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Plessis-Plage

Le rendez-vous
de l’été
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JACQUES PERRIN :

Bonnes vacances et bon
repos

PAGE 5

FÊTE NATIONALE :

Chez nous, ça se passe
le 13 juillet !

PAGE 5

OTV :

Pour partir le cœur léger

Si l’été est pour beaucoup synonyme de soleil, d’eau et de sable chaud, il n’est pas forcément nécessaire de s’éloigner
de la ville, puisque tous ces ingrédients sont réunis à Plessis-Plage entre le 15 juillet et le 9 août. Et si l’on rajoute les
jeux, les activités sportives et les animations quotidiennes, cet été, Plessis-Plage, c’est l’endroit où il faut être !

Lire p. 3
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UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ :

Une présence indispensable
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ACTUALITÉ

ÉDITORIAL

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Ouverts tout l’été !
Tout l’été, la Mairie reste ouverte
et plusieurs dispositifs sont mis en
place afin d’apporter une présence
aux enfants, aux familles, aux
personnes âgées et isolées, et à
tous les Robinsonnais qui n’ont ni le
temps, ni les moyens de prendre des
vacances.
Avec les fortes chaleurs et le soleil
qui se sont installés, la vigilance
est de mise. Les personnes isolées, les malades et les
aînés ont souvent des difficultés pendant cette période.
L’opération « Un Sourire pour l’été », instaurée après la
canicule de 2003, est comme tous les ans mise en place
par le Centre Communal d’Action Sociale. Des jeunes
Robinsonnais se relaient pour apporter une présence, de
l’eau et quelques services à ceux qui sont dans le besoin.
Ceux qui restent au Plessis-Robinson pendant les vacances
scolaires peuvent prendre du bon temps à Plessis-Plage.
Avec le traditionnel bal du 13 juillet c’est le rendez-vous
de l’été pour profiter de l’eau, du sable, de la verdure et
surtout des animations quotidiennes dont le programme
est détaillé dans ce journal. En famille ou entre amis, on s’y
retrouve depuis tant d’années… car le concept de PlessisPlage a été inventé bien avant tous ses homologues de
France.
Toujours pour les estivants robinsonnais, le Cinéma
Gérard-Philipe et la Médiathèque Jean d’Ormesson à
la Maison des Arts restent ouverts. Rien de tel que de
prendre quelques heures pour se faire « une bonne
toile » dans une salle climatisée, ou pour dévorer un
livre à l’ombre, dans l’un des nombreux espaces verts
que compte notre ville, qui offrent un havre de fraîcheur
bienvenu en cas de grande chaleur.
Quant à ceux qui s’offrent des congés en bord de mer, à la
campagne ou à la montagne, ils peuvent partir tranquilles
et compter sur la vigilance des polices municipale et
nationale. En effet, avec l’Opération Tranquillité Vacances,
ceux-ci veilleront sur le domicile des vacanciers afin
d’éviter tous les désagréments possibles pouvant survenir
pendant une absence prolongée.
Le personnel municipal et les élus s’organisent pour
vous permettre de faire de ces deux mois d’été l’une
des périodes les plus agréables de l’année, sans
nécessairement avoir besoin de quitter Le PlessisRobinson. Qu’il s’agisse d’animer l’été, de veiller sur vos
besoins, de préparer la rentrée avec les travaux dans
les écoles ou de continuer à fleurir et arroser nos beaux
massifs de fleurs, tout le monde est sur le pont.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Les principaux chiffres
Plus de la moitié des électeurs se sont déplacés au PlessisRobinson pour les élections européennes du 26 mai dernier.
Avec une participation de 55,7%, notre ville se situe audessus de la moyenne nationale (50,1%) et six points audessus de la participation de 2014. Comme dans la plupart
des communes des Hauts-de-Seine, c’est La République en
marche qui est arrivée largement en tête, devant les Verts, le
Rassemblement National et l’Union de la droite et du centre.

