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GuinGuettes 2015 : 

replongez dans la fête

Comme chaque année, Le Plessis-Robinson prend ses quartiers d’été
à Plessis-Plage. Quand on a l’eau, le sable, la verdure à deux pas
de chez soi, pourquoi se priver d’y passer de belles journées et des
soirées très animées ? lire page 3
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un été pour 
se ressourcer

éDitorial

l’été arrive, avec les perspectives
de vacances, bien venues après une
année forte en émotions et chargée
en travail et en difficultés. ceux qui
ont la chance de pouvoir partir à la
mer, la montagne ou la campagne
vont pouvoir recharger les batteries.
ceux qui restent au Plessis-
robinson trouveront à Plessis-Plage

du bon air, de la verdure et de l’espace pour se détendre et
s’amuser, avec un vrai beau soleil d’été, comme on peut en
rêver !

Pour ma part, je profiterai de ces semaines moins chargées
– même si la mairie n’est jamais fermée – pour préparer la
rentrée et imaginer les solutions que nous allons trouver
pour sortir des difficultés dans lesquelles le Gouvernement
nous a plongés. car si nous avons pu boucler le budget 2015
grâce à un effort considérable d’économies et en vous
demandant de contribuer à l’effort collectif, le tour de vis
gouvernemental va continuer en 2016 et il nous faudra
trouver d’autres solutions, puisque nous ne toucherons plus
aux taux d’imposition.

c’est dans cet esprit que nous avions proposé, parce que
nous n’avions pas le choix au printemps pour des raisons de
délais, de faire ces choix avec vous cet automne afin de
comprendre vos priorités et de différencier avec vous ce qui
est essentiel et ce qui l’est moins.

c’est pour cela que nous irons à votre rencontre, à partir du
mois d’octobre, pour expliquer les contraintes budgétaires
et faire ensemble les choix nécessaires. tous les maires se
sont heurtés cette année à la même impasse budgétaire,
certains l’ont contournée en réduisant leurs
investissements, c'est-à-dire moins de travaux dans les
bâtiments publics ou sur les voiries, des chantiers
suspendus ou retardés. nous n’avions pas la possibilité de le
faire dans la mesure où nos chantiers comme le Pôle
culturel ou le PPP-Voirie ont été engagés avant que l’état
décide de nous couper les crédits. À nous de l’assumer, à
nous de rentabiliser au mieux ces investissements qui sont
aussi, il faut le rappeler, créateurs de dizaines d’emplois en
Île-de- France, car non délocalisables. À nous d’imaginer de
nouvelles solutions pour gérer toujours mieux l’argent que
vous nous confiez à travers vos impôts locaux, dans le souci
de valoriser notre patrimoine qui est notre richesse et de
défendre le bien-vivre qui est notre bien commun.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

philippe pemezec
un « maire en colère »

Message transmis !
Maires eN Colère

emmène-moi danser ce soir !
Fête NatioNale

Comme il s’y était engagé, le
collectif des « maires en co-
lère » a poursuivi ses actions

pour sensibiliser l’opinion et les
pouvoirs publics sur la situation
critique des finances communales
à la suite de la ponction importante
de l’état dans ses dotations. c’est
ainsi que des centaines d’élus se
sont retrouvées le 17 juin avec leur
écharpe devant l’assemblée natio-
nale pour une manifestation paci-
fique sur la forme, mais ferme sur
le fond. « Nous avons été nombreux
à devoir augmenter les impôts locaux,
explique Philippe Pemezec devant
la presse, et ceux qui ne l’ont pas
fait vont devoir réduire de façon im-
portante leurs investissements. ». et

quand on sait que 72 % de l’inves-
tissement public est réalisé par les
collectivités territoriales, ce sont
de nombreux chantiers – et donc
des emplois – qui sont menacés
dans les années qui viennent.

le soutien du groupe
Face à la manifestation, beaucoup
de députés – dont certains ne sont
pas maires – sont sortis pour ap-
porter leur soutien à la cause, et
notamment le président du groupe
Les Républicains à l’assemblée, chris-
tian Jacob. Prochaine étape: l’or-
ganisation d’un défilé dans Paris,
avec toujours l’objectif de faire re-
culer le Gouvernement et lui faire
revoir son plan de rigueur: qu’il

fasse plus d’économie sur son « train
de vie » et moins sur les services à
la population qui passent par les
mairies.

oh la belle bleue ! Waouh du
blanc ! Ah la belle rouge…
la Fête nationale se célèbre

en feu d’artifice au Plessis-robinson,
comme un peu partout en France.
Bleu, blanc, rouge, le ciel s’illuminera
à chaque explosion des fusées en-
voyées par le pyrotechnicien, véri-
table artiste qui émerveille les petits
comme les grands.

Dîner et danser
avant de poser ses yeux sur le ciel
coloré pour l’occasion (feu tiré aux
alentours de 23h), la mairie et l’as-

sociation Plessis Arts et Loi-
sirs vous proposent de dî-
ner sur place dès 19h, le
lundi 13 juillet au Jardin
de robinson, avant de
vous laisser entraîner par
les airs du « staries show » !
De nombreux bar à
thèmes seront ouverts
pour permettre à tous les
invités de profiter du bal en famille
ou entre amis jusqu’à 2h du ma-
tin… Bien plus qu’une commémo-
ration de la prise de la Bastille du
14 juillet 1789, cette fête est deve-

nue une tradition de partage et de
convivialité, profitez-en bien !
Bal du 13 juillet au jardin de ro-
binson – dîner et feu d’artifice,
lundi 13 juillet de 19h à 2h.

Philippe Pemezec : « Le Gouvernement doit
nous écouter ». 

le 3o août, 
pour la libération

Comme il est de tradition
chez nous, le dernier di-
manche avant la rentrée
sera dédié au souvenir de
la Libération du Plessis-Ro-
binson et de la capitale, car
chacun sait – ou devrait sa-

voir – que notre ville était à proximité de la route des
libérateurs avant leur entrée dans Paris. C’est donc le dimanche
30 août à 11h que le rendez-vous est fixé place du 8 mai 1945,
devant la Croix de Lorraine.

t10 : découvrez
le projet 
au marché
Le dimanche 5 juillet, le STIF et le Département
des Hauts-de-Seine, maîtres d’ouvrage du

projet T10 Antony-Clamart, organisent des rencontres avec le
public sur le tracé du projet en amont de l’enquête publique,
prévue à l’automne 2015. L’équipe-projet du T10 sera donc
présente toute la matinée sur le marché du Plessis-Robinson
pour donner toutes les explications utiles sur ce tramway qui
doit traverser notre ville à l’horizon 2020. 
pour plus d’informations : www.tramway-t10.fr

Devant le Palais Bourbon, des dizaines de maires se regroupent derrière leurs banderoles.

a C t u a l i t é
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suite de la page 1
plessis-plage

un guide 
pour une
bonne rentrée 
Dans le courant du mois d’août,
vous aurez la chance de décou-
vrir la nouvelle édition du Guide
municipal. Pour connaître toutes
les informations sur Le Plessis-
Robinson, des loisirs et activités
sportives et culturelles, aux
horaires d’ouverture des bâti-
ments municipaux, le Guide
deviendra très vite indispensa-
ble ! Il sera disponible à l’accueil
de la Mairie, au Forum des Asso-
ciations et téléchargeable sur le
site internet de la ville
au www.plessis-robin-
son.com.

inscriptions à
la Foire à tout 
Cette année, la Foire à tout aura
lieu le dimanche 20 septembre
de 8h à 18h. Les stands du vide-
greniers s’étendront sur toute
l’avenue Paul-Langevin. Pour
obtenir un stand d’exposition,
rendez-vous le mardi 8 et mer-
credi 9 septembre à l’association
Plessis Arts et Loisirs, 64 rue du
Moulin Fidel, de 8h à 20h (sans
interruption). Le coût d’un stand
est de 14 euros pour deux
mètres, commencez d’ores et
déjà à préparer vos cartons et
faire le tri dans votre grenier !

objectif « joie et Bonheur » 
3e saloN De la pHoto

Courir, mais pas que…
Foulées NoVeos 

Du vendredi 10 juillet au di-
manche 9 août, la piscine
du hameau célébrera le

25e anniversaire de Plessis-Plage !
À vous le sable chaud, les bains de
soleil et les divertissements… Petits
et grands, le programme des acti-
vités conçu par l’association Plessis
Arts et Loisirs va vous régaler. nul
besoin de trop s’éloigner pour les
vacances d’été…

plage au solarium
Pour certains, les vacances estivales
riment avec farniente et détente
au soleil, cocktail de fruits, crème
solaire, lunettes de soleil et un ro-
man à dévorer sur le sable chaud.

Bonne nouvelle, le solarium
de la piscine du hameau est

transformé en petite plage, avec
sa paillotte et son marchand de

glaces ! quant à ceux qui vivent
leurs vacances à plein régime, rien
de tel que des parties intenses
mais conviviales de beach-volley
sur le terrain de Plessis-Plage… À
chaque journée sa thématique :
profitez de la variété des anima-
tions !

À chaque jour 
suffit sa joie
qui aura les plus belles tresses
ou les tatouages (éphémères) les
plus rigolos ? le lundi, on travaille

son look à Plessis-Plage.  mais le
mardi, on garde surtout la forme
avec des séances de zumba et de
fitness qui entraîneront petits et
grands vers un peu de souffrance
mais beaucoup de sourires ! le
mercredi, place aux sensations
fortes : surf mécanique, spider
cage, rodéo mécanique, fau-
cheuse urbanstyle. ces attractions
ne vous disent rien qui vaille ?
Fous rires garantis ! échauffez-
vous bien afin d’être au top lors
des tournois sportifs du jeudi. après
l’effort le réconfort, en profitant
des barbecues du vendredi accom-
pagnés de concours de karaoké do-
tés de nombreux cadeaux… et le
week-end à Plessis-Plage, c’est la
fête des enfants. Petits et grands
profiteront de nombreuses anima-

tions telles que ventrigliss,
le saut du léopard, angry bird, ma-
rino ou wall bang. les « jeux-apéros »
(sans alcool) et les pique-niques
du dimanche enchanteront tous les
plagistes. l’été à Plessis-Plage, on
ne risque pas de s’ennuyer !
plus de détails dans le dépliant
joint à ce numéro du petit
robinson.
plessis-plage : du vendredi 10
juillet au dimanche 9 août à la
piscine du Hameau. Fermeture

exceptionnelle le mardi 14 juil-
let. accès gratuit pour les
robinsonnais détenteurs de la
carte plessis-plage, retrouvez
aussi les modalités d’inscrip-
tion et le programme
détaillé sur www.ples-
sis-robinson.com.

Vous êtes un professionnel
à la recherche de recon-
naissance artistique ? ou

encore un amateur voulant montrer
ses talents de photographe ? et
pourquoi pas vendre quelques-
unes de vos plus belles prises…
novices ou confirmés, les portes
du salon de la photographie vous
sont ouvertes ! l’association Plessis
Arts et Loisirs (Pal) organise ce
nouveau salon qui se déroulera du
samedi 7 au dimanche 15 novembre.
tous les photographes souhaitant

y prendre part pour exposer leurs
clichés peuvent s’inscrire dès main-
tenant.

inscription 
Pour participer, il suffit d’envoyer
votre candidature au Pal avant le
mercredi 30 septembre. comme
lors de l’édition précédente, les
photographies devront remplir un
seul critère dimensionnel (20 x 30
cm). les prises de vue seront ex-
posées sur un espace de 2 m de
hauteur et 2,50 m de largeur. qui

dit nouvelle édition, dit
nouveauté. cette année
les photographes de-
vront suivre la théma-
tique artistique : « Joie
et Bonheur ». À eux de
capter les instants de
vie en rapport avec ce thème et
de laisser leur imagination s’expri-
mer, sur l’un des clichés exposé… 

plessis arts et loisirs : 18 rue
du Capitaine Facq
tél. : 01 40 83 10 70 ou par mail

plessisartsetloisirs@yahoo.fr 
NB : le pal se réserve le droit
d’effectuer une sélection parmi
les candidats en fonction de la
qualité et l’originalité des
dossiers présentés.

l a 4e édition des Foulées no-
veos, organisée par le Parc
d’affaires Paris sud-ouest

noveos, aura lieu le dimanche 5
juillet à partir de 9h15. la dernière
édition avait réunie pas moins de
300 participants. Bien plus qu’une
course à pied (quatre épreuves au
programme : 5 km, 10 km, marche
5 km et marche nordique 12 km),
rejoignez l’aventure et découvrez

toutes les animations organisées
dans le Bois de Verrières. les cou-
reurs seront ravis d’être encouragés
par vos cris et applaudissements !
Dans le village érigé pour l’occasion
seront proposées des activités telles
que barbecue géant, initiation aux
arts du cirque, séances de massage,
démonstration handisport, mini-
stade pour sportifs en herbe et
beaucoup d’autres ! entre amis, en

famille ou en solo, chacun y trouvera
son plaisir…
attention, aucune inscription
sur place pour les courses.
toutes les informations 
et les modalités sur
www.lesfouleesdenoveos.fr .
Date limite d’inscription le
mardi 30 juin.

Forum des
associations le
12 septembre

Samedi 12 septembre, de 10h à
18h, au complexe sportif Louis-
Hachette, comme l’année passée,
la Ville organise son grand Forum
des associations ! L’engagement
de la jeunesse sera à l’honneur
pour cette saison 2015-2016.
Notez cette date dans vos agen-
das dès maintenant. Le Forum
sera le lieu idéal pour vous infor-
mer, vous inscrire et découvrir
la diversité associative robinson-
naise.

À Plessis-Plage, la zumba se pratique avec le sourire et sur le sable évidemment !

