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L’eau est un des éléments essentiels de la nature : nous
en avons à profusion au Plessis-Robinson, raison de plus
pour la protéger et l’économiser. C’est donc autour de
l’eau, près de la rivière de la Cité-Jardins, que se
déroulera cette année la Journée du Développement
durable, le dimanche 31 mai, de 10h à 18h. lire page 3
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un maire en colère
éDitorial

Le 9 avril, nous avons dû voter le
budget 2015 avec une hausse de la
fiscalité de 7,42 %. Vous imaginez que
ce n’est pas de gaieté de cœur,
d’autant plus que nous avions réussi
depuis 2010 à boucler notre budget
sans la moindre augmentation fiscale.
mais cette fois-ci ce n’était plus
possible, parce que l’état a décidé de
mettre en œuvre sa politique de
rigueur non pas en réduisant son

propre train de vie, mais en coupant les vivres aux collectivités
locales. Le Gouvernement s’était bien gardé d’annoncer la
couleur avant les élections municipales, mais depuis, les coupes
sombres se confirment : baisse brutale et inédite de la dGF
(dotation Globale de Fonctionnement), renforcement de la
péréquation prenant aux communes bien gérées pour donner à
celles qui le sont moins, création d’activités obligatoires comme
les rythmes scolaires à la charge des communes, nous avons
tout pris de plein fouet. Le travail que nous menons depuis des
mois pour dégager de nouvelles ressources et trouver des
économies sans trop pénaliser les robinsonnais a néanmoins
servi, car il nous a permis de limiter la hausse fiscale, de plus de
la moitié. mais ne nous y trompons pas : cet effort doit se
poursuivre, car l’état va continuer à réduire ses participations
jusqu’en 2017 et la création de la métropole du Grand Paris au
1er janvier 2016 risque de nous confisquer beaucoup de nos
libertés locales.

alors, je le dis : oui, je suis en colère !

Je suis en colère parce que tout le travail que nous avons fait
depuis une vingtaine d’années pour construire un modèle de
développement harmonieux du Plessis-robinson profitant à
tous est remis en cause par ce gouvernement incapable de
gérer.

Je suis en colère parce que tout est fait en ce moment pour
étouffer la démocratie et les services de proximité, bâillonner
les initiatives, pénaliser ceux qui entreprennent au profit de
ceux qui sont les éternels assistés.

Je suis en colère parce que les maires, qui sont les vrais élus de
proximité, se voient progressivement privés de moyens par la
machine technocratique et seront bientôt réduits à inaugurer
les chrysanthèmes !

c’est pour cette raison que j’ai pris l’initiative de créer, avec
plusieurs de mes collègues d’Île-de-France, le collectif « J’aime
ma ville – maires en colère ! ». nous sommes tous les jours plus
nombreux et avons pour ambition de rassembler tous les
maires de France pour peser sur le Gouvernement et défendre
la commune, la collectivité qui fonctionne le mieux, mais aussi
ce qui est, à nos yeux, le plus précieux : les libertés locales, qui
font que chacun d’entre vous puisse choisir ce qu’il estime être
le meilleur pour la ville où il a envie de vivre.

philippe pemezec
maire du Plessis-robinson

le mois d’avril a vu s’opérer
un certain nombre de chan-
gements à différents niveaux

de responsabilité. au Plessis-ro-
binson, olivier collin de Lhortet a
démissionné du conseil municipal
pour raisons personnelles. il est
remplacé au sein de la majorité
par marguerite Henaine. née en
1956 à deir el Kamar au Liban, se-
crétaire administrative, mariée, trois
enfants et trois petits-enfants, elle
habite le quartier de robinson.
Nathalie léandri a été élue le 22
mars conseillère départementale
des hauts-de-seine. Le 2 avril, elle
a été choisie comme 12e vice-pré-
sidente, chargée des affaires et
constructions scolaires. elle siège
également à la commission per-
manente.

À la suite de l’élection au conseil
départemental du maire de clamart,
Jean-didier Berger, celui-ci a dé-
missionné de son mandat au

conseil régional d’Île-de-France.
c’est le suivant sur la liste umP-
udi qui monte automatiquement,
en la personne de Benoît Blot,
adjoint au maire, délégué au Grand
Paris, au développement durable,
à la sécurité, aux transports urbains
et à la circulation. il entre donc au
conseil régional d’Île-de-France
jusqu’aux élections régionales pré-
vues les 6 et 13 décembre 2015.

De la commune… jusqu’à la région
Nouveaux maNDats
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Baisse brutale de la dGF (do-
tation Globale de fonction-
nement), renforcement de

la péréquation, ponctions sur les
budgets communaux, Loi maPtam,
loi notre, multiplication des
normes, des contraintes et des
usines à gaz comme la métropole
du Grand Paris : les maires en
colère disent : « stop ! » toutes
ces lois, réformes et dispositions
sont prises sans aucune concerta-

tion et en dépit du bon sens. elles
n’ont pour effet que de mettre en
cause les services publics proposés
aux habitants : « Demain, qui va
s’occuper de nos enfants ? Qui va fi-
nancer nos crèches ? Qui va s’occuper
de nos logements ? Qui va décider
de l’urbanisme de nos villes ? Qui va
entretenir nos routes ? »

les derniers élus 
de proximité
tous ces maires aux profils divers
s’alarment : « Pour de nombreuses
questions de la vie courante, les ser-
vices municipaux ne seront plus les
interlocuteurs des citoyens, il faudra
s’adresser au siège social du territoire
ou à la métropole. Les maires sont
encore les femmes et hommes poli-
tiques préférés des Français. Ils ont
une proximité sans égale avec leurs
habitants et comprennent mieux que
quiconque leurs préoccupations quo-

tidiennes, leurs difficultés et leurs as-
pirations ».

le projet de loi Notre, 
un texte mortifère
Les maires de France ont donc dé-
cidé de se constituer en collectif
« J’aime ma ville - maires en colère ! »
afin de préserver la démocratie lo-
cale et de défendre leurs communes
comme leurs concitoyens. « Nous,
maires de France, engageons l’en-
semble des députés et sénateurs à
s’opposer énergiquement au projet
de loi NOTRe, ce texte mortifère pour
nos communes d’Île-de-France et
d’ailleurs, actuellement en discussion
au Parlement. Nous, maires de France,
appelons enfin l’ensemble des élus et
des Français qui aiment leur ville et
veulent la sauver à nous rejoindre. »
informations et soutiens sur :
www.facebook.com/mairesen-
colere

Marguerite HenaineBenoît Blot

Nathalie Léandri a été élue le 22
mars conseillère départementale
des Hauts-de-Seine.

Philippe Penezec, porte-parole du collectif aux Assises de l’AMIF.

philippe pemezec 
en première ligne
Le 14 avril au Parc floral, le collectif des « Maires en colère », conduit par Philippe
Pemezec accompagné d’une centaine de ses collègues de différentes tendances
politiques, a interpellé le Premier ministre à l’occasion des Assises de l’Association
des Maires d’Île-de-France. 

les maires eN colère



la Ville, à travers les initiatives
des associations robinson-
naises et de ses différents

services municipaux qui œuvrent
toute l’année pour le développe-
ment durable, vous invite dans la
cité-Jardins, dimanche 31 mai de
10h à 18h, pour sa Journée du
développement durable. un vé-
ritable petit village sera installé
dans lequel des promenades, des
ateliers, des jeux-concours auront
lieu, autour du même élément :
l’eau. 

l’eau que l’on boit
Grâce à une exposition, suivez le
parcours de l’eau, de la nature au
robinet, puis de sa dépollution
jusqu’à son retour en milieu naturel.
Le Syndicat des Eaux d’Île-de-France
proposera également un atelier
pour les enfants, visant à les sensi-
biliser sur les moyens d’économiser
l’eau et sur le traitement de l’eau

potable. À côté, un autre stand
éclairera sur les métiers et la maî-
trise des technologies qui permet-
tent aux nombreux usagers de bé-
néficier d’eau 24h/24. enfin, le
conseil des enfants présentera son

exposition « Sans eau, on ne pour-
rait pas vivre », en plus d’orga-
niser des petits jeux en rapport
avec le thème.

l’eau de la vie
L’eau est indispensable à la vie hu-
maine, mais pas uniquement. elle
est utilisée en tant qu’énergie et
joue un rôle primordial dans la na-
ture, notamment pour la faune et
la flore. L’association Robinson Na-
ture vous fera découvrir les nom-
breuses espèces animales et la di-
versité des plantes dans les zones
humides du Plessis-robinson. Quant
à l’amaP robinsonnaise Pomme,
Persil, Potiron, elle exposera les
méthodes utilisées afin de respecter

cette ressource  dans l’agriculture
biologique (récupération des eaux
de pluie, engrais bio préservant
les nappes phréatiques, goutte à
goutte, etc). sans oublier les pro-
duits à déguster et les jeux pour
gagner des paniers de légumes
bio. un peu plus loin, ce sont les
prouesses énergétiques de l’eau
qui vous blufferont. en effet, les
fontaines musicales et la 
balançoire sifflante, retiendront  
notamment votre attention. Juste
le temps pour le service municipal
des espaces Verts de présenter ses
actions pour économiser l’eau, pen-
dant qu’il effectuera sa traditionnelle
« distribution de bulbes » (à partir
de 10h) ! Vous pourrez compter
sur l’association Graines de ville
pour obtenir des conseils de jardi-
nage et sur la communauté d’ag-
glomération des hauts-de-Bièvre

pour faire des économies d’énergie
et tester vos connaissances en ma-
tière d’environnement.

les pieds dans l’eau !
initiez-vous au « street-fishing »

avec l’Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu

Aquatique du 92 et du 75 ouest qui
sera également présente pour vous
laisser observer la faune aquatique
des eaux douces de la région. alain
coudrai, apiculteur robinsonnais,
vous fera déguster ses différents
miels récoltés au Plessis-robinson.
Beaucoup d’autres surprises sont
organisées, comme la « rand’eau-
challenge » ou le spectacle des
Baigneurs burlesques. Les jeunes
du Grand Large tiendront une bu-
vette dans le cadre des autofinan-
cements de leurs activités. Prêts à
vous jeter dans le grand bain ?
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suite de la page 1

JourNée Du DéveloppemeNt DuraBle

miss et mister :
dernier délai
Avis aux jeunes Robinsonnais
âgés de 18 à 25 ans : la fin des
inscriptions à l’élection de Miss
et Mister Robinson 2015 ap-
proche ! Il ne reste que quelques
jours… Pour vous inscrire, rien
de plus simple, il suffit de remplir
le formulaire en ligne sur le site
internet de la ville (www.ples-
sis-robinson.com). L’association
Plessis Arts et Loisirs se chargera
de vous recontacter. Lancez-vous
dans cette aventure exception-
nelle : les séances photos, les
chorégraphies, les défilés et sur-
tout les cadeaux vous raviront…

animez 
la Fête des
guinguettes !
L'association Plessis Arts et Loi-
sirs recherche des animateurs
pour la prochaine Fête des Guin-
guettes.
Vous êtes intéressé ? Munissez-
vous d'une pièce d'identité, d'une
carte vitale et d'une autorisation
parentale pour les jeunes âgés
de 16 à 18 ans et rendez-vous
au PAL !

pal : 18, rue du capitaine
georges Facq au plessis-
robinson - tél : 01 40 83 10 70

en piste pour
les 25 ans des
guinguettes
La Fête des Guinguettes se
déroulera les samedi 13 et
dimanche 14 juin. Nouveauté, un
carnaval costumé ouvert à tous
les enfants ouvrira, le samedi
après-midi, la traditionnelle fête
du Plessis-Robinson. Puis, à la
nuit tombée, le Parc Henri-Sellier
accueillera l’élection Miss et Mis-
ter Robinson suivie d’un grand
concert de variété. Le lendemain,
la rue de Malabry et le Parc s’ha-
billeront de leurs plus belles
tenues de … cirque ! Sans oublier
une surprise pour célébrer les 25
ans des Guinguettes … 
Alors, en piste ?

collectes solidaires
Lors de la Journée du Développement durable, les membres de l’as-
sociation Rotaract CPRV collectent : 

vos vieilles lunettes (solaires ou de vue) et vos anciennes radio-
graphies argentiques au profit de l’Ordre de Malte, 

vos bouchons en plastique au profit 
de l’association Handisport 92,

vos téléphones portables au profit de l’AFM, 

vos cartouches d’encre au profit 
de l’association Enfance et Partage,

vos capsules Nespresso.

Rappel : Vous pouvez continuer à déposer ces différents déchets
toute l’année en mairie. N’hésitez pas à apporter vos déchets
toxiques (liste détaillée sur www.agglo-hautsdebievre.fr ) au ca-
mion Planète de la Communauté d’agglomération des Hauts-de-Biè-
vre. À chaque participation de collecte, un ticket de tombola vous
sera donné. À gagner : un week-end Nature et de nombreux lots.

réalisez vos « essais gagnants »
uNioN Des commerçaNts roBiNsoNNais

Du 2 au 16 mai, rendez-vous
chez vos commerçants ro-
binsonnais* pour le grand

jeu des « essais gagnants » ! L’Union
des commerçants robinsonnais, le
racing et les commerçants du mar-
ché du Plessis-robinson vous pro-
posent d’habiller toute la ville en
ciel et blanc, les couleurs mythiques
du racing. un quiz est à récupérer
chez tous les participants et sur le
site internet de la ville. Pour re-
connaître les partenaires de l’opé-
ration, il suffit de repérer l’affiche
des « essais gagnants » en vitrine

ou le drapeau ciel et blanc sur la
devanture (*liste complète disponible
sur le site www.jacheteauplessis.fr). 

entrez dans la mêlée
il ne faudra pas botter en touche
au moment de répondre aux ques-
tions portant sur le racing et sur
les commerçants de la ville ! sau-
rez-vous atteindre la zone d’en-but
en déposant votre bulletin dans
les urnes prévues à l’intérieur de
toutes les boutiques qui participent
aux « essais gagnants » et au mar-
ché ? il n’y aura pas de temps ad-

ditionnel, vous avez jusqu’au 16
mai pour transformer l’essai… des
places pour le match du samedi
23 mai, des objets dédicacés et
300€ de bons d’achats sont à ga-
gner ! Prêt pour le coup d’envoi ?

les essais gagnants
Du 2 au 16 mai
Bulletin de participation 
disponibles chez tous vos 
commerçants partenaires 
de l’opération ou site internet
de la ville www.plessis-robin-
son.com et le portail internet
des commerçants 
www.jacheteauplessis.fr  
(règlement du jeu disponible
sur ce même site).

Le service des
Espaces verts
vous distillera
quelques
conseils en plus
de vous distri-
buer des
bulbes.

De stand en stand,
c’est une vraie

promenade verte
qui vous attend.

L’initiation au « street fishing » est un moment immanquable de la journée…

Saurez-vous marquer un essai gagnant ?



l a France possède un do-
maine maritime d’une sur-
face s'élevant à 11 millions

de km2, ce qui fait de notre pays la
deuxième puissance maritime mon-
diale, juste derrière les états-unis.
La marine nationale française est
donc présente sur tous les océans
et participe largement à la sécuri-
sation des espaces maritimes et
terrestres. Pour en parler, Frédéric
touadi, adjoint au maire délégué
au développement économique et

numérique, à l’emploi et à la dé-
mocratie de proximité mais égale-
ment Lieutenant de vaisseau (r),
et alban Larrègle, conseiller muni-
cipal délégué aux anciens combat-
tants et aux cérémonies patrio-
tiques, ont organisé une conférence
intitulée « océans, enjeux de sé-
curité et de défense ». 

par un spécialiste 
des stratégies de défense
Le sujet sera présenté par l’enseigne

de Vaisseau 1ère classe Guillaume
Bucherer, adjoint au directeur de
l’enseignement du centre d’études
stratégiques de la marine. cette
conférence aura lieu le jeudi 7 mai
à 20h au moulin Fidel, en présence
du contre-amiral thierry rousseau,
commandant la marine à Paris. ti-
tulaire d’un master de défense et
sécurité internationales, l’eV1 Guil-
laume Bucherer a travaillé pour la
présidence du Parlement européen
à Luxembourg avant de rejoindre

les nations unies à new York. après
un court passage à l’institut Français
des relations internationales, il a
rejoint la marine nationale comme
adjoint au chef du Pôle études
puis du Pôle enseignement au cen-
tre d’études stratégiques de la ma-
rine.
conférence sur la marine
Jeudi 7 mai à 20h 
au moulin Fidel
64 rue du moulin Fidel. 
entrée libre.
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«océans, enjeux de sécurité et de défense»
coNFéreNce au mouliN FiDel

rendez-vous est pris !
cms sur iNterNet

c ’est une petite révolution pour les pa-
tients du Centre Municipal de Santé
Robert Fasquelle. désormais, les ren-

dez-vous peuvent se prendre directement
par internet grâce au portail doctolib. il
suffit de se rendre sur www.doctolib.fr et de
rechercher le CMS Robert Fasquelle pour ob-
tenir les créneaux horaires libres des dix-
huit praticiens exerçant dans le centre. en
quelques clics, votre rendez-vous est pris ! 

