime
bien mimer et on a justement fait des
jeux de mimes en classe ! J’espère

pouvoir jouer dans notre film. »

P A r O l e s  D e  r O B i n s O n n A i s cinéma Gérard-Philipe est interve-
nue à plusieurs reprises en classe,
afin de sensibiliser les enfants à
l’analyse filmique, au langage et
aux métiers du cinéma. De leur
côté, les cinéastes en herbe ont in-
venté une histoire, écrit un scéna-

rio et décrit les personnages clé. Un
vrai travail de « pros » ! Prochaine
étape : le tournage, avant le mon-
tage et bien sûr, la projection et la
remise des prix, fin juin. Une aven-
ture à suivre dans les colonnes du
Petit Robinson…

Une « impro » comme des « pros » !



sur le plan, on identifie au nord-
ouest le château figuré en rose
(l’actuel Hôtel de Ville), ses di-

vers communs et, tout à gauche,
l’orangerie du XVIIIe orientée plein
sud. À l’autre extrémité du parc, on
reconnaît la longue terrasse aménagée
par le maréchal de Montesquiou avec
sa demi-lune en bastion. C’est là que,
jadis, la Maréchale communiquait
par signaux lumineux avec sa voisine
du château de Sceaux, la duchesse
du Maine. Au nord-est, l’emplacement
de notre théâtre de verdure est déjà
marqué par une clairière agrémentée
d’une pièce d’eau. Enfin, l’étang de
l’Écoute-s’il-Pleut creusé en bordure
sud du parc occupe la place du groupe
scolaire Henri-Wallon.

Un parc à la française 
et à l’anglaise
Ce domaine, comme assez souvent
à partir de 1750, présente la double

apparence d’un parc classique à la
française, avec parterres géomé-
triques, allées rectilignes et carrefours
en perspective, et d’un parc à l’an-
glaise, à la nature recréée composée
d’allées sinueuses, d’espaces in-
formes herbeux et légèrement ar-
borés. Mais au-delà de son apparence
de jardin d’agrément invitant à la
promenade, la multitude et la régu-
larité des plantations d’arbres laissent
imaginer que cet espace est voué à
l’exploitation forestière. C’est qu’en
ce temps le bois permet de se chauf-
fer, de cuire et naturellement, pour
les belles essences, d’être vendu
comme matériau noble…

Une muraille végétale
Parallèlement au plan, une photo-
graphie des années 1890 extraite
d’un album de famille nous fait dé-
couvrir le parc avec les yeux des

Hachette. Prise au pied du château,
elle illustre la promenade de deux
personnes en charrette. Le cadre
est plus intéressant encore par ce
qu’il offre au regard. Il expose les
abords du château, une cour s’éten-
dant en une terrasse formant pro-
montoire, cernée au fond par une
muraille végétale de charmille, dé-
corée de cratères fleuris ou vases
antiques à deux anses posés sur un
muret. Cette terrasse est aujourd’hui
occupée par un bassin dominé par
les statues des quatre saisons. Des
bosquets d’arbustes, des broderies
de massifs fleuris précèdent, par
une insensible dénivellation un vallon
secret et profond s’échappant dans
les arbres touffus…

Retrouvez toutes les 
histoires d’archives sur 
www.plessis-robinson.com

Photographie du parc de la famille Hachette, vers 1890, prise au pied du château.

Le domaine du Plessis-Piquet vers 1826.
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Parmi les précieuses archives familiales données à la Ville du Plessis-Robinson 
par les descendants de Louis Hachette en 2012 figure un magnifique plan
aquarellé de l’actuel parc Henri-Sellier datant de 1826. À l’époque, le Cœur de Ville
et l’avenue Charles-de-Gaulle n’existent pas encore. Le domaine du Plessis acquis
par le célèbre éditeur s’étend donc sans discontinuité sur plus de 35 hectares.
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le parc henri-sellier au xixe siècle
hisTOires D’ArChives n° 50
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Zadkiel en concert
le 10 avril

AU P.O.

Un nouveau 
laboratoire d’analyses

BiO eThernAlys

Chanteur, auteur-compositeur robin-
sonnais, Zadkiel se produira en concert
au P.O. jeudi 10 avril, l’occasion pour

les amateurs de folk et de variété française
de découvrir son premier album solo « Un
ange pleure ». Sorti en janvier, ce disque de
balades mélancoliques marque un tournant
dans la carrière de ce jeune artiste, qui
prend son envol en empruntant le nom de
son ange gardien, Zadkiel. Attaché à ses ra-
cines robinsonnaises, ce chanteur-guitariste
d’à peine trente ans a fait ses débuts au
sein du groupe de rock « Evenline ». « Avec
ce premier opus solo, j’ai souhaité me détacher
de mon groupe et aller vers un registre différent »,

explique-t-il. Les fans retrouveront tout de
même sa « marque de fabrique », un univers
sombre et angélique bercé par des mélodies
accrocheuses et des textes intimistes. À dé-
couvrir prochainement au P.O. en concert
acoustique ! L’artiste interprètera également
des standards de la chanson française et in-
ternationale.

Concert de Zadkiel le jeudi 10 avril de
19h à 22h au pub-restaurant « le P.O. » 
(2 Grand’Place). entrée libre. 
site internet de l’artiste :
www.zadkielmusic.com

l e 3 février dernier, le Groupe Bio Ether-
nalys a ouvert un nouveau Laboratoire
d’Analyses de Biologie Médicale au

Plessis-Robinson. Avec lui, la possibilité pour
les Robinsonnais de pouvoir effectuer tous
types de prélèvements au laboratoire ou à
domicile. « C’était primordial pour les habitants
d’avoir un deuxième laboratoire d’analyses mé-
dicales sur la ville. La demande est tellement
importante qu’un seul ne suffisait plus… », ex-
plique le docteur Alexandre Guiard, directeur
du laboratoire et créateur du Groupe Bio
Ethernalys en 2009 (Cinq laboratoires, dont
deux à Clamart, un à Châtillon et un à 
Montrouge).

résultats rapides
Le laboratoire Bio Ethernalys fait bénéficier
de toute son expérience et de sa polyvalence
en matière d’analyses médicales, bien que
spécialisé dans la bactériologie et la mycolo-
gie. Les tarifs y sont conventionnés par la
Sécurité Sociale et sont pris en charge par
toutes les couvertures sociales (mutuelles,
CMU, AME, etc.). Grâce aux cinq laboratoires
présents dans le secteur, les résultats sont
rapides et peuvent même être envoyés par
mail… Une solution pratique et efficace !