Les résultats liste par liste
• Nathalie Loiseau LREM
28,22 %
2 908 votes
• Yannick Jadot EELV
14,94 %
1 540 votes
• Jordan Bardella RN
14,43 %
1 487 votes
• F-X Bellamy LR
12,62 %
1 301 votes
• Raphaël Glucksmann PS
5,84 %
602 votes
• Manon Aubry LFI
4,52 %
466 votes
• Benoît Hamon GEN
3,04 %
313 votes
• Hélène Thouy PA
2,81 %
290 votes
• Dominique Bourg ECO
2,78 %
287 votes

•J-C Lagarde UDI
2,78 %
286 votes
• N. Dupont-Aignan DLF
2,74 %
282 votes
• Ian Brossat PCF
2,26 %
233 votes
• François Asselineau UPR
1,30 %
134 votes
• Nathalie Arthaud LO
0,47 %
48 votes
• Florian Philippot LP
0,36 %
37 votes
• Francis Lalanne AJ
0,18 %
19 votes
• Christian Person UDLEF
0,18 %
19 votes
• Olivier Bidou ART
0,13 %
13 votes

• Florie Marie PIR
0,12 %
12 votes
• Yves Gernigon FEDE
0,11 %
11 votes
• Gilles Helgen RIC
0,04 %
4 votes
• Thérèse Delfel DECROI
0,03 %
3 votes
• Audric Alexandre PACE
0,03 %
3 votes
• Pierre Dieumegard ESP
0,02 %
2 votes
• Robert de Prévoisin ROY
0,02 %
2 votes
• Hamada Traoré DR
0,01 %
1 vote
• Nagib Azergui UDMF
0,01 %
1 vote

• Sophie Caillaud ALL
0,01 %
1 vote
• Nathalie Tomasini FEM
0,01 %
1 vote
• Renaud Camus SIEL
0,00 %
0 vote
• Vincent Vauclin EXTD
0,00 %
0 vote
• Christ. Chalençon GJ
0,00 %
0 vote
• Cathy Corbet NEA
0,00 %
0 vote
• Antonio Sanchez COM
0,00 %
0 vote
Inscrits : 19 283
Votants : 10
747 55,73%
Blancs : 220
Nuls : 221
Exprimés : 10 306

LIBÉRATION

Ce sera le 1er septembre

L

a cérémonie de commémoration de la Libération de
Paris et du Plessis-Robinson aura lieu cette année
dimanche 1er septembre. Exceptionnellement, le
rendez-vous n’aura pas lieu square de la Liberté qui sera
en travaux (voir p.13), mais place de la Mairie, à 11h, devant le monument aux morts 1914/1918. Sont attendus
pour cette cérémonie le sénateur, le maire, les élus, les
anciens combattants et les associations patriotiques avec
les porte-drapeaux, les pompiers, la police, la gendarmerie, le club M.E.M.O.I.R.E, le Conseil des Enfants, et la
musique de La Lyre du Plessis-Robinson. La cérémonie sera
suivie d’un cocktail à l’Hôtel de Ville.

Attention, cette année, rendez-vous rue de la Mairie.

Quelques jours plus tôt, au Plessis-Robinson…

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Après quatre années d’occupation, Le Plessis-Robinson s’est libérée elle-même
le 21 août 1944, trois jours avant l’arrivée des chars alliés au Petit Clamart. C’est
le Comité local de libération, conduit par le docteur Pierre Bailly, accompagné
par l’abbé Comin, Eugène Bancarel, Marceau Coudert, Jean Danest, Henri Fournier, Eugène Jacque et Pierre Lassalas, qui s’est fait remettre les clés de l’Hôtel
de Ville par Paul Chatenet, maire désigné par Vichy. Quatre jours plus tard, le
25 août, le Général de Gaulle prononcera le fameux discours « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ».
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PLESSIS-PLAGE

Suite de la page 1
Le vendredi,
c’est la fête

La piscine du Hameau comme à la mer…

C

omme chaque année, l’association
Plessis Arts et Loisirs (PAL) a réservé
un programme d’activités riche et varié pour profiter des vacances estivales au
Plessis-Robinson. Le solarium de la piscine
du Hameau se pare de sable fin, de transats
et de verdure pour Plessis-Plage. Du lundi
15 juillet au vendredi 9 août, tous ceux qui
veulent se détendre, faire une sieste au
soleil, s’amuser entre amis ou s’offrir une
petite glace à la paillotte, se donnent rendez-vous à Plessis-Plage. Nul besoin de
faire des kilomètres pour bénéficier de vacances à la plage, celle-ci vient à vous…
Si la chaleur est au rendez-vous, commençons par piquer une tête dans la piscine
avant d’aller sécher naturellement au soleil, en veillant à mettre de la crème, sans
modération. Ensuite, il faut s’occuper, avec
chaque jour des activités différentes pour
les Plessis-plagistes.