Des débuts prometteurs
ce nouvel outil a été mis en place à la fin du
mois de mars et déjà près de 18% des consul-
tations ont été réservées via doctolib. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que les pa-
tients ont l’air satisfait de ce service qui leur
facilite la vie. Bien sûr, c’est une habitude à
prendre, mais nul doute que la majorité des
rendez-vous médicaux seront bientôt réservés
par le biais de doctolib. une fois votre consul-

tation enregistrée en ligne, vous recevez un
mail de confirmation… et comme si, cela ne
suffisait pas, un sms vous est envoyé la
veille du rendez-vous en guise de rappel.
Pratique, rapide et facile : tous les services
du cms en quelques clics !
centre municipal de santé robert
Fasquelle - 1 villa des camélias
renseignements et réservations sur
www.doctolib.fr .

Depuis près d’un an, la procédure de
révision du PLu (Plan Local d’urba-
nisme) suit son cours en intégrant

différentes phases de concertation auxquelles
sont invités les robinsonnais intéressés. La
prochaine réunion publique aura lieu le
mardi 5 mai à 19h30 à l’espace Galilée.
elle aura pour objet la présentation du
zonage, des évolutions réglementaires et

des oaP (orientations d'aménagement et
de Programmation), dispositifs d'urbanisme
opérationnel apparus en France en 2010
avec la loi Grenelle ii, comprenant des dis-
positions portant sur l'aménagement, l'habitat,
les transports et les déplacements.
cette  réunion publique est la dernière
concertation avant l’arrêt du plu prévu
à l’été 2015.

toc, toc, toc… on trinque ?
Du lundi 25 au vendredi 29 mai, la traditionnelle Fête des voisins
va battre son plein au Plessis-Robinson. L’occasion pour tous les
voisins de se retrouver et prendre du bon temps ensemble…

Fête Des voisiNs

Bonne humeur, partage,
convivialité… autant de
vertus qu’il est agréable

de vivre avec son voisinage.
c’est dans cet état d’esprit que
la « Fête des voisins » est or-
ganisée cette année encore. Profitez-en pour
regrouper tous ceux qui vivent près de chez
vous autour d’une grande tablée pour manger,
boire et discuter. Pour certains, c’est l’occasion
de mieux se connaître; pour d’autres, qui se
côtoient déjà depuis plusieurs années, un mo-

ment de plus pour se retrouver.
au-delà de l’opportunité de ren-
forcer les bonnes relations du
voisinage, la Fête des voisins
participe pleinement à entretenir
cette atmosphère qui règne au

Plessis-robinson : l’esprit village…

avec le kit, c’est plus pratique
Pour faciliter l’organisation, la Ville vous ac-
compagne en mettant à disposition un kit de
communication comprenant des affiches, des
invitations, des ballons et d’autres surprises.
Fixez une date (entre le 25 et le 29 mai), un
lieu (cour, entrée, jardin, etc.) et renvoyez le
bulletin d’inscription ci-dessous. ensuite, il
ne vous restera plus qu’à vous organiser pour
apporter « à boire et à manger »… 
Bonne fête des voisins !
renseignements au 01 46 01 43 21. 

important : pour utiliser ou fermer une
rue à la circulation, demandez préalable-
ment un arrêté de voirie en appelant le
service des relations publiques au nu-
méro mentionné ci-dessus.

commande de kit « Fête des voisins »
madame    mademoiselle   monsieur 

nom : ............................................................................................... Prénom : ............................................................ 

adresse : ........................................................................................................................................................................ 

tél. fixe : ........................................................................ tél. portable :.......................................................................................

e-mail : .............................................................................................................................................................................. 

Souhaite organiser « Immeubles en fêtes » 

dans mon immeuble, nombre d’appartements : ……....………………………………............................................................. 

dans ma résidence, nombre d’immeubles : ...........................................................................…………………..

dans ma rue, nombre d’adresses : ..............................................................................................................................

dans mon quartier, nombre de foyers : ....................................................................................................................

animation spéciale (précisez) : ................................................................................................................................... 

date choisie : lundi 25 mai  mardi 26 mai  mercredi 27 mai  jeudi 28 mai vendredi 29 mai

Commande un kit de communication pour ma fête 
Les kits de communication seront à votre disposition, à l’accueil de la mairie.

coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-robinson.com et à retourner à : 
mairie du Plessis-robinson / immeubles en fête 

hôtel de Ville - 92350 Le Plessis-robinson 

Dernière réunion
publique le 5 mai

plu

L’exposition sur le PLU est
toujours visible aux heures
d’ouverture de l’Hôtel de
Ville.

La Fête des voisins, « les bons côtés d’être à côté ».

Réserver sa consultation au CMS devient encore plus
pratique !



ce sont effectivement le maire
d’arapkir et un représentant
de la municipalité d’erevan

qui vont venir présider la cérémonie
commémorative du samedi 2 mai
square de la Liberté. celle-ci aura
lieu à 19h et aura pour point d’orgue
la plantation d’un arbre par la CBAF
Croix bleue des Arméniens de France,
en « hommage aux femmes du gé-
nocide, à celles qui ont disparu, à
celles qui ont survécu et transmis la
mémoire ».

cette cérémonie sera suivie  à 20h
du vernissage à l’orangerie de l’ex-
position 1915-2015 : le Génocide ar-
ménien « Je me souviens et j’exige ».
cette exposition mettra en lumière
plus de cent photographies pré-
sentant des images rares et des in-
formations uniques sur le Génocide

arménien dans l’empire ottoman,
devenant des preuves irréfutables
de crimes contre l’humanité et la
civilisation.

une équipe au tournoi
Jean chauvigné
À la mémoire du regretté président

Jean chauvigné, le tournoi inter-
national portant son nom va ac-
cueillir cette année une équipe des
jeunes 12-13 ans d’arapkir. Le chal-
lenge Jean chauvigné se déroulera
le vendredi 1er et le samedi 2 mai

au Parc des sports (voir page 16).
l’exposition prêtée par le musée
du génocide à erevan  est ou-
verte du dimanche 3 au dimanche
17 mai, du mercredi au dimanche,
de 14h30 à 18h. entrée libre.
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arménie : je me souviens
Ce mois de mai 2015 va constituer le point d’orgue de la commémoration au
Plessis-Robinson du centenaire du Génocide arménien, avec, autour de la visite
des autorités de notre ville jumelée d’Arménie, une cérémonie officielle, un
tournoi de football et une exposition exceptionnelle.

ceNteNaire Du géNociDe

a c t u a l i t é

H i s t o i r e  e t  p a t r i m o i N e

1936 : un premier ministre arménien au plessis-robinson 
Histoires D’arcHives N°59

«s imon Vratsian, né à ere-
van en 1882, homme de
lettres ». Voici un nom

découvert au hasard
des pages du registre
de recensement de la
population robinson-
naise de 1936. sa parti-
cularité : avoir été le
dernier premier minis-
tre de la Première ré-
publique d’arménie en-
tre le 23 novembre et le 2 décem-
bre 1920. À l’époque, ce petit
pays est pris en étau entre deux
grandes puissances voisines aux
visées expansionnistes : l’empire

russe et l’empire ottoman (la fu-
ture turquie). simon Vratsian fait
partie des hommes politiques mi-

litant pour la défense
des intérêts de l’armé-
nie et de son peuple
qui ont dû composer
avec un contexte géo-
politique particulière-
ment délicat : Génocide
du peuple arménien

par les autorités otto-
manes en 1915 (environ 1,2 millions
de morts), nationalisme des peu-
ples transcaucasiens, révolution
bolchévique en russie, consé-
quences géostratégiques de la

Première Guerre mondiale, révo-
lution kémaliste et création de la
turquie moderne en 1923.

parlementaire et ministre
de la première république
La chute du régime tsariste en fé-
vrier 1917 voit ce membre du parti
daschnak entrer au conseil national
et au parlement de la première ré-
publique d’arménie indépendante,
créée le 28 mai 1918. en mai 1920,
il se voit confier le ministère de
l’agriculture et du travail et, le 23
novembre de la même année, il
devient, à 38 ans, premier ministre,
à la tête d’un gouvernement de
coalition. Pour contrer l’attaque
des turcs, il est contraint, le 2 dé-
cembre 1920, la mort dans l’âme,
de remettre le pouvoir aux Bolché-
viques. dans une dernière tentative
de résistance, Vratsian prend la
tête en février 1921 d’un Comité de
Salut Public pour la Patrie qui fonde
une république arménienne de la
montagne, finalement écrasée par
l’armée rouge en juillet 1921.

exilé dans la cité-jardin
simon Vratsian prend alors le chemin
de l’exil et s’installe en région pari-
sienne. en 1936, il habite au Plessis-

robinson, 13 rue des Platanes (l’ac-
tuelle avenue Gabriel-Péri) avec hé-
lène, son épouse d’origine russe, et
séda, sa fille, née à neuilly en 1922.
homme de lettres, il mettra toute
sa vie son talent littéraire au service
de son engagement politique en
contribuant à divers journaux poli-
tiques (Droshak, Vern) dont la diffusion
internationale permet d’animer la
diaspora arménienne. Parallèlement,
il publie en 1928 un livre de témoi-
gnage sur son action politique La

République d’Arménie, ainsi que de
nombreux articles historiques, poli-
tiques et littéraires. en 1945, il émigre
aux états-unis où il est l’un des fon-
dateurs du comité international d’ar-
ménie et s’engage dans la défense
de la cause arménienne auprès des
autorités (il demande à l’onu en
1945 la rétrocession de territoires
arméniens occupés par la turquie).
en 1952, il devient proviseur du
lycée arménien Hamazkayin à Bey-
routh où il meurt en 1969.

lems Nersissian est venu 
pour le vernissage

Avec Lems Nersissian, c’est un grand maître de la peinture actuelle
arménienne qui était présent pour le vernissage de son exposition,
spécialement composée pour Le Plessis-Robinson, telle une « liturgie
polyphonique » et également polychromique, tant les couleurs y
étaient riches et variées. Le public venu nombreux, entre connaisseurs
et défenseurs de la cause, a reconnu le talent et parfaitement
compris le message.

sources 
anahide ter minassian, 1918-1920 La république d'arménie, éditions complexe, Bruxelles, 2006

gendarmes, à vos archives !
Dès 1936, de nombreuses familles de gendarmes sont venues habiter
dans la cité-jardin construite sur le plateau du Plessis-Robinson, trans-
formant ainsi ce quartier en véritable caserne ouverte sur la ville.
Depuis, les gendarmes n’ont plus quitté la commune. Peut-être vous
rappelez-vous  du temps où il était courant de croiser des gendarmes
en uniforme au détour des rues près du marché ? Si vous possédez
des documents relatifs aux gendarmes du Plessis-Robinson (photo-
graphies, portraits, journaux, lettres, objets, etc.) ou si vous souhaitez
nous apporter votre témoignage, n’hésitez pas à contacter le service
des Archives municipales afin de nous aider à reconstituer cet épisode
marquant de l’histoire robinsonnaise.
contact : vincent le gall, archiviste municipal, tél. : 01 46 01 43 93
vincent.le-gall@plessis-robinson.com

Simon Vratsian

La rue des Platanes (l’actuelle avenue Gabriel-Péri) où vécut Simon Vratsian.
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Le maire salue
Lems Nersissian,
entouré de
Béatrice Robin,
adjoint au maire,
déléguée à la
culture, et de
Christel Doniguian
et Corinne Duguer,
élue en charge du
jumelage avec
l’Arménie.

Une cérémonie officielle le 2 mai à 19h square de la liberté.

Des documents poignants pour cette
exposition.



le 2 avril, au moulin Fidel,
une soixante d’entrepreneurs
accueillait l’économiste Pascal

Perri, venu lui parler de « la transi-
tion numérique, relais de croissance
pour votre développement ». cette
réunion était organisée par les
élus municipaux en relation avec
les entreprises, Frédéric touadi,
adjoint au maire, et Jean-émile
stévenon, conseiller municipal, en
partenariat avec emmanuel Gaudry,
président du Club des entrepreneurs
du Vivier.

une antenne entreprendre
92 au plessis-robinson
toujours au moulin Fidel, près d’une
centaine de personnes a participé
le 16 avril à l’inauguration de l’Antenne

Sud du Réseau Entreprendre 92 qui se
créée dans notre ville : élus, entre-
preneurs, banquiers et organismes
favorisant l’entrepreneuriat ont ré-
pondu présent à l’invitation du Pré-
sident du Réseau Entreprendre 92,
alain Goetzmann. Le maire, Philippe

Pemezec, et Georges siffredi, prési-
dent de la communauté d’agglomé-
ration des haut-de-Bièvre, ont salué
le rôle du Réseau Entreprendre 92
dans la dynamique économique et
d’emploi du sud des hauts-de-seine.
depuis la création du réseau en

1998, 317 entreprises lauréates, 233
projets ont été accompagnés et plus
de 3 000 emplois ont été créés dans
notre département. avec un taux
de pérennité de ses lauréats de 91%
au bout de trois ans, le Réseau Entre-
prendre 92 a prouvé son efficacité

dans l’accompagnement des entre-
preneurs qui créent de l’emploi. au
Plessis-robinson, sous l’impulsion
de Joseph Gonzalez, conseiller mu-
nicipal, en charge de la ville numé-
rique, les initiatives ne manqueront
pas de fleurir !
plus d’informations sur
http://www.reseau-entrepren-
dre-92.fr
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Légende
Légende
Légende
Légende Légen-
deLégende
Légende
Légende

une démarche
largement soutenue
Le Plessis-Robinson, commune classée parmi les plus dynamiques de
France, s’appuie sur un réseau d’entreprises et de jeunes entrepreneurs
actifs et ouverts à l’innovation. Deux réunions au Moulin Fidel l’ont
confirmé en avril.

eNtrepreNDre au plessis-roBiNsoN

Philippe Pemezec est heureux d’accueillir l’antenne Entreprendre 92
dans notre ville.

Pascal Perri intervenait devant les élus et les entrepreneurs du Vivier.

Autour de Georges Siffredi,
président de la CAHB, et de
Joseph Gonzalez, conseiller
municipal en charge de la ville
numérique, le réseau se met
en place.



la salle de cinéma a fait le
plein de participants,
soixante-dix-sept adultes,

sept cadets (11-18 ans), vingt-trois
benjamins (8-10 ans), les copies
et les stylos sont distribués, à 10h,
commençons. madame Bénezet,
principale du collège claude-ni-

colas Ledoux, est chargée de lire
le texte intitulé « Les hiboux ».
Les enfants ayant fini plus tôt, car
ne devant pas écrire l’intégralité
de la dictée,  restent dans la salle
et profitent de ce temps pour lire
la bande dessinée qui leur a été
fournie en guise de support !

trois questions subsidiaires sont po-
sées à la toute fin de l’épreuve pour
départager les éventuels ex-aequo ;
certains les ont trouvées encore
plus difficiles que la dictée…

l’amour du français
À 11h, l’on ramasse les copies et pen-
dant que les quatorze correcteurs
(organisateurs, élus, enseignants,
membres du Lions club, bibliothé-
caires) se mettent au travail, le confé-
rencier, Jean-Loup chiflet, parle du
« Français, mon amour » : une pré-
sentation de toutes les figures de
style de notre belle langue, agré-
mentée d’exemples amusants et in-
congrus, une rapide présentation de

quelques auteurs experts dans l’art
de manipuler les mots et les phrases
de manière ludique, le tout parsemé
d’anecdotes jalonnant le parcours
de notre conférencier. un régal.

sans coup férir
Pendant ce temps, les correcteurs 
s’activent et trois lauréats se dégagent,
sans avoir recours aux questions 
subsidiaires : en catégorie Benjamin :
melvin musabelliu, en catégorie cadet :
Véronique hayaert, en catégorie sénior :
Laure schmit. Les prix leur sont remis
par Guy Peignelin, en charge de la
culture au Lions Club, dans une chaude
ambiance, tout le monde étant heureux
d’avoir participé à cette belle première !
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voulez-vous 
la faire aussi ?
Vous avez manqué la dictée,
mais vous avez envie de vous
mesurer aux meilleurs Robin-
sonnais ? Téléchargez le texte 
« Les hiboux » qui est en ligne
sur le site de la ville www.ples-
sis-robinson.com et testez-vous
dans les conditions du direct.
Et n’hésitez pas à afficher votre
score sur la page 
Facebook du 
Plessis-Robinson.

Antoine Chevrie, Christiane Peltier, Martine Orlando, Alexandre Nedjar, Olivier Thomas et Béatrice Robin : de nombreux élus ont participé à
l’opération Dictée et sont venus entourer les vainqueurs.

une pluie de cadeaux et de chocolats !
les clocHes De roBiNsoN 2015

louis maigrot, 
6 ans : 
« J’ai gagné plein de
tickets aux jeux de
kermesse. Je vais
aller chercher mes
cadeaux ! L’an

dernier, j’avais refait mon stock de
billes…  Cette fois, je ne sais pas, mais
il y a beaucoup de choix. »

parole De petit roBiNsoNNais

maya lopes, 6 ans :    
« Il y avait des tonnes d’œufs en
chocolat cachés dans la paille, j’ai
réussi à en trouver de plusieurs
sortes… C’est la première fois que 
je viens aux Cloches de Robinson 
et je me suis beaucoup amusée ! »

parole De petit roBiNsoNNais

La mini-ferme éducative a
attendri tous les petits.