laboratoire du Plessis-robinson
Groupe Bio ethernalys 
12 avenue de la libération. 
Tél. : 0140831030. 
www.bioethernalys.com

votre beauté au naturel 
nATUrA BrAsil

natura Brasil, numéro un des cosmé-
tiques au Brésil, se développe en
France grâce à son réseau de

conseillères beauté. Depuis un an, Carine
Michelot, robinsonnaise, en fait partie et
se réjouit de promouvoir une marque
qu’elle apprécie depuis longtemps. Gamme
pour le corps, soins du visage, maquillage,
parfums, pour femmes, hommes et bébés…
Les produits Natura Brasil sont composés à
base d’ingrédients végétaux naturels, issus
de la biodiversité brésilienne ,aux fragrances
subtiles et légères. « Ce sont des senteurs
qu’on ne connaît pas et dont on se souvient »,
explique Carine. « L’entreprise est très impli-
quée dans la protection de la nature », précise
la conseillère, qui a visité ses locaux au Bré-
sil. « La plupart des produits sont rechargea-
bles, afin de minimiser leur impact sur l’envi-
ronnement et leur prix ! » L’enseigne mise
sur l’environnement, mais aussi sur les re-
lations humaines. C’est pourquoi elle n’a
ouvert qu’une boutique à Paris et laisse les
conseillères comme Carine, qu’elle forme
toute l’année, développer leur réseau lors
de ventes privées, autour d’un goûter, d’un
apéritif, pour un enterrement de vie de
jeunes filles, un comité d’entreprises… Au-
tant d’occasions de marier conseils beauté
et convivialité !

Carine michelot : 0645911729,
carine.naturabrasil@gmail.com,
https://m.facebook.com/
Carine.naturabrasil 
et www.naturabrasil.fr

vite, nataxiss !
TAxi-mOTO

v ous devez vous rendre à l’aéroport
ou au centre de Paris, à une heure
où le trafic est saturé ? Pas de pa-

nique : Nataxiss est là ! Nathalie, passionnée
de moto, a ouvert son service de taxi-moto
en 2009. « Sur un trajet de 40 minutes en voi-
ture, avec mon taxi-moto, on gagne une ving-
taine de minutes… », précise-t-elle. Pour sa
Goldwing 1800 tout confort (gilet et siège
chauffants), elle ne lésine pas sur la sécurité
(gilet airbag et casque fournis).

moins cher pour les robinsonnais
Dans un métier où exercent seulement deux
femmes pour 600 hommes en France, Na-
thalie avoue qu’une « femme taxi-moto, c’est
plus rassurant car on roule généralement avec
plus de sécurité ». Robinsonnaise depuis dix
ans, le tarif est réduit pour un départ du 
Plessis-Robinson, « la plus forte demande vient
du trajet pour Orly ; pour un Robinsonnais je
réduis la facture à 55 € de 8h à 20h… », ex-
plique la motarde au gros cube. Hommes
d’affaires ou voyageurs pressés, n’hésitez
plus : Nataxiss vous emmène à bon port.

renseignements et réservations (le plus
tôt possible et jusqu’à deux heures
avant) tous les jours au 0667242655 ou

nataxiss@hotmail.fr. Cartes de visites
chez la plupart des commerçants
robinsonnais.



C’est sous un magnifique
soleil printanier que la
Bourse toutes collections

a ouvert ses portes, le 2 mars der-
nier, au Complexe sportif Joliot-Cu-
rie. Pour son 10e anniversaire, l’évè-
nement s’est agrandi et a entendu
son rayonnement dans le monde
passionné des collectionneurs.
« Nous avons fait carton plein cette
année, en réunissant cinquante ex-
posants au lieu d’une trentaine par

le passé », se réjouit Luc Audebert,
président de l’Association des col-
lectionneurs du Plessis-Robinson qui
organise la manifestation. La jour-
née a commencé par le défilé
vrombissant des véhicules appar-
tenant au Club des anciennes Renault,
aux motos Goldwing et aux pas-
sionnés venus avec leurs Cadillac,
Mustang Citroën et Peugeot. Toute
la journée, les visiteurs ont pu ad-
mirer leurs carrosseries rutilantes
à l’entrée du bâtiment. Dans le
hall d’exposition, les collectionneurs
s’en sont donnés à cœur joie entre
les étals de timbres, pin’s, capsules
de bouteilles de bière, cartes pos-
tales… Les perles rares sont parfois
bien cachées, qu’à cela ne tienne !
Trains miniatures, encriers ou
plumes Sergent major… Ces objets
font revivre avec force les souvenirs
d’enfance, qui se partagent sans
modération lors de cette Bourse
toutes collections.
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Carton plein !
10e BOUrse TOUTes COlleCTiOnssortie 

à meaux avec
la FnACA

Une excursion est proposée à
tous les adhérents et

sympathisants de la Fédération
nationale des anciens

combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie le jeudi 29 mai à

destination de Meaux. Retenez
cette date dès à présent, des

renseignements
complémentaires seront

communiqués en temps utile.
Tél. : 0140929801. v ous avez un esprit créatif

dans le domaine culturel
ou artistique, vous êtes

jeune et habitez ou travaillez au
Plessis-Robinson ? Le Lions Club du
Plessis-Robinson en partenariat avec
la Mairie organise la 7e édition du
concours « Lions d’or des Jeunes ta-
lents robinsonnais ». La chasse aux
Lions d’or est ouverte pour tous les
artistes âgés de 15 à 25 ans !

lauréat récompensé
Le concours est doté d’un prix de
1000 € pour le lauréat qui partici-
pera également à des manifesta-
tions culturelles ou artistiques. Un
jury de professionnels désignera
les œuvres originales (peinture,

dessin, sculpture, arts visuels, film,
vidéo, photographie, littérature,
design, musique…) que la Biblio-
thèque municipale exposera.
Toutes les productions doivent
être retournées avant le 30 juin
2014. N’hésitez pas à consulter le
règlement et vous inscrire sur
www.plessis-robinson.com.

renseignements et retrait des
bulletins de participation au
Point information Jeunesse 
(3, place de la résistance. 
Tél. : 0146015095) ou à la
Bibliothèque municipale 
(2, rue André-le-nôtre. 
Tél. : 0146014470) et sur
www.plessis-robinson.com.

la chasse 
aux lions d’or

JeUnes TAlenTs rOBinsOnnAis

À l’entrée de la Bourse, les voitures de
collection étaient alignées.

Sophie Grielen, lauréate 2013.