Trouvez votre foulée pour la course et
profitez des nombreuses animations
organisées autour…
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Horaires d’été
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs
heures d’ouverture ou ferment pour les congés annuels. Petit tour des informations
utiles à noter.

ouVert/FerMé 

espace famille, enfance, jeunesse
et sports
les services s’aligneront sur les
jours et horaires des affaires gé-
nérales. 

service urbanisme
À compter du lundi 6 juillet et
jusqu’au lundi 30 août, le service
n’assurera pas les nocturnes le
mardi. 8h30-12h tous les jours à
l’exception du mardi : 13h-17h.

point information jeunesse 
le service sera ouvert tout l’été de
14h à 16h30, sur rendez-vous, au
lieu de 14h à 18h habituellement.

Bibliothèque municipale
ouverte tout l’été sauf le mardi 14
juillet et le samedi 15 août. 
horaires d’été du mardi 7 juillet
au samedi 29 août : du mardi au
vendredi de 10h à 12h et de 16h à
19h et le samedi de 10h à 15h.

Cinéma gérard-philipe
ouvert tout l’été avec
quelques modifications ho-

raires : le cinéma débutera les
séances du mercredi à 15h  à partir
du mercredi 15 juillet et sera fermé
les lundis et jeudis à partir du jeudi
16 juillet jusqu’à fin août. 

autres espaces culturels
les cours d’arts plastiques, la mai-
son de la musique et de la Danse
et le théâtre du coteau ferment
pendant l’été. 

Maison des parents
elle sera fermée du lundi 27 juillet
au vendredi 21 août inclus. les ho-
raires d’été sont de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.

Crèches
toutes les crèches seront

ouvertes aux horaires habi-
tuels, de 7h30 à 19h, jusqu’au ven-
dredi 31 juillet et à partir du 24 août. 
Du 3 au 21 août, seule la crèche
« les P’tits mousses » est ouverte
(le regroupement des enfants de
l’ensemble des structures est or-
ganisé, de 7h30 à 19h).

Centre Municipal de santé
ouvert tout l’été. changement d’ho-
raires du lundi 10 au samedi 29
août : 9h à 12h et de 14h à 18h.

Centre Communal d’action sociale
il s’aligne sur les horaires d’accueil
du centre administratif municipal.

le Club
ouvert tout l’été. le club garde
ses horaires habituels, à savoir le
lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
du mardi au vendredi de 14h à 18h.

autres serViCes puBliCs

la poste
la Poste des halles (4 ave-
nue de la libération) fer-
mera du vendredi 26 juin à

partir de 12h au dimanche 30 août.
réouverture le lundi 31 août à 9h.
la Poste du cœur de Ville (8 Grande
rue) sera ouverte tout l’été aux
mêmes horaires. De 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30, du lundi au ven-
dredi. le samedi, de 9h à 12h30.

le Car’Hibou
le car’hibou sera en service res-
treint du lundi 20 juillet au di-
manche 30 août.
les jours de fonctionnement sont
les suivants : mardi et vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, di-
manche de 9h à 13h.

a C t u a l i t é

tournez
manège !
Le manège Le Discover est de
retour ! Il vous accueille avenue
Charles-de-Gaulle (à côté du cha-
let de Robinson), tous les jours
jusqu’au 16 août. Alors, c’est re-
parti pour un tour ?

Horaires d’ouverture : 
lundi au samedi de 16h à 19h ;
dimanche matin de 10h30 à
12h30.

serViCes 
MuNiCipauX

Mairie
Du lundi 13 juillet au vendredi 21
août, l’hôtel de Ville sera ouvert
de 8h30 à 18h sans interruption.
Du mercredi 8 juillet au lundi 24
août, le centre administratif mu-
nicipal sera ouvert, du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à
17h ; et le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h. 

affaires générales
le service des affaires générales
(état-civil, élections, passeports…)
sera ouvert aux heures habituelles,
mais sera fermé le samedi matin
(dernier samedi le 4 juillet, reprise
le samedi 29 août). les nocturnes
du mardi (fermeture à 19h30) seront
interrompues. la dernière nocturne
aura lieu le mardi 7 juillet et la re-
prise le mardi 25 août.

le paladin
À partir du mardi 15 juillet jusqu’au
23 août inclus, les bus le Paladin
circuleront aux horaires d’été. 
les nouveaux horaires sont dispo-
nibles sur le site internet www.ag-
glo-hautsdebievre.fr. Des fiches ho-
raires seront également à disposi-
tion dans les gares rer, dans les
mairies et mairies annexes et au
siège de la communauté d’agglo-
mération. 
Pour plus de renseignements,
contactez la société Bièvre Bus mo-
bilité au 01 60 11 46 20 ou rendez-
vous sur www.reseau-paladin.fr 

Collecte des déchets 
la collecte sera assurée tout au

long des vacances dans l’en-
semble des villes du terri-
toire des hauts-de-Bièvre,

y compris les jours fériés, le
14 juillet et le 15 août. 
Pour connaître les dates de collectes
dans votre rue, consultez le calen-
drier de collecte en ligne sur
www.plessis-robinson.com.

pharmacies

pharmacie Boust sylvie 
84, rue Bernard-iské
tél. : 01 46 30 45 51

Fermeture du mercredi 5 au di-
manche 23 août 
pharmacie de la Cité
9, avenue charles-de-Gaulle 
tél. : 01 46 30 13 06
ouverte tout l’été, avec une modi-
fication des horaires du 1er au 31
août : 9h-12h30 / 14h30-20h.
pharmacie legrand
48/50, rue edmond-about 
tél. : 01 43 50 04 65 
Fermeture du samedi 1er au di-
manche 31 août 
pharmacie Cœur de Ville
16, Grand’Place 
tél. : 01 46 31 03 38
Fermeture du dimanche 9 au di-
manche 23 août 
pharmacie du marché 
Berthelot
16, av. de la libération 
tél. : 01 46 30 11 57
ouverture tout l'été.

pharmacie Carbillet
27, avenue léon-Blum 
tél. : 01 46 30 09 61 
ouverture tout l'été. au mois d’août,
elle fermera à 18h 
pharmacie straub
80, avenue de la république 
tél. : 01 47 02 98 23
Fermeture du samedi 1er au lundi
17 août

Boulangeries

la tartine du parc
13, avenue aristide-Briand 
tél. : 01 46 32 93 40 

ouvert tout l’été
suzanne
54, avenue charles-de-Gaulle 
tél. : 01 40 83 00 01 
Fermeture du lundi 6 juillet au
lundi 3 août
le régal de sophie
2, Grande rue 
tél. : 01 46 30 86 06
Fermeture du mardi 4 août au
jeudi 3 septembre 
Druet
7, rue marcel-Gimond 
(Face au marché et au leader Price)
tél. : 01 45 37 14 37
ouverte tout l’été 
la Huche à pain
3, avenue léon-Blum 
tél. : 01 77 46 35 12
Fermeture du mardi 4 août au ven-
dredi 4 septembre 
Boulangerie jan-geslin
99, rue de Fontenay 
tél. : 01 46 30 33 71
Fermeture du mercredi 29 juillet
au jeudi 27 août 
la Maison de la gourmandise
69, avenue de la résistance 
tél. : 01 46 30 15 08
ouverte tout l’été 
l’ovalie
72, rue Bernard-iské 
tél. : 01 43 50 91 06 
Fermeture du samedi 1er au di-
manche 23 août 

Bonnes vacances à tous
et à toutes !



un quart de siècle en fête !
Le beau temps était au rendez-vous et le soleil n’a pas manqué de souhaiter un joyeux 25e

anniversaire à la Fête des Guinguettes ! Le week-end des 20 et 21 juin a transformé Le
Plessis-Robinson, du marché au Parc Henri-Sellier, en passant par le Moulin Fidel et la rue
de Malabry, en une merveilleuse fête, dans la plus pure tradition de la « Belle époque »…

Fête Des guiNguettes

5t e M p s  F o r t s

paroles de ryan, Mister robinson 2015 : 
« Je dois avouer que j’avais le trac sur scène, il
y avait tellement de monde dans le public,
c’était impressionnant ! Ce que je retiens en
premier de ce concours, c’est l’aventure
humaine. Il n’y a jamais eu d’esprit de
compétition entre les candidats, au contraire

c’était presque familial… Cela fait 19 ans que je suis
Robinsonnais, aujourd’hui je vais pouvoir rendre à la ville tout
ce qu’elle m’a apportée en la représentant fièrement. » 

paroles De Mister roBiNsoN 2015 

paroles de sarah, Miss robinson 2015 : 
« J’avais peur de me laisser submerger par le
stress sur scène, mais finalement le plaisir l’a
emporté. C’est aussi grâce à la cohésion de
groupe entre les candidats qui méritaient
tous de gagner d’ailleurs ! Le lendemain, les
gens étaient adorables avec nous, ça a

renforcé ma volonté de m’investir à fond dans mon rôle
d’ambassadrice de la ville. Je remercie au nom de tous les
candidats l’équipe de l’organisation du concours qui a fait un
travail exceptionnel ! »

paroles De Miss roBiNsoN 2015 

Les festivités ont été lancées dès le samedi après-midi avec le carnaval
des enfants. Le thème de cette 25e Fête des Guinguettes : le cirque.
Sur la Petite terrasse du Parc Henri-Sellier, une troupe de dragons
chinois anime l’espace-jeux sous les regards ébahis des plus petits !Princesses, cow-boys, super-

héros… Les enfants ont fait
leur grand carnaval et ont pu
profiter des manèges de la
Grande terrasse du Parc
Henri-Sellier pour s’amuser
jusqu’au soir ! Le goûter
offert bien accroché dans
l’estomac : c’est parti pour
un tour !

Les premiers à entrer sur la scène du samedi soir
étaient les candidats à l’élection de Miss et Mister
Robinson 2015. Albane, Franck, Sarah, Ryan, Julien,
Manon, Williana, Florent, Taylor et Aurélie (de gauche
à droite) ont offert au public nombreux un show digne
des plus grands cabarets…

Après avoir « chauffé » le public avec
les plus grands succès des « Années
Goldman », les cinq artistes laissaient
la scène aux immenses stars des
eighties pour « Succès 80 ». Lio, Julie
Pietri, Caroline Loeb, Desireless, Thierry
Pastor et bien d’autres ne se sont pas
économisés pour rejouer leurs titres qui
caracolaient en tête du Top 50 pendant
les années 80. 

Dimanche matin, le petit-déjeuner 
« Belle époque » était offert à toutes les
personnes costumées. Les canotiers,
gilets, jupes longues, chemisiers en
dentelle et autres pantalons à bretelles
étaient de sortis, c’est ça la tradition des
Guinguettes de Robinson !

Bien plus qu’un jumelage, une amitié est née entre Woking (Angleterre)
et Le Plessis-Robinson depuis de nombreuses années. Une délégation
anglaise était invitée à célébrer les 25 ans de la Fête des Guinguettes et
en symbole de fraternité, les deux maires se sont échangés écharpe et
chapeaux.

Les courses d’ânes attelés
rencontrent encore un vif
succès de nos jours ! Tous
les guincheurs se sont
laissés prendre au jeu
traditionnel, typique de 
la « Belle époque », pour
tenter de remporter les
saucissons et les jambons
en guise de prix.

Le dimanche après-midi, le long de la rue de
Malabry, les métiers d’autrefois attirent l’œil
des plus curieux. Du pressage de la paille, au
lavandière d’époque, chacun a pu voyager
dans le passé, sur les airs des orchestres
musette…

La traditionnelle photo de famille du Maire et
les élus, entourés de Miss et Mister Robinson
2015 ainsi que de leurs dauphins, marque la fin
d’un week-end rempli d’émotions, de
convivialité et bonheur.  Vivement la prochaine
Fête des Guinguettes !

La fête bat son
plein et les
manèges tournent
à plein régime.
Quoi de mieux
qu’un tour de
Grande roue pour
s’offrir une vue
imprenable sur le
Parc Henri-Sellier
et constater le
succès grandissant
des Guinguettes ? 



MéDaille graND or
(40 années de service)

mme Dominique Blosse ; assistante de direction BouYGues
Batiment iDF

Yasmine BourBonnais ; assistante commerciale cmD en-
GrenaGes et reDucteurs

Philippe de saint aGnan ; consultant moa du si cnamts
annick menaGer ; technicien gestionnaire expert cPam 92
Yamina saÏDi ; employée d’assurance aXa France iarD/Vie
martine thomas ; secrétaire assistante cea

MéDaille or
(35 années de service)

Didier asenJo ; chef dep sécurité samsic securite
(+ argeNt + VerMeil)
Jean-Paul cante ; ingénieur électronicien airBus 
anne cornié ; clerc de notaire scP laPlace-Penin cour-
tet-Furon, 
Pascal cresPo ; ingénieur mBDa 
catherine DroPsY ; technicien cPam 94
christine Jeanneau ; responsable informatique inFormatique
cDc 
Jocelyn KaBile ; monteur de tubes thales
Pascale martin ; chargée de mission en sécurité environnement
mBDa
martine Poulain ; ingénieur de recherche onera
laurent renarD ; technicien ProXiserVe
Pascale thoueille ; manager opérationnel cPam 75
Victor Vieira ; peintre en bâtiment starman France

MéDaille VerMeil
(30 années de service)

m. Dominique BurGuiere ; manager de rayon carreFour
marKet (+ argeNt)
mme tuyet hoa caGninacci ; ingénieur informaticien Bull sas

claudine DuPont ; éducatrice spécialisée cFPe (+ argeNt)
antonio Ferreira teiXeira ; technicien d’exploitation DalKia
France
laurence herVet ; assistante logistique messer eutectic
castolin
Fabiola isaKoca ; déléguée sociale cPam 92 
isabelle JaillarD ; cadre chef de projet renault 
Jean-michel leVesque ; contrôleur de gestion mBDa
line PraDillon ; attachée juridique cramiF
sylvie thoruBe ;agent commercial société Générale

Pascal WieDerKehr, ingénieur informatique saGem DeFense
securite

MéDaille argeNt 
(20 années de service)

robert cucKoVic ; attaché commercial France haBitation
corinne Guerin ; category manager monDelez euroPe
serVices 
mickaël hellier ; directeur d’études caisse Des DePÔts
nathalie lanriot ; assistante de direction oPPBtP. 

stephen laterraDe ; chauffeur livreur ocP rePartition
John omnes ; cadre clamart haBitat oPh
isabelle Poncet-leGer ; responsable des ventes sanoFi
WinthroP inDustrie
laurence roBillarD ; préparatrice de commandes ocP re-
Partition
annabelle thomas ; chef de projet moaD tF1
nicole turré ; médecin conseil Drsm iDF
céline WaGner comptable client – recouvrement securitas
Direct 

Quarante robinsonnais à l’honneur
Le 19 mai, la Municipalité recevait au Moulin Fidel la promotion 2015 des médaillés du travail 
pour leur remettre leur décoration et saluer leur fidélité exceptionnelle au service d’une entreprise.