Au bout 
de la ligne, les
petits canards
n’étaient pas en
chocolat, eux !

Honneur
à la langue française

la Dictée Du plessis-roBiNsoN

Nous sommes le 21 mars. Le grand jour est arrivé ! 
Le jour du printemps certes, mais surtout celui de la
première dictée du Plessis-Robinson. 

Les petits gourmands, tous amateurs de chocolat et d’amusements, étaient
nombreux pour les Cloches de Robinson 2015… À en voir les paniers remplis
de gourmandises, les sourires sur les visages angéliques et le nombre de
chasseurs de chocolats présents pour l’occasion : nul doute que cette journée
fût une réussite. Pour couronner toute cette ambiance de fête rondement
menée par l’orchestre des lapins géants, le beau temps était au rendez-vous…
Que demander de plus ? Vivement l’année prochaine…

L’orchestre des
lapins géants

accompagne la
folle farandole.

En plein cœur de la chasse aux œufs…
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« aux trois saints de glace,
fais toujours face »

Quoi De NeuF eN mai

Saint Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai), Saint Servais
(13 mai) : le dicton populaire recommande d'attendre que les
saints de glace soient passés pour repiquer les plants en
pleine terre. C’est aussi le moment tant attendu pour la
mise en place des suspensions fleuries qui font le charme
de notre ville aux beaux jours.

rue du Hameau
• mise en conformité du réseau d’assainissement, 

avant le réaménagement de la rue prévu dans le
cadre du PPP-Voirie.

• La route est interdite à la circulation
pour une durée de six mois, du lundi au
vendredi.

• maîtres d’ouvrage : cahB et Ville

avenue de la libération
• travaux de construction du Pôle culturel
• Jusqu’à l’automne 2015
• maîtres d’ouvrage : cahB et Ville

a

B

et partout
dans la ville

espaces verts
• entretien des massifs. 
• taille des arbustes à floraison printanière.
• arrachage des bulbes de tulipes en fin de floraison.
• distribution des bulbes le dimanche 31 mai à partir de

10h square de la Liberté, dans le cadre de la Journée
du développement durable.

• Préparation et plantation des massifs de fleurs avec
les annuelles.

• Pose des suspensions et corbeilles fleuries après les
saints de glace.

les 6 et 7 mai prochain, de 8h à 17h, la circulation et
le stationnement seront neutralisés rue et place de
la mairie pour l’ installation des jardinières fleuries.

Bâtiments
école anatole-France :        
• remise en état des Wc garçons de la cour extérieure

(remplacement d’une cloison et de la faïence)

À la suite de la réunion de
concertation du 3 mars sur le sens
de l’avenue du général Leclerc, diffé-

rentes solutions sont soumises à l’avis des
robinsonnais. La consultation en ligne a
déjà recueilli plus de 300 avis. si vous sou-
haitez y participer, connectez vous sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com

la concertation
continue

géNéral leclerc

rue lafontaine
• rétrecissement de la chaussée et mise en place

d’une circulation alternée jusqu’à nouvel ordre
suite à un effondrement de la chaussée

c

pour une ville 
toujours plus
propre

opératioNs De DératisatioN

certains robinsonnais s’inquiètent
d’une apparition plus ou moins régu-
lière de rats dans leur quartier. L’ex-

plication est simple : plus les réseaux d’as-
sainissement sont refaits à neuf, moins les
rats y trouvent leur compte, ce qui les oblige
à émigrer en surface. au mois
d’avril, la communauté d’ag-
glomération et Suez envi-
ronnement ont conduit
des opérations de dé-
ratisation sur les voies sui-
vantes : le Belvédere,  les suisses,
la république, Lafontaine, le carreau, le
tour de l'etang,  Fontenay, Loup Pendu, la
Garenne, aulnay, la côte. Pour éviter la pro-
lifération de ces animaux voraces, il est for-
tement recommandé d’éviter de jeter des
déchets alimentaires non emballés dans les
poubelles publiques.

ramassez, 
nom d’un
chien !
Une campagne d’affi-
chage a été lancée depuis le mois de mars
au Plessis-Robinson en faveur du ramas-
sage des déjections canines. En vertu des
articles R632-1 du Code pénal et 541-76 du
code de l’environnement, les propriétaires
de chien pris en flagrant délit de non-res-
pect de la voie publique seront passibles
d’une amende de 38 €. Qu’on se le dise !

c
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pour financer et respecter
les règles d’accessibilité

aD'ap

la loi du 11 février 2005 prévoit
la mise en accessibilité de tous
les erP (établissements et ins-

tallations recevant du public), com-
merçants, professions libérales, cafés,
hôtels, restaurants, crèches, pour le
1er janvier 2015. 
À compter de cette date, afin de
s’inscrire dans le mouvement initié,
sont mis à disposition des proprié-
taires/gestionnaires d’erP  les agen-
das d’accessibilité Programmée
(ad’aP), afin de poursuivre ou de
réaliser l’accessibilité de leur établis-
sement après le 1er janvier 2015. L’éla-
boration d’un agenda d’accessibilité
Programmée permet de se mettre

en conformité et surtout d’ouvrir à
tous son commerce, ses bureaux...
L’ad’aP correspond à un engage-
ment de réaliser des travaux dans
un délai déterminé (jusqu’à 3 ans,
sauf cas très particuliers), de les fi-
nancer et de respecter les règles
d’accessibilité.

Deux cas de figure 
1 - Si votre ERP est accessible au
1er janvier 2015 :
catégorie 5 : envoi attestation
(selon modèle-type) à la Préfecture
et à la commission communale
pour l’accessibilité en mairie.
autres catégories : document pro-

duit par un acteur extérieur (ex :
attestation délivrée par un bureau
de contrôle agréé, un architecte
indépendant, …) à la Préfecture et
à la commission communale pour
l’accessibilité en mairie.
2 - Tout ERP non conforme aux
règles d’accessibilité en vigueur
au 31 décembre 2014 (c’est à dire
ceux n’ayant pas déposé d’attes-
tation) :
obligation de déposer une de-
mande d’ad'aP au plus tard le 27
septembre 2015. si une demande
d’ad'aP était déposée après cette
date ou si elle n'était jamais dépo-
sée, une sanction administrative

financière sera appliquée par le
préfet (1 500 à 5 000 €).

sites internet utiles 
http://www.accessibilite.gouv.fr/
http://www.hauts-de-
seine.gouv.fr/Politiques-publiques/A
menagement-logement-territoire-et-
energie/Agenda-d-Accessibilite-Pro
grammee-Ad-AP
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Quelles-sont-les-aid
es-financieres.html
service urbanisme :
01 46 01 44 23
mel : urbanisme@plessis-robin-
son.com

vous avez la main verte ?
coNcours De FleurissemeNt 2015

la réputation du Plessis-ro-
binson en matière de fleuris-
sement n’est plus à prouver,

notre ville fait figure de référence !
en effet, la distinction suprême de
la Fleur d’or attribuée par le
Concours des Villes et Villages Fleuris
témoigne de la qualité du fleuris-
sement robinsonnais. Le service
municipal des espaces verts ne
cesse d’œuvrer pour que le vert et
les couleurs des jardins et massifs
floraux continuent d’embellir les
rues et le quotidien des habitants.
cette reconnaissance n’aurait pas
la même saveur si elle n’était pas
un travail collectif auquel chacun
des robinsonnais participe ! c’est
pour cela que l’association Plessis
Arts et Loisirs, en partenariat avec
la municipalité et l’association
Graines de ville, organise un nouveau

concours de fleurissement ouvert
à tous. Propriétaire d’un balcon,
d’une loggia, d’un jardin, d’une ter-
rasse ou même d’une fenêtre fleurie,
vous pouvez vous inscrire dans
une de ces catégories et tenter de

gagner de nombreux cadeaux… 
remplissez le bulletin ci-contre
ou  le formulaire en ligne sur 
www.plessis-robinson.com

Bulletin d’inscription
concours de fleurissement 2015

nom : .......................................................................... Prénom : ......................................................................................................

adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................ tél. : .................................................................................................

Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou
droite par rapport au hall d’entrée, étage) :

........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................…………………………………………………………………….........

cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :

maison avec jardin   Jardins familiaux   Loggia, fenêtre fleurie   Balcon, terrasse

attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. 

Coupon à remettre ou à renvoyer avant le 10 juillet à :
association Plessis arts et Loisirs

concours de fleurissement 2015 : 18, rue du capitaine-Facq
Participation gratuite. Vainqueurs 2014 hors concours pendant deux ans.

observez les oiseaux 
sorties orNitHologiQues

la communauté d’agglomé-
ration des hauts-de-Bièvre
organise des sorties ornitho-

logiques afin d’appréhender et dé-
couvrir les oiseaux de la région.
elles se dérouleront les dimanches
24 mai et 28 juin :

À la réserve Naturelle régio-
nale de la Bièvre (quatre sorties
de 45 mn, à partir de 14h15) :
À l’origine construit pour réguler
le débit de la rivière et éviter les
risques d’inondation, le bassin de
retenue de la Bièvre est devenu
une grande réserve et l’un des
rares sites en région parisienne où
il est possible d’observer facilement
les oiseaux en milieu urbain. de
nombreuses espèces, qui ont trouvé
abris dans la roselière, sont visibles
depuis l’observatoire. récemment
classé réserve naturelle régionale,
la gestion du bassin sera plus éco-
logique, favorisant ainsi prolifération
et la préservation des espèces.

au parc de sceaux, de 9h30 à
12h : Fleuron de l’art des jardins à
la française du 17e siècle, le Parc
de sceaux abrite près de 40 espèces

d’oiseaux, dont la plupart protégées,
ainsi que de nombreuses essences
d’arbres.
pour en savoir plus, rendez-
vous sur www.agglo-hautsde-
bievre.fr pour découvrir le re-
portage de ces sorties nature.
inscriptions : 
• par téléphone au 01 41
87 82 74 (du lundi au
jeudi, de 8h30 à
10h30 et de 13h30 à
15h) 
• par mail dev.durable@agglo-
hautsdebievre.fr

ponts de mai et collecte 
de déchets
La collecte des déchets sera assurée tous les jours fériés de mai, sauf
le vendredi 1er. Les collectes prévues ce jour-
là sont reportées au samedi 2 mai. Retrouvez
toutes les dates dans le calendrier de collecte
papier ou en ligne sur www.plessis-
robinson.com dans vie pratique/informations
utiles. La déchèterie communautaire située
à Verrières-le-Buisson sera également fermée. 
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Décorez votre extérieur et les cadeaux seront peut-être pour vous…
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le 21 juin,
faites de la
Musique !
Vous êtes chanteurs ou
musiciens, faites partie d’un
groupe ou en solo, jouez du
classique, du rock ou du
reggae : sachez que vous
pouvez vous produire sur la
scène du Jardin de Robinson,
le dimanche 21 juin. Il vous
suffit de vous inscrire à
l’accueil de l’Hôtel de Ville ou
sur www.plessis-
robinson.com. 

Plus de renseignements au
01 46 01 43 21.

une dernière danse avant l’été ? 
soirée dansanTe

C’est l’orchestre de Patrick
Anderson qui accompagnera
tous les danseurs du jeudi

21 mai au Moulin Fidel. Sur les airs
divers et variés, tantôt musette,
tantôt valse, en passant par du
rock et autres classiques incon-
tournables de la piste de danse
que les convives auront le plaisir
de parader ! La soirée dansante,
organisée par l’association Plessis
Arts et Loisirs (PAL), sera le dernier
rendez-vous de la saison… Profi-
tez-en ! Pour l’occasion, préparez
votre plus belle tenue de soirée et
soyez prêt à vous amuser dans
une ambiance gaie et chaleureuse.

Au cours de la soirée, des amuse-
bouches vous seront servis et pour
accompagner le cocktail dînatoire,
quoi de mieux qu’une bonne coupe
de Champagne* ? Le 21 mai, trin-
quez et dansez… C’est bientôt l’été !
soirée dansante du Pal
jeudi 21 mai de 20h à 1h du ma-
tin au Moulin fidel (64 rue du
Moulin fidel). inscriptions à par-
tir du 11 mai auprès du Pal (Ples-
sis arts et loisirs), 18 rue du Ca-
pitaine Georges-facq – 92350 le
Plessis-robinson. Tarifs : 18€ et
15€ pour les adhérents au Pal.
Tél. : 01 40 83 10 70.
* A consommer avec modération

Top départ
pour créer son
entreprise !
Le mardi 9 juin,  de 9h à 13h,
la Maison des Entreprises et
de l’Emploi des Hauts-de-
Bièvre propose aux futurs et
jeunes chefs d’entreprise de
rencontrer en un même lieu
et de manière individuelle, les
professionnels de la création
d’entreprise. Seront présents
l’URSSAF, le RSI, les Impôts,
la CCI, la CMA, Pôle Emploi,
et bien d’autres ...

Mdee - 42, avenue aristide-
briand à antony -
renseignements et
inscriptions au 01 55 59 44
94 ou sur
martine.dumeaux@mdee-
hautsdebievre.fr
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le danger des addictions
infos ados

du 19 au 21 mai, le service
municipal de la Jeunesse,
soutenu par le Conseil dé-

partemental des Hauts-de-Seine,
poursuit sa campagne de prévention
« Plus d’infos pour moins d’intox »
en réunissant plus de 320 élèves de
5e et de Seconde au théâtre du Co-
teau. Les sujets de santé et de société,
tels que les dangers de l’alcool, du
tabac et des drogues en général, se-
ront abordés lors de séances de

théâtre interactif, proposées par la
compagnie « Levez l’encre » suivies
par un échange avec une infirmière
spécialisée de l’hôpital Béclère (Cla-
mart) et un officier de prévention.
En complément de cette opération
de sensibilisation, un concours de
selfie* en rapport avec les dangers
de ces mêmes addictions est organisé
sur toute la ville. Du 11 au 27 mai,
tous les Robinsonnais (ou scolarisés
sur la commune) âgés de 12 à 25

ans pourront participer en remplis-
sant le bulletin (à retirer au PIJ ou
au CDI de votre établissement sco-
laire). Envoyez vos selfies par mail à 
concours-selfiepij@yahoo.fr, les trois
meilleures photos seront récompen-
sées. 
renseignements auprès du Pij,
tél. : 01 46 01 50 95 ou mail à
pij@plessis-robinson.com

*selfie : autoportrait réalisé à l’aide d’un
appareil photo ou d’un Smartphone.

afin de venir à bout d’un li-
tige et d’obtenir un accord
amiable, il existe un

moyen simple, rapide, gratuit et
souvent efficace : faire appel au
conciliateur de justice. Il permet
d’éviter un procès en Instance,
disproportionné par rapport au
désaccord avec une personne ou
une entreprise. C’est tout le talent
de Marie-Odile Chantelot, conci-
liatrice de justice au Plessis-Ro-
binson…

le Petit robinson : Qui est le
conciliateur de justice et quelles
sont ses compétences ?
Marie-odile Chantelot : C’est
un auxiliaire de justice bénévole
nommé par le 1er Président de la
Cour d’Appel de Versailles, soumis
à un devoir d’impartialité et de
discrétion. Dans le cadre d’un litige
ou d’un conflit, il aide à trouver
une solution acceptable par les
deux parties afin d’éviter un procès
en Instance. Le conciliateur de
justice n’est pas un magistrat, il

n’est pas conseiller juridique, ni
même avocat.
lPr : dans quels cas peut-on
faire appel à lui ? 
Marie-odile Chantelot : Il inter-
vient et tente de règler les litiges
portant sur le logement (proprié-
taires/locataires/syndic/copro-
priété…), la consommation (non-

respect des contrats, litiges entre
fournisseurs et clients, contestation
de factures, malfaçons, créances
impayées…) et le voisinage (nui-
sances de tous ordres, mitoyen-
neté…). Le conciliateur n’intervient
pas pour régler les affaires liées
au droit des familles, les conflits
avec l’Administration (État, collec-

tivités territoriales), l’état-civil et
les conflits du travail. Tous les par-
ticuliers peuvent faire appel à un
conciliateur de justice.
lPr : Comment se déroule une
conciliation ?
Marie-odile Chantelot : Je com-
mence par écouter le problème
du demandeur, puis je contacte
la partie adverse afin de connaître
sa version. Bien entendu, je reste
neutre. Je tente de trouver une
solution par des compromis en
respectant les intérêts de chacun.
Il est très fréquent qu’un conflit
soit réglé à l’amiable, les deux
parties s’engageant alors à signer
un « constat d’accord » qui vaut
jugement. C’est le meilleur moyen
(gratuit) de trouver une solution
rapide et équitable.

Conciliation de justice – 
Permanences les 1er et 3e mer-
credi matin de chaque mois 
au Centre administratif Muni-
cipal, sur rendez-vous au 
01 46 01 43 21.

Trouvez un terrain d’entente
ConCiliaTriCe de jusTiCe

Marie-Odile Chantelot tente de régler vos litiges afin d’éviter un procès en Instance.