Prochaines
formations de
la Croix rouge
L'unité locale de la Croix Rouge
Française de Châtenay-Malabry
organise des formations aux
premiers secours avec
défibrillateur (PSC1) :
• Vendredi 4 avril de 19h à 22h
• Samedi 5 avril de 10h à 18h
• Samedi 19 avril de 8h30 à 19h
• Samedi 26 avril de 13h à 18h
• Dimanche 27 avril de 13h à 18h
Frais d'inscription : 60 €.

renseignements et préin-
scriptions au 0664498564
ou mail : ul.chatenaymalabry
@croix-rouge.fr

l’association Microclimate or-
ganise un stage d’anglais
pour les élèves du CE2 au

CM2 pendant les prochaines va-
cances de printemps. Il se déroulera
du lundi 14 au vendredi 18 avril,
de 9h à 17h, à l’école Louis-Ha-
chette. Au menu : conversation
anglaise adaptée à l’âge et au
niveau des enfants, création de
sketches, chansons anglaises, jeux…
En fin de stage, les enfants présen-
teront le fruit de leurs apprentis-
sages. Ces activités originales en

langue anglaise sont encadrées par
un éducateur anglais, Randolph
Boyd, et une enseignante. Le stage
« The english way » permettra aux
enfants de perfectionner leur oral
au sein d’un petit groupe, dans
une ambiance très sympathique.

Tarifs : un enfant 115 €; deux
enfants 185 €; trois enfants
265 €. renseignements :
0671851663 ou 0146319757
(après 20h) ou
microclimaterdb@yahoo.fr
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« Jesu, meine
Freude » par
le chœur
Orphéa

L’ensemble vocal
Orphéa
interprètera le
motet « Jesu,
meine Freude »

de Jean-Sébastien Bach samedi
5 avril à 20h en l’église Saint-
Jean-Baptiste (Place de la
Mairie). Créé en octobre 2012
sous la baguette d’Anaël Ben
Soussan, Orphéa est composé de
vingt-cinq choristes amateurs. Le
programme sera agrémenté de
Nocturnes de Mozart, de
musique baroque et d’orgue.

entrée libre, libre participation.
Actualités : www.facebook.com/
ensemble.orphea

« nager à
contre cancer »
le 6 avril

La Ligue contre le
cancer vous invite
à participer à la
journée nationale
« Nager à contre

cancer », le dimanche 6 avril
prochain, de 9h à 12h45, à la
piscine du Hameau. La totalité
des entrées sera reversée à
l’association. Les nageurs sont
invités à ne pas utiliser leur
carte d'abonnement ce jour-là.

Piscine du hameau : 
5 rue Blaise-Pascal – 
Tél. : 0146303532. 
ligue contre le cancer : 
Dominique sicard (domino.
sicard@gmail.com), 
Annie Toussaint Pellé 
(tpannie92350@gmail.com).

Des vacances 
in english!

miCrOClimATe

visites pour s’évader
lOisirs eT vOyAGes

association Loisirs et voyages
vous propose :

• samedi 5 avril (après-midi) : 
l’atelier-musée Garino à Puteaux

La visite guidée fait découvrir cet
espace muséal consacré à la cé-
lèbre marque d’automobiles De
Dion-Bouton. Près d’une centaine
de documents, objets, véhicules
et autres types de la marque sont
exposés dans une ambiance de
garage d’époque !

• jeudi 10avril (matinée): exposition
« les impressionnistes en privé »
au musée marmottan-monet

Quatre-vingt chefs d’œuvre inconnus
du public, provenant de collections
privées du monde entier retraçant la
genèse et les développements d’un
mouvement dont la renommée doit
beaucoup à l’engagement de ses col-
lectionneurs. Visite commentée.
• jeudi 24 avril : visite guidée

d’ateliers d’artisans à Pantin,
« ville et métier d’art »

Découverte de ces véritables artistes
dans leur spécialité et leur univers
quotidien.
• samedi 26 avril : « Balade des

deux enceintes »
Un circuit commenté dans Paris
au départ de la Tour « Jean sans
Peur », les enceintes de Charles V
et de Philippe-Auguste, l’église No-
tre-Dame de Bonne Nouvelle…

renseignements : 0140929801
ou www.loisirs-et-voyages.org

A vis aux Robinsonnais propriétaires ou locataires d'un jardin, ou
d'une grande terrasse ! Grâce à la bourse Coca-Cola Entreprise et
à la Mairie, l’association Graines de ville a le plaisir de vous

permettre de gagner, par tirage au sort, un récupérateur d'eau d'une
contenance de 500 litres environ, fourni par votre magasin Bricorama.
Destiné à recueillir l'eau de pluie, il vous permettra d'arroser vos
plantations en économisant ce bien si précieux pour notre planète.
Trente récupérateurs d’eau sont en jeu. Alors n’attendez plus ! Remplissez,
avant le 10 mai, le bulletin de participation ci-dessous. Le tirage au sort
aura lieu le dimanche 18 mai lors de la Journée du développement
durable en fin d'après midi. Bonne chance.

Trente récupérateurs 
d’eau à gagner !

GrAines De ville

Vous pouvez gagner un récupérateur d’eau, pratique pour votre jardin 
et bon pour l’environnement.

BUlleTin De PArTiCiPATiOn AU TirAGe DU 18 mAi 2014
À renvoyer à l'adresse suivante :

Graines de ville
14 avenue Galilée
92 350 Le Plessis-Robinson

Nom: ........................................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................

.................................................................... Téléphone : ...........................................................................
Jardin privé : ❏ oui ❏ non
Jardin familial:      n° :................................................ Nom du clos :........................................................................

✁
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Avec Randolph Boyd, l’anglais devient facile.
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seigneur en son nid 
prVB

uel suspens dans ce championnat de Ligue B!
Beaucoup pensait que l’affaire était dans le
sac, qu’on ne verrait pas les Hiboux du Plessis-
Robinson Volley Ball (PRVB) en play-offs cette

saison… Et pourtant, malgré une très mauvaise série
de défaites (une victoire en six matchs), ils sont

toujours là. Les raisons ? Ils ont enfin récupéré l’inté-
gralité de leur effectif et commencent à trouver des
automatismes. Ils dominent à domicile où ils n’ont en-
registré que deux défaites cette saison. Et surtout
cette équipe a du cœur…

Dernière ligne droite
Au PRVB, tous les joueurs savent se rendre utiles. Ce
fût à nouveau le cas contre Nice, troisième du cham-
pionnat, que les Robinsonnais ont terrassé 3-1 alors
que tous les joueurs ont foulé le parquet, chose très
rare dans la division. Il reste désormais trois matchs
dont deux à l’Espace Omnisports pour que les hommes
de Cédric Logeais accrochent le wagon et se permettent
de rêver faire mieux que l’an passé… Tous derrière le
PRVB les samedi 29 mars et mercredi 2 avril pour ad-
mirer l’envol des Hiboux !