Les lundi et mardi
Les lundis, place aux tatouages éphémères,
au nail-art (beauté des ongles) et aux ateliers tresses. Les mardis sont sportifs à
Plessis-Plage  :  renforcement musculaire,

zumba, fitness et olympiades de beach-volley, ping-pong, babyfoot, course de relais…
Mais aussi, balle au prisonnier, mini-foot et
bien sûr, un après-midi spécial Koh-Lanta
avec des épreuves de force, d’adresse, etc.
Tout le monde peut participer.

Les mercredi et jeudi
Le mercredi, on joue : la turbine, la Chevauchée Del Tuburon, Indiana Kids, le dragon
volant… Autant de noms tous plus curieux
les uns que les autres mais qui feront le
bonheur des petits et pourquoi pas des
plus grands. La sécurité étant assurée dans
les structures gonflables, il n’y a plus qu’à
se laisser aller et profiter des sensations
fortes.
Après s’être bien dépensé, les ateliers loisirs
créatifs du jeudi sont parfaits pour recharger les batteries. Alexandre, le jardinier,
propose de confectionner son mini-jardin
de plantes grasses à emporter à la maison
et Idocaps vous fait découvrir son nouveau
concept de fabrication de capsules de café.
Le tout sur fond d’origami et autres objets
décoratifs tous plus rigolos les uns que les
autres.

Le vendredi soir, la
fête bat son plein
à Plessis-Plage. Sur
la musique estivale
de DJ Arcade, on
partage un repas
presque « les pieds
dans l’eau ». Les barbecues tournent à
plein régime et les
vacanciers profitent
des jeux de bois,
s’émerveillent des
tours de magie en
close up de Benoît,
se font maquiller par
une professionnelle
et pour la dernière
soirée, le 9 août, se
déguisent de la plus
originale des façons… Chaque soir,
l’équipe de plagistes
propose fruits d’été,
plateaux de melons et pastèques, crudités
ou glaces.

Le week-end
En vacances, c’est tous les jours un peu le
week-end. À Plessis-Plage, samedi et dimanche, on glisse et on rit. La piscine du
Hameau prend des allures de parc d’attractions pour les petits et les grands. Toboggans, tunnels, labyrinthes, fous-rires et sensations garanties ! Le PAL a vu l’été en vert à
Plessis-Plage. Ainsi, finis les verres en plastique : l’écocup est un verre réutilisable
consigné (1 €) si on le rend, mais que l’on
peut aussi garder en souvenir. Il en va de
même pour les pailles destinées à déguster ses boissons : elles sont faites en tige de
seigle, comme les capsules de café sont à

La paillotte est là pour s’offrir un petit rafraîchissement.

base de blé et maïs biodégradables et compostables. Tout au long de Plessis-Plage, les
déchets se jettent dans les poubelles « tri
sélectif ». Un Plessis-plagiste digne de ce
nom est un écocitoyen exemplaire !
Plessis-Plage
Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août
Piscine du Hameau
5, rue Blaise-Pascal
Retrouvez le programme détaillé et
l’agenda Plessis-Plage sur www.plessisrobinson.com et dans tous les
points d’accueil municipaux.
En raison des travaux sur
l’avenue Paul-Langevin, un
plan de déviation est mis en place
via les avenues Descartes et Galilée
pour l’accès en voiture à PlessisPlage (piscine du Hameau).

Il n’y a pas d’été sans un bon barbecue !

Le guide pratique Plessis-Plage
Pour accéder à Plessis-Plage, vous devez être préalablement inscrit. Un pass d’accès vous sera attribué, valable du lundi 15 juillet au vendredi 9 août. Inscription à
partir du lundi 1er juillet à l’Espace Famille et Citoyen du Centre Administratif Municipal (3, place de la Mairie – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h).
Attention, aucune inscription ne sera faite sans un dossier complet et aucune inscription sur place ne sera possible à la piscine du Hameau.
Pièces à fournir
• Pièce d’identité
• Autorisation parentale signée impérativement sur place par les parents pour les
mineurs ne disposant pas d’une pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de deux mois (quittance de loyer, facture EDF
ou box)
• Photo d’identité récente
Tarifs
• Gratuit pour les Robinsonnais sous réserve d’avoir son pass d’accès Plessis-Plage
• Résidents Vallée Sud-Grand Paris : adultes 4,60 € ; tarifs réduits 2,80 € ; moins
de 4 ans gratuit
• Résidents hors Vallée Sud-Grand Paris : adultes 5,90 € ; tarifs réduits 3,90 € ;
moins de 4 ans gratuit