Musette ou valse, la mesure n’est pas la même !



séjours enfance
découverte et activités nautiques
sur la côte vendéenne
séjour aux sables-d’olonne 
(vendée)

Dates : Du dimanche 5 au samedi
18 juillet et du lundi 3 au dimanche
16 août.
Transport : Train et car
Situation : Les Sables-d’Olonne,
station balnéaire situé près de la
Roche-sur-Yon, ville principale de
la côte de Lumière et commune
faisant partie du Poitou histo-
rique.
Hébergement : Le centre se situe
en bord de mer et à 10 minutes
à pied du centre ville. Il bénéficie
d’un terrain clos avec une aire
de jeux et un terrain de football.
Il se compose de chambres de 3
à 4 lits équipées de rangement
et de lavabos, de douches et de
toilettes à l’étage, de deux salles
d’activités, d’une bibliothèque,
d’une salle de tennis de table et
d’une salle de restauration.
Activités : Stage de voile, surf,
sensibilisation au milieu marin

et à l’environnement, promenade
en ville, visite d’un aquarium, bai-
gnades, grand jeux, activités ma-
nuelles et veillées.

À la recherche d’un trésor sur
les sentiers des massifs savoyards
séjour à Crest-voland (savoie)

Dates : Du mardi 7 au lundi 20
juillet et du dimanche 9 au samedi
22 août.
Transport : Car grand tourisme
avec vidéo et toilettes.
Situation : Crest-Voland et Co-
hennoz sont deux petits villages
perchés respectivement à 1230
m et 925 m d’altitude, situé au
cœur du Val d’Arly et au pied du
Mont Blanc, entre Beaufortain
et face à la majestueuse chaîne
des Aravis, implanté dans la région
Rhône-Alpes.
Hébergement : Le chalet se trouve
à proximité du centre du village
et sur les pistes de la station de
Crest-Voland. Il se compose de
chambres de 2 à 5 lits, toute équi-
pées d’une salle de bain, de toi-
lettes sur le palier, de trois salles
d’activités avec baby-foot et table

de ping-pong et d’une salle de
restauration.
Activités : Les enfants se lanceront
sur les pas des grands aventuriers
et devront résoudre des énigmes
à l’aide de carte, boussole et GPS…
Excursion à Annecy (balade autour
du lac) et à Chamonix (montée
en téléphérique du Brévent), bai-
gnade et jeux de plage au plan
d’eau de Flumet, course d’orien-
tation à Megève, journée aventure
(via corda +accro branche), sortie
au centre nautique Atlantis à
Ugine, veillées tous les soirs. 

au temps du far West dans le
Perche vendômois
séjour à sargé-sur-braye 
(loir-et-Cher)

Dates : Du samedi 4 au vendredi
17 juillet et du dimanche 16 au
samedi 29 août.
Transport : Car grand tourisme.
Situation : Trois villages au temps
du Far West (indiens, trappeurs
et cow-boys), implantés dans un
parc clôturé de dix hectares. Le
site est situé à 180 km de Paris,
dans la région Centre, entre Tours,
Le Mans, Blois et Vendôme.
Hébergement : En tentes mon-
tées sur des dalles bétonnées et
équipées d’une literie très confor-
table. Chaque village dispose d’in-
frastructures en dur pour les sa-
nitaires, la restauration et l’infir-
merie.
Activités : « Chez les indiens »,
découverte du poney avec soins,
hypologie, jeux équestres, ma-
quillage sur poney et balades, tir
à l’arc, créations indiennes diverses

et veillées autour du feu de camp.
« Chez les trappeurs », découverte
du canoë, combats de joutes, jeux
d’eau, baignades, randonnées, re-
cherche de pépites d’or, travaux
divers de trappeur, construction
de cabane et veillées autour du
feu de camp. « Chez les cow-
boys », découverte du poney avec
de la voltige, du poney-ball et
des jeux équestres, travail du cuir,
danse country, confection de cos-
tumes, élection d’un maire et
d’un shérif, veillées, etc…

Les enfants évoluent sur les trois
villages : la prairie Indienne et ses
dix-sept teepees, le village cow-boy
et sa grande rue avec sa véritable
banque, sa prison, son saloon, sa
poste, son poney express et le bureau
du shérif et enfin le camp trappeur
avec sa rivière et son petit fort.

séjours jeunesse
la Corse pour les collégiens
À la découverte de Cargèse

Dates : Du dimanche 5 au samedi
18 juillet ou du mercredi 5 au
mercredi 19 août
Transport : Car et avion
Situation : A Cargèse, charmant

village sur la côte ouest de la Corse,
près des calanques de Piana, à une
cinquantaine de kilomètres au nord
d’Ajaccio.

Hébergement : en camping dans
des lieux d’accueil réservés avec li-
terie complète.

Activités : Stage de voile sur une
semaine avec l’UCPA, la plage est
à dix minutes à pied du centre,
équitation, baignades, randonnées
dans la montagne corse…

Modalités d’inscription : 
Pré-inscriptions par internet réser-
vées aux Robinsonnais à partir du
lundi 4 mai et jusqu’au dimanche
10 mai sur votre Espace pour réser-
ver une place. Après avoir obtenu
la place, vous avez trois jours pour
la confirmer soit par correspondance,
soit directement auprès de l’Espace
famille en envoyant le dossier d’ins-
cription téléchargeable sur le site
(www.plessis-robinson.com), rempli
et accompagné d’un versement de
100 € minimum.
Pour ceux qui n’auraient pas la pos-
sibilité de s’inscrire par Internet,
des places seront réservées à l’Espace
Famille. Les inscriptions se dérou-
leront du lundi 18 mai au 22 mai en
fonction des places disponibles.

Plus de renseignements sur
www.plessis-robin-
son.com 
ou par téléphone au
01 46 01 43 17
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les vacances, c’est maintenant que j’y pense… 
séjours d’éTé

en mai ou en été, fais ce qu’il te plaît !
CenTres MuniCiPaux de loisirs

Pendant ces vacances d’été,
les centres de loisirs muni-
cipaux seront ouverts à partir

du 6 juillet et cela jusqu’au 31 août.
Pour les maternels, les structures
ouvertes sont : Louis-Hachette pen-

dant toute la période, La Ferme et
Louis-Pergaud uniquement du 6
au 31 juillet et le 31 août et Henri-
Wallon et François-Peatrik unique-
ment du 3 au 31 août. Concernant
les primaires, les centres ouverts

seront : Louis-Hachette, Sertillanges
pendant toute la période et Le Pier-
rier uniquement du 6 au 31 juillet
et le 31 août. Les équipes d’anima-
tion vont se réunir ce mois-ci, pour
concocter des programmes aux
couleurs de l’été,  avec plein de
belles surprises pour que les enfants
puissent passer d’agréables va-
cances au sein des structures. Des
activités manuelles, artistiques, cul-
turelles, ludiques, féeriques et spor-
tives feront partie du voyage, ainsi
que diverses sorties pédagogiques.

Pour les mercredis de mai
En attendant des vacances bien mé-
ritées, voici un petit échantillon de
ce que les enfants pourront trouver
et choisir durant les mercredis, à

travers les thématiques proposées
: voyager en Afrique ou en Australie,
se plonger au temps des pirates,
découvrir le monde des petites
bêtes et des fleurs de saison… Mais
aussi fêter l’arrivée du muguet et

réaliser un cadeau pour la fête des
mères. Des sorties à la piscine, dans
les parcs des alentours, au musée
de Sèvres, à Ludimax, au cinéma
Gérard-Philipe, viendront agrémenter
les journées. 

Découverte du 
Far West dans 
le Loir-et-Cher

Les inscriptions pour les séjours d’été organisés par la Ville pour les Robinsonnais
de 6 à 11 ans commenceront le lundi 4 mai par internet. Petit tour d’horizon des
destinations.

Pré-inscriptions obligatoires
En raison du Plan Vigipirate et en cas de sorties organisées en dehors de
la ville, seuls les enfants autorisés par leurs parents pourront y participer.
N’hésitez pas à vous procurer le programme détaillé de chaque structure
disponible, dès maintenant, pour les mercredis et à partir de début juin
pour les vacances d’été sur le site de la Ville, sur les structures, en plus
d’être affiché aux abords des centres de loisirs. Il est impératif de pré-
inscrire vos enfants au centre de loisirs, aux activités périscolaires et à la
restauration. Pour les activités périscolaires et les mercredis de
juin 2015, vous avez jusqu’au vendredi 15 mai pour réserver
auprès de l’Espace Famille et trois jours avant la date de
présence pour réserver par le site de la ville sur Internet. 

Apprentissage
de la voile en
Corse pour les
collégiens

Au centre de loisirs, les activités manuelles plaisent toujours autant !





lorsqu’Aude Barbet, 27 ans, férue d’équi-
tation depuis toute petite, a rencontré
un ostéopathe animalier, son désir de

travailler dans le paramédical s’est naturel-
lement orienté vers la spécialisation pour
animaux. « Grâce à ma formation et mon di-
plôme, je peux traiter aussi bien les chevaux
que les lapins ou autres, mais je pratique
plus régulièrement sur les chats et les chiens. »,
précise l’ostéopathe. 

Comme pour l’homme
Votre animal de compagnie boitille ? Il a
subi une légère chute ? Il se meut moins
bien qu’avant ? Aude se déplace à votre do-
micile pour une consultation. « Je commence
par balayer l’historique de l’animal et consulte
son état général. Puis par palpations, je teste
ses articulations, ses déséquilibres musculaires
ou viscéraux. Ensuite vient le traitement os-
téopathique qui est sensiblement identique
à celui que l’on réalise sur un humain… », dé-
crit-elle. Suivant le cas, une amélioration est
visible dès la première séance d’environ
1h/1h30. N’hésitez pas à en parler à votre vé-
térinaire et à faire appel à Aude Barbet qui
s’évertuera à remettre votre animal sur…
pattes !

aude barbet – ostéopathe animalier.
Tél. : 06 18 84 54 53 ou
barbet.aude@gmail.com. 
Tarif : 50 € la consultation (progressif
au-delà de 15 mn de voiture).
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elle remet vos animaux 
sur… pattes !

osTéoPaTHe aniMalier

une halte en pleine nature !
KiosQue du ParC Henri-sellier

rien de tel que de profiter d’une crêpe,
d’une gaufre ou d’une glace, accom-
pagnée d’une boisson fraîche ou

chaude sur la terrasse haute du Parc Henri-
Sellier ! Sylvain Launois prépare ses propres
douceurs sucrées qu’il propose à la vente
dans son kiosque depuis plus de huit ans. À
l’heure où les beaux jours pointent le bout
de leur nez, les promeneurs du Parc Henri-
Sellier s’offrent quelques marches champêtres,
en famille ou entre amis. Oui, mais le dénivelé
du parc robinsonnais n’est pas de tout re-

pos… Très vite, l’effort creuse et c’est avec
son espace convivial que le kiosque accueille
tous ceux qui désirent se rafraîchir et profiter
de la terrasse haute pour prendre du bon
temps. Bonne régalade !
Kiosque du Parc Henri-sellier, terrasse
haute.
ouvert de mi-mars à fin octobre, les
week-ends et jours fériés de 14h à
19h30.
attention, en cas de mauvais temps, le
kiosque reste fermé.

« Ma vie en poésie »
Gaelle dauMal

C ’est lors de ses nombreux séjours à
l’hôpital que Gaelle Daumal, 25 ans,
atteinte d’une cardiopathie congénitale,

a laissé glisser sa plume sur le papier en
écrivant ses poèmes dont le premier fut « le
Cœur ». « J’ai puisé mes inspirations de la
nuit. Peut-être de mes rêves, je ne sais pas. Je
ne suis pas une grande lectrice et pourtant,
j’avais besoin de mettre des mots sur mon
mal-être. Mes souvenirs et mes émotions sont
tellement intenses que l’exprimer par la poésie
est apparu plus facile pour moi… », raconte
Gaelle.

1er prix toutes catégories
Le recueil, intitulé « Ma vie en poésie », a
obtenu le « Prix de l’auteur sans piston
2015 » pour la région Île-de-France, organisé
par Edilivre, parmi plus de 500 ouvrages.
« Je suis très fière parce que c’est un prix
toutes catégories. La poésie est un style net-
tement moins accessible et avoir gagné devant
des romans ou des nouvelles, c’est très valo-
risant. », avoue l’auteure. Grâce à cette dis-
tinction, la Robinsonnaise peut désormais
être lue dans toutes les universités de la
région !
« Ma vie en poésie » par Gaelle daumal,
éditions edilivre, disponible
à l’achat en version numé-
rique et papier sur internet.
11,50 € dont une partie est

reversée à l’association Heart and Cœur.

elle peint nos assiettes
Cœur de PorCelaine

i l suffit de poser ses yeux sur les créations
de Géraldine Bourigault pour comprendre
instantanément que l’artiste fait preuve

d’une imagination débordante, ce qui dans
l’art est une vertu indispensable. Son talent ?
La peinture sur porcelaine de Limoges. Pas-
sionnée de dessin depuis son plus jeune
âge, elle s’est « attaquée » à la vaisselle
comme loisir pendant plus de dix ans… 

beauté et longévité
« Lorsque l’on m’invitait à manger, je trouvais
ça beaucoup plus sympa de venir avec une
création personnelle plutôt que des fleurs ou
des chocolats… », se souvient l’artiste. Ce
sont d’ailleurs ses amis et sa famille qui
l’ont décidée à faire de sa passion un com-
merce. Aujourd’hui, elle vend ses assiettes,
bols, vases et autres, sur son site internet.

En plus d’exposer dans certains commerces
robinsonnais tels que le Baralait ou Les Délices
du sud, Géraldine s’est révélée au Salon des
artistes amateurs robinsonnais 2015, où son
travail a été très apprécié. « Je m’inspire de
la vie de tous les jours, les motifs d’une robe
sur une passante, la musique que j’écoute…
J’adore déstructurer les classiques que l’on
retrouve régulièrement sur la vaisselle. », ex-
plique-t-elle. En plus de l’esthétique, l’artiste
s’évertue à utiliser des matériaux résistant
au temps. À moins de les faire choir, soyez
certains que le « cœur de porcelaine » jamais
de battre ne cessera…
vente en ligne sur 
www.coeur-de-porcelaine.net. 
Commandes spécifiques et personnali-
sées sur rendez-vous. retrouvez Cœur
de porcelaine sur facebook également.
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silence, on tourne !
Après deux années à succès, c’est une nouvelle saison du Festival
de cinéma des enfants qui commence ! Une expérience incroyable
pour ces jeunes Robinsonnais qui vont percer les mystères et tirer
les ficelles du cinéma.

fesTival des enfanTs

Ce sont près de 205 élèves de quatre
écoles du Plessis-Robinson qui tra-
vaillent depuis plusieurs mois à la ré-

daction des scénarii. « La grande histoire 
de…», voilà d’où sont partis nos scénaristes
en herbe pour créer l’histoire de leurs courts
métrages. L’imagination n’a pas manqué !
Le rock, le temps, l’écriture, Le Plessis-Ro-
binson, vastes sujets que vont maintenant
mettre en scène nos petits artistes. Après
un passage d’improvisation sur les planches,
la sélection des acteurs n’a pas été une
mince affaire. Il a fallu du temps pour déter-

miner astucieusement le rôle de chacun ! 
L’heure est maintenant venue de passer à la
réalisation, à partir du 4 mai, les petits
groupes de tournage jalonneront  la ville ! 
Vous pourrez retrouver fin juin le palmarès
et profiter de la projection des quatre courts
métrages  lors de l’avant-première du public
les 27 et 28 juin.
festival des enfants du Plessis-robin-
son, du 17 juin au 1er juillet au cinéma
Gérard-Philipe, plus d’informations
dans le prochain numéro du Petit robin-
son.

demandez « le P’tit
Pergaud » !

journal d’éCole

dans le cadre de la semaine nationale
de la presse à l’école, les élèves des
classes de CM1 et CM2 de l’école

Louis-Pergaud ont revêtu le costume de jour-
naliste-reporter avec comme but final : sortir
leur propre journal. Accompagnés par leurs
professeurs et leur directeur, Éric Racofier,
ils ont étudié différents éléments susceptibles
de les aider dans la réalisation de leur
« canard ». Ainsi, ils ont observé les maquettes
de plusieurs quotidiens en vente libre, puis
se sont imprégnés de la structure d’un
journal, de la façon de mettre en page un ar-
ticle, etc. Ce fût également l’occasion pour
tous d’acquérir des notions d’histoire du
journalisme, de ses débuts à nos jours. Pour
le travail de conception du « P’tit Pergaud »,

l’aide de Nicolas Lavallée, journaliste, a été
la bienvenue.

en vente à l’école
Durant quatre jours, les écoliers se sont appro-
priés les sujets qu’ils avaient eux-mêmes imaginés
lors d’un comité de rédaction. Puis le temps est
venu pour les petits reporters de peaufiner
leurs interviews et de mettre en page tous
leurs articles. Le « P’tit Pergaud » est né, et ses
créateurs n’en sont pas peu fiers ! Le journal
est vendu aux parents notamment, dans l’en-
ceinte de l’école, il servira à autofinancer une
partie des projets de classes transplantées. 
Plus d’informations sur le site de l’école
louis-Pergaud, www.ec-pergaud-ples-
sis.ac-versailles.fr .