Les Hiboux s’offrent 
un nouveau site
Découvrez le nouveau site du Plessis-Robinson 
Volley Ball ! Tous les effectifs, annonces de match,
comptes-rendus, vidéos, photos… Tout y est. 
Faites-un tour sur www.plessisrobinsonvolleyball.fr
et vivez la vie du club des Hiboux!

stage de pâques
Fcpr

pendant les vacances de Prin-
temps, le Football Club du
Plessis-Robinson (FCPR) or-

ganise son stage de foot du lundi
14 au vendredi 18 avril. Réservé
aux jeunes licenciés (à partir des
moins de 8 ans et jusqu’aux moins
de 13 ans), le stage permettra aux
footballeurs en herbe de se per-
fectionner grâce aux conseils avisés
de Patrick Zenguinian et d’autres
formateurs diplômés du club. 

Les journées seront bien remplies
entre le travail spécifique et un re-
tour sur les fondamentaux, sans
oublier les traditionnels tournois
« façon coupe d’Europe ». Télé-
chargez le bulletin d’inscription sur
le site du FCPR (www.fcpr92.fr), et
pour plus de renseignements
contactez Patrick Zenguinian par
téléphone au 06 62 07 56 62 –
01 46 32 77 91 ou par mail 
patzenguinian@hotmail.com.

Les stars du foot 
au parc des sports
Le dimanche 6 avril, venez voir de plus près quelques unes des ve-
dettes du Variétés Club de France dans un match qui célèbrera le
jubilé de Gérald Smith, président actif du FCPR. Dans ce match de
gala, il est presque certain que des grands noms tels que Rothen,
Savidan ou Karembeu soient de la fête... Rendez-vous au Parc des
Sports à 15h (entrée gratuite) !

Du lundi 14 au ven-
dredi 25 avril (lundi
21 avril férié), les

jeunes Robinsonnais de 6
à 12 ans peuvent profiter
des stages Ticket sport or-
ganisés par le service mu-
nicipal des Sports. Plusieurs
activités sont proposées et
réparties sur les deux se-
maines de vacances et dé-
coupées en deux catégories d’âge
(6-8 ans et 9-12 ans). C’est l’occasion
pour les plus jeunes de découvrir
des sports urbains de glisse tels
que le roller ou le skate. Pourquoi
ne pas s’essayer à la zumba, au
basket ou aux activités aquatiques
? Des encadrants diplômés veilleront
au bon déroulement des stages.

pour s’inscrire ?
Il suffit de bien lire les modalités
d’inscription et de remplir la fiche
figurant au dos de la brochure dis-
ponible dans les lieux publics, distri-

buée à l’école et mise en ligne sur le
site de la Ville (www.plessis-
robinson.com) et d’avoir ou acheter
sa carte Ticket sport 2014 (en vente
au service des Sports au prix de
20€)… N’hésitez pas à vous inscrire
tôt (à partir du mardi 1er avril), au
risque de voir certains stages com-
plets.

espace Famille au
centre Administratif
Municipal : 
3, place de l’Hôtel de Ville. 
Tél : 01 46 01 43 17 / 44 50.

Tennis top départ !
Tcpr

La 19e édition du tournoi Open
du Tennis Club du Plessis-Ro-
binson (TCPR) se déroulera

du 12 au 26 avril au Parc des Sports,
marquant le véritable démarrage
de la saison de tennis. Pour l’occa-
sion, près de 400 joueurs s’affron-
teront sur les courts du TCPR. Tout
au long de la quinzaine, le club-
house sera heureux d’accueillir
tous les amateurs de tennis (entrée
gratuite).

D’abord par équipes
Dans le même temps, les équipes
se préparent activement : les pre-
miers coups de raquette des cham-
pionnats par équipes auront lieu
le dimanche 4 mai pour l’équipe 1
féminine qui évolue en champion-
nat de France de Nationale 4. La
capitaine, Valérie Vernet-Le Droff,
sera à la tête d’une équipe de 19
ans de moyenne d’âge, composée
de Marion Aubert, Claire Arnal,

Pauline Courcoux, Vo Mai et Laurie
Garnier. Quant aux garçons, ils vi-
sent une remontée en National et
pourront compter sur le retour de
Julien Chétan dans leur quête. 

Tcpr, parc des
sports, avenue
paul-Langevin. 

Tél. : 01 46 31 29 17
ou tcpr@club-internet.fr

Vacances sportives
TickeT sporT

Autour de son capitaine Valérie Vernet-Le Droff, l’équipe 1 féminine.
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Toujours très apprécié, le par-
cours est identique à celui
de l’an dernier : départ de-

vant le Skate Parc de l’avenue Paul-
Langevin en direction  du Racing
puis demi-tour pour se diriger vers
la rue Amédée-Usséglio, les cou-

reurs traverseront la nouvelle Cité-
Jardins, puis l’ancienne par la rue
Fernand-Fourcade. Ensuite, place
aux grands axes : Léon-Blum et
Paul-Langevin, puis l’avenue Galilée
dans le Parc d’activités, avant de
terminer par un grand virage sur

le stade et l’arrivée sur la piste
d’athlétisme où boisson et collation
permettront à tous de récupérer
après l’effort.

Trois courses au menu
La course organisée par le Plessis-

Robinson Athletic Club (PRAC), en
partenariat avec la Ville, est inscrite
au Trophée des Hauts-de-Seine
(courses hors stade) et bénéficie
du label FFA régional. Trois types
de courses sont proposés aux par-
ticipants : 

la course famille, ouverte aux
enfants accompagnés de leurs
parents,
le 5,5 km, ouvert aux coureurs
nés en 1998 et avant cette date,
le 10 km (même conditions
que le 5,5 km).

Les courses de 5,5 et de 10 km
font l’objet d’un classement, avec
remise d’une prime aux trois pre-
mières et premiers du 10 km et de
coupes aux trois premières et pre-
miers (classement scratch et par
catégorie). Les participants à la

course famille seront également
récompensés! Attention, cette an-
née les départs du 5,5 et du 10 km
ont été séparés: le 5,5 km com-
mencera à 18h30 et le 10 km à
19h. Quant au départ de la course
famille, il aura lieu à 18h.
Il est nécessaire de s’inscrire à la
Robinsonnaise pour y participer
(voir conditions ci-dessous). Pour
commencer l’entraînement, retrou-
vez un plan détaillé du parcours
sur www.plessis-robinson.com.

service des sports:
0146014450; 
prAc: 0662141321.
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Bulletin d’inscription
La robinsonnaise - samedi 24 mai 2014

pour s’inscrire, trois possibilités :
• par internet jusqu’au 22 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com 
• le samedi 24 mai à partir de 15h30, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
• en retournant le coupon ci-dessous avant le 17 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de leur
licence ou, pour les non-licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certificat médical
ne sont pas obligatoires.