MéDailles Du traVail

6 t e M p s  F o r t s



77t e M p s  F o r t s

Ça s’est passé avant l’été…
Depuis la fin du mois de mai, une activité en chasse une autre en ville, pour le plus grand bonheur des Robinsonnais. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les générations… Convivialité avec la Fête des voisins, environnement avec la Journée du Développement
Durable, culture avec l’exposition de Benoît Predseil à  l’Orangerie et plaisir avec la Fête de la Musique au Jardin de Robinson !
Autant de manifestations qui donnent du sens aux valeurs du Plessis-Robinson. Retour en  images…

alBuM pHotos

« Le groupe Nawouak arevisité les plus grandssuccès du rock anglaisnotamment lors de laFête de la musique le 21juin, au Jardin deRobinson. Le public nes’est pas privé pourredemander des riffs deguitare endiablés ! »

« La fête des voisins, du 25 au 29 mai, a permis à de nombreux Robinsonnais de se
rencontrer parfois,  de mieux se connaître souvent, mais surtout de se retrouver avec plaisir
et convivialité comme ici dans le quartier du Pierrier, où un groupe de musique à jouer pour
l’occasion sur la scène montée par les habitants ! Le Maire n’a pas manqué de venir trinquer
avec tous, pour que perdure cette tradition très « esprit village ».

« Ils étaient nombreux les Robinsonnais présents le 31 mai pour la Journée du Développement Durable,
pour laquelle un véritable petit village était érigé en plein cœur de la Cité-Jardins. Entre découverte,
sensibilisation aux bons gestes pour l’environnement et apprentissage ludique : chacun s’est senti «
comme un Robinson dans l’eau » (thème de la journée) !

« Le début de mois de juin a été marqué par l’exposition de peinture « Instantanés » de Benoît
Predseil pour les Rendez-vous de l’Orangerie. L’artiste robinsonnais a reçu les éloges des
visiteurs, amateurs et professionnels, pour son travail abstrait mais rempli de sens, mêlant les
couleurs avec un talent remarquable et une certaine grâce reconnue du coup de pinceau… »

« Les Baigneurs Burlesques ont ajouté une touche d’humour et de convivialité à la Journée du

Développement Durable, le 31 mai. En plus d’être émerveillés et de rire aux éclats, les petits

Robinsonnais ont en plus compris quelques notions comme l’importance de l’eau. »

Fête Des VoisiNs

jourNée Du DéVeloppeMeNt DuraBle

jourNée Du DéVeloppeMeNt DuraBle

Fête De la MusiQue

eXpositioN De BeNoÎt preDseil

Fête De la MusiQue

Fête De la MusiQue

« Le succès était au rendez-vous
et le public nombreux au Jardin
de Robinson pour la Fête de la

musique le 21 juin. La douce
« soul » du groupe R-Groove

s’est mêlée parfaitement à des
airs plus « funk » invitant les

spectateurs à se laisser aller à
quelques-uns de leurs plus

beaux pas de danse. »

« Les élèves de Kasumi du
département danse de la Maison
de la Musique et de la Danse ont
effectué quelques entrechats en

ouverture des démonstrations de
danse sur la scène du Jardin de

Robinson pour la Fête de la
Musique. S’en est suivi un florilège
de pas d’influences diverses, allant

des danses latines au hip-hop en
passant par la danse orientale. »



…c’est propre
Malgré les campagnes de sensibi-
lisation, les trottoirs de la ville sont
encore trop souvent souillés par
les déjections canines. Le chien
n’est bien sûr pas responsable,
c’est bien son maître qui fait preuve
ainsi de manque d’esprit civique
et semble ignorer les bases du 
« vivre ensemble ». 
Ramasser, c’est donc marquer son
respect envers les autres, c’est
aussi éviter les risques de chutes,
c’est propre… C’est simple.

…c’est responsable
Les chiens ont tous des vers pen-
dant les six premiers mois de leur
vie. Adultes, ils conservent un

risque d'infection important, sauf
s'ils sont vermifugés régulièrement
toute leur vie. C’est la pratique re-
commandée par les vétérinaires.
En protégeant votre animal, vous
protégez les hommes.
Les parasites présents sous formes
d'œufs dans les déjections canines
constituent un danger permanent
de contamination humaine, surtout

pour les enfants.
En effet, ceux-ci sont en première
ligne lorsqu’ils jouent dans les bacs
à sable, l’herbe ou la terre souillés
par les déjections et mettent à la
bouche tout ce qu’ils trouvent à
portée de main. C’est dégoûtant…

…c’est salutaire
Ces occasions de contacts ou d'in-
gestion de parasites peuvent pro-
voquer des maladies graves, les
zoonoses, maladies transmises à
l’homme par l’animal. Celles dues
aux parasites internes des chiens
sont préoccupantes car elles peu-
vent se développer lentement et
sans symptôme spécifique jusqu'au
développement, dans certains cas,
de maladies graves.
Lorsque vous laissez sur le trottoir,
dans l’herbe d’un jardin public, ou
aux abords d’un bac à sable, les

déjections de votre chien, vous
mettez toute la communauté en
danger, y compris vos propres en-
fants.

alors soyez responsable,
ramassez : 

…c’est si simple !

v i L L e  D u R a b L e8

Ramassez,
crotte de chien !
Le chien est notre plus fidèle compagnon, il
représente souvent un lien social et affectif. Mais si
chaque propriétaire n’y prend garde, il peut par ses
déjections provoquer des nuisances pour tous. Ce
n’est pas seulement un problème esthétique ou de
manque de civisme, cela peut aussi être un problème
de santé !

Le civisme est Dans La Rue

Dernier appel
à candidatures 
Parce que les Robinsonnais jouis-
sant d’une loggia, un balcon, une
terrasse ou un jardin, ont eu un
rôle important dans l’obtention 
de la Fleur d’or au Concours
National des Villes et Villages
Fleuris, l’association Plessis Arts
et Loisirs (PAL) en partenariat
avec Graines de ville, a lancé son
Concours de fleurissement au
Plessis-Robinson.  La date limite
des inscriptions approche, rem-
plissez le bulletin d’inscription
sur le site internet de la ville
www.plessis-robinson.com ou à
découper dans les derniers
numéros du Petit Robin-
son avant le 10 juillet.

©
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Juillet ensoleillé
remplit cave 
et grenier

Quoi De neuf cet ÉtÉ

C’est tout ce que l’on souhaite aux
Robinsonnais qui partent en vacances,
alors que les chantiers de voirie vont 
se multiplier pendant l’été, au moment 
où la circulation est moindre, pendant que
les jardiniers municipaux vont s’employer
à garder une ville belle et fleurie.

canisettes

Rue du hameau
• Mise en conformité du réseau d’assainissement, 

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

• La voie 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

Travaux sur la voirie et les accès

• Durée : jusqu'à la mi-octobre 2015 

• Circulation : durant toute la durée des travaux, la
circulation sera modifiée avec des déviations. Le parking
du Leader Price est gratuit depuis le 15 juin (avec un
stationnement non toléré de plus de 48h), son accès se
fera côté Leader Price, face à la rue François-Mansart. 

• L'accès aux commerces des abords du pôle culturel
sera facilité pendant la période d'aménagement et
tous resteront ouverts. 

• Le détail des travaux sera accessible et mis à jour sur le
site de la ville www.plessis-robinson.com

• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Ville

Rue Lafontaine
• La circulation est coupée jusqu’à nouvel ordre à la suite

d’un effondrement de la chaussée. Une déviation est
mise en place par la rue d’Aulnay et la rue Amélie.

avenue Édouard-herriot
• Travaux d’assainissement liés à la rue du Hameau

• Fermeture de la voie entre l’avenue Paul-Langevin et
l’avenue Galilée

• 1ère semaine d’août (éventuellement 2e si intempéries)

• Déviation par les avenues Galilée-Descartes-Langevin

• Maîtres d’ouvrage : CAHB et Conseil départemental

a

b

c

D

et partout dans la ville

espaces verts
•  Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Arrosage des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage et entretien des massifs

bâtiments
• Rénovation d’une classe de l’école Jean-Jaurès
• Remplacement du système d’alarme incendie et mise

en sûreté de la MMD
• Peinture du sol extérieur du préau de l’école

élémentaire Henri-Wallon
• Restauration de la cabine téléphonique de la place

Woking
• Peinture des huisseries de la façade de la crèche l’île

aux Bambins
• Remise en peinture d’un dortoir de la crèche des

Loups de Mer
• Remplacement du portail d’entrée et réparation sol

souple de l’aire de jeux du Jardin de Robinson

b

ca

D

voirie et circulation
• Réalisation entre le 6 et le 31 juillet d’aménagements
de voirie pour le bus 179 et mise aux normes des arrêts

sur l’avenue du Bois à Châtenay-Malabry, dans le
prolongement de la rue du Moulin Fidel, la Com-
munauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre

va intervenir sur le réseau d’assainissement, avant que
la Ville de Châtenay-Malabry procède à la réfection
complète de la chaussée, et des trottoirs. Ces travaux
vont commencer en juillet et dureront environ sept
mois. La voie ne sera pas fermée à la circulation, l’entre-
prise adaptera le plan de circulation selon l’avancée du
chantier. Dès le début du mois de juillet, toutes les 
informations nécessaires seront sur le site 
www.chatenaymalabry.fr 

Des travaux 
qui nous concernent

avenue Du bois à châtenay-maLabRy

e

e
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un printemps en toscane
Visiter la Toscane : un rêve devenu réalité pour deux groupes de
retraités robinsonnais. Le premier est parti avec Jean-Émile
Stevenon, conseiller municipal, et le second sous la houlette de
Françoise Duchesne, conseillère municipale déléguée à l’Âge d’or.

voyages De L’âge D’oR

combattre la chaleur et la solitude
un souRiRe pouR L’ÉtÉ

Le programme, identique pour les deux
groupes était un enchantement. Jugez
plutôt : Florence la magnifique, Sienne

et son Palio, San Gimignano et ses tours,
Arezzo et ses couleurs, Volterra et sa cam-
pagne, le Chianti et ses vignobles, l’île d’Elbe
et le souvenir de Napoléon, Pise et sa tour
penchée, Carrare et son marbre. Une semaine
à découvrir les merveilles des cités toscanes

et la beauté confondante de la campagne
italienne. Le tout avec des guides italiens
charmants et attentionnés, qui ont émerveillé
un groupe vivant, joyeux et curieux de tout.
Et si c’était vraiment ça l’Âge d’or ?

Découvrez les prochains voyages de
l’âge d’or pour la saison 2015/2016 
disponibles à la rentrée de septembre.

cet été, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise à nouveau
l’opération « Un sourire pour l’été »,

afin que les personnes âgées, handicapées
ou vulnérables ne se retrouvent pas isolées.
Six jeunes sont recrutés pour réaliser des
appels téléphoniques réguliers et des visites
à domicile. Tous motivés et investis dans
leurs missions, ils apporteront avant tout
leur présence et leur sourire du 1er juillet au
31 août. Les jeunes volontaires de cet été
sont Assia Hussain, 19 ans (juillet), Adélie
Dijoux, 22 ans (juillet), Mickaël Barreiro, 19
ans (juillet), Frédérique Joseph-Reinette, 23
ans (août), Adlen Dehar, 18 ans (août), Justin

Khouni, 18 ans (août). Ils seront munis d’une
carte justifiant leur fonction, ceci afin que
chacun puisse ouvrir sa porte en toute tran-
quillité.

inscription nécessaire
Si vous souhaitez vous inscrire et obtenir
ces aides ou connaissez quelqu’un susceptible
d’être intéressé par ces services, adressez
une demande écrite au CCAS (Centre Admi-
nistratif Municipal, 3, place de la Mairie). 

Du 1er juillet au 31 août, un numéro spé-
cial est attribué à cette opération : 
01 41 36 01 61. 

Le groupe de Françoise Duchesne.

Le groupe de Jean-Émile Stévenon.



outre les quelque 70 enfants
qui se sont inscrits aux sé-
jours d’été direction les

Sables d’Olonne, la Savoie ou le
far-west dans le Loir-et-Cher, le ser-
vice Enfance a imaginé un pro-
gramme dépaysant pour les petits
Robinsonnais qui fréquenteront les
centres de loisirs. Eux aussi vont
voyager, s’amuser et découvrir diffé-
rents univers comme ceux des pi-
rates, des fées, des minions, de la
mer, des contes et légendes, du
Brésil, des îles, ou des cow-boys et
indiens… Ils joueront à des jeux
collectifs et sportifs. Ils participeront
aussi à des barbecues, des festivités,
des pique-niques et aux différentes
sorties. Le détail de toutes ces ac-

tivités est précisé dans le pro-
gramme de chaque structure dis-
ponible sur le site de la ville, sur
les structures, en plus d’être affiché
aux abords des centres de loisirs.