En compagnie de 
Gérard Savoisien, 

les enfants apprennent
l’improvisation.

Les journalistes en herbe arborent fièrement leur « canard » à eux !



Q ue diriez-vous de vous of-
frir un bon moment convi-
vial en famille ? À La Ro-

binsonnaise, c’est possible ! Le dé-
part de la course famille sera donné
à 18h et tous les enfants pourront
participer. Chaussures lacées, dos-
sard épinglé : direction la ligne
d’arrivée. Les plus petits pourront
être fiers de boucler leur course à
eux, avec en prime, la joie de courir
aux côtés de papa et/ou maman.
Même les nourrissons peuvent par-
ticiper, bien sécurisés dans leur
poussette… Chaque année, la course
famille rencontre un grand succès.
C’est la preuve que la Robinsonnaise
rime avec convivialité et plaisir de
partager un moment sportif.

une ou deux boucles ?
Les plus aguerris opteront pour
les 10 km, les autres pour les 4,5 km,
mais tous pourront se targuer
d’avoir relevé le défi. Ces deux
épreuves sont ouvertes à tous les
coureurs nés en 1999 et avant cette

date, ainsi qu’aux coureurs handi-
capés et sont inscrites au Trophée
des Hauts-de-Seine (courses hors
stade) bénéficiant du label FFA ré-
gional. Quand les inscrits aux 4,5 km
arriveront, ceux des 10km reparti-
ront pour un tour… L’occasion pour
chacun des coureurs de profiter
de la ville et de ses rues toutes
plus fleuries les unes que les autres.
Rappelons que Le Plessis-Robinson
a obtenu cette année la distinction
suprême des Villes et Villages Fleuris :
la Fleur d’Or ! Pendant l’effort, les
couleurs printanières des massifs
fleuris devraient vous aider à avan-
cer… Attention, il est nécessaire
de s’inscrire pour participer à la
Robinsonnaise, les départs sont
décalés : course famille à 18h,
4,5km à 18h30 et 10km à 19h.
Consultez les nouveaux parcours
ci-contre et servez-vous des
quelques jours avant la course
pour l’entraînement et le repérage.
Bonne course !
renseignements auprès du ser-
vice municipal des sports, 01
46 01 44 50 et 06 25 26 19 46
ou par mail
larobinsonnaise@plessis-robin-
son.com. 
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Les meilleurs coureurs tenteront de battre leur record personnel
sur ce parcours très « roulant ».
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La course famille, un moment inoubliable pour les petits…et leurs parents !

les partenaires

Tous les goûts sont dans la nature
la robinsonnaise

b u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n

la robinsonnaise 
Samedi 30 mai 2015

Pour s’inscrire, trois possibilités :
par internet jusqu’au 28 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com 
le samedi 30 mai à partir de 15h30, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
en retournant le coupon ci-dessous avant le 23 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 4,5 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.
NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................

..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................

..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................

..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.

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

Tarifs
Jusqu’au 23 mai Course Famille : gratuit ; 4,5 km : 7 € ; 10 km : 11 €, règlement par chèque à l’ordre du PRAC
Le 30 mai Course Famille : 1,5 € par coureur ; 4,5 km : 9 € ; 10 km : 13 €

Coupon-réponse à envoyer à :
Service des Sports – Centre Administratif Municipal - 3 place de la Mairie – 92350 Le Plessis-Robinson.

records 
à battre 

sur 10 km
35’38 pour les femmes
29’57 pour les hommes

recherche
bénévoles

Le PRAC recherche des
bénévoles le jour de la course.
Contact : Gaston Manouvrier

au 06 62 14 23 21.

Samedi 30 mai, le coup de pistolet du départ de la désormais fameuse course à pied
du Plessis-Robinson retentira. Les inscriptions sont ouvertes et plusieurs épreuves
sont organisées pour que chacun, du professionnel de la course au joggeur
occasionnel, y trouve son bonheur.
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voilà, c’est fini…
Prvb

Même si les Hiboux 2014-2015 n’au-
ront pas fait mieux que ceux de
la saison précédente, ils ont eu le

mérite de faire le show jusqu’à la fin, par
respect envers leurs supporters, leurs diri-
geants et tous les bénévoles qui œuvrent à
faire tourner le Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB). L’objectif de faire partie des playoffs
(huit premiers) n’est pas atteint, les Robin-
sonnais terminent à la neuvième place. La
plus mauvaise diront certains… Une conso-
lation au vu des nombreuses blessures pen-
seront les autres. Une dernière victoire à do-
micile contre Saint-Quentin (3-1), le 4 avril,
aura suffi à ne pas finir totalement en berne. 
Les joueurs continuent l’entraînement, ne
serait-ce que pour garder la forme avec la

saison prochaine en ligne de mire... Et oui, il
est déjà l’heure de penser à la suite ! 

et maintenant ? 
C’est ici qu’entre en piste l’entraîneur Cédric
Logeais. Qui conserver ? Qui recruter ? Le jeu
de l’intersaison a commencé. Parmi les partants,
un seul nom officiel : Guillaume Marion.
L’ailier « en a soupé du volley professionnel »
comme il le racontait au micro lors de son
match jubilé. Il met un terme à sa carrière à
34 ans, après plusieurs années en Ligue A et
deux saisons chez les Jaune et Noir. Pour le
reste, aucune information n’a fuité…
suivez l’actualité du Prvb (résultats, 
infos, transferts) sur 
www.plessisrobinsonvolleyball.fr

un tournoi d’ici 
et d’ailleurs…

fCPr

l e mois de mai commence en beauté
au Football Club du Plessis-Robinson.
En effet, le club du président Gérald

Smith organise son grand tournoi du 1er et 2
mai : le « Challenge Jean Chauvigné ». Avec
le soutien de la Municipalité, le football ro-
binsonnais a réussi à réunir un joli plateau
de seize équipes U11 et 16 équipes U13
(moins de 11 ans et moins de 13 ans) venant
de plusieurs régions de France et d’Arménie !
Dans le cadre du Centenaire du Génocide
arménien, le comité de Jumelages du Ples-
sis-Robinson a invité une délégation d’Arapkir

à rejoindre le tournoi. Pour ajouter au spec-
tacle, la finale du Challenge Jean Chauvigné
sera arbitrée par Benoît Millot, arbitre robin-
sonnais international, rien que ça ! Venez
admirer et encourager le talent des jeunes
footballeurs, rendez-vous au Parc des sports
les 1er et 2 mai…

l’équipe fanion 
se relance
Toujours en quête du maintien, l’équipe
première du FCPR qui évolue en Divi-
sion d’Honneur ne lâchent rien. Même
s’ils restent en délicatesse au classe-
ment (13e sur 14), les hommes de Julien
Zenguinian ont obtenu de précieux
points lors de leurs derniers matchs
avec un bilan de deux victoires sur trois.
Il reste trois rencontres au FCPR pour se
sortir de la zone rouge, dont une au
Parc des Sports contre Les Ulis un
concurrent direct au maintien… Rendez-
vous le dimanche 31 mai à 15h30 au
Parc des Sports ! 

l’heure des inscriptions
éTé-sPorT 

le service municipal des Sports lance
ses stages « Eté-sport » pendant les
prochaines vacances estivales. 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet ou du
lundi 24 au vendredi 28 août, les enfants
actuellement scolarisés du CP à la 6e n’au-
ront que l’embarras du choix parmi les
nombreuses activités qui figurent au pro-
gramme : sports collectifs (Kin-ball, basket,
ultimate…), trampoline, piscine, sortie spor-
tive pour les juilletistes... 
Quant aux aoûtiens, ils auront le privilège
de rencontrer des joueurs professionnels
du Racing et du Plessis-Robinson Volley-
Ball ! 
Ces stages sportifs sont encadrés par les
éducateurs sportifs de la Ville, de 9h à 17h

(avec une possibilité d’accueil de 8h30 à
17h30).

À partir du 18 mai
Les inscriptions débutent le lundi 18 mai à
l’Espace famille au Centre Administratif Muni-
cipal. Un bulletin d’inscription est en ligne sur
www.plessis-robinson.com. Tarif pour les Ro-
binsonnais : 72€ (dégressif pour le 2e et 3e

enfant, -25% et - 40%). Pièces obligatoires à
fournir à l’inscription : un justificatif de domicile,
d’un certificat d’aptitude à la pratique des ac-
tivités sportives et une attestation d’assurance
en responsabilité civile. 
renseignements sur les activités,
contactez le 01 46 01 44 50 et pour
les inscriptions, le 01 46 01 43 17.

Les U11 du FCPR (en jaune) retrouveront ceux de
Bagneux (en blanc) lors du « Challenge Jean Chauvigné ».

Les Hiboux 2014-2015 tirent leur révérence en remerciant leur public fidèle.
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bye bye l’europe, retour aux play-offs
raCinG ruGby

Pour n’avoir pas assuré plus
tôt la victoire, les ciel-et-
blanc se sont retrouvés à

quelques secondes de la fin de
leur quart de finale contre les Sa-
racens à jouer la montre dans leurs
quarante mètres. Une faute de Fa-
brice Metz, la pénalité qui passe
et voilà comment on perd un match
largement à la portée d’une équipe
emmenée par un pack de fer com-
mandé par un Machenaud de feu.
Le Racing n’atteint donc pas les
premières demi-finales de son his-
toire, contre Clermont, qui heu-
reusement a vengé notre honneur
en battant – avec difficulté – le
club anglais.

sous la menace 
de Toulouse
Il est temps maintenant de se
concentrer sur le Top 14 pour lequel
une place dans les six meilleurs

est indispensable pour jouer les
play-offs, mais une place dans les
quatre permet de jouer un quart
de finale à domicile. Si Toulon et

Clermont sont les mieux placés
pour la qualification directe en
demi-finale, le Stade Français, le
Racing et Toulouse vont se battre

pour les deux places sui-
vantes. Sur les deux der-
niers matches, le Racing
a fait une bonne opéra-
tion en gagnant à
Bayonne 12/6, mais s’est
fait stupidement rejoin-
dre sur le fil par Mont-
pellier à Colombes 24/24,
après avoir mené 21/10.
Résultat : les ciel-et-blanc
sont rejoints à la 4e place
par les Toulousains, avant
d’aller défier le 25 avril
les joueurs d’Oyonnax,
actuels 6e, dans leur re-
paire de Charles-Mathon.

sommet francilien 
le 10 mai

Un rendez-vous à ne pas manquer :
la rencontre contre le Stade Français
le 10 mai, certainement décisive
pour l’attribution des places quali-

ficatives. Restera ensuite à jouer
deux matches contre des équipes
qui vont se battre pour le maintien :
à La Rochelle le 16 avril et contre
Castres le 23 avril. Autant d’étapes
qu’il ne faudra pas manquer, chaque
point gagné va compter pour se
positionner le mieux possible pour
le sprint final.

Pour quelques secondes de trop et un point de retard, les Racingmen ont perdu face aux Saracens un match
qu’ils auraient dû gagner. Reste maintenant à se reconcentrer sur le Top 14 en essayant de rester dans les quatre.

les gagnants
du jeu
concours
racing 
Julien Rivière, Stéphanie Cartier,
Lucy Lesne, Jeanine Gaillard,
Patricia Laroche, Laurent Jon-
court, Laetitia Bernard Granger,
Laurent David, Arnaud Chau-
mette, Thierry Thibault, Trong
Chuong Nguyen,  Benjamin Dy-
mond, Marine Chenut,  Xavier
Delfosse, David Laurendeau ont
tous a gagné deux places pour
Racing – Montpellier en jouant
via Le Petit Robinson ou le site
internet de la ville.

Maxime Machenaud : l’homme du mois au Racing !
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un stage ouvert 
au monde entier !

AshANTI

La treizième édition du Stage Interna-
tional de Danse du Plessis-Robinson
aura lieu du 4 au 9 juillet à la Maison

de la Musique et de la Danse. Cet évènement
désormais incontournable accueille les pas-
sionnés de la danse qui viennent de toute la
France et de l'étranger. Les Robinsonnais y
viennent en grand nombre et sont heureux
de représenter notre ville. Les professeurs
invités, tous de renommée internationale,
vous proposeront des cours de danse de
qualité dans des disciplines telles que la
danse classique, la danse Moderne, le Mo-

dern'Jazz, le contemporain, le Jazz, la danse
africaine, le hip hop, la salsa, la Kizomba.

Les inscriptions sont déjà ouvertes et il
est vivement recommandé de réserver
sa place au plus vite. Renseignement et
inscriptions auprès de l'association As-
hanti : 01 46 01 01 90, courriel: assoas-
hanti@orange.fr.  Plus d’infos sur les
professeurs : www.assaisamba.com
Le programme du stage International
de Danse sera également en ligne sur
www.plessis-robinson.com 

Les couleurs fleurissent 
au printemps

CAFé LA FoNTAINe

Deux projections sont prévues au Café
La Fontaine, les samedi 23 et di-
manche 24 mai à 17h. Claude Birer,

ancien photographe et amoureux de sa ville,
dévoilera ses plus beaux clichés sur le thème
du printemps au Plessis-Robinson. Sous le
soleil radieux du mois de mai, les fleurs don-
nent leurs plus belles couleurs printanières
au milieu des carrefours et dans les jardinières

des trottoirs robinsonnais. Le temps d’un
diaporama (45 mn) accompagné musicale-
ment du célèbre concerto de Vivaldi « Les
quatre saisons », admirez les différents quar-
tiers du Plessis-Robinson, la Fête des Guin-
guettes et son Charivari, le jour de marché,
le réaménagement de l’avenue Charles-de-
Gaulle, les panneaux de nom de rues, les
commerces… Pour terminer la série des
quatre saisons, Claude Birer vous invite à sa
féérie de couleurs en photos.

« Le printemps au Plessis-Robinson » par
Claude Birer - samedi 23 et dimanche 24
mai à 17h au Café La Fontaine (13 avenue
Léon-Blum). entrée libre.

Bientôt la fête 
des mères
Le Café La Fontaine organise une vente
d’objets au profit de Fidesco, une des
plus grandes ONG françaises de
volontariat. Isabelle, Marie-Annick,
Carole, Brigitte, Francesca et Michèle
vous proposent leurs propres créations
à petits prix, idéales pour la fête des
mères qui approche ! Samedi 9 et
dimanche 10 mai, de 16h à 20h, faites
une bonne action en vous achetant un
objet décoratif ou autre, en soutien à la
mission d’Hélène Halo, sage-femme en
Zambie.
Café La Fontaine – 13 avenue Léon-
Blum. Tél. : 01 41 28 59 81 ou par mail
assolafontaine@gmail.com.

Faites-vous connaître !
JeuNes TALeNTs

Présenter vos œuvres artistiques à un
jury de professionnels et tenter d’em-
pocher la jolie récompense de 1 000 €

en reconnaissance de votre talent,
ça vous intéresse ? Alors le trophée
du Lions d’or des Jeunes Talents
Robinsonnais est fait pour vous !
Si vous avez entre 15 et 25 ans,
que vous êtes résident robinson-
nais ou que votre activité princi-
pale se situe dans notre ville, si
l’art est au-delà d’une passion
dans votre vie, n’hésitez plus une
seule seconde. Le trophée est or-
ganisé par le Lions Club du Plessis-
Robinson, sous la houlette du
maire-adjoint délégué à la Culture et au Pa-
trimoine, Béatrice Robin. Peinture, dessin,
sculpture, vidéo, photographie, littérature,
mode, musique… Tous les arts sont pris en
compte ! Pour se porter candidat, il suffit de
remplir un bulletin d’inscription en double
exemplaire et de le remettre avant le 30 juin

prochain au Point Information Jeunesse ou
la Bibliothèque Municipale. Allez, révélez le
jeune talent qui sommeille en vous !

Renseignements au Point Information
Jeunesse (3, place de la Résistance, 
Tél. : 01 46 01 50 95) et à la Bibliothèque
municipale (2, rue André-Le-Nôtre. 
Tél. : 01 46 01 44 70). Le bulletin
d’inscription est disponible en
ligne sur www.plessis-robinson.com.

Les fleurs du printemps sur fond de Plessis-Robinson.

Laissez rugir votre talent d’artiste.



Raviver la Flamme
à l’Arc de Triomphe

CoMITé D’eNTeNTe 

Cette année, le Comité d’Entente des
Anciens Combattants et des Associa-
tions Patriotiques du Plessis-Robinson

ravivera la « Flamme » sur la Tombe du
Soldat Inconnu sous l’arc de Triomphe à
Paris le mercredi 13 mai à 18h30. Pour cette
cérémonie, il sera accompagné des jeunes
du Conseil Municipal des Enfants de la com-
mune et de notre « Club M.E.M.O.I.R.E ».

Les Robinsonnais sont invités à participer à
cette manifestation, le plus nombreux possible.
Un car de la Ville sera à leur disposition au
parking du Cèdre, d’où il partira à 16h30 en
direction de Paris. Le retour est prévu vers
20h au Plessis-Robinson.