Courses : Famille 5,5 km 10 km
Nom: ................................................................ Prénom :...........................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... Code Postal : ...............................
Ville : ......................................................... Tél. : .............................................. (portable pour l’envoi des résultats par SMS)
Courriel :……………………………..................................................... Année de naissance : ............................... Sexe : M   F
Club :............................................................................................................ Fédération : ..................................................................................
N° de licence :............................................................................................................ Nationalité : ....................................................................

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

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.

Date :............/................../................. Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) :

Tarifs
• Jusqu’au 17 mai Course Famille : gratuit ; 5,5 km : 6 € ; 10 km : 10 €, règlement par chèque à l’ordre du PRAC
• Le 24 mai Course Famille : 1 € par coureur ; 5,5 km : 8 € ; 10 km : 12 €

coupon-réponse à envoyer à :
prAc : 1, rue Léo-Lagrange 92350 Le plessis-robinson

Tout dossier incomplet sera retourné.

Merci à nos partenaires

recherche
bénévoles
Le PRAC recherche des béné-
voles le jour de la course.
Contact : Gaston Manouvrier
au 06 62 14 23 21.

records à
battre sur 
10 km

35’38 pour les femmes
29’57 pour les hommes

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

Les inscriptions sont ouvertes
18e roBinsonnAise

Vous pouvez d’ores et déjà préparer vos chaussures, la 18e édition de la
Robinsonnaise se déroulera le samedi 24 mai dans les rues de la ville. Pour le
chrono, pour le plaisir ou pour la forme, il y en a pour tous les goûts ! Choisissez
votre épreuve et inscrivez-vous pour le départ…
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permis 
de nager !
Le mardi 1er avril de 17h15 à 20h,
les brevets de natation des 25,
50 ou 100 mètres seront décer-
nés. Des tests d’aisance aqua-
tique et d’aptitude aux sports
nautiques sont également or-
ganisés. Rappelons que pour
toutes les activités telles que
les colonies ou les sports en
eau vive, chaque enfant doit
être en possession de son brevet
de natation. Munis d’une pièce
d’identité et de leur plus beau
maillot de bain, les petits n’ont
plus qu’à se jeter à l’eau.

piscine du Hameau – 5 rue
Blaise-pascal. Tél. : 01 46 30
35 32. Bonnet de bain
obligatoire. s’acquitter d’un
droit d’entrée « baigneur » .

piscine Du HAMeAu

Dans la course 
aux play-offs

rAcing rugBy

grâce à une belle victoire
sur les champions de
France, les Ciel-et-blanc sont

toujours dans la course pour les
play-offs. 25/15. C’est une victoire
sans appel contre le champion de
France castrais, qui aurait pu finir
bonifiée si Imhoff avait vu son troi-
sième essai validé. Ce seront donc
quatre points qui ramènent le Ra-
cing à la 7e place, à trois points de
Castres, dernier qualifié et à seule-
ment huit points de Clermont, le
leader. Comme on s’y attendait le

match à Grenoble le 22 mars : une
victoire et le Racing entre dans les
six ; une défaite et les perspectives
de play-off s’éloignent. 

Mois d’avril 
gagnant ?
Car la suite du programme des
Ciel-et-blanc n’est pas de tout repos:
le 29 mars à Jean-Bouin chez le
grand rival parisien, le Stade fran-
çais ; le 12 avril à Colombes face à
Biarritz, le 19 avril, toujours à Du
Manoir, face à Clermont; le 3 mai

à Montpellier. Il faudra
au moins deux vic-
toires sur ces quatre
matches pour espérer
se retrouver parmi les
six et sans doute trois
pour éviter de jouer
sa qualification à l’ex-
térieur, face à un ad-
versaire qui pourrait
être Toulouse, Mont-
pellier ou Castres.

portes ouvertes
ÉcoLe De rugBy rAcing-pLessis-roBinson

Depuis le mercredi 12 mars
et jusqu’à la moitié du mois
de mai, l’école de rugby

du Racing ouvre ses portes à tous
les jeunes désireux de s’essayer
au rugby. Dans l’optique de détecter
les futurs Racingmen, le club ciel-
et-blanc propose aux Robinsonnais
nés de 2001 à 2004 d’essayer d’ap-
privoiser le ballon ovale et ce sport
aux valeurs éducatives inégalables. 

Dénicher les potentiels
Jeux de passes, contacts, courses,
les candidats peuvent vivre un en-
traînement de rugby classique aux
côtés des licenciés de leur âge qui

pour leur part préparent les ren-
contres du week-end. Les éducateurs
diplômés, Alain Jamin, Aurélien Flèche,
David Berthoux, Daniel Leclerc et
Fabien Derood observent pendant
les séances ouvertes et détectent
les qualités des uns et des autres,
avant, pourquoi pas, de leur proposer
une licence pour la saison prochaine
(inscriptions dès le 1er juillet). Pour
offrir cette expérience à votre fils,
contactez Antoine Chenais au
0617085420. Les petits rugbymen
nés en 2001 et 2002 ont rendez-
vous tous les mercredis de 16h à
17h30 et ceux nés en 2003 et 2004
de 14h à 15h30, au Parc des Sports.
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Un match abouti contre Castres.
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« Et pourtant, elle tourne… » disait Galilée
alors même que la majorité de ses contem-
porains pensaient la terre plate… 