Attention, il est à noter, en raison
du Plan Vigipirate et en cas de sor-
ties organisées hors de la ville, que
seuls les enfants autorisés par leurs
parents pourront y participer. 
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partez l’esprit tranquille 
opÉRation tRanQuiLLitÉ vacances 

club de vacances jeunesse !
gRanD LaRge

Le piJ 
pour mieux
s’orienter
L’année scolaire est terminée
et malgré vos recherches
personnelles, vous ne savez
pas encore vers quoi vous
orienter à la rentrée ? Le Point
Information Jeunesse (PIJ)
propose à tous les jeunes de 15
à 25 ans un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information sur
les sujets tels que
l’enseignement, les métiers et
les formations professionnelles,
les démarches vers l’emploi, les
missions de volontariat, etc.
Bonne nouvelle, le PIJ est
ouvert tout l’été ! Alors besoin
d’un petit coup de pouce ?

piJ – 3 place de la Résistance. 
tél. : 01 46 01 50 95. mail :
pij@plessis-robinson.com. 
ouvert tout l’été du lundi au
vendredi de 14h à 16h30 en
accès libre et sur rendez-vous.

et toi,
veux-tu être
candidat ?
Les élèves qui entrent en CM2
à la rentrée prochaine peuvent
se présenter pour être élus au
Conseil des enfants du Plessis-
Robinson. La vie de ta
commune t’intéresse
particulièrement ? Tu débordes
d’idées à faire partager ? À toi
de remplir le bulletin de
candidature (envoyé par
courrier) puis de le déposer à
l’accueil de la mairie ou de le
retourner par courrier avant le
mercredi 16 septembre :
Conseil des Enfants – Hôtel de
Ville – 3, place de la Mairie. Les
dix-huit enfants qui auront
recueilli le plus de voix au
scrutin seront élus pour une
durée de deux ans. Il n’y a pas
d’âge pour être un bon
citoyen !
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en route pour la grande aventure de l’été !
centRes De LoisiRs

La boucle est presque bouclée
points RencontRe citoyens

vous avez entre 9 et 17 ans
(CM1-CM2, 6e-5e ou 4e-3e et
lycéens en 2014-2015) et

vous n’avez encore rien de prévu
pour les vacances estivales ? Pous-
sez la porte du Grand Large et ins-
crivez-vous à la multitude d’activités
proposées par le service municipal
de la Jeunesse ! Le programme des
animations et des sorties est telle-

ment riche et varié que vous aurez
du mal à quitter Le Plessis-Robinson
cet été. Dans une ambiance convi-
viale et dynamique, découvrez le
florilège de stages sportifs, artis-
tiques, loisirs ou culturels, sans ou-
blier les myriades de sorties et vi-
sites toutes plus intéressantes les
unes que les autres… Il y en a pour
tous les goûts. Vous pouvez vous

inscrire tout l’été, en fonction
des places disponibles. Prenez
connaissance du programme dé-
taillé sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com
ou appelez directement le Grand
Large au 01 46 32 92 85. Du
lundi 6 juillet au vendredi 28
août, les vacances s’annoncent
amusantes et intenses !

Les vacances estivales appro-
chent et laisser votre domicile
sans surveillance vous met

mal à l’aise ? Soyez rassurés, grâce
à l’Opération Tranquillité Vacances
(OTV), vous pourrez bénéficier d’un
service gratuit proposé par la Police
nationale et la Police municipale,
depuis maintenant plus de dix ans.
Signalez dès à présent votre période
d’absence à la police qui mettra
en place des rondes quotidiennes
autour de votre domicile. Cette
opération n’est pas effective que

pendant les vacances, la Police mu-
nicipale assure ce service toute
l’année, durant un week-end ou
une période de plusieurs semaines.

modalités d’inscription
Pour profiter de ce service, vous
pouvez vous inscrire de trois ma-
nières différentes : 

En vous présentant au poste de
Police municipale (3, place de la
Mairie – Tél. : 01 46 01 44 33) du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 13h à 17h, muni d’une pièce

d’identité et d’un justificatif de do-
micile. Il vous sera demandé de
remplir un document d’information
relatif à votre habitation, vos dates
de départ et de retour.

En vous présentant au commis-
sariat de Police nationale de Clamart
(1 avenue Jean-Jaurès – 92140 Cla-
mart. Tél. : 01 41 46 13 00), muni
d’une pièce d’identité.

Vous pouvez également remplir
le questionnaire en ligne sur
www.plessis-robinson.com

à l’approche des vacances d’été, le
rythme des Points Rencontre Citoyens
organisés dans tous les quartiers de

notre ville s’intensifie dans l’idée de partir
en vacances avec le programme bouclé. Ces
dernières semaines, ce sont les habitants
des quartiers du Bois Brulé, du Bois des Val-
lées, du Hameau, Albert-Thomas, Malabry,
des Bleus, du marché et du Pierrier qui ont
vu les élus de quartier s’installer avec leur
tente et leur plus beau sourire. Les sujets

abordés ont été des plus variés : problèmes
de voisinage, de stationnement, d’élagage,
précisions sur les chantiers en cours et les
projets d’aménagement. 

Des échanges citoyens
Les élus présents, Cécile Hays, Stéphanie
Desmangles, Stéphanie Rouger, Martine Or-
lando et Christophe Hamiaux ont donné des
explications, pris des notes et des coordonnées,
afin d’assurer le suivi des différentes demandes.

Le Maire a également passé un petit moment
sur les différents points pour détailler un
dossier, démentir une rumeur ou rassurer
sur un projet d’aménagement. Frédéric Touadi,
adjoint au maire délégué à la démocratie de
proximité, dresse un bilan positif de cette
première phase d’échanges citoyens et prépare
déjà le programme 2015-2016 « avec un nou-
veau tour des quartiers et de nouvelles formes
de rencontres, pleinement dans l’esprit village
que nous défendons ».

Recherche intervenants
pour la rentrée
La Ville est toujours à la recherche,
pour son service Enfance, d’interve-
nants Anglais et Culture, disponibles
dès la prochaine rentrée scolaire, pour
animer des ateliers et encadrer les
enfants qui participeront aux nouvelles
activités périscolaires, le vendredi
après-midi de 13h à 16h. Merci de dé-
poser votre candidature auprès de la
Mairie du Plessis-Robinson, 3 rue de
la Mairie 92350 Le Plessis-Robinson
et d’adresser votre lettre de motivation
+ un CV à l’attention de Monsieur le
Maire. 
pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter la
Direction du service enfance au 01 46
01 43 79.

L’initiation au golf ravira autant les garçons que
les filles.

Voyagez l’esprit léger, la police tournera.

Stéphanie Desmangles, une élue qui renseigne et explique.
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1815 : un boulet de canon au plessis-piquet
histoiRes D’aRchives n° 61

h i s t o i R e  e t  p a t R i m o i n e

La place de la Mairie du Ples-
sis-Robinson réserve au pro-
meneur une bien étonnante

surprise. Suspendu en hauteur au
mur de la crêperie d’Artagnan, un
boulet de canon vieux de deux
cents ans sert en effet d’enseigne
à l’établissement qui a succédé à
un café-épicerie justement dé-
nommé À la bombe. L’histoire ra-
conte qu’il s’agirait d’une bombe
prussienne tombée sans exploser
à côté de l’église au début du XIXe

siècle. De fait, si les combats de la
campagne de Paris qui ont provo-
qué la première chute de Napoléon
en 1814 ont plutôt concerné la rive
droite de la Seine, en particulier le
nord-est de la capitale, ceux de
1815 ont bien eu lieu au sud-ouest
de Paris, dans notre secteur.

Les dragons d’exelmans
Après la défaite de Waterloo le 18
juin 1815, Napoléon se replie sur
Paris et abdique le 22 juin avant
de se rendre aux Anglais qui l’exi-
leront sur l’île de Sainte-Hélène.
Parallèlement, les armées ennemies
commandées par le feld-maréchal

Blücher, pénètrent en France et
parviennent jusqu’à Saint-Germain-
en-Laye d’où ils entreprennent de
marcher sur Versailles. C’est alors
que l’armée française tente une ri-
poste. Le 1er juillet, le général Exel-
mans quitte Montrouge et divise
ses troupes en trois colonnes pour
prendre l’ennemi en tenaille au ni-
veau de Versailles. La première co-
lonne qu’il commande en personne
se dirige droit vers l’ancienne ca-
pitale des rois de France en passant

par Le Plessis-Piquet et Vélizy. C’est
au carrefour formé par la route de
Bièvres et la route de Versailles
(l’actuel carrefour N118/A86) que
les deux divisions de dragons d’Exel-
mans rencontrent l’avant-garde
prussienne composée de deux ré-
giments de hussards. Après de vifs
combats, les soldats étrangers se
replient sur Versailles où le piège
conçu par Exelmans se referme
sur eux. En effet, la deuxième co-
lonne française les prend à revers

au niveau de Rocquencourt. Les
trois-quarts des Prussiens sont alors
faits prisonniers, mais cette victoire
française est sans lendemain. 

Les troupes à travers Le
plessis-piquet
En effet, dès le 2 juillet, Blücher re-
prend Versailles et se venge en
brûlant et pillant la ville et les vil-
lages environnant (Roquencourt,
Le Chesnay, Vélizy). Il poursuit en-
suite sa route vers la Seine en pas-
sant par Le Plessis-Piquet avec
pour objectif les ponts de Sèvres
et de Saint-Cloud qui le mèneront
dans Paris. Il se rend maître des
hauteurs de Châtillon, Saint-Cloud,
Sèvres et Meudon et fait tirer le
canon vers la Seine pour affaiblir
les troupes françaises qui tiennent
les ponts. Mais il se heurte à une
défense vaillante menée par le gé-
néral Vandamme. L’armistice gé-
néral signé le lendemain 3 juillet
marque la fin des combats sans
qu’aucune des forces en présence
n’ait réussi à prendre l’avantage.
Louis XVIII remplace alors Napoléon
sur le trône, mais a bien du mal à

affirmer son autorité d’autant plus
que les troupes étrangères conti-
nuent à occuper le territoire
jusqu’au traité de Paris signé le 20
novembre 1815. Le village du Ples-
sis-Piquet reprend quant à lui peu
à peu son calme après avoir vu
passer tous ces soldats en armes.
Le boulet de canon pieusement
conservé garde le souvenir de ces
combats acharnés, derniers feux
de l’épopée napoléonienne. 

Remerciements 
Monsieur Guy Cardon

sources 
POTTIER (René), Le Plessis-Robinson, his-
toire d’un village, Paris, Nouvelles éditions
latines, 1941, rééd. 1996, p. 150

Le boulet de canon place de la Mairie.
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Le général Exelmans.
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« un ticket pour l’europe ! » 
Le 27 mai, les CM2 de Louis-Pergaud ont découvert le cœur des institutions européennes à
Bruxelles. Récit d’une « expérience extraordinaire » selon Anne-Célestine.

visite De Louis-peRgauD à bRuxeLLes

c’est dans la poche !
peRmis piÉton

ils chantent
en anglais

temps D’activitÉs pÉRiscoLaiRes

i ls n’étaient pas peu fiers de re-
cevoir des mains du Maire et
des agents de la Police munici-

pale leur permis piéton, les écoliers
robinsonnais des classes de CE2 !
L’opération visait à sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge aux
dangers pouvant être rencontrés
dans la rue comme aux règles de
prudence en tant que piéton et

aux prémices du Code de la route.
Au Plessis-Robinson, ce sont deux
agents de la Police municipale, Lau-
rent Farinas et Xavier Girouard,
qui, en qualité d’Intervenants Dé-
partementaux de Sécurité Routière
(IDSR), ont piloté la quatrième édi-
tion du permis piéton. En étroite
collaboration avec les enseignants,
les policiers ont permis aux petits

Robinsonnais d’acquérir les pre-
miers savoirs nécessaires pour leur
sécurité dans le milieu extérieur.
La remise officielle a eu lieu au
Moulin Fidel, le 16 juin, sous un
soleil magnifique. Permis en poche,
les écoliers sont repartis à pied
avec leurs parents, en prenant bien
soin de regarder avant de traver-
ser !

a près avoir remporté le concours
proposé à l’ensemble des classes
de CM2 du Plessis-Robinson par

Olivier Thomas, conseiller municipal dé-
légué à l’insertion professionnelle aux
relations européennes, la classe de CM2
de l’enseignante Élodie Planche a pris
le 27 mai la route au petit matin, direc-
tion Bruxelles où se situent les institu-
tions européennes. Pour entamer cette
journée subventionnée par l’Union Eu-
ropéenne, la découverte de Bruxelles
et notamment du Palais Royal. victor :
« On a même mangé des gaufres sur la
Grand Place ». Bien entendu, on n’a pas

oublié de passer devant le très célèbre 
Manneken-Pis. 

un décor impressionnant
Le temps fort de cette sortie a été marqué
par la visite du Parlement européen, le
deuxième siège de l’institution, pourtant
officiellement établie à Strasbourg, mais
abritant en réalité l’essentiel des sessions
et des commissions parlementaires. C’est
la députée européenne Constance Le Grip
qui a invité le groupe et s’est chargée dans
un premier temps d’éclairer les enfants sur
le rôle du Parlement au quotidien et sur
son fonctionnement. « Il y avait beaucoup

de monde dans le parlement », alex. L’im-
mense hémicycle de 751 sièges, dans lequel
sont votés les textes législatifs européens,
a beaucoup impressionné les CM2, qui
n’ont pas manqué de remarquer le grand
nombre de cabines d’interprètes permettant
aux élus des 28 états-membres d’avoir
accès à l’intégralité des débats dans leur
langue d’origine. « On a même essayé les
casques ! », Loïse.  La matinée s’est poursuivie
par un déjeuner « On a été invités à la
cantine du Parlement ! », Rafaël, puis par la
visite du Parlementarium, le musée interactif
de l’institution, retraçant de façon ludique
l’histoire de la construction européenne.
« Avec les audioguides, c’était super ! »,
matilde.