Pour tout renseignement, contactez
Yves Pivan au 01 45 37 02 90. 
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soixante-dixième
anniversaire du 8 mai

CoMMéMoRATIoN

À la recherche de mécènes
hABITAT eT huMANIsMe

Le Mouvement Habitat et Humanisme a
été créé à Lyon, il y a trente ans. Il se
trouve que l’entreprise

d’insertion La Table de Cana
a été créée il y a également
trente ans à Antony. Aussi,
avons-nous décidé d’organiser
un banquet en association
avec La Table de Cana. 
L’antenne Hauts-de-Bièvre
d’Habitat et Humanisme cou-
vre les communes du sud
des Hauts-de-Seine. Nous dis-
posons d’un parc de soixante
logements. Afin de financer
l’accompagnement social des
familles qui coûte environ
1600 € par an et par famille,
nous organisons le 8 novem-
bre prochain un grand « Banquet de la Fra-
ternité » sous le parrainage de M. Louis

Gallois, président de la Fédération Nationale
des Associations d’accueil et de Réinsertion

Sociale (FNARS), où nous al-
lons convier, élus locaux,
sympathisants et locataires.
À cette occasion, nous re-
cherchons des entreprises
mécènes ou des particuliers
acceptant de contribuer au
financement de nos actions. 
Merci de retourner votre don
libellé à l’ordre d’Habitat et
Humanisme en indiquant vos
coordonnées pour bénéficier
de la déductibilité fiscale.

Michel Fornier - 
Responsable du groupe
local Le Plessis-sceaux

d’habitat et humanisme Île-de-France
Tél. : 06 89 819 819

Le 70e anniversaire de la victoire de 1945
sera commémoré vendredi 8 mai à 11h30
devant la stèle du Général de Gaulle,

allée du Jardin de Robinson, face à la place du
8 mai 1945. Le cortège se dirigera ensuite
jusqu’au Monument aux Morts 1939-1945,
square de la Liberté, puis jusqu’au Carré
Militaire du cimetière communal. La cérémonie
se déroulera en présence d’un détachement
de la Préparation Militaire Marine « Colbert »
de Versailles, en plus du Comité d’Entente des
Anciens Combattants, des Associations Patrio-
tiques du Plessis-Robinson et de la Municipa-
lité.

une date européenne
Le 8 mai marque la date anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe oc-
cidentale, car sur le front pacifique, ce n’est
que le 2 septembre 1945 que le Japon a offi-
ciellement capitulé, après les bombardements
d’Hiroshima et Nagasaki. 

Le 8 mai, à 15h00, les cloches de toutes les
églises françaises sonnent donc officiellement
la fin de la guerre tandis que le général de
Gaulle en fait l'annonce radiophonique : 
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la
victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la
France ».

La reddition de l’Allemagne nazie
Le même jour, la capitulation générale allemande
est signée à Berlin par le maréchal Wilhelm
Keitel. La reddition sans conditions de l'Alle-
magne nazie met fin en Europe à un conflit de
six ans qui a fait plusieurs dizaines de millions
de morts. Toutefois, la date du 8 mai ne
marque pas la fin de la présence militaire alle-
mande sur l'ensemble du territoire français.
Les dernières poches de résistance, à Dunkerque,
Lorient et Saint-Nazaire, ne tombent que les
jours suivant la capitulation du Reich.
Le 8 mai a été déclaré jour férié de commé-
moration, en France, le 20 mars 1953.
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en mai, nous avons besoin de vous !
CRoIx-Rouge

L ’unité locale de Châtenay-
Malabry/Le Plessis-Robinson
a besoin de votre générosité

pour assurer ses missions. Afin de
financer ses actions,
l’unité locale de la Croix-
Rouge viendra à la ren-
contre des Robinsonnais
le 1er mai pour vendre
le traditionnel muguet
et du 16 au 24 mai lors
des Journées nationales
de la Croix-Rouge fran-
çaise. Ces deux collectes de fonds
représentent les principales sources
de financement de l‘unité locale
pour assurer ses nombreuses ac-
tions de proximité sur les com-
munes du Plessis-Robinson et de
Châtenay-Malabry : aides aux per-
sonnes en situation de précarité,
actions envers les personnes âgées,

transports de personnes à mobilité
réduite, initiations du public aux
gestes qui sauvent, secours à vic-
times…

une dimension
humaine 
à vos temps libres
Au-delà des besoins fi-
nanciers, l’unité locale
s’appuie sur une soixan-
taine de bénévoles pour
réaliser ces actions. Ve-

nez-les aider : que vous soyez étu-
diants, salariés, sans emplois, re-
traités, jeunes ou moins jeunes, ve-
nez donner une dimension humaine
à vos temps libres ! Pour ses actions
de formation et de secourisme,
l’unité locale a besoin de personnes
disponibles en soirée ou le week-
end. Pour ses actions sociales, elle

a, entre autres, besoin de personnes
titulaires du permis et disponibles
en journée. 
Afin de présenter ses activités aux
futurs bénévoles et les modalités
du bénévolat au sein de la Croix-
Rouge, l’unité locale organise une
réunion d’information le mercredi
6 mai à 20h30 au Pavillon Colbert
à Châtenay-Malabry (35, rue Jean-
Longuet)
Informations complémentaires :

ul.chatenaymalabry@croix-
rouge.fr ou 06 68 37 61 93
Croix-Rouge Française, unité lo-
cale de Châtenay-Malabry/Le
Plessis Robinson - 35 rue Jean
Longuet - BP 23 - 92292 
Châtenay-Malabry Cedex
Action sociale : 06 64 49 85 63
secourisme : 06 68 17 10 92
Formation : 06 64 49 85 64 
Autres renseignements : 
06 68 37 61 93

Faites profiter de votre voiture ancienne
RoTARY

Les rendez-vous de mai 
vendredi 1er mai : vente du muguet
Mercredi 6 mai à 20h30 : réunion d’information sur le bénévolat

à la Croix-Rouge au Pavillon Colbert à Châtenay-Malabry (35, rue
Jean-Longuet)

Du 16 au 24 mai : quête nationale (l’unité locale ne quête pas en
porte à porte au domicile des Robinsonnais)

Formations de la Croix Rouge

Le mois de mai
avec Loisirs 
et voyages
Mardi 19 mai (journée)

Suresnes, du village viticole
à l’urbanisme social

Découverte du vignoble 
le plus grand d’Ile-de-France
(dégustation)

Buffet champêtre servi 
au cœur des vignes

Visite guidée du Musée 
d’histoire urbaine et sociale

samedi 30 mai (journée)

Giverny et Claude Monet

Visite guidée de la maison 
et des jardins de Claude Monet

Déjeuner

Visite du musée des impres-
sionnistes (exposition Degas)
et promenade pour une décou-
verte culturelle.

samedi 6 juin (après-midi)

Le Paris de la Libération

Promenade commentée évo-
quant par le biais de documents
d’époque et au fil des quartiers
« sensibles » les heures mouve-
mentées qui suivirent la Libéra-
tion de Paris.

Renseignements et inscrip-
tions : Loisirs et voyages

01 40 92 98 01 et www.loi-
sirs-et-voyages.org

en partenariat avec la Ville du
Plessis-Robinson, et le soutien
du Parc Noveos, le Rotary or-

ganise un rassemblement de voi-
tures anciennes, le dimanche 28
juin au Parc des sports. Si vous

êtes propriétaire d’une ou de plu-
sieurs voitures ancienne, de collec-
tion ou d’exception, n’hésitez pas
à vous inscrire pour cette réunion
où ambiance festive et convivialité
seront de mise ! Tout au long de la
journée, vous pourrez exposer votre
chère voiture ou, si vous le souhaitez,
offrir aux visiteurs un moment inou-
bliable en leur permettant de faire
un tour à bord. Rouler dans une Ci-
troën Traction ou une Ford Mustang,
par exemple, est pour beaucoup
un rêve d’enfant…  En leur permet-

tant de s’offrir une plongée dans le
passé, vous ferez une bonne action
au profit du Rotary qui, grâce à la
recette générée par l’évènement,
pourra continuer son combat en
faveur des plus démunis. Le nombre
de places étant limité (80 environ),
ne tardez pas à inscrire votre ou
vos automobiles.
Inscriptions ou renseignements
auprès de Daniel Delaby par
mail delaby.d@orange.fr .

À vos agendas, les prochaines for-
mations PSC1 (premiers secours
avec défibrillateur) se dérouleront
le dimanche 14 juin de 8h30 à
19h ou les samedi 27 et dimanche
28 juin de 13h à 18h. 
Frais d'inscription: 60 €.

Les formations IPSEN (Initiation
aux Premiers Secours Enfants Nour-
rissons) auront, elles, lieu le samedi
6 juin ou le dimanche 12 juillet de
10h à 16h. 
Frais d'inscription: 20 €.
Organisées par l'unité locale de

la Croix-Rouge Française de Châ-
tenay-Malabry.

Renseignements et pré-inscrip-
tions au 06 64 49 85 64 
ou e-mail: 
ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr

Offrez-vous un tour à bord de ces voitures exceptionnelles, pour la bonne cause.
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Dépistage 
du cancer colorectal 

ADK 92

Rencontre
avec le Comité
valentin haüy
Le Comité Valentin Haüy des
Hauts-de-Seine sud vous
accueille le vendredi 29 mai de
14h30 à 17h30 à l’ancienne
mairie de Sceaux, pour une
rencontre publique : « Les
technologies au service des
aveugles et malvoyantes »
avec la participation de
Béatrice Le Bail, médecin
ophtalmologiste et présidente
de l’Association Francophone
des Professionnels de basse-
vision (ARIBa), et de Marc
Aufrant, vice-président de
l’AVH et responsable du
CERTAM. 

Inscriptions auprès du
secrétariat du Comité 
au 01 55 52 06 06 

France
Alzheimer
Pour les aidants familiaux,
France Alzheimer 92 organise
des groupes de parole à
Sceaux, les vendredis 29 mai et
26 juin à 9h30 à l'ancienne
mairie, et les samedis 30 mai
et 27 juin à 9h45 à la
Résidence Saint-Charles. À
Fontenay-aux-Roses, une
réunion est prévue le samedi
23 mai à 10h au Foyer APEI, 42
rue d'Estienne d'Orves. De plus,
un nouveau groupe de parole
débutera à Antony au second
semestre, vous pouvez y vous
inscrire dès maintenant. Enfin,
FA92 organise une conférence
sur le "Comportement"
pendant la Semaine Bleue (10
octobre), à Fontenay-aux-
Roses. 

Plus de renseignements au 
01 47 02 79 38 ;
FA92.sud@orange.fr.

Depuis 2007, le dépistage
du cancer colorectal est
proposé gratuitement à

toutes les personnes âgées de 50
à 74 ans habitant les Hauts-de-
Seine. Ce programme national, mis
en place par l’Institut National du
Cancer et coordonné dans le dé-
partement par ADK 92, manque
de participants. Moins d’un tiers
des Français et seulement 18% des
Alto-séquanais se sont faits dépister
en 2013-2014. Pourtant, le cancer
colorectal est le 3e cancer le plus
fréquent et le 2e le plus meurtrier.
Son dépistage est un moyen de
lutte très efficace car, détecté tôt,

il se guérit neuf fois sur dix. Cette
année marque une véritable avan-
cée dans ce dépistage avec l’arrivée
d’un nouveau test. Plus simple
d’utilisation et encore plus perfor-
mant, ce test permet une recherche
de sang dans les selles en un seul
prélèvement à faire chez soi. C’est
rapide et indolore ! Votre médecin
généraliste vous remet le test au
cours d’une consultation et son
analyse est entièrement prise en
charge par l’Assurance maladie.
Plus pratique et plus précis, le dé-
pistage du cancer colorectal n’en
demeure pas moins nécessaire.
Dès 50 ans, c’est le moment !

Le Syndicat National des Der-
matologues-Vénéréologues or-
ganise, pour la 17e année consé-

cutive, la Journée nationale de pré-
vention et de dépistage des cancers
de la peau. L’objectif principal de
l’édition 2015 est d’alerter et de sen-
sibiliser en priorité les publics les
plus à risques, c’est-à-dire les per-
sonnes exposées au rayonnement
des UV soit dans le cadre de leur
profession (agriculteurs, BTP, marins
ou autres), soit dans le cadre de
leurs loisirs (sport et activités en ex-
térieur)… Il est important de rappeler
l’importance d’un suivi dermatolo-

gique régulier pour les personnes à
risques (présentant de nombreux
grains de beauté, de phototype très
clair, ayant des antécédents familiaux,
ayant eu de nombreux coups de
soleil pendant l’enfance…).
Jeudi 28 mai, le dermato-vénéro-
logue Bertrand Bachollet assure
une permanence dans un cabinet
du Centre Municipal de santé 
(1 villa des Camélias) de 9h à 12h
puis de 14 à 18h pour prévenir et
dépister les cancers cutanés.
C’est gratuit et sans rendez-vous,
donc profitez-en : 
faites-vous dépister !

Le 28 mai, on dépiste
au CMs !

CANCeRs CuTANés

Devenez bénévole
pour l’Institut
gustave-Roussy

AsP FoNDATRICe

«L a pire souffrance est dans la
solitude qui l’accompagne »
écrivait André Malraux.

C’est pourquoi l’ASP Fondatrice, as-
sociation pour l’accompagnement
et le développement des soins pal-
liatifs, a été créée en 1984. Elle ap-
porte une présence et une écoute
aux malades, à leur famille et à
leurs proches, dans les phases cri-
tiques de la maladie ou en fin de
vie et recherche des bénévoles
pour les aider.

soutien et formation
L’ASP fondatrice procure aux béné-
voles sélectionnés formation et
soutien. Ces derniers,  intégrés au
sein d’une équipe, bénéficient de
groupes de parole mensuels. Ac-
tuellement, devant les demandes
croissantes d’accompagnement,

l’association a à cœur de renforcer
chaque équipe active en Île-de-
France.  En particulier, celle de
l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif
et également celle du domicile.  La
disponibilité requise est de quatre
heures par semaine.
Plus de renseignements auprès
de l’AsP Fondatrice -  Tél : 01 53
42 31 33 - courriel: benevo-
lat@aspfondatrice.org – site in-
ternet : www.aspfondatrice.org

une cérémonie 
de remerciement

TéLéThoN

Chaque année, la coordination
du sud des Hauts-de-Seine
de l’AFM-Téléthon organise

une opération visant à remercier
partenaires et donateurs. Cette an-
née, cette cérémonie de remercie-
ment s’est déroulée au Plessis-Ro-
binson, le 25 mars, dans la propriété
du Moulin Fidel.
Les invités ont été accueillis par
Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie associative et sociale, et
Fabienne Jan-Evano, conseillère
municipale déléguée aux grandes
Causes, avant que ne soit remerciée
Christiane Delacroix, coordinatrice

du sud du département depuis
plus de vingt ans, pour son impli-
cation au sein de l’association.
Roger Boubès, son successeur, a
ensuite pris la parole afin de féliciter
les personnes présentes comme
l’association Le XV Ciel et Blanc, le
Lions Club du Plessis-Robinson ou
la Municipalité qui se sont vues
décernées un diplôme de la part
de l’AFM. Au total, en Île-de-France,
la mobilisation de chacun a permis
de récolter 14 553 536 € en 2014.
Un grand merci à tous les donateurs
qui ont répondu présent !