Nous avons voulu, durant cette campagne,
redonner du sens à la politique et nous
éloigner de la politique spectacle faite de
slogans nationaux, d’écharpes, de pop-
corn ou de ballons. Nous vous avons ren-
contré dans chaque quartier, en réunion,
en porte à porte ou dans la rue et nous
garderons de ces moments le souvenir
d’échanges riches et centrés sur vos préoc-
cupations locales et quotidiennes.
Nous remercions les électeurs qui ont
voté pour nous. Mais malgré ces votes

nous n'avons pas pu maintenir notre
équipe municipale d'opposition.
Elus de l’opposition, nous nous attacherons
à suivre les engagements que nous avons
portés pendant la campagne électorale
qu’il s’agisse de démocratie locale, de
priorité à la jeunesse, de transparence
des décisions, de lutte contre la spéculation
immobilière, d’équité, de vie de quartier
ou de gestion rigoureuse des deniers de
la ville ou de la communauté d’agglomé-
ration. 
Nous saurons rappeler à la majorité certains
de ses engagements comme la sanctuari-
sation des secteurs pavillonnaires, la mise
en place de pistes cyclables sécurisées, la

réhabilitation dans de bonnes conditions
des écoles François Peatrik ou Henri-Wal-
lon,… 
Sans polémique politicienne, nous nous
assurerons de la mise à disposition effective
d’un terrain pour le lycée et, à court terme,
des conditions de mise en œuvre de la ré-
forme des rythmes scolaires dont nous
souhaitons ardemment pour nos enfants
la réussite au Plessis-Robinson.
Nous nous opposerons sereinement mais
fermement à tous les projets et à toutes
les pratiques que nous jugerons opaques,
dangereux ou éloignés de l’intérêt des
Robinsonnais. 
Nous serons attentifs en particulier à la

révision prochaine du Plan Local d’Urba-
nisme, au projet Novéos et à ses consé-
quences sur l’emploi ou les finances locales;
à la densification programmée de certains
secteurs de la ville; au développement
de la vidéosurveillance; à l’évolution de
la fiscalité locale (municipale ou commu-
nautaire)….
La démocratie n'est pas seulement le droit
de voter, c'est surtout le droit d'être
informé et consulté, donc respecté comme
citoyen. Nous porterons à votre connais-
sance les informations et explications né-
cessaires à la compréhension des actions
municipales et communautaires.
Notre engagement est avant tout citoyen.

Nous serons à votre écoute durant ce
mandat pour relayer vos préoccupations,
vous aider dans vos combats et vous re-
présenter quelque soit votre quartier, votre
origine ou votre vote de mars 2014. Nous
vous proposerons des bilans de notre
mandat à échéance régulière mais n’hésitez
pas à nous contacter: c’est grâce à vous
et avec vous que notre mandat d’élu d’op-
position prendra tout son sens.

Les élus de l’opposition: 
Jean-François Papot, Béatrice Maubras,
Christophe Leroy, Catherine Faguette Didi

TriBune De L’opposiTion

TriBune De LA MAjoriTÉ

Philippe PEMEZEC

Nathalie LÉANDRI

Jacques PERRIN

Béatrice ROBIN

Benoît BLOT

Linda OWENS

Bernard FOISY

Corinne MARE DUGUER

Frédéric TOUADI

Elisabeth DUBOIS

Christophe HAMIAUX

Françoise DUCHESNE

Alban LARREGLE

Chantal AUMONT

Olivier THOMAS

Christel DONIGUIAN

Jean-Emile STEVENON

Martine ORLANDO

Christophe VASSELIN

Fabienne JAN-EVANO

Joseph GONZALEZ

Valérie TEISSIER

Cyril PECRIAUX

Cécile HAYS

Antoine CHEVRIE

Stéphanie ROUGER

Olivier COLLIN DE L’HORTET

Christiane PELTIER

Joachim MALARDEL

Stéphanie DESMANGLES

Alexandre NEJDAR

Heureux et fiers de vous servir
L’ampleur du score, dans tous les bureaux de vote, témoigne de votre satisfaction du travail accompli et nous encourage à poursuivre sur la voie engagée:
vous offrir toujours plus de bien vivre, ensemble, au Plessis-Robinson.

La majorité municipale



Tiramisu 
aux fraises
ingrédients :

250 g de mascarpone

4 œufs

50 g de sucre 

20 à 30 biscuits à la cuillère

4 cuillerées à soupe de rhum (ne
pas en mettre pour les enfants)
800 g de fraises

• Mélanger les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce qu’ils blanchissent. 
• Ajouter le mascarpone à la préparation et mélanger jusqu’à ce que cela soit homogène. 
• Battre les blancs en neige ferme et les incorporer au mélange. 
• Mixer 100g de fraises pour faire un coulis, ajouter le rhum et un peu d’eau si la préparation
est épaisse. 
• Faire tremper rapidement les biscuits dans le coulis de fraise, et les disposer sur le plat,
verser un tiers de la crème dessus, puis des morceaux de fraises (lavées et équeutées), puis
à nouveau des biscuits trempés, terminer par de la crème. 
• Mettre au frais au moins 2 heures.

receTTe

Mots fléchés
jeux Grille proposée par Philippe Imbert.

21L o i s i r s

solution des jeux

sudokus
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petites annonces

inForMATion Aux FuTurs 
pArenTs Si vous êtes Robinsonnais
et que vous ne souhaitez pas que la
naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en in-
former le service des Affaires générales
dans les trois semaines qui suivent sa
naissance.
Tél.: 0146014314.

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

État-civi l

Héloïse CAUMETTE,
le 17 février

Rachel DEVEAU PÉREZ,
le 3 février

Alix PINAULT, le 27 janvier
James GERARD DAVIES, le 28 janvier
Alexis ALCAN PICARD, le 28 janvier
Gabriel QUEFFEULOU, le 29 janvier
Pierre BELLINZONI, le 2 février
Rachel DEVEAU PÉREZ, le 3 février
Naomie NICLOUX, le 5 février
Ewen BREUZARD, le 6 février
Liam HOYELLE, le 6 février
Léo BRECHET, le 6 février
Maxime POLICE , le 7 février
Aurore POLICE, le  7 février
Gauthier PARSAT, le 10 février
Marta DESAULLE, le 10 février
Jordan POTREL, le 10 février
Mila CORBEAU, le  10 février
Raphaël VERTHY, le 11 février
Hugo URBAIN, le 14 février
Ezekiel DIOP, le  14 février
Héloïse CAUMETTE, le  17 février
Raphaël JOURDAN, le 17 février
Noah ADJADJ, le 18 février
Charles COGARD, le 19 février
Lucile PIEBOURG, le 19 février
Livia OLIVIER, le 21 février
Emma CROZES, le 24 février

David TUERNAL et Julie VIADÈRE, le 21
février 

Jeannine PENET veuve CHENY, le 16 janvier
Elisabeth WANDJI veuve DJOUOKEP, 

le 19 janvier
Jacques BUTAUX, le 21 janvier
Raymonde BIET veuve BOZEC, le 25 janvier
Christiane PARISOT veuve LEMAIRE, 

le 27 janvier
Alain MALET, le 29 janvier 
Eduarda SANCHEZ veuve CASTAN, 

le 1er février
Pascal OLÉON, le 2 février
André PLOUVIER, le 3 février
Marcelle VACANCE veuve PERROT, 

le 4 février
Robert MOULIMOIS, le 7 février
Claude DORIN, le 9 février
Fernando SERRANO OLEZO DIEZ, 

le 10 février 
Odette DESMAISON épouse PILÉ, 

le 12 février 
Robert FRANÇOIS, le 13 février
Lahoucine HAMINOU, le 16 février
Solange GUINEBERT veuve BONGERT, 

le 18 février
Francine GUÉGUEN veuve BODY, le 20 février

MAriAges

DÉcès 

nAissAnces
Jeune femme sérieuse avec de nombreuses références

cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 63 95 30 16.