L’europe pour la paix
Finalement cette belle sortie aura permis
aux élèves de Louis-Pergaud de mieux
comprendre les rouages de l’Europe et
son importance historique pour le maintien
de la paix et la convergence des peuples,
en particulier grâce à ce lieu de débat
qu’est le Parlement européen où les députés
ont la délicate tâche de concilier l’intérêt
général européen avec les intérêts natio-
naux. Pour Olivier Thomas « Il est très im-
portant de faire comprendre à ces futurs ci-
toyens qu’il ne faut pas avoir l’Europe honteuse
mais au contraire d’être fier des progrès col-
lectifs accomplis depuis plus de 60 ans ! ». À
l’année prochaine pour une nouvelle édition
du concours « Un ticket pour l’Europe »!

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont
lieu le vendredi de 13h15 à 16h. Parmi les

quatre grands domaines d’activités proposés aux en-
fants, l’apprentissage de l’anglais est un de ceux qui
rencontrent le plus de succès. Lors d’une opération 
« repas autour de l’Angleterre » organisée par Elior le 21
mai, les intervenants de l’école Jean-Jaurès (Béatrice
Guily, coordinatrice, Marie-Pierre Frechard, Oumarou
Diallo, Cynthia Milteau, Laurence Munos et toute
l’équipe d’animation) ont sauté sur l’occasion pour
mettre en scène leur chorale en anglais avec les
petits Robinsonnais participant aux TAP. Une centaine
d’enfants a alors entonné la chanson « Hello Goodbye »
des Beatles à l’unisson, dans un anglais à l’accent
« so british », preuve qu’ils ont beaucoup progressé
pendant l’année. En effet, les intervenants des TAP
misent avant tout sur un apprentissage ludique et
convivial, comme par exemple la musique. Alors
comme le dit Paul Mc Cartney dans la chanson,
« hello hello » à l’anglais pendant les TAP !

Les élèves de CM2, accompagnés de leur enseignante, Elodie Planche, des élus Oliver Thomas, Bernard Foisy,
Elisabeth Dubois, Valérie Teissier, Alexandre Nedjar, sans oublier l’aide précieuse des services de la Mairie. 

« You say yes, I say no no no !” chantent en coeur les participants
aux ateliers anglais des TAP.

Les élèves du CE2A de Mme Dodeman de l’école François-Peatrik obtiennent les meilleurs
résultats au test sur la sécurité routière.

Pour l’école Anatole-France et ses élèves de CE2A de Mme Depierre, c’est une seconde place bien méritée !
Les CE2 de l’école Jean-Jaurès de Mmes Milteau et Clément-Petit terminent à une honorable 3e place suite aux résultats du
questionnaire pour obtenir le Permis piéton.
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une jeune robinsonnaise
en argent

hibou thaÏ cLub

Le 16 mai, à Saint-Denis, Inès Journel,
une Robinsonnaise âgée de 12 ans, a
réalisé un parcours presque parfait aux

Championnats de France éducatifs de muay
thaï (nom ancestral de la boxe thaïlandaise)
des moins de 40 kg où elle décroche la mé-
daille d’argent. Un résultat plus qu’encoura-
geant pour cette toute nouvelle licenciée
(2014-2015) du Hibou Thaï Club, qui peut pré-
tendre à un bel avenir. Le bilan est plus que
satisfaisant  pour son entraîneur Abdel La-
gnioui : « Sa détermination et sa motivation
ont fini par payer ! Elle est arrivée au bout et la
victoire n’était pas si loin ». Une saison ronde-
ment menée par de bons résultats en com-
pétitions interclubs et fédérales. Des épreuves

qui lui avaient permis d’accéder aux qualifi-
cations pour les Championnats d’Île-de-France
dans un premier temps puis au Championnat
de France. Inès va entamer sa seconde année
de combattante et entrer dans la catégorie 
« coups portés ». En effet, avant l’âge de 12
ans, le muay thaï est dit « éducatif », sans
coups portés à l’adversaire. Elle continuera
de participer aux interclubs, aux Championnats
d’Île-de-France et de France. La Coupe de
France viendra s’additionner à son programme.
En plus de continuer sa progression, Inès
aura pour objectif de décrocher l’or. 
hibou thaï club - gymnase anatole
france, rue de la ferme. 
www.hibouthai-club.com.

à la rentrée, je me mets 
au tir à l’arc !

Le cLub Des aRcheRs Du pLessis-Robinson

Le Club des Archers du Plessis-Robinson
accueille les « débutants de la saison »
dans la salle de tir du complexe sportif

Louis-Hachette les mercredis de 18h30 à
20h (groupe « jeunes ») ou de 20h à 21h30
(groupe « adultes »). Du matériel d’initiation
est à la disposition afin qu’ils puissent dé-
couvrir ce sport à moindre frais et dans de
bonnes conditions. Chaque archer peut pro-
gresser à son rythme grâce notamment à
l’encadrement de Daniel Desforge. Preuve
de l’ambiance conviviale qui règne au club,
de nombreux évènements extra-sportifs ryth-
ment la vie de l’archer robinsonnais, comme
la Saint-Sébastien, patron des archers ou le
tir de Noël… 

arc pour tous !
Le tir à l'arc est un sport complet convenant
au plus grand nombre. Il développe concen-
tration et relaxation. Vous pouvez y accéder
dès l'âge de 12 ans – la puissance de l'arc
étant adapté à la force de chaque archer. Le
Club des Archers compte dans ses rangs un
tiers d'archers femmes. Si certaines apprécient
l'aspect « loisir », d'autres s'épanouissent en
compétition comme Évelyne Canillar et Sylvie
Deléglise, championnes départementales vé-
téran en Barebow (sans viseur) et arc Clas-

sique, ou  Anne Desforge, vice-championne
départementale cadette en arc Classique ;
Jackie Le Cloarec (Vétéran arc Classique),
Nathalie Willemenot (Sénior arc Classique)
et Christine Rousseau (Sénior arc à Poulies)
se hissant sur la troisième place du podium.
Mesdames, pourquoi ne pas les rejoindre la
saison prochaine ?
inscription le 12 septembre au forum
des associations uniquement. prix indi-
catif (cotisation 2014/2015) pour un
adulte (arc et flèches inclus) 171,50€.

Le Hibou Thaï Club peut compter sur ses jeunes pour continuer à grandir.



Dès la fin juin, l’effectif 2015-2016 est
déjà bouclé et on peut modestement
parler d’une intersaison réussie pour

Le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) avec
les signatures de deux ex-internationaux
français, Philippe Barca-Cysique et Yannick
Bazin, couplées à celle d’un international A’,
Stéphane Alpha. Preuve que le club robin-
sonnais reste attractif malgré ses moins
bons résultats la saison passée. 

Le « made in france » 
robinsonnais
En plus d’être un des rares clubs professionnels
en France à conserver une ossature formée
au club (Pierre Guillemaud, Julien Lamy, Loïc
Lacroix), l’équipe fanion du PRVB a le mérite
de n’être composée que de joueurs français,
issus de la formation française. Une stratégie

que ce club est le seul en France à mettre en
œuvre et qui devrait faire parler les amateurs
de volley-ball !
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Du sport à tout âge !
ÉcoLe municipaLe Des spoRts

un bilan positif 
tcpR 

une saison 
pleine d’enseignements 

footbaLL cLub Du pLessis Robinson 

Que vos enfants aient trois ans ou
quatorze ans, leurs capacités motrices
ont besoin d’être stimulées… L’École

Municipale des Sports est faite pour eux ! Il
en va de même pour les petits sportifs qui

cherchent à se perfectionner dans une disci-
pline en particulier. Le mercredi 9 septembre
de 16h à 19h30, c’est la journée des inscriptions
à l’Espace Omnisports, profitez-en !

pour les adultes aussi
Septembre est également le mois des ins-
criptions pour Plessisport, réservé aux adultes.
Parce qu’eux aussi ont besoin et envie de se
dépenser, se perfectionner ou découvrir de
nouveaux sports ! Du  31 août au 11 septembre,
les 15/99 ans peuvent se rendre sur les lieux
et horaires des différents cours pour s’inscrire
directement auprès des professeurs (infor-
mations sur le Guide municipal à paraître au
mois d’août, sur le site internet www.plessis-
robinson.com). Attention, les inscriptions
du samedi 12 septembre se feront
au Forum des associations de 10h à
18h au gymnase Louis-Hachette.

Le Tennis Club Plessis-Robinson réalise
une grande saison et reste sur sa dy-
namique de progression. En effet, après

avoir réussi à accéder à une division supérieure
l’année dernière, l’équipe première féminine
a réitéré cette performance et accède à la
Nationale 2. Les joueuses sont allées chercher
une victoire capitale le 7 juin face au CA Vin-
cennes qui vient ponctuer un parcours quasi
parfait cette saison. Cette performance est
le fruit d’un véritable travail de groupe où
chacune a eu son rôle à jouer. Le banc de
touche, notamment a permis à l’équipe de
pallier les blessures et les absences indivi-
duelles.

Ça monte pour les autres aussi
Deux autres équipes se sont illustrées cette
saison. L’équipe 1 masculine (qui visait le
maintien) et l’équipe 2 féminine (composée
de très jeunes joueuses) sont qualifiées pour
les demi-finales de championnat de Ligue,
et accèderont donc aux Championnats de
France pour l’année prochaine. Bravo !

inscriptions et
réinscriptions
Les réinscriptions pour la saison 2015-
2016 ont déjà commencé et continue-
ront jusqu’au 5 juillet. Elles reprendront
en septembre avec les inscriptions lors
des journées portes ouvertes :

• Pour les adultes (individuel et cours
collectifs) : samedi 12 et dimanche 13
septembre à partir de 10h au Club
House.

• Pour l’école de tennis (et mini-tennis) :
les mercredis 2 et 9 septembre, à partir
de 10h au Club House.

Modalités et renseignements sur place
au Club House du Parc des sports et sur
le site internet www.club.fft.fr/tc.plessis-
robinson .

c ’était une pre-
mière pour le
Football Club du

Plessis-Robinson (FCPR).
L’expérience en Divi-
sion d’Honneur (DH)
s’est mal terminée. En
effet, le 17 mai, l’équipe
fanion du FCPR s’était
inclinée à Melun dans
un duel de mal classés,
et scellait son sort en
élite régionale. « Nous
avons forcément été per-
turbés par la perte tra-
gique de Kévin Mauger, notre gardien, avec en-
suite une longue liste de blessés. Malgré cela,
on a toujours essayé de proposer du jeu. On es-
père retrouver au plus vite cette DH. », exprime
le coach, Julien Zenguinian. De son côté,

l’équipe réserve de Schoelcher Salomon a
décroché son ticket pour l’élite départemen-
tale (Excellence). Reprise pour tout le groupe
sénior dès le mois d’août avec le stage de
préparation en Bretagne, à Ploufragan.

Les u19 entrent dans l’histoire du club ! 
Les joueurs de Daniel Jacquet ont été sacrés champions d’Excellence et sont alors pro-
mus en Division d’Honneur Régionale (DHR). Les jeunes (moins de 19 ans) ont dominé,
notamment la seconde partie de saison, et terminent avec la meilleure attaque et la
meilleure défense. Ils inscrivent une nouvelle ligne dans l’histoire du FCPR.

Le mélange des générations a offert un cocktail
détonnant cette saison par équipe et une montée en N2
pour les Robinsonnaises !

Le collège 
avec les pros
À l’occasion d’un tournoi de gala, le 17
juin, les volleyeurs en herbe de la section
sportive du collège Claude-Nicolas-Ledoux
(classes où le volley-ball est enseigné de
façon renforcée) ont eu plaisir à pratiquer
leur sport favori avec les joueurs profes-
sionnels du PRVB. À en croire le sourire et
la détermination de bien figurer devant
les grands, nul doute que cet instant sportif
et néanmoins convivial a renforcé la passion
des jeunes pour le ballon bleu et jaune !

De l’autre côté du filet, au second plan, Stéphane Alpha
(venu de Harnes) rejoindra les Hiboux la saison prochaine. 

Il n’y a pas d’âge pour découvrir un sport ou 
se perfectionner.

Tey Sylva, patron de la défense robinsonnaise, saura se relever et remotiver les siens
la saison prochaine en DSR.

Des hiboux
bleu, blanc, rouge

pLessis-Robinson voLLey-baLL

v i e  s p o R t i v e
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Repartir sur de nouvelles bases
Malgré une double place de quart de finaliste (en Top 14, pour la sixième fois
consécutive) et en Coupe d’Europe (pour la première fois), le président Lorenzetti
a reconnu une saison « décevante ». D’où un changement de stratégie dans le
recrutement avec l’objectif affiché d’approcher un titre.

RACing Rugby

Cette saison, le Racing 92 a
eu deux matches élimina-
toires à disputer, contre les

Saracens en coupe d’Europe puis
face au Stade Français en Top 14,.
qu’il a perdu tous les deux. En
cause : la gestion des effectifs et
le recrutement, notamment des
Gallois et de l’ouvreur du XV irlan-
dais. Désormais, Jacky Lorenzetti
veut changer son mode de recru-
tement, en privilégiant les joueurs
ayant déjà réussi leur carrière in-
ternationale.   Ainsi ont été officia-
lisées – en plus de l’arrivée du All
Black Dan Carter – les venues du
pilier italien Martin Castrogiovanni
(33 ans, Toulon), du flanker Yannick
Nyanga (32 ans,Toulouse), de l'ou-

vreur Rémi Talès (31 ans, Castres),
du troisième ligne néo-zélandais
Chris Masoe (36 ans, Toulon), du
pilier droit néo-zélandais Ben Ta-
meifuna (23 ans, Waikato Chiefs),
du deuxième ligne argentin Manuel
Carizza (30 ans, Stormers) et du
deuxième tongien Lisiate Fa'aoso
(32 ans, Bayonne).