Sensations fortes garanties avec les attractions de Plessis-Plage.
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Important
• Prévoir une pièce de 1 € ou un jeton pour votre casier
• Port du bonnet de bain obligatoire dans la piscine
• Activités dans la piscine ouvertes uniquement aux personnes disposant d’un
maillot de bain
• Enfants de moins de 8 ans : doivent être accompagnés et surveillés par un adulte
• Aucune bouteille en verre ne sera autorisée pendant la période de Plessis-Plage
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PRATIQUE

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 d’horizon…
14h à 18h.
• Centre Municipal de Santé
Horaires habituels pendant l’été.
• Maison des Part’Âges
Fermée du lundi 29 juillet au dimanche
18 août. Ouverte en été de 9h à 12h, puis
de 13h30 à 17h30.
• Le Car’Hibou
Il sera en service restreint du lundi 15
juillet au dimanche 25 août. Les jours de
fonctionnement sont les mardis et vendredis de 9h à 12h et de 13h à 17h30, et
les dimanches de 9h à 13h.
• Accueil de la Maison des Arts
Accueil ouvert du 16 juillet au 31 août,
du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 19h.

Tout l’été, l’accès aux démarches administratives est possible.

Services municipaux
•
Hôtel de Ville /
Centre Administratif
Municipal
L’Hôtel de Ville et le
Centre Administratif Municipal seront
ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h.

• Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ sera ouvert en juillet du mardi au
vendredi, le matin sur rendez-vous et
l’après-midi de 14h à 18h (comme toute
l’année), et sera fermé du 5 au 30 août.

• Affaires générales, Espace Famille,
Service Urbanisme
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h à 17h. Les nocturnes du
mardi (fermeture à 19h30) seront interrompues pour une fermeture à 17h (dernière nocturne mardi 2 juillet, reprise le
3 septembre).

• Crèches
Toutes les crèches seront ouvertes aux
horaires habituels, de 7h30 à 19h (sauf
L’Île aux Trésors ouverte de 8h à 18h et
quatre jours par semaine sauf le mercredi), jusqu’au vendredi 2 août et à partir du lundi 26 août. Pour la période du
lundi 5 au vendredi 23 août, les familles
sont informées du nom de la crèche
d’accueil par voie d’affichage dans les
crèches quelques semaines avant.

•E
 nfance, Sports, Centre Communal
d’Action Sociale
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h à 17h.

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

• Cinéma Gérard-Philipe
Ouvert au public le mardi, mercredi,
vendredi. Samedi après-midi et soir, et
dimanche après-midi. Fermé au public
tous les lundis, ainsi que les jeudis 8, 15
et 29 août.
• Médiathèque Jean d’Ormesson
Ouverte du 6 juillet au 31 août inclus, du
mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de
15h30 à 19h. Le samedi de 10h à 15h. Fermeture les 14 juillet et 15 août.
• Équipements sportifs
La piscine du Hameau au PlessisRobinson, gérée par le Territoire Vallée
Sud - Grand Paris, sera fermée jusqu’au
7 juillet inclus en raison de la vidange
des bassins, indispensable avant le
début de Plessis-Plage.

Pharmacies

Ouverte de 8h30 à 19h30 en continu.
Fermeture du 12 au 17 août inclus.
• Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération.
Ouverte de 9h à 19h30 sans
interruption.
Fermée du 13 au 15 juillet inclus puis du
15 au 19 août inclus.
• Pharmacie Boust
84, rue Bernard-Iské
Ouverte le lundi de 15h à 19h30, et du
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h
à 19h30. Fermée du 5 au 21 août inclus.
• Pharmacie Legrand
48/50, rue Edmond-About.
Ouverte le lundi de 14h30 à 19h45, et du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h45.
Fermée en août
(de garde le 1er septembre).
• Pharmacie Straub
80, avenue de la République.
Ouverte le lundi de 14h30 à 19h30, et du
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h30.
Fermée du 27 juillet au 19 août.