©
D

R
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Tous les votes
CoNseIL MuNICIPAL Du 9 AvRIL 

Approbation du compte-rendu de
séance du  5 février 2015
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Approbation du compte-rendu de
séance du 11 mars  2015
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget primitif Ville -
Exercice 2015 – Approbation
Vote : 30 POUR – 4 CONTRE
(voir dossier central)

Finances - Budget Primitif Ville -
Exercice 2015 - Tableau des subven-
tions – Approbation  
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
(voir dossier central)

Finances - Budget Primitif Ville -
Exercice 2015 - Impôts locaux -  Vote
des Taux 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
(voir dossier central)

Finances - Budget Ville - Création
et modification d'autorisations de
programme - Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
(voir dossier central)

Finances - Budget Ville - Compta-
bilité - Amortissement des subven-
tions d'équipement versées – Ap-
probation
Vote : UNANIMITE

Finances - Budget Ville - Pro-
gramme annuel prévisionnel de ces-

sions foncières et immobilières – Ap-
probation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE – 2 ABS-
TENTIONS

Finances - Fonds de concours ex-
ceptionnel versé par la CAHB pour
le fonctionnement d'équipements
sportifs – Approbation
Vote : UNANIMITE

Urbanisme - Patrimoine Communal
- Acquisition de lots de copropriété
à usage commercial (lots n° 6 et 10
à 16) dans une copropriété sise - 107
avenue Edouard-Herriot et 34 rue
du Hameau - Autorisation 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme – Patrimoine Commu-
nal - Acquisition de lots de copropriété
à usage d’habitation et commercial
(lots n° 1, 3, 5, 8, et 9) dans une co-
propriété sise - 107 avenue Edouard-
Herriot et 34 rue du Hameau - Auto-
risation 
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Patrimoine communal
- Cession d'un bien sis 73 avenue de
Robinson -   
Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Urbanisme - Pôle culturel - Res-
taurant de la Maison des Arts - Clas-
sement d'un bien  communal dans
le domaine privé – Approbation

Vote : UNANIMITE

Commerce - Marché de détail -
Concession avec l'EURL Mandon -
Modification des tarifs  des droits
applicables sur le marché communal
– Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Intercommunalité - Convention
de services partagés entre la CAHB
et la Ville pour la gestion de la piscine
du Hameau – Approbation
Vote : UNANIMITE

Marchés Publics  - Appel d'offres
ouvert relatif à la maîtrise d'œuvre
pour les travaux de rénovation des fa-
çades et des salles de l'Hôtel de Ville -
Constitution du jury d'Appel d'offres -
Désignation
Liste unique – Vote à bulletin secret
Sont élus : 
Titulaires : J. PERRIN, C. HAMIAUX,
B. FOISY, B. ROBIN, J-F. PAPOT.
Suppléants : N. LEANDRI, F. TOUADI,
A. LARREGLE, C. AUMONT, B. MAU-
BRAS.
Vote : 34 POUR -  1 NUL

Marchés Publics  - Restructuration
et extension du groupe scolaire Jo-
liot-Curie - Marché de maîtrise d'œu-
vre - Avenant n° 1  - Autorisation de
signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Affaires juridiques - Contrat de

développement - Redéploiement des
crédits d'investissement. Avenant n°
1 à intervenir avec le Département
des Hauts-de-Seine – Autorisation
de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Affaires juridiques - Adhésion à
l'Association sur les réseaux câblés
et numériques (ADETEL) -  Approba-
tion
Sont élus : Titulaire : F. TOUADI -
Suppléant : J. GONZALEZ
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Mise en place de la réforme des
rythmes scolaires - Rentrée scolaire
2015 /2016 - Création et fixation de
tarifs pour les temps d'activité péris-
colaires (TAP) – Approbation
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE – 2 ABS-
TENTIONS

Jeunesse - Point Information Jeu-

nesse - Renouvellement de la conven-
tion de labellisation à intervenir avec
l'Etat et différents organismes - Au-
torisation de signer
Vote : UNANIMITE

Culture - Archives municipales -
Restauration de documents -De-
mande de subvention à la Direction
régionale des affaires culturelles d'Île-
de-France – Autorisation
Vote : UNANIMITE

Renouvellement du partenariat
avec l’UNICEF -Label "Ville Amie des
enfants" – Approbation
Vote : UNANIMITE

Personnel municipal – Élections
départementales des 22 et 29 mars
2015 - Attribution de l’indemnité for-
faitaire complémentaire pour élec-
tions – Approbation
Vote : UNANIMITE
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TRIBuNe De LA MAJoRITé

une ville au bord du déséquilibre
TRIBuNe De L’oPPosITIoN

Lors du débat d’orientation budgétaire du 11
mars 2015, nous avons appris qu’avec des re-
cettes de fonctionnement de 54,9 M€ pour
des charges de fonctionnement de 50,63 M€,
l’excédent de fonctionnement pour 2014 était
de 4,3 M€. La commune frôle donc le dés-
équilibre budgétaire car cet excédent est à
peine suffisant pour couvrir le remboursement
en capital de la dette cette année (4,2 M€
hors PPP).
En augmentation de 8,75 M€, la dette (hors
PPP) atteint 47,5 M€ au 01/01/15 (+22,6% en
1 an). Le ratio de désendettement, soit le
nombre d’années nécessaire pour solder la
dette si la commune consacrait tout son excé-
dent pour la rembourser, passe à 11 ans soit le
double de l’année passée !
Mais il y a pire puisque les Partenariats Publics
Privés (PPP) sont depuis le 01/01/11 assimilés
à une dette tout comme les « autres dettes ».
La dette, fin 2014, est de 72 M€ et le « service
de la dette » a représenté près de 16% des re-
cettes de la ville.

Pourquoi cette dette ?
Le maire endette la commune pour payer
le pôle et racheter des terrains pour son
projet NOVEOS prévu après 2020. 

Depuis 15 ans, les nouveaux habitants ne
créent pas de nouvelles marges puisqu’ils
arrivent avec de nouveaux besoins. 
La revente des terrains (et les éventuelles
plus values qui en résultent) ne suffiront
pas pour réaliser les équipements promis
pour la ZAC NOVEOS : un groupe scolaire,
un gymnase, une crèche…
L’aménageur ne pourra pas prendre en
charge la différence car il devra enterrer
les lignes électriques, créer les voiries, via-
biliser les terrains, céder une parcelle pour
le lycée, reconstruire les ateliers municipaux ...
Autrement dit, la ZAC NOVEOS participe
aux dettes d’aujourd’hui et sera la source
des dettes de demain!

une dette qui augmentera 
encore en 2015
Pour payer le Pôle culturel et poursuivre la
spéculation sur NOVEOS, le maire repousse
des investissements (comme la réhabilitation
des écoles) mais accroit la dette de 11,7 M€
en 2015 et annonce un remboursement
d’emprunt (hors intérêts) record de 10,4 M€
cette année.
Comme le maire doit dégager un excédent
supérieur à cette annuité, il avait 3 solutions :

augmenter les recettes, baisser la dette ou
baisser les dépenses.

Des dépenses 31% supérieures
aux communes comparables
Après avoir fortement augmenté jusqu’à
2009, les dépenses de fonctionnement stag-
nent autour de 1620 € par habitant (large-
ment au dessus des 1240 € par habitant
des communes comparables).
Cette stagnation signe la gestion dispen-
dieuse de la majorité car le transfert des
compétences à la CAHB aurait du entrainer
une baisse des dépenses au moins propor-
tionnelle aux nouveaux impôts levés depuis
2009 par la CAHB. Les achats de la ville
sont supérieurs de 64% aux achats engagés
par les communes comparables. Les charges
financières grimpent avec la dette et les
subventions versées sont supérieures de
25% à la moyenne des villes comparables.
Ces subventions incluent le soutien aux «
partenariats » (marché, parkings) pour un
montant de 1,7 M€ (soit 17 fois la subvention
à la Caisse des écoles).
Elles concernent aussi des activités festives
(feux d’artifices, fête des Guinguettes, etc.)
dont le coût serait à comparer aux subven-

tions des classes de découverte que le maire
a supprimées.

Nos propositions : maintien du
service ; baisse de la dette et
des dépenses
Des solutions existent et nous avions proposé
en mars 2014 de
• Revendre à un Établissement Foncier les
terrains en réserve pour NOVEOS (30 M€)
et en ville (18 M€);
• Racheter la Halle et son parking pour éco-
nomiser plusieurs millions d’euros de sub-
ventions que versera la commune dans les
années prochaines;
• Baisser les dépenses de fonctionnement
(en particulier de sous-traitance) sans baisser
le service aux Robinsonnais, ni pressurer le
personnel de la ville ;
• Réduire les dépenses festives et se recentrer
sur les activités socio-pédagogiques ;
• Supprimer une des deux sociétés d’amé-
nagement et les rémunérations de ses diri-
geants ;
• Refuser les dérives de 30% constatés de
manière quasi-systématique sur les équi-
pements (Pôle, écoles, …) ;
• …

Le choix du maire : faire payer
les Robinsonnais !
Après l’augmentation des tarifs communaux
en septembre 2014, le maire a décidé en
avril de rendre les Temps d'Activités Péris-
colaires (TAP) payantes et d’augmenter les
impôts locaux de 7,43 % alors même que
les Robinsonnais sont déjà 2e au classement
des impôts locaux du 92 !
Le montant global de l’augmentation des
impôts (2,3M€) montre qu’il ne s’agit pas
de compenser les dépenses supplémentaires
(0,5 M€) ou la baisse de la dotation de
l’Etat (0,9 M€).
Les objectifs véritables de ces augmentations
d’impôts comme de tarifs sont de poursuivre
le programme NOVEOS et de couvrir la
dette de 72 M€
Nous, élus d’opposition, refusons la spirale
spéculative du maire qui, après avoir diminué
la mixité sociale de notre ville, s’attaque
maintenant directement au pouvoir d’achat
des Robinsonnais-es.
Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI

Dans le cadre du débat budgétaire, l’opposition a cherché à effrayer les Robinsonnais en pointant du doigt
l’augmentation importante de l’encours de la dette, avec des informations inexactes, incomplètes, ou
manipulatrices, ce qui est grave, même si c’est habituel de sa part.

Pour faire face à ses dépenses d'équipement,
une commune, comme un ménage, doit né-
cessairement emprunter. Les emprunts sont
donc exclusivement destinés à financer des
investissements, contrairement à l’État qui
emprunte pour financer son fonctionnement !
La commune du Plessis-Robinson a un niveau
d’investissement beaucoup plus élevé que la
moyenne des communes de sa taille (En
2013 , 547 € par habitant  de dépenses
d’équipement contre 379 € pour la moyenne
de la strate). La dépense d'investissement
dans notre ville est près de quatre fois plus
élevée par habitant que la moyenne du 92,
un département pourtant record ! 
Le Plessis-Robinson devait en effet d'abord
rattraper un retard en terme d’aménagement
et d'équipements, puis répondre aux attentes
de ses habitants en terme de voirie, réaliser
la construction d’équipements culturels at-
tendus depuis longtemps (Pôle) ou scolaires
(agrandissement de Joliot-Curie et de Fran-

çois-Peatrik). Par ailleurs, le modèle de dé-
veloppement que nous avons adopté nous
conduit à acheter du terrain (notamment
dans la ZAC Noveos) afin de pouvoir réaliser
les opérations urbaines qui dégageront des
marges bénéficiaires quand ces terrains
seront revendus et aménagés. 

Des chiffres à relativiser
La totalité des emprunts contractés diminuée
du remboursement du capital de la dette
constituent l'encours de dette d'une collectivité.
Au 1er janvier 2015, l'encours de la dette est
de 69,5 M€ (en incluant le PPP-Voirie), soit
un encours de dette par habitant de 2 430 €.
C’est un chiffre certes élevé par rapport à la
moyenne de la strate (1 150 €) mais les dé-
penses de voirie des autres communes n'ap-
paraissent pas dans leur dette. Rappelons
aussi le montant de la dette publique de
l’Etat : 25 823 € par Français !

un patrimoine foncier et des
plus-values
La politique d’acquisition foncière s’est
traduite ces cinq dernières années par plus
de 30 millions d’euros de dépenses, financés
par l’emprunt, à un moment où les taux d’in-
térêt sont historiquement bas, ce qui explique
l’accroissement temporaire de la dette de la
commune. Ces actifs sont susceptibles d’être
valorisés par la Commune en tant que tels,
souvent à des prix sensiblement plus élevés
que ceux auxquels elle a acquis ces biens,
permettant d’envisager à court terme un
désendettement a minima de même ampleur,
tout en contribuant à la poursuite du finan-
cement des équipements publics nécessaires.
Ainsi, les possibilités de cessions foncière et
immobilière pour les cinq prochaines années
peuvent être évaluées de façon raisonnable
à 50 millions d’euros, ce qui correspond à
100% de la dette bancaire.
Quant au PPP-Voirie, sa charge annuelle cor-

respond à ce que la commune consacrait en
moyenne depuis 25 ans à sa voirie, sans que
cette dépense ne soit considérée compta-
blement comme une dette.

La capacité de remboursement
La capacité financière d’une commune peut
être considérée comme celle d’un ménage
qui s’endette pour investir : les banques lui
font confiance en fonction de sa capacité à
rembourser, laquelle se traduit par le ratio
de capacité de désendettement. En 1989,
quand nous avons repris la ville, ce ratio
était  catastrophique, de plus de 27 ans !
Nous l’avons descendu progressivement
jusqu’à 4 ans dans les années 2000. Au-
jourd’hui, compte tenu de l’importance des
investissements, il est remonté à 9,9 années,
PPP compris, ce qui est encore en dessous
de la moyenne de la strate, car, bien géré, Le
Plessis-Robinson dispose d'une capacité d'en-
dettement plus forte que les autres communes.

L’augmentation des taux d’imposition en
2015 va permettre, malgré les ponctions bru-
tales de l’État sur nos finances, de restaurer
notre taux d’autofinancement et, par consé-
quent, d’améliorer notre capacité de désen-
dettement, ce qui aura pour effet de maintenir
la confiance de nos partenaires financiers et
nous garantir les taux les plus bas pour nos
opérations financières.
C’est la raison pour laquelle l’opposition so-
cialiste, qui soutient le gouvernement dans
sa politique de racket des collectivités terri-
toriales et qui s’oppose par tous les moyens,
notamment des recours, au développement
urbain du Plessis-Robinson, joue un jeu dan-
gereux pour l’avenir de notre ville, au moment
où chacun devrait se serrer les coudes pour
sortir des difficultés financières.  Mais forts
de la confiance des Robinsonnais, nous tien-
drons le cap et nous saurons faire face à ces
enjeux.

La majorité municipale

Mieux comprendre les équilibres financiers
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Jeux Grille proposée par Philippe Imbert.
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solution des jeuxsudokuComment choisir 
et conserver du muguet ?

AsTuCes eT JARDINAge

gâteau magique au chocolat

Bien le choisir : Pour profiter plus longtemps de la
délicatesse de votre muguet, choisissez des brins
bien blancs, surtout pas jaunes, et présentant de

préférence trois ou quatre clochettes ouvertes et beaucoup
de boutons qui s’ouvriront ensuite.  
Bien le conserver : Une fois chez vous, recoupez délicate-
ment les tiges en biais avec un couteau et placez les brins
dans un petit vase rempli d’eau fraîche que vous changerez
chaque jour, vous pouvez aussi y ajouter quelques gouttes
de vinaigre blanc afin qu’il fane moins vite.
Placez le vase dans un endroit tempéré en évitant l’expo-
sition aux courants d’air et au soleil.
Et si votre muguet est en pot, arrosez délicatement les ra-
cines chaque soir et n’hésitez pas à vaporiser les tiges.

Préparation: 20 minutes
Cuisson: 50 minutes
Ingrédients: 

4 œufs à température ambiante
150 g de sucre
1 cuillère à soupe d’eau (15 ml)
125 g de beurre
70 g de farine
45 g de cacao en poudre non sucré
2 pincées de sel
500 ml de lait entier

1. Préchauffer le four à 160°C. Beurrer un moule à fond
amovible de 20 cm de diamètre.
2. Faire fondre le beurre à la casserole et le laisser tiédir.
Faire tiédir le lait dans une autre casserole (sans porter à
ébullition, arrêter le feu juste avant).
3. Séparer les blancs des jaunes d’oeufs, puis dans un

faitout, battre les jaunes, le sucre et l’eau pendant 2
minutes, jusqu’à ce que le mélange ait blanchi. Ajouter
le beurre fondu tiédi et continuer à battre, puis ajouter
progressivement la farine, le cacao et 1 pincée de sel, en
continuant à battre à vitesse rapide. Ajouter enfin le lait
et battre jusqu’à ce que la consistance soit homogène.
4. Dans un autre faitout (ou au robot), avec des fouets
propres, battre les blancs avec une pincée de sel jusqu’à
ce qu’ils soient fermes (5 à 10 minutes environ, en
fonction de la puissance des fouets). Incorporer délica-
tement les blancs à la préparation en trois fois, avec une
spatule, et mélanger délicatement jusqu’à ce qu’il n’y
ait presque plus de points blancs. Verser dans le moule
et enfourner pendant 50 minutes.
5. Laisser complètement refroidir avant de démouler.
Réserver au réfrigérateur, et servir frais saupoudré de
cacao en poudre ou sucre glace.

Pour 4 à 6 personnes
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Petites annonces

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

état-civi l

ATTeNTIoN! Les annonces sont publiées sous la res-
ponsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux
Robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson
se réserve la possibilité de refuser une annonce dont
les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant
le nombre de demandes, la rédaction du Petit Robinson
ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces.
Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée dans la li-
mite de l’espace disponible. Pour publier une annonce,
envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

Madame Dussart nous a quittés 
Née à Paris en 1938, Joëlle Dussart s’est installée au Plessis-Robinson en 1957, date à laquelle elle a été nommée
institutrice dans la commune. Durant toute sa carrière, de 1957 à 1993, d’abord à l’école Joliot-Curie, puis à l’école Henri-
Wallon, elle a appris à lire, sa passion, à de nombreux petits Robinsonnais. Elle nous a quittés le 4 février dans la Sarthe,
où elle et son époux s’étaient retirés pour leur retraite.
Anciens élèves, anciens parents d’élèves, anciens collègues, ayez une petite pensée pour elle.
De la part d’Anne Ferrer, sa fille et sa famille, toujours Robinsonnaise.
Famille Ferrer – 13 rue du Tour de l’étang - afferrer@club-internet.fr .