Conserver une ossature
Poursuivent leur bail avec les ciel-
et-blanc, notamment le talonneur
Dimitri Szarzewski, le pilier Eddy
Ben Arous, le deuxième ligne Fran-
çois van der Merwe, les troisièmes
lignes Bernard Le Roux et Wenceslas
Lauret, le demi de mêlée Maxime
Machenaud les ailiers Juan Imhoff

et Marc Andreu, l’arrière Brice
Dulin qui ont été les valeurs sûres
de cette saison en demi-teinte.
Pour les accompagner, l’accent va
également être mis sur les jeunes,
puisque quatorze jeunes du centre
de formation (classé numéro 1 pour
la deuxième année d’affilée) vont
intégrer le groupe professionnel.
Parmi eux, Luc Barba, qui a planté
le dernier essai de la saison 2015,
un bel espoir pour un club qui a
remporté deux titres de champion
de France chez les jeunes

L’Arena en bout de ligne
Les uns et les autres ne seront pas
de trop pour cette nouvelle saison
de Top 14 et pour la Coupe d’Europe

pour laquelle les Ciel et Blanc seront
dans la poule 3 et affronteront les
Glasgow Warriors (Ecosse), les Nor-
thampton Saints (Angleterre) et les
Scarlets (Pays de Galles). Un bien
beau programme, de grands
matches en perspective, toujours

à Colombes puisque l’Arena 92,
qui est en train de sortir de terre à
Nanterre, derrière la Grande Arche
de la Défense, ne sera terminée
qu’en août 2016. 

Luc Barba fait partie des jeunes qui vont passer à l’étage supérieur en 2015-2016.

©
 Ju

lie
n 

Po
up

ar
t -

 R
ac

in
g 

92



Les résultats
Sur 10km :

• podium féminin : 1ère Marie-Caroline Savelieff en 40’56 ; 
2e Virginie Quesnay en 41’00 ; 3e Lucile Albert en 43,20

• podium masculin : 1er Abdelghani Jemmal en 31’30 ; 
2e Alexandre Hulin en 33’45 ; 3e Nicolas Gratteau en 33’58

Sur 5km : 
• podium féminin : 1ère Agnès Duflo en 18’51 ; 
2e Alexandra Calderon en 19’15 ; Marion Aubert en 19’35

• podium masculin : Mohammed El Yamani 1er en 13’52 ; 
2e Olivier Le Strat en 13’57 ; Pierre-Antoine Lengrais 3e en 14’49

Les résultats complets sur www.plessis-robinson.com
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quel finish !
pRAC

une cote de popularité 
qui grimpe !
Record de participation pour la 19e édition de la Robinsonnaise,
organisée par le Service des Sports, le 30 mai ! Ils étaient plus de 
1 400 coureurs toutes courses confondues (10 km, 5 km et course
famille) à arpenter les rues de la ville et le soleil les a
accompagnés… Certains ont souffert, d’autres se sont surpassés
mais tous ont franchi la ligne d’arrivée avec la satisfaction du
devoir accompli et surtout le plaisir intense d’avoir fait partie 
de cet instant convivial du « sport pour tous ». 

LA RobinSonnAiSe

Cette année Le Plessis Robinson Athletic
Club (PRAC) fait briller ses couleurs
dans toutes les catégories. Déjà ré-

compensés par une deuxième place aux In-
terclubs et une montée en Nationale 2, les
athlètes du PRAC excellent cette saison et
elle n’est pas encore terminée ! Chez les mi-
nimes garçons, Lucas Marin se qualifie pour
les Championnats d'Île-de-France le 28 juin
après ses podiums aux Départementaux (3e

à la longueur avec 5m84, 1er à la hauteur
avec 1m68 et 2e au 200m haies). En cadettes 1,
Loréa Birba finit 2e des Régionaux d’épreuves
combinées avec 4 390 points en battant
presque tous ses records personnels. En ca-
dettes 2, Paule-Raïsa Eloken se qualifie pour
les Championnats du monde en Colombie
sur  100m haies avec un chrono de 13"67 ! 

et une championne de France
Tous deux champions départementaux, Guil-
laume Crepin-Leblond à la longueur avec
6m58 et au triple saut avec 14m48, ainsi

que Chloé Sulty sur 200m en 26"10 (argent
sur 100m en 12"37) continuent d’impression-
ner. Les adultes ne sont pas en reste : Carmen
Oliveras devient championne de France sur
piste au 3 000 m, prend l’argent sur route
au 10 km et a participé à la Coupe d’Europe
du 10 km sur piste avec l’équipe de France
(seule féminine française engagée) où elle
se classe 17e.  
vous aimez l’athlétisme, inscrivez-vous en
ligne pour la saison prochaine à partir du
1er juillet sur le site www.plessis-athle.fr.

La course famille a une nouvelle fois fait des émules, chapeau pour les costumés du jour !

Le nouveau
parcours, très 
« roulant », laisse
entrevoir la
possibilité de
battre le record de
La Robinsonnaise
dans les prochaines
éditions…

Les partenaires

Abdelghani Jemmal, 39 ans, 
gagnant du 10 km de La Robinsonnaise :     
« J’avais déjà gagné l’édition 2009 de La
Robinsonnaise, le parcours a beaucoup
changé, il est vraiment super. Il y avait
beaucoup de monde pour encourager les
coureurs surtout sur l’avenue Charles-de-
Gaulle, ça aide à avancer…  Ma stratégie a été
simple, je suis parti très vite dès le coup de feu
et je n’ai jamais regardé derrière ! Je reviendrai
certainement l’an prochain, je sens que bien
préparé physiquement, le record est
accessible. »

pARoLeS de vAinqueuR
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en juillet, 
faites le grand saut !

ASHAnti

Comme chaque année depuis treize
ans, le Stage international de danse
du Plessis-Robinson s'installe à la Mai-

son de la Musique et de la Danse pendant
six jours, du 4 au 9 juillet prochain.
Rendez-vous donc le samedi 4 juillet ! Treize
cours de danse par jour vous seront proposés
dans les deux studios de danse entre 10h du
matin et 22h45 le soir. Huit professeurs de
danse de renommée internationale auront
le plaisir de vous accueillir et vous transmettre
leur passion. Plusieurs forfaits tarifaires vous
permettront de suivre les cours de danse de

votre choix. On peut, si ce n'est pas encore
fait, s'inscrire sur place dès le premier jour
du stage. Le déjeuner (salades, sandwiches...)
et le dîner (repas chaud) seront assurés tous
les jours. Ne manquez pas la journée et la
soirée de clôture du stage qui aura lieu au
complexe sportif Joliot-Curie le vendredi 10
juillet à partir de 17h.

inscriptions et renseignements : Asso-
ciation Ashanti  - tél. : 01 46 01 01 90 -
Courriel : assoashanti@orange.fr - Site
internet : www.assaisamba.com

Restaurer les liens 
dinAmiC médiAtion FAmiLiALe

dans la vie familiale, des situations
difficiles peuvent parfois survenir et
souvent les conflits semblent insur-

montables. Qu’il s’agisse d’un cas de sépara-
tion, de succession ou autre, la médiation
peut permettre de réinstaurer un dialogue
et aider à définir des solutions stables et
équitables. Deux samedis par mois, Clarisse
Bompoint, diplômée d’Etat comme médiateur
familial au sein de l’association Dinamic Mé-
diation Familiale, tient une permanence sur
rendez-vous de 9h à 18h à la Maison des Pa-
rents. « La demande vient le plus souvent  des
familles elles-mêmes, mais les travailleurs
sociaux, les professionnels de la santé ou les
juristes peuvent également orienter vers la mé-
diation familiale. Le médiateur familial n’impose
en aucun cas ses solutions, il aide et questionne
les parties afin que des options adaptées émer-
gent. », précise Monique Bourdeaux, média-
trice familiale et directrice de l’association
Dinamic. Suite à une séance d’information
gratuite, la médiation prévoit un maximum
de cinq à six entretiens (aux tarifs très abor-
dables définis par la CAF en fonction des re-
venus) et débouche régulièrement sur un

protocole d’accord écrit que les personnes
pourront faire valider par le juge aux affaires
familiales.
Renseignements sur www.mediationfa-
miliale.info, par téléphone 
01 46 01 99 19 ou par mail dinamic.me-
diation@gmail.com. 
permanences à la maison des parents
deux samedis par mois de 9h à 18h sur
rendez-vous uniquement.

un esprit de solidarité
partagée

enSembLe2généRAtionS

en dépit de l’avancée en âge, les aînés
expriment majoritairement la volonté
de continuer à vivre chez eux tant

que leur état de santé le leur permet. Le
plus souvent, c’est la solitude qui met le
plus en danger les personnes âgées. Elles
souffrent fréquemment de manque de lien
social et il arrive qu’ils aient besoin d’aides
ponctuelles pour certaines tâches quoti-
diennes. C’est ici qu’intervient l’association
Ensemble2générations en promouvant le lo-
gement intergénérationnel. Concrètement,
elle assure la mise en place de binômes se-
niors-étudiants. À l’heure où les loyers sont
de plus en plus chers et où la solitude des
seniors est évidente, la force du concept En-
semble2générations se situe dans l’alliance
du bénéfice humain et de l’intérêt écono-
mique, le tout sur un fond de solidarité par-
tagée. Plusieurs formules sont envisageables

mais toutes prônent la rencontre humaine,
la convivialité et l’attention. Depuis plus de
huit ans, Ensemble2générations a réuni plus
de 2 300 binômes, l’association a même
reçu de la Mairie de Paris le Prix de la
solidarité de proximité. 
Renseignement sur www.ensemble2ge-
nerations.fr – Contactez Joëlle Henrotte
au 06 35 34 04 74 ou par mail j.hen-
rotte@ensemble2generations.fr .

Cérémonies estivales
Comité d’entente

Le mois de juin a été marqué comme
chaque année par deux commémora-
tions importantes à nos yeux : la mé-

moire des combattants d’Indochine et la cé-
lébration de l’Appel du 18 juin. C’est Jacques
Perrin, premier adjoint, qui a présidé la cé-
rémonie du 8 juin, le maire étant empêché.
Cette cérémonie fut l’occasion de rappeler
que cette guerre fit, entre 1945 et 1954 plus
de 100 000 morts français, vietnamiens et
étrangers servant sous le drapeau français.
La commémoration du 18 juin a été présidée
par Philippe Pemezec, sous un beau soleil et
devant un nombreux public, bien à son aise
sur le nouvel espace mettant en valeur la
Croix de Lorraine. Soixante-quinze ans après
son appel, le message du général de Gaulle
est plus que jamais d’actualité, quand il faut

entrer en résistance pour défendre la liberté.
Prochain rendez-vous : le dimanche 30 août,
pour l’anniversaire de la Libération de Paris
et du Plessis-Robinson.

Jacques Zimmer et Yves Pivan déposent la gerbe avec
une enfant de la ville.

Un binôme mêlant deux générations apporte une
solidarité partagée, une aventure humaine…

Clarisse Bompoint, médiatrice familiale, 
assure des permanences à la Maison des Parents.
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Conseil municipal - Installation
d'un nouveau conseiller municipal
suite à une démission
VOTE : Prend acte de l’installation de
Marguerite Henaine - Unanimité

Commissions municipales - Rem-
placement du conseiller municipal
démissionnaire dans la commission
concernée
VOTE : Unanimité

Urbanisme – Révision du Règle-
ment Local de Publicité - Débat sur
les orientations du Règlement Local

de Publicité
• Sortie de M. Antoine Chevrie – Il
ne prend pas part au débat et au
vote.