Femme de ménage avec expérience cherche heures de
ménage et repassage. Tél. : 06 30 88 62 81 ou 
06 40 34 68 44.

Jeune femme cherche  heures de ménage et 
repassage. Travail rapide et soigné. Disponible tout de
suite. Tél. : 07 81 80 22 15.

Jeune femme cherche des heures de repassage, 2h
minimum par semaine, ponctuel tous les mois, travail
soigné. Tél. : 06 58 20 01 22.

À votre service femme sérieuse, dynamique,
méticuleuse, souriante et ponctuelle cherche à aider
familles débordées ou personnes âgées en difficulté 
pour ménage, course et autre. Je suis à votre disposition
au 06 98 29 31 78.

Jeune femme propose service d’écrivain public,
correction, réécriture et rédaction pour tous types d’écrits
(CV, lettre de motivation etc.) contactez-moi en semaine
et le weekend au 06 51 83 69 27.

Jeune homme propose service de réparation
d’ordinateurs, nettoyage du système, installation anti-
virus, corrections de bugs, changement de pièces
internes, résolution de problème de surchauffe et bruit de
ventilateur. Tél. : 06 08 15 85 05.

Recherchons une baby sitter dynamique pour garder
nos deux enfants (2 et 7 ans) du 7 juillet au 25 juillet de
9h à 17h et éventuellement de façon occasionnelle.
Tél. : 06 59 79 91 36.

Quartier de l’étang Colbert, je vous propose de garder
vos enfants chez vous ou à mon domicile, patiente et
aimant beaucoup les enfants, je suis disponible de suite.
Vous pouvez me contacter au 07 86 11 78 21.

Jeune femme sérieuse, agréable, motivée et ayant
l’habitude des enfants recherche heures de baby-sitting le
soir, week-end et pendant les vacances scolaires. 
Tél. : 06 29 28 21 48.

Cours de soutien scolaire par enseignante spécialisée et
retraitée. Tél. : 06 18 49 32 83.

Vêtements de bébé  taille naissance, 3 mois et 6 mois.
Prix variable de 2€ (pour un body) à 10€ (gigoteuse).
Merci de me contacter pour voir les vêtements à mon
domicile. J’ai également du matériel de puériculture
(coussin d’allaitement, tire-lait manuel, chauffe biberon)
Vous pouvez me contactez au 06 03 16 49 78.

Lave-vaisselle Brandt DFH 1132, 2 ans en bon état. 
6 programmes, départ différé.150€.  Tél. : 06 85 11 69 90.

Lit en pin + sommier 2 places 140*180. Prix 80€. 
Tél. : 06 88 75 21 66.

Réfrigérateur capacité 200L prix 200€, machine à laver
et séchant 5 à 6 kg prix 240€ en très bon état. 
Tél. : 06 45 71 03 44.

Disque dur externe 320Go spéciale canal avec le cube
emballe d’origine jamais servi. 70€. Tél. : 06 07 39 38 29.

Lave-vaisselle Brandt DFH 1132, 2 ans prix 150€. 
Tél. : 06 85 11 69 90.

Armoire blanche pour enfant avec deux portes, ½
penderie, ½ étagère (P47xL 104x H171) valeur 400€
vendue 190€. Couette 1 personne duvet canard neuf
valeur 200€ vendue 55€. Tél. : 01 40 94 06 93.

Studio à Super-Devoluy (04) meublé, cuisine
aménagée, TV, WIFI, et terrasse exposée sud. Idéal pour
les amoureux de la montagne. Du 31 mai au 30 juin 2014.
Tarif : 150€/semaine 250€/15 jours et 450€/mois. 
Tél. : 06 14 60 08 39 ou dany.jacquemet@orange.fr

Emplacement de parking dans un immeuble de
standing à l’angle de la rue Raye-Tortue et rue du Loup
pendu sécurisé par badge. 75€/mois charges comprises.
Tél. : 06 74 78 21 35.

Grand-mère non véhiculée et sa petite fille de 5 ans
cherche proche bord de mer maison pour le mois de
juillet, en échange se propose de garder votre enfant du
même âge et autres services comme cuisiner, repasser et
coudre. Possibilité d’échange de logement (3 semaines en
juillet, 3 semaines en août). Je ne sais pas nager. 
Tél. : 09 54 43 38 43.

Chat tout noir, mâle, perdu près de la rue d'Aulnay.
Merci de revenir vers nous si vous le retrouvez.
Tél. : 06 71 23 75 00.

recHercHe D’eMpLoi

gArDe D’enFAnTs

cours/souTien scoLAire

À VenDre

À Louer

AuTres
proposiTion D’eMpLoi

ATTenTion! Les annonces sont publiées
sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles
sont réservées aux Robinsonnais. Cependant,
la rédaction du Petit Robinson se réserve la
possibilité de refuser une annonce dont les
termes induiraient un non-respect de la loi.
Devant le nombre de demandes, la rédaction
du Petit Robinson ne peut garantir la diffusion
de vos petites annonces. Celles-ci seront rete-
nues par ordre d’arrivée dans la limite de l’es-
pace disponible.
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Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

nuMÉros uTiLes

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

nuMÉros sos gArDes

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

Les impôts, un avocat, 
un conciliateur de justice, un médiateur
familial, un conseiller de l’Espace Info
Énergie Habitat, la CPAM92,

les associations : UFC Que choisir, 
l’ADIL (information sur le logement), 
France Alzheimer, Valentin Haüy, 
le Centre National d’Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles, 
Dinamic Médiation Familiale, Faraide, 
Croix-rouge.
retrouvez les horaires 
des permanences sur 
www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

perMAnences 
en MAirie

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

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

poLice MunicipALe

23

pHArMAcies De gArDe FenêTre sur

Les permanences mensuelles de Jean-Marc
Germain, député de la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine, ont lieu tous les premiers
vendredis du mois de 17h30 à 20h30 
au 45, avenue Édouard-Herriot 
au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

perMAnences 
Du DÉpuTÉ

Marie-Odile Chantelot, conciliatrice de Justice auprès du Tribunal d’Instance d’Antony, 
vous reçoit gratuitement sur rendez-vous, les 1er et 3e mercredis matins de chaque mois, 
au Centre Administratif Municipal.
renseignements et inscriptions au 01 46 01 43 21.

perMAnences De LA conciLiATrice De jusTice

nouveaux robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants?