Jeune femme d’origine portugaise, dynamique, sérieuse
et motivée recherche heures de ménage et/ou repassage
sur la ville. Disponible immédiatement, paiement en CESU
accepté. Tél. : 06 79 86 78 19

Pour de jeunes enfants ou des personnes du 3ème âge, je
vous propose mes services au mois de mai, juin et juillet.
Etudiante de 20 ans titulaire d’un baccalauréat scientifique
et actuellement en préparation au concours d’orthophonie
je suis riche d’un contact ludique avec les petits et prévenant
envers les personnes âgées. Véhiculée. Tél. : 06 34 59 29 55

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas
à me contacter au 07 88 31 27 86

Jeune homme propose service de réparation d’ordinateurs,
nettoyage du système, installation de programmes antivirus,
correction de bugs, changement de pièces internes, résolu-
tion de problème de surchauffe et bruit ventilateur. 
Tél. : 06 08 15 85 05

Baby-sitting du Cœur de Ville disponible ayant l’habitude
des enfants. Sortie au parc après l’école, goûter, bain, puis
dîner jusqu’au retour des parents. Tél. : 06 38 75 24 39

Jeune femme sérieuse et appliquée cherche garde d’enfants
(sortie d’école la Ferme ou Anatole-France) aide aux per-
sonnes âgées ou heures de ménage et repassage. Disponi-
bilité immédiate. Merci de me contacter au 07 83 00 89 11

Recherche tous types de travaux ainsi que de bricolage.
Tél. : 06 95 17 66 68

Jeune fille en CAP petite enfance peut garder votre ou vos
enfants le soir, weekend,  mercredi après-midi ou pendant
les vacances scolaires. Tél. : 07 82 82 63 86

Je suis étudiante en préparation au concours d’infirmier
et désir devenir infirmière puéricultrice. Je suis à la recherche
de baby-sitting de mi-avril jusqu’à fin juillet de façon occa-
sionnelle ou continue, en journée ou le soir, weekend com-
pris. J’ai de l’expérience depuis l’âge de 15 ans et accepte
les chèques CESU. Je suis sérieuse, non fumeuse. Si vous
êtes intéressé, vous pouvez me joindre ou laisser un message
au 06 27 78 69 74

Professeure d’anglais propose, en raison de la bonne
connaissance des programmes, un soutien ciblé et efficace
aux collégiens et lycéens.
Tél. : 06 61 98 33 52

Cours de piano tous types et tous niveaux, accompagne-
ment d’instruments solistes et chanteurs. Proche RER Robin-
son ou à domicile. Tél 06 71 30 51 08 ou
nelovepiano@gmail.com

En Bourgogne très belle  maison de 116 m² sur un terrain
de 3833m² à 3 km du centre-ville habitable de suite compre-
nant au rez-de-chaussée séjour spacieux avec cheminée et
insert, cuisine, 2 chambres, salle d’eau, WC, au 1er étage 1
chambres, salle de bain. Chauffage central gaz grandes
dépendances, garages et vergers en contre bas. Prix : 110
000€. Tél. : 06 11 72 83 72

Vend écran PC "Asus" 19 pouces (diagonale 50 cm) LCD-
noir-Bon état. 30€ - Tél: 06 62 23 06 37

Aspirateur Irobot romba, double emploi et peu servi d’une
valeur de plus de 500€ vendu 300€ négociable.

Cafetière de marque Boulanger et 15 tasses achetés en
janvier valeur 20€ vendu 15€. 

TV proline ancien modèle ayant peu servi 50€. Ultrasensor
SEB en inox 6L peu servi 50€. Tél. : 06 78 45 84 44

Pour cause de déménagement vend parasol de balcon
avec pied 3m² 35€, deux grands bacs avec réserve d’eau en
polypropylène 0.70cm X0.40cm X0.40cm prix 50€ l’ensem-
ble vert anis, état neuf. Tél. : 06 31 08 25 92

Canapé en alcantara rouge opéra, en parfait état dimension
2.10m X 1m 200€, table basse en mango avec décoration
en métal martelé bois et chiffon 100€. Tél 06 31 08 25 92

Salon de jardin blanc et bleu : 1 table rectangulaire 160 X
95 X 71cm avec 6 fauteuils blancs pliables prix 40€. Horloge
de cuisine carré 32X32cm beige, moderne, ornée de minia-
tures 15€. Sous-main du bureau en cuir noir 42X 55cm prix
15€. Porte-revues cuir rouge H 30cm X P 18cm X L35cm prix
15€.

Machine à écrire canon S200, excellent état prix15€. Anorak
homme bleu taille L 15€ et lot de vêtements fille de 0 à 16
ans en très bon état, prix intéressants.
Tél. : 06 80 32 53 31 ou 01 49 73 52 71

Cabinet paramédical dispose d’une pièce, déjà présent
ostéopathe et infirmière. Proximité du RER B Robinson,
immeuble de standing. Loyer économique et faibles charges.
Tél. : 06 11 22 60 86

Nos deux enfants, Arthur 7 ans et Héloise 5 ans, scolarisés
rue de la Ferme recherchent une nounou pour le mercredi
après-midi.
Les missions : déjeuner du midi, trajet jusqu’aux activités
du mercredi, bibliothèque ou parc, bains et diner du soir
en attendant le retour de papa ou maman vers 19h30.
Nous recherchons quelqu’un sur la durée, pour plusieurs
années. Cette mission pourrait  aussi s’étendre à
quelques sorties d’école ou de garderie. Si vous êtes
débrouillarde, dynamique et motivée, contactez-nous
guenola.dusolier@yahoo.fr ou 06 25 35 56 91

ReCheRChe D’eMPLoI À veNDRe

AuTRes

CouRs/souTIeN sCoLAIRe

Hugo GARREAU MERLE, le 30 janvier
Alice DUQUESNE, le 31 janvier
Léo SOULIER, le 31 janvier
Gabriel MICHEL, 1er février
Orsu SAULI, le 2 février
Gabin ELETTI JOUVION, le 2 février
Lilia LOQUET, le 3 février
Janna CHIBOUB, le 3 février
Martin MEYER, le 4 février
Laura GASTON-CARRÈRE, le 4 février
Chloé ESPARGILLIÈRE, le 6 février
Rafaël LE GOLVAN, le 8 février
Lowann HOUDARD, le 9 février
Léa ROCHUON, le 12 février
Nathan LEVET, le 12 février
Tsoline ALMAYAN, 14 février
Eva REAU, le 14 février
Valentin MORON, le 15 février
Julien LARRIGNON, le 15 février
Maïa VO-DINH, le 15 février
Sulayman BOZETINE, le 17 février
Roxanne ROUQUET DE CASTRO, le 18

février
Aaganya AGUILERA, le 19 février
Clémence CALISTE, le 19 février 
Edan TODA, le 20 février
Jassim ZAIMI , le 25 février
Noé BOUDET, le 26 février
Ilhan DAMEN, le 28 février
Shawn RIBESOIS, le 2 mars 
Ethan JACOBERGER, le 3 mars
Lyla DIB, le 4 mars
Jayveen VOUSEMER PASQUIER, le 4 mars
Gianni CORDARO, le 5 mars 
Léa THOMASSON, le 7 mars
Selma BOUFRAÏNE, le 7 mars  
Raphaël TINGATCODY, le 9 mars
Jad FARID, le 9 mars
Maxime LAMIRAULT, le 12 mars 
Maël HERVET, le 13 mars
Éléonore BELMONTE, le 14 mars
Élie HADDAD, le 15 mars 
Hugo PRADEAU DEMANGEL, le 16 mars
Mathilde JOURDAN 17 mars
Sirine HADDADI, le 18 mars
Ryan BANAOUAS 23 mars
Ethan ZERBIB, le 23 mars
Maxime ANTOINE, le 23 mars
Maïssaa NDOUMBE TANGA, le 24 mars
Margaux RAIMONDI, le 26 mars
Perrine HARANG, le 27 mars
Clarisse HARANG, le 27 mars
Nathan  BROSSARD, le 27 mars

Sébastien PIEBOURG et Christine LE
FRESNE, le 3 mars 

Vie BONDO-BONDET NKONI et Sophia
LALLALI, le 5 mars 

Anthony CHALEYSSIN et Coralie CELERIEN,
le 7 mars 

Aymeric PINAULT et Cynthia DESMARETZ,
le 14 mars 

Jean-Luc PERTHUIS et Lerna DONDER,
le 14 mars 

Albert TAYALÉ et Valérie VOITIER, 
le 14 mars 

Romain SERFALDI et Natèlla SAAKYAN, 
le 21 mars 

Tadahouch SOLINSKI et Josette DAVOINE,
le 21 mars 

Jean-Pierre KAÏDI et Patricia FERNANDES,
le 28 mars 

Claude LÉPINAY et Etienna AHONONGA, 
le 28 mars 

Andrée GORCE veuve LE BRIS, le 26 février 
Ernestine FURI veuve ROUSSELLE, 

le 3 mars 
Henri CRESPO, le 3 mars 
Suzanne HUMBERT veuve GOUDÉ, 

le 15 février 
Marie-Louise COTTE épouse DIETY, 

le 28 novembre 
Pascal LE POUILLAS, le 6 mars 
Marie-Louise LAUBRY veuve GEMINET, 

le 8 mars 
Pierrette COLOMBIER veuve LUTON, 

le 10 mars 
Denise PÉCHEUR veuve GRENIER, 

le 28 février 
Maurice DEBRUYÈRE, le 16 mars
Germaine VANDEPUTTE veuve

BOULINEAU, le 21 février 
Thérèse MARTIN épouse FEILLANT, 

le 24 février 
Micheline ROOS épouse MESSAK, 

le 25 mars 
Lucien BOUCHENEZ, le 5 mars 
Julien HAYS, le 6 mars 
Louise SCAVINER, le 8 mars 
Siv LY, le 9 mars 

NAIssANCes MARIAges

DéCès 

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 informer le service des Affaires
générales dans les trois semaines qui
suivent sa naissance. Tél.: 0146014314.



Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410

NuMéRos uTILes

P R A T I q u e

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 :

Un avocat, un conciliateur de justice,
un médiateur familial, un conseiller de l’Espace
Info Énergie Habitat, une juriste sur les droits
des victimes de dommages corporels, etc.

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

27

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 pre-
miers vendredis du mois de 17 h 30 à
20h30 au 45, avenue Édouard-Herriot au
Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

PeRMANeNCes Du DéPuTé

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: 
village Nature et environnement 
30 et 31 mai
Antony se met au vert avec un week-end dédié
aux animaux, aux plantes, aux produits artisa-
naux, aux espaces verts… Avec des danses, des
spectacles, des stands dégustatifs, etc.
C’est au parc Marc-Sangnier, rue Jean-Moulin
(centre-ville). Entrée libre. De 10 h à 19 h.

BouRg-LA-ReINe :
Fête de la Nature 
Du 20 au 24 mai
• Soirée-débat autour du documentaire
« Nourrir les villes : un enjeu pour demain »
Jeudi 21 mai, à 19 h 30 à l'école République (18,
bd Carnot)
• Quiz ludique
Vendredi 22 mai, à 15 h 30, à la résidence de la
Vallée (22, rue de la villa Flamande)
Renseignements auprès du service
Développement durable
Tél.: 01 79 71 43 20. - www.bourg-la-reine.fr

ChâTeNAY-MALABRY :
Concert "shakespeare in Love - ensemble
Perspectives"
Dimanche 31 mai à 17 h à la Maison de
Chateaubriand, dans le cadre du Festival du
Val d’Aulnay du 31 mai au 21 juin 2015 
(7 concerts présentés par des musiciens de
renommée internationale et de jeunes solistes
en devenir).
Toute l'actualité sur : www.chatenay-malabry.fr

sCeAux :
vélo en ville
Samedi 16 mai de 10h à 17h 
au jardin de la Ménagerie 
Promenades à vélos et animations ouvertes
à tous
Renseignements sur www.sceaux.fr

veRRIèRes-Le-BuIssoN :
10e Festival Jazz à verrières du 27 au 31 mai  
Concert - The New Sisters
Samedi 30 mai à 21h
Chant : Brenda Della Valle, Sophie Uvodic,
Véronique Bossa
Contrebasse : Gary Brunton, Batterie :
Siegfried Mandon, Piano : Vinh Lê
Un irrésistible trio vocal féminin reprend le
répertoire inoubliable d’après-guerre, avec
élégance, bonne humeur et arrangements
vocaux originaux. 
Maison Vaillant
Tarifs : 13 €, 11 € et 8 €

WIssous
La Wissousienne  
Dimanche 7 juin
Grande course ouverte à tous, tous les âges. 
Au parc les Etangs à Wissous
Inscription sur le site de la ville pour
télécharger le coupon.
Infos : service des sports au 01 69 20 42 43 

Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-
adjoint à la Famille et à la Petite enfance
se déroulent en mairie sur rendez-vous. 
Contactez le service Petite Enfance au 
01 79 41 20 44 / 01 46 01 43 65.

Permanences 
de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer,
maire-adjoint à la Vie sociale, se déroulent à
la mairie sur rendez-vous. Contactez le service
des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PeRMANeNCes Des éLus

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef :
Pierre Prévôt-Leygonie. Secrétariat de rédaction: Jessica Bissières.
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Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Del-
hotellerie. Maquette: JP2. Impression: Le réveil de la Marne. Publicité:
CMP, 0164622600. Tirage: 18000 ex. 

Vous pouvez désormais déposer vos
déchets encombrants sur le parking de
Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les 2e

samedis du mois de 9h à 18h.

DéCheTeRIe MoBILe

Le maire tiendra des permanences sur
rendez-vous (01 46 01 43 21) :
• Lundi 4 mai de 17h à 19h à l’Hôtel de

Ville.
• Lundi 11 mai de 17h à 19h au gymnase

Joliot-Curie.
• Lundi 18 mai de 17h à 19h à l’Hôtel de

Ville.

PeRMANeNCes Du MAIRe

vendredi 1er mai :
Pharmacie du Petit Châtenay – 100 avenue de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry – Tél. :
01 41 13 88 85

Dimanche 3 mai :
Pharmacie de la Division Leclerc – 358 avenue
de la Division Leclerc à Châtenay-Malabry –
Tél. : 01 46 32 14 31

vendredi 8 mai :
Pharmacie du Cœur de Ville – 16 Grand Place
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 10 mai :
Pharmacie du Bois – 16/18 avenue du Bois à
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 30 01 64

Jeudi 14 mai :
Pharmacie du Marché – 16 avenue de la Libéra-
tion au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 11 57

Dimanche 17 mai :
Pharmacie Carbillet – 27 avenue Léon-Blum
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 24 mai :
Pharmacie Boust – 84, rue Bernard-Iské au
Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 45 51

Lundi 25 mai :
Pharmacie du Stade – 12 rue de Verdun à Châ-
tenay-Malabry – Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 31 mai :
Pharmacie Chaigneau – 1 rue des frères Mont-
golfier à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 38
24

Dimanche 7 juin :
Pharmacie Fleck – 9 avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 13 06
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Agenda du mois de mai
LIeux eT hoRAIResvendredi 1 et samedi 2

FooTBALL Parc des sports   
Challenge Jean Chauvigné  
Tournoi international (U11/U13) 

samedi 2
CoMMéMoRATIoN square de la Liberté
Cérémonie commémorative du Génocide arménien  À 19h
suivi du vernissage de l’exposition sur le Génocide arménien Puis à l’Orangerie à 20h 

Du 2 au 16 
CoMMeRCes/RugBY Chez tous les commerçants partenaires 
Opération « Les essais gagnants » (liste complète sur www.jacheteauplessis.fr) 

Du 3 au 17
exPosITIoN À l’orangerie  
1915-2015 : le Génocide arménien « Je me souviens et j’exige » Ouverte du mercredi au dimanche, 

de 14h30  à 18h. Entrée libre

Lundi 4
eNFANCe-JeuNesse en ligne sur l’espace Famille
Début des inscriptions aux séjours d’été pour les 6 à 14 ans www.plessis-robinson.com

Mardi 5
RéuNIoN PuBLIque À l’espace galilée
Réunion publique - Concertation publique sur le PLU À 19h30

Mercredi 6
CIToYeNNeTé salle du Conseil - hôtel de ville 
Conseil municipal À 19h30
Jeudi 7 
DéCLARATIoN D’IMPôTs salle des Mariages de l’hôtel de ville
Permanence fiscale gratuite par un avocat De 14h à 18h – sans rendez-vous
CoNFéReNCe Au Moulin Fidel
« Océans, enjeux de sécurité et de défense » À 20h - Entrée libre

vendredi 8 
CoMMéMoRATIoN Départ du cortège devant la stèle du 
70e anniversaire de la victoire de 1945 général de gaulle, allée du Jardin de 

Robinson 
À 11h30

Dimanche 10
RugBY stade Yves du Manoir à Colombes
Racing rugby - Stade français   À 16h15 

Jeudi 21
seNIoRs Au Moulin Fidel
Soirée dansante de l’association Plessis Arts et Loisirs De 20h à 1h du matin – sur inscriptions

Du 25 au 29
evéNeMeNT Dans tous les quartiers et immeubles 
Immeubles en Fête – Fête des Voisins participants
Jeudi 28 
sANTé Au Centre Municipal de santé
Dépistage gratuit des cancers de la peau  De 9h à 12h et de 14h à 18h - Sans rendez-vous

samedi 30 
sPoRT Départ et arrivée avenue Paul-Langevin 
La Robinsonnaise : courses famille, 4,5 km et 10 km (face au complexe sportif Louis-hachette)

Du 30 mai au dimanche 14 juin
CuLTuRe À l’orangerie
Exposition « Instantanés » de Benoît Predseil Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

Dimanche 31
evéNeMeNT Cité-Jardins 
Journée du Développement durable De 10h à 18h

JARDINAge square de la Liberté 
Distribution de bulbes par le service des Espaces verts    À partir de 10h 
dans le cadre de la Journée du Développement durable

FooTBALL Au Parc des sports
FCPR reçoit Les Ulis (DH)   À 15h30

30/05 au 14/06

25 au29/05