VOTE : Prend acte du débat - Unani-
mité

Marché publics - Voirie - Travaux
d'aménagement de voirie avenue de
la Libération – Marché à procédure
adaptée – Attribution et autorisation
de signer
• Retour de M. Antoine Chevrie
VOTE : 30 pour – 4 abstentions

Questions diverses
• Vente du muguet
• Affaissement de la chaussée rue
Lafontaine
• Déménagement / emménagement
du Centre Gérard-Philipe / Pôle cul-
turel
• Demande d’information concernant
l’autorisation d’occupation du do-
maine public de certains commer-
çants et promoteurs immobiliers

toutes les décisions
ConSeiL muniCipAL du 6 mAi  

tous les votes
ConSeiL muniCipAL du 9 Juin    

SEMPRO - Fixation du nombre
d'administrateurs - Modification 
VOTE : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Urbanisme - Bilan de la concerta-
tion et arrêt du projet de révision du
Plan Local d'Urbanisme -Approba-
tion
VOTE : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Patrimoine communal
- 18 avenue Édouard-Herriot - Parc
technologique - Principe d'acquisition

de lots de copropriété - Lancement
du processus d'acquisition - Autori-
sation
VOTE : 31 POUR – 4 CONTRE

Marchés publics – Pôle Culturel –
Appel public à la concurrence - Lan-
cement d’un marché à procédure
adaptée pour les travaux d’équipe-
ments et de sonorisation des salles
de cinéma – Autorisation 
VOTE : UNANIMITE

Marchés publics – Pôle Culturel –
Appel public à la concurrence – Lan-
cement d’un appel d’offres ouvert
relatif à la fourniture de mobilier –
Autorisation
VOTE : UNANIMITE

Marchés Publics – Voirie – Travaux
d’aménagement de l’avenue de la
Libération – Marché à procédure
adaptée – Attribution et autorisation
de signer
VOTE : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Relations publiques - Rembourse-
ment de frais à l’occasion de la visite
du parlement européen à Bruxelles
organisée pour des élèves de CM2 –
Approbation
Sortie d’O. Thomas qui ne prend pas
part au vote de ce point.
VOTE : UNANIMITE

Culture - Pôle Culturel - Média-
thèque - Mobilier et équipement in-
formatique - Demandes de subven-
tion – Autorisation

Retour d’O. Thomas.
VOTE : UNANIMITE

Personnel municipal - Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent - Approbation 
VOTE : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS –
2 CONTRE
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tRibune de LA mAJoRité

À travers le mouvement des « maires
en colère » qui prend de l’ampleur à
travers la France, il est utile de bien
préciser quelles sont les véritables
compétences des mairies, pour l’exer-
cice desquelles l’État verse la fameuse
Dotation Globale de Fonctionnement,
sujette à débat au moment où le Gou-
vernement fait des coupes sombres
dans l’argent qu’il verse.
La commune exerce d’abord des  mis-
sions traditionnelles obligatoires :
• des fonctions exercées par les maires
et les adjoints au nom de l’État, mais
grâce aux moyens et aux personnels
de la commune : état-civil (enregis-
trement des naissances, mariages et
décès), fonctions électorales (organi-
sation des élections…).
• l’entretien de la voirie communale
et la protection de l’ordre public local
par le biais du pouvoir de police du
maire. Autrefois, c’était l’État qui dis-
posait des forces de police pour assurer
le maintien de l’ordre ; aujourd’hui,

face au désengagement de l’État, les
maires ont du recruter des policiers
municipaux pour assurer la sécurité
de leurs concitoyens. Dans le domaine
de l’enseignement, la commune a en
charge les écoles primaires (création
et implantation, gestion et financement,
à l’exception de la rémunération des
enseignants). Les lois de décentralisation
de 1982 ont transféré à la commune
des compétences "décentralisées", c’est-
à-dire exercées antérieurement par
l’État, notamment en matière d’urba-
nisme : la liberté de conception dans
l’élaboration des documents réglemen-
taires d’urbanisme (plans locaux d’ur-
banisme,…) la délivrance des permis
de construire…Missions que certains
voudraient nous retirer sous prétexte
de la Métropole du Grand Paris.

un large éventail 
de compétences facultatives
À ces missions obligatoires se sont
rajoutées au fil des années des com-

pétences facultatives :
• dans le domaine sanitaire et social,
la commune met en œuvre l’action
sociale facultative grâce aux centres
communaux d’action sociale (gestion
des crèches, des foyers de personnes
âgées).
• dans le domaine culturel, la commune
crée et entretient bibliothèque, école
de musique, salles de spectacle… et
organise des manifestations cultu-
relles.
• dans le domaine sportif et des loisirs,
la commune crée et gère des équipe-
ments sportifs, elle subventionne des
activités sportives, elle est en charge
des aménagements touristiques.
Toutes ces missions, concourant na-
turellement à assurer la cohésion so-
ciale et la qualité de vie dans la com-
mune, représentent aujourd’hui un
coût important. Pour mener à bien
toutes ces missions, la mairie a dû
s’adjoindre les services de nombreux
agents territoriaux, dont le salaire et

les charges représentent une moitié
des dépenses de fonctionnement. 
C’est en échange de ces services de
proximité, qu’il ne peut pas ou ne
veut pas assumer, que l’État verse sa
dotation, laquelle est complétée par
le produit des impôts locaux et les re-
cettes directes (cotisations, droits
d’inscriptions…).
Si l’État réduit fortement sa participa-
tion, comme il est en train de le faire,
une fois les économies les plus faciles
réalisées, la Mairie doit arbitrer entre
augmenter les impôts et les cotisations
des usagers ou réduire la quantité ou
la qualité des services.

Le coût de la cantine
La question a été posée récemment
par le président des maires d’Ile-de-
France qui expliquait à juste titre que
« La cantine ne fait pas partie des
compétences obligatoires des villes. Si
un maire veut supprimer une cantine
scolaire, il peut tout à fait le faire »

Boutade ou question de fond ? Il faut
savoir au Plessis-Robinson, le coût
réel d’un repas au restaurant scolaire
est d’environ 5€, hors charges de per-
sonnel. En échange, les familles ro-
binsonnaises payent entre 0,84 et
6,08 € le repas, ce qui rend ce service
– facultatif – largement déficitaire. Il
faut l’avoir en tête, même s’il n’est
évidemment pas question de suppri-
mer les cantines, sauf si vous le récla-
miez massivement !
Mais l’heure est venue d’arbitrer entre
« ce que nous voulons faire » et « ce
que nous pouvons faire ». Et c’est en-
semble, cet automne, que nous allons
faire ces choix.

bonne vacances à toutes 
et à tous.

La majorité municipale

des compétences et des choix

tRibune de L’oppoSition

Pour répondre aux enjeux de produc-
tion de logements, l’État et le SDRIF,
déjà ambitieux, fixent un objectif pour
notre ville de produire 130 logements
par an. 
Cet objectif est fort mais adapté aux in-
frastructures existantes ou prévues au
Plessis-Robinson. 
Le projet du maire prévoit pendant les
15 ans qui viennent de construire 350 lo-
gements par an, soit presque le triple !
La révision de PLU voulue par le maire
est une grave erreur. Notre ville compte
13 000 logements et son projet vise sur
le secteur Ledoux et sur NOVEOS (ex
ZIPEC), à en ajouter 6200 de plus !
Les transports en communs, existants
(T6) comme projetés (T10), seront insuf-
fisants pour accueillir 45 000 habitants
au Plessis-Robinson. 
La circulation automobile est déjà un
problème alors quelle sera la situation
avec 7 000 voitures de plus liées aux ha-
bitants et 4 500 voitures de plus liées
aux travailleurs ?
Même si, sous la pression des Robinson-
nais, le maire accepte enfin, après l’avoir

tant raillée, notre proposition de double
sens pour l’avenue du Général Leclerc,
son « expérimentation » n’a-t-elle pas
démontré la fragilité du plan de circula-
tion ?
Quels seront les impacts sur l’air, sur le
bruit, sur la sécurité, sur le stationne-
ment, sur la qualité de vie… de son pro-
jet ? À ces questions, le maire demande
« la confiance »… à défaut de nous ré-
pondre.
Décider, c’est aussi anticiper les consé-
quences de ses décisions : le maire
laisse, là encore, la dette aux généra-
tions futures !

quel développement durable ?
Le nouveau PLU pourrait être l’occasion
pour notre commune de prendre un vi-
rage réellement écologique !
C’est pour cela que nous avons proposé
lors du conseil municipal du 9 juin de
prescrire des bâtiments neufs plus so-
bres que ne le demande la Réglementa-
tion Thermique et plus vertueux par
l’obligation de raccordement au réseau
de chaleur géothermique.

Même si la majorité préfère souvent dé-
truire et reconstruire que réhabiliter,
nous n’oublions pas, nous, élus d’oppo-
sition, la situation des propriétaires des
bâtiments peu ou mal isolés. C’est pour-
quoi, nous avons proposé d’amender le
règlement proposé pour que les services
de l’urbanisme, sollicités pour tout rava-
lement, ne puissent refuser une de-
mande de travaux au prétexte que la
rénovation par l’extérieur modifie la fa-
çade du bâtiment mais qu’en ce cas, ce
soit bien le respect de l’esprit du quar-
tier qui importe.
Il serait absurde qu’une copropriété re-
nonce à une rénovation vertueuse au
motif de rejets successifs ou se voit im-
poser une façade par la ville !
Au-delà de nos désaccords, nous avons
ainsi proposé différents amendements
dans l’esprit de construction que nous
tâchons de maintenir malgré l’attitude
du maire à notre égard.

quelle concertation?
À chacune de nos demandes pour plus
de concertation, le maire rétorque que

de nombreuses réunions ont eu lieu. Le
dictionnaire définit la concertation
comme le processus permettant de « se
mettre d'accord pour agir ensemble et
d'une certaine façon » et c’est sans
doute là que le bât blesse ! La révision
de PLU est une preuve de plus de la dif-
férence entre communiquer et se
concerter. Trois exemples le démon-
trent :
• Le Panoramic-Ermitage où le projet re-

fusé par différents riverains est recon-
duit alors même que le commissaire
enquêteur avait demandé, lors de la
dernière modification de PLU, qu’une
réelle concertation soit menée,

• Le secteur Colbert où chaque réunion
publique a permis de constater le dés-
accord profond entre le projet immo-
bilier porté par la mairie et des
habitants du quartier,

• Le secteur NOVEOS où les comptes
rendus des réunions entre la commune
et les entreprises montrent la colère
d’entrepreneurs mécontents des mé-
thodes comme du projet présenté.

Le devenir de notre commune mérite

mieux que de l’information. Revenons
au sens des mots et permettons aux Ro-
binsonnais de « se mettre d'accord pour
agir ensemble et d'une certaine façon ».

et maintenant ?
La procédure de révision du PLU n’est
pas terminée. Puisque le maire refuse
d’anticiper les conséquences de ses
choix, nous encourageons chaque habi-
tant à se plonger dans les documents du
PLU pour en comprendre l’impact sur
son propre cadre de vie et, le cas
échéant, faire connaitre ses remarques
lors de l’enquête publique de cet au-
tomne.
Nous, élus de l’opposition, seront à
votre disposition pour vous accompa-
gner dans ces démarches et vous sou-
haitons, en attente, un excellent été.

Les élus de l’opposition:
Jean-François PAPOT, Béatrice MAUBRAS,
Christophe LEROY, Catherine FAGUETTE
DIDI

un projet démesuré
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Jeux Grille proposée par Philippe Imbert.
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Solution des jeuxSudoku

Salade
d'épeautre
avec tomates 
cerise et feta

ReCette  

préparation :

• Porter de l'eau à ébullition dans une petite casserole. Ajouter les graines d'épeautre, baisser le feu, couvrir et lais-
ser cuire doucement pendant environ une heure.
• Couper les tomates en deux. Mettre dans un saladier avec l'épeautre cuit et refroidi, la roquette, la feta émiettée
et le basilic ciselé.
• Mélanger l'huile et le vinaigre et intégrer à la salade. Saler et poivrer.

ingrédients
1 tasse de graines d'épeautre, rincées
2 tasses de tomates cerises
1 tasse de feta, émiettée
4 tasses de feuilles de roquette
1 poignée de basilic frais, ciselé

3 c.à soupe d'huile d'olive extra vierge
1 c. à soupe de vinaigre de vin blanc
sel de mer
poivre du moulin

ingrédients pour la vinaigrette

Durant l’été, l’équipe du Petit Robinson vous propose de partir à la recherche de ce petit dessin caché au fil
des pages. Au total, 10        sont à retrouver, dissimulés dans le texte ou les photos de ce numéro. Le prin-
cipe est simple : additionnez les pages dans lesquelles se trouvent les 10 dessins afin de découvrir le chiffre
mystère. Exemple, le dessin est en page 10 et en page 23 : 10+23=33, .... À vous de jouer pour tenter de rem-
porter un cadeau lors du tirage au sort.

b u L L e t i n  d e  pA R t i C i pAt i o n  A u  t i R A g e  A u  S o R t
à adresser au plus tard le 31 août 2015 

Rédaction du Petit Robinson – Service communication – Hôtel de Ville – 3, place de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson ou à remplir sur www.plessis-robinson.com

NOM :........................................................................................ PRENOM : ........................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
MAIL : .................................................................................................................... TELEPHONE : ..................................................................................

CHIFFRE MYSTERE : ...........................................................................

Jeu de l’été
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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-robin-
son.com 
afin qu’elle soit publiée
dans un prochain numéro.

état-civi l

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

inFoRmAtion 
Aux FutuRS 
pARentS
Si vous êtes Robinsonnais
et que vous ne souhaitez
pas que la naissance de
votre enfant soit annon-
cée dans Le Petit Robin-
son, veuillez en informer
le service des Affaires gé-
nérales dans les trois se-
maines qui suivent sa
naissance.
tél.: 0146014314.

Recherche pour septembre, jeune femme volontaire, enjouée mais aussi
calme et aimante pour récupérer nos filles à la sortie de l’école Anatole-France
et partager de bons moments (goûter, devoirs, activités etc.) de 16h à notre
retour à 20h15. Quatre jours par semaine dans le Cœur de Ville. Si vous vous
reconnaissez, contactez-nous au 06 64 77 04 27 ou 06 61 51 3736

Recherche nounou ou étudiante pour aller chercher mon fils à 18h à la sortie
de l’école et le garder à la maison ou à son domicile jusqu’à mon retour à
20h30. Mon fils aura 6 ans et il est scolarisé à Louis-Hachette. Merci de me
contacter au 06 77 84 66 00. Garde possible uniquement lundi, mardi et jeudi.

Habitant le Cœur de Ville, nous recherchons une personne sérieuse à partir
de septembre pour garder nos 2 filles de 3 et 7 ans, scolarisées à l’école de la
Ferme et Anatole-France de 16h à 19h / 4 jours par semaine sauf le mercredi.
Merci de nous contacter au 06 52 65 65 71. 