Merci de nous laisser vos coordonnées:   Madame   Mademoiselle   Monsieur

Nom:............................... Prénom: ...................................................................................................................

Adresse: .............................................................................................................................................................

Tél. : .................................... E-mail : ...................................................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:.............................................................................

Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

AnTony: 
Du 9 avril au 1er juin
exposition des œuvres de jean jansem
Peintre et dessinateur, il fut un artiste
profondément humaniste. À la Maison des
arts d’Antony, parc Bourdeau, 20 rue Velpeau
(centre-ville).
Entrée libre, du mardi au dimanche, de 12h à
19h. Tél. : 0140963150.

Bourg-LA-reine :
samedi 5 avril, de 9h à 19h
et dimanche 6 avril, de 10h à 17h
Les rencontres VertAVril
Thème: « Entrez dans notre jardin »
Manifestation, place Condorcet, dédiée au
monde du végétal et à ses dérivés. Nombreux
stands: Horticulteurs, pépiniéristes,
paysagistes, etc. Ateliers divers, espace
massage, maquillage et soins du visage…
Animations multiples: représentations
théâtrales…
Renseignements auprès du service
Communication-événements. Tél. : 0179714150.

cHâTenAy-MALABry :
Dimanche 6 avril
rando 92 « sur les pas de chateaubriand »
Départ à partir de 10h de la Coulée Verte
(face au château de Sceaux): parcours de 3 à
19 km pour découvrir Châtenay-Malabry et
son histoire.
Mercredi 9 avril à 20h30
« Croquefer et turlupan »
Opérettes débridées d’Offenbach, au Théâtre
La Piscine. 
www.chatenay-malabry.fr

Verrières-Le-Buisson :
Dimanche 6 avril à 11h 
Lecture-brunch - La correspondance 
Par Didier Lesour de la Compagnie Minuit zéro
une 
Le comédien Didier Lesour invite le public à
partager les correspondances de Laclos,
Kafka, Claudel… Il existe plusieurs types de
correspondance: l’authentique et l’apocryphe,
la croisée et celle laissée sans réponse, le
roman épistolaire, la lettre ouverte… Parcours
à l’intérieur de cette constellation. 
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir - Tout public -
Tarif unique: 10 € 

sceAux :
La Ville de Sceaux et son cinéma, Le Trianon,
organisent avec le soutien de la Sacem,
Musiques en courts, 11e édition (Concours
de composition de musique de films) - Appel
à candidatures jusqu'au 10 juin 2014. 
Renseignements: 0141133252 /
culture@sceaux.fr
www.sceaux.fr
www.musiques-en-courts.fr

Wissous :
Dimanche 18 mai 
La Wissoussienne
Cinq épreuves de courses sur route (dans les
rues de Wissous) ouvertes à tous et à toutes,
licenciés ou non, enfants (à partir de 6 ans),
adultes!
1 – 2 – 2 – 5 – 5,5 et 11 km!
Préinscription en mairie et au Cucheron avant le
15 mai – Infos: 0169204243.

Dimanche 30 mars :
Pharmacie Fleck, 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 13 06. 

Dimanche 6 avril : 
Pharmacie du Petit Châtenay, 100 avenue de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry. Tél. :
01 47 02 34 57.

Dimanche 13 avril :
Pharmacie Carbillet, 27 avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson. Tél. : 01 46 30 09 61.

Dimanche 20 avril : 
Pharmacie Straub, 80 avenue de la
République au Plessis-Robinson. Tél. : 01 47
02 98 23.

Lundi 21 avril : 
Pharmacie Le Lièvre, 2 rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 31 99 99. 

Dimanche 27 avril : 
Pharmacie du Bois, 16-18 avenue du Bois à
Châtenay-Malabry. Tél. : 01 46 30 01 64. 

jeudi 1er mai :
Pharmacie du Marché,
16 avenue de la
Libération au Plessis-
Robinson. 
Tél. : 01 46 30 11 57.
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Votre agenda d’avril
Du 29 mars au 6 avril

eVÉneMenT chez tous les commerçants 

Grand jeu « Les essais gagnants », organisé par l’Union des Commerçants partenaires de l’opération

Robinsonnais, le Racing Club et le XV Ciel et Blanc Plus de détails sur 

www.jacheteauplessis.fr

Mardi 1er avril

sporTs piscine du Hameau

Passage des brevets de natation De 17h15 à 20h 

Mercredi 2

VoLLey-BALL - Ligue B espace omnisport

Le Plessis-Robinson Volley-Ball reçoit Calais À 20h

samedi 5 avril

ÉVÉneMenT gymnase du pierrier

Bourse aux vêtements d’enfants De 9h à 12h

ÉVÉneMenT Moulin Fidel

Soirée antillaise par l’association Plessis Arts et Loisirs À partir de 20h (réservation à partir  

du lundi 24 mars auprès du PAL)

Dimanche 6

cAriTATiF piscine du Hameau

Journée nationale « Nager à contre cancer » De 9h à 12h45

FooTBALL parc des sports

Jubilé du président Gérald Smith, avec le Variétés Club de France À 15h (entrée libre)

samedi 12

rugBy-Top 14 stade yves du Manoir à colombes

Racing contre Biarritz Olympique À 15h (sous réserve)

Du samedi 12 au samedi 26 avril

Tennis parc des sports

19e édition du tournoi Open du Tennis Club du Plessis-Robinson

Du lundi 14 au vendredi 18

enFAnce ecole Louis-Hachette

Stage d’anglais par l’association Microclimate pour les élèves de CE2 au CM2 De 9h à 17h (sur inscription, voir p15)

FooTBALL parc des sports

Stage de football organisé par l’association FCPR pour les jeunes licenciés U8 à U13 De 8h30 à 17h30 (sur inscription, voir p17)

samedi 19

rugBy-Top 14 stade yves du Manoir à colombes

Racing contre ASM Clermont Auvergne À 15h (sous réserve)

Dimanche 20

AniMATion jardin de robinson

Les Cloches de Robinson De 10h à 18h

jeudi 1er mai 

concours Auprès de l’association 

Fin des inscriptions au concours Miss et Mister Robinson 2014 plessis Arts et Loisirs

Plus de renseignements en p. 4 

ou sur www.plessis-robinson.com

Lieux eT HorAires

5/04