Actuellement étudiante de 20 ans à sceaux, je suis douce, sociable, sérieuse
et je m’entends très bien avec les enfants. En effet depuis 2 ans je récupère
les enfants aux sorties d’écoles. Je suis disponible pour la rentrée 2015. Vous
pouvez me contacter par mail charlinev60@hotmail.fr

Nous recherchons une personne de confiance pour récupérer notre fils de
4 ans tous les soirs de la semaine de 18h30 à 19h30, à l’école Jean-Jaurès à
partir de septembre. Merci de nous contacter au 06 88 67 84 86

Nous recherchons pour nos filles, Pauline, 3 ans, et Margaux, 6 mois, une
nounou pour aller les chercher à l’école de la Ferme et à la crèche l’Île aux
bambins et les garder de 17h à 19h du lundi au vendredi à compter de la rentrée
prochaine.si vous avez de l’expérience dans la garde d’enfant et que vous êtes
intéressé(e) contactez-nous au 06 64 30 36 26 ou nh.raimondi@gmail.com

Dame de confiance avec certificats recherche enfants de 3 mois à 3 ans pour
les garder à votre domicile la journée dès le mois de septembre. Tél. : 06 13
38 28 72

Jeune retraitée, auxiliaire de puériculture, vous propose ses services pour
aller chercher votre ou vos enfants à l’école et ou à la crèche et le (s) garder à
votre domicile jusqu’à votre retour. Quartier «  Cœur de Ville » de préférence.
Disponible à partir de septembre. Contact 06 85 15 57 33

Jeune étudiante de 19 ans en première année de médecine, très sérieuse et
motivée, cherche à garder des enfants ou faire du babysitting pour tout le
mois de juillet (en journée et en soirée). J’ai de bonnes références en cas de
besoin. N’hésitez pas à me contacter au 06 08 23 98 92

Jeune femme âgée de 22 ans, titulaire du BAFA et du diplôme d’état d’auxiliaire
de puériculture, propose de s’occuper de vos enfants, quel que soit leur âge.
Compte tenu de mes obligations je suis disponible tous les vendredis, un mer-
credi sur deux ainsi que d’autres jours en fonction de mon planning. Appelez-
moi au 06 89 75 62 71

Je recherche une personne dynamique et attentionnée pour garder mes
deux enfants âgés de 3 et 8 ans de 16h ( sortie d’école Louis-Hachette) à 19h30
au plus tard le lundi, mardi, jeudi, et vendredi (goûter, aide aux devoirs, sorties,
jeux, bain selon l’heure d’arrivée des parents). Dès septembre. Tél. : 06 59 79
91 36

Nounou expérimenté et non fumeuse accompagne depuis 25 ans, en garde
simple ou partagée, des enfants aux différentes étapes de leur développement.
Compétente et attentionnée, je souhaite garder vos enfants à votre domicile.
Je suis diplômée d’un CAP petite enfance et inscrite au relais du Plessis-Robinson.

Vous pouvez me contacter à tout moment pour toute information complé-
mentaire au 06 61 21 12 60

Assistante maternelle agréée depuis 20 ans propose une place pour un bébé
ou un enfant à la rentrée de septembre. Tél. : 01 46 61 05 66

Nous recherchons une personne sérieuse et expérimentée pour s’occuper
de nos 2 filles de 3 et 6 ans de la sortie d’école jusqu’à notre retour vers 19h
au domicile. A partir de septembre 2015 merci de nous contacter au 06 64 98
57 93

Etudiante de 17 ans ayant terminé sa 1ère année de médecine recherche baby-
sitting, aide aux personnes âgées, ou garde d'animaux. Possibilité de faire la
cuisine et certaines tâches ménagères. Disponible immédiatement, toute la
semaine, jusqu'au 15 juillet. Tél : 07 60 04 73 45

Recherchons professeur ou étudiant pour cours particuliers de mathématiques,
niveau collège 4ème et 3ème. Tél. : 06 67 40 77 25

Cours de guitare à domicile pour enfants et débutants. Plus de 25 ans d’ex-
périence pédagogique méthode ludique et rapide ; ma devise «  jouer rapide-
ment ce que l’on aime écouter et fredonner ». N’hésitez pas à m’appeler au
06 75 67 48 25

Jeune femme habitante du Plessis-Robinson recherche à s’occuper des per-
sonnes âgées, aide-soignante diplômée avec beaucoup d’expérience, dynamique,
propre et discrétion absolu. Disponible tous les jours. Tél. : 07 53 73 84 37

Jardinier propose l’entretien de vos jardins ; n’hésitez pas à contacter le 07
88 31 27 86

Jeune femme portugaise cherche à faire quelques heures de ménage et
repassage. Je travaille  au Plessis et aux environs depuis de nombreuses années.
Merci de me contacter au 06 30 70 90 24

Dame cherche aide à domicile pour personnes âgées. Chèque emploi service
acceptés. Tél. : 06 84 00 33 65

Jeune femme appliquée et sérieuse cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 01 46 32 94 41 ou 06 27 40 48 47

Jeune homme de 21 ans ayant sa licence informatique cherche emploi (CDI
ou CDD) dans les Hauts-de-Seine dès maintenant. Tél. : 06 48 81 77 77

Une chaise haute neuve  Pegperego 128 €, une poussette Verbaudet 110€,
un porte-bébé Tomy en bon état 30€, un grand bahut vitré avec rangement
en bois massif et très bon état 290€. Tél. : 06 63 08 09 30

Vélo tout terrain pour femme, en parfait état équipée de 3 plateaux, 7 vitesses,
marque Hodriper 300 btwin, coloris gris, possibilité d’adapter un panier. Pneus
et mécanisme en parfait état. Prix 170€ vendu en magasin 315€. Tél. : 06 32
46 36 33

Fauteuil en rotin neuf  hauteur 0,90 dossier légèrement incurvé pour le dos
largeur 0,56 profondeur d’assise 0,58 très belles finitions tressées intérieur et
extérieur, accoudoirs en acajou. Prix 130€, deux coussins 0,50X0, 50 neuf de
couleur taupe en velours pour parfaire ce fauteuil. Prix coussin + housse 25€
un ou 45€ les deux. Tél. : 06 32 46 36 33

gARde d’enFAntS

CouRS/Soutien SCoLAiRe

ReCHeRCHe d’empLoi

À vendRe

Rania ZAGROUBA, le 28 avril
Chloé HENAINE, le 2 mai
Emma BARRERE, le 5 mai
Faustine SILVE, le 5 mai
Mila PARENT, le 6 mai
Nathan DELAHAYE, le 6 mai
Thelma PETIT HUSSON, le 8 mai
Youcef DERROU, le 8 mai
Evan SIMONIN, le 9 mai
Louis BULFON, le 11 mai
Apolline GRANDMAISON, le 12 mai
Ugo ADAMS, le 12 mai
Misha MESROPIAN, le 14 mai
Aylan BRUN, le 14 mai
Ismael SENOUCI, le 15 mai
Louna KARMOUTA, le 15 mai
Martin BELLIOT, le 16 mai
Nathanaël PAING, le 17 mai
Michaël DO-DUY, le 17 mai
Juliette LAMANT, le 20 mai
Gabriel LAROCHELLE, le 21 mai
Adam DELARUE, le 22 mai
Mattéo SIGNORET, le 22 mai
Youcef SLIMANI, le 24 mai

Vincent PLAUD et Jenyfer VOLANTE, le 2 mai
Gilles FERRON et Ghislaine KERBACHE, le 2 mai
Didier ARCHET et Leïla AIT YAHIA, le 9 mai 
Adel OUKACI et Assia BENSMAINE, le 9 mai 
André BACHOFFER et Valérie DUVARD, le 9 mai 
Francis SCHLAYEN et Séverine DEBARGUE, le 9 mai 
Christophe JAKERIAN et Gariné KELIJIAN, le 22 mai 
Salvatore BENNARDELLO et Valérie BRACQ, le 23 mai 
Helder GASPAR et Cathy FERNANDES, le 23 mai 
Thierry CHETRIT et Marie-Ghislaine de GOËR de HERVE, 
le 23 mai 
Alexis COINCE et Gaëlle LETHIELLEUX, le 23 mai 
Samir GHAMRI-DOUDANE et Leila BENNACER, le 30 mai 
Lucien LE RATE et Marie DARRAS, le 30 mai 
Bahaeddine ALOUI et Lamia WACHWACHA, le 30 mai 

Georges DESLANDES,  le 18 avril 
Didier GANNÉ, le 26 avril 
Jeanne GOTELMANN veuve BÉGUÉ, le 30 avril 
Lucienne VERDET veuve VANDENBERGHE, le 6 mai 
Olivier CROUET, le 4 mai 
Albert de DONATO, le 9 mai 
Roger BOUSQUET, le 22 mai 

nAiSSAnCeS

mARiAgeS

déCèS 

Misha MESROPIAN,
le 14 mai

Thelma PETIT HUSSON,
le 8 mai 

Aubin CHARPENTIER, 
le 30 mars



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
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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

Antony: 
13 juillet
Feu d’artifice et bal de la Fête nationale.
Rendez-vous le 13 juillet à 23 h pour le feu d’ar-
tifice, au bassin de la Noisette (voie Georges
Pompidou), proche de la Coulée verte. Place
au bal des Pompiers (dès 22 h 30), dans l’en-
ceinte de la caserne de la caserne des pompiers
d’Antony (2 av. Armand Guillebaud).

bouRg-LA-Reine :
Forum des associations
Samedi 5 septembre, de 9 h à 18 h
au complexe sportif des Bas-Coquarts (8,
avenue de Montrouge)
Venez découvrir les associations et leurs
activités. De nombreuses animations tout au
long de la journée.
Tél.: 0179 71 40 90 - Courriel :
evenementiel@bourg-la-reine.fr 
Plus d'infos sur www.bourg-la-reine.fr

CHâtenAy-mALAbRy :
Châtenay-malabry, Fête du 14 juillet
Grande fête organisée par la Ville sur la
Coulée Verte, à partir de 14h30. Au
programme : grande kermesse avec jeux
pour les enfants, bal musette, spectacle pour
enfants, tombola, dîner dansant, grand feu
d’artifice à 23h.
www.chatenay-malabry.fr

SCeAux :
bal du 14 juillet
Ambiance « guinguette »
Le mardi 14 juillet
Au jardin de la Ménagerie
Entrée libre
Renseignements sur www.sceaux.fr

veRRièReS-Le-buiSSon :
5 et 6 septembre de 10h à 18h
Fête des moissons 
Moisson du champ du Mail à l’ancienne,
présentation d’outils anciens, visite d’une
moissonneuse batteuse moderne, pique-
nique Mail Honoré d’Estienne d’Orves –
Centre André-Malraux
(rue d’Antony – rue d’Estienne d’Orves)
Détails sur verrieres-vilmorin.fr et verrieres-le-
buisson.fr 

WiSSouS
Wissous plage , édition 2015
du 27 juin au 30 août
Terrain stabilisé du Cucheron
Rue Guillaume-Bigourdan
(Piscine, activités sportives, trampoline,
bubble foot, structures gonflables…)
Gratuit pour les Wissoussiens sur
présentation de la carte Wissous Famille
8 euros pour les extérieurs 
Infos : 01 64 47 27 27 

Les permanences du Maire ne
fonctionneront pas durant les mois de
juillet et d’août. Elles reprendront à la
rentrée de septembre sur rendez-vous 
(01 46 01 43 21).

peRmAnenCeS du mAiRe

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.
Rédaction : Loïc Lacroix, Jessica Bissières, Nelly Banco, Thomas
Bourseau. Photos : Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin,
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. 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

dimanche 5 juillet :
Pharmacie du Marché – 16 avenue de la Libération
au Plessis-Robinson –  Tél. : 01 46 30 11 57

dimanche 12 juillet : 
Pharmacie Lelièvre – 2 rue Auguste-Renoir 
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 99 99

mardi 14 juillet : 
Pharmacie Legrand – 48 rue Edmond-About au
Plessis-Robinson – Tél. : 01 43 50 04 65

dimanche 19 juillet :
Pharmacie Straub – 80 avenue de la République
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 47 02 98 23

dimanche 26 juillet :
Pharmacie de la Division Leclerc – 358 avenue de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry – 
Tél. : 01 46 32 14 31

dimanche 2 août : 
Pharmacie Georges – 90 rue Jean-Longuet à 
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70

dimanche 9 août :
Pharmacie du Bois – 16/18 avenue du Bois à 
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 30 01 64

Samedi 15 août :
Pharmacie de la Division Leclerc – 358 avenue de
la Division Leclerc à Châtenay-Malabry – 
Tél. : 01 46 32 14 31

dimanche 16 août :
Pharmacie du Stade – 12 rue de Verdun à 
Châtenay-Malabry – Tél. : 01 43 50 60 11

dimanche 23 août :
Pharmacie Carbillet – 27 avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 30 09 61

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

dimanche 6 septembre :
Pharmacie Chaigneau – 1 rue des frères Montgolfier
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 31 38 24

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
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du 4 Au 9/07

5 /07

12/09

Agenda du mois de juillet à septembre

Lieux et HoRAiReS

du 10/07 Au 9/08

8 et 9/09

du samedi 4 au jeudi 9 juillet

CuLtuRe maison de la musique et de la danse   

Stage international de danse du Plessis-Robinson  Horaires sur www.plessis-robinson.com 

dimanche 5 juillet

SpoRt et LoiSiRS parc noveos

3e édition des Foulées Noveos À partir de 9h15

Jeudi 9 juillet

Citoyenneté Salle du Conseil de l’Hôtel de ville

Conseil municipal À 19h30

vendredi 10 juillet au dimanche 9 août

LoiSiRS d’été piscine du Hameau 

Plessis-Plage Horaires dans le programme joint à ce numéro.

Lundi 13 juillet

Fête nAtionALe Jardin de Robinson

Dîner, bal et feu d’artifice À partir de 19h

dimanche 30 août

CommémoRAtion Square de la Liberté

71e anniversaire de la Libération À 11h

du 31 août au 11 septembre 

pLeSSiSpoRt Lieux et horaires de cours (publiés dans 

Inscriptions auprès des professeurs concernés le guide municipal mi-août sur 

et au Forum des associations (voir ci-dessous) www.plessis-robinson.com)

mardi 1er septembre

éCoLeS dans toutes les écoles primaires

Rentrée scolaire   

mardi 8 et mercredi 9 septembre

vide-gRenieR moulin Fidel

Inscriptions à la « Foire à tout » De 8h à 20h 

Samedi 12 septembre

vie ASSoCiAtive Complexe sportif Louis-Hachette  

Forum des associations De 10h à 18h