Boulangeries
• La Tartine du parc
13, avenue Aristide-Briand
Fermée du 24 juillet au 24 août.
• Maison Caille
7, rue Marcel-Gimond
Fermée du 24 juillet (soir) au 22 août
inclus.
• Les douceurs du lac
99, rue de Fontenay
Fermée du 1er au 31 août.

La Maison des Arts ne prend pas de vacances estivales !
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• Pharmacie Carbillet
27, avenue Léon-Blum.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 20h.
Le samedi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
En août : ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Le de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Fermée du 12 au 18 août.

• La Maison de la Gourmandise
69, rue de la Résistance
Fermée tous les lundis et mardis du mois
de juillet. Ouverte tout le mois d’août.

• Pharmacie de la Cité
9, avenue Charles-de-Gaulle.
Ouverte en juillet et en août de 9h à 12h
et de 14h à 20h.

Les dates de fermeture des boulangeries et des pharmacies sont celles qui
nous ont été communiquées par leurs
propriétaires au 21 juin. Nous ne pouvons être tenus pour responsables de
changements de dernière minute.

• Pharmacie du Cœur de Ville
16, Grand’Place.

• Saines Saveurs
Ouvertes tout l’été.
• 5 4, avenue Charles-de-Gaulle :
6h30 – 20h
• 2, Grande rue : 7h – 20h
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FÊTE NATIONALE

13 juillet, bal et feu d’artifice

Le feu d’artifice et ses mille lumières font toujours autant rêver.

Après le dîner, appréciez le son de l’orchestre sur la piste de danse.

C

omme un prélude à la Fête
Nationale du 14 juillet, la soirée
qui la précède demeure l’un des
rendez-vous de l’été les plus appréciés
des Robinsonnais. Ainsi, comme chaque
année, la Ville et l’association Plessis
Arts et Loisirs organisent une belle soirée tricolore, samedi 13 juillet à partir
de 19h au Jardin de Robinson.
Tout au long de la soirée, c’est sous
les lueurs bleues, blanches et rouges

délivrées par les projecteurs que vous
pourrez apprécier les plaisirs d’un dîner
en famille ou entre amis, confortablement installés à l’une des tables bordant la piste de danse.
C’est alors que viendra l’heure d’ouvrir
le bal. Les pas de danse répondront en
cadence à l’appel de la fête. Cette année encore, l’orchestre des « Staries
Show » fera battre les cœurs à l’unisson
au rythme de leurs partitions : des re-

prises empruntées à toutes les générations assurant un répertoire populaire
et varié.
La nuit verra alors poindre ses premières
étoiles, laissant place à un spectacle
pyrosymphonique. Ce sont les yeux rivés vers le ciel, dans un esprit de fraternité, que petits et grands seront
alors réunis sous les lumières du feu
d’artifice. Son bouquet final aux trois
couleurs républicaines nous fera entrer

tous ensemble vers ce jour du 14 juillet,
symbole de l’unité nationale française
depuis près de 140 ans.
Fête nationale, bal et feu d’artifice
Vendredi 13 juillet à partir de 19h
Jardin de Robinson.
Restauration, dîner dansant
et feu d’artifice (23h30).
Entrée libre.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Partir en toute quiétude
Conseils de sécurité
À votre domicile
Avant d’ouvrir à quelqu’un,
assurez-vous de son identité via l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de
la porte. En cas de doute,
et même si une carte professionnelle est présentée,
appelez le service ou la société dont la personne se
réclame.

Laissez votre adresse à la police, elle passera dans le cadre de ses rondes.

V

ous craignez de laisser votre domicile sans surveillance pendant votre absence estivale ?
Votre commerce ferme ses portes pour
l’été ou pour quelques jours ? Grâce à
l’Opération Tranquillité Vacances, proposée par la Police municipale du
Plessis-Robinson et la Police nationale, la
police mettra en place des rondes quotidiennes autour de chez vous.

Comment s’inscrire ?
Pour profiter de ce service gratuit, trois
possibilités :

PetitRob-332-1-13.indd 5

• se présenter 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 domicile, de vos dates de départ et de retour ;
• Remplir le questionnaire en ligne sur
www.plessis-robinson.com ;
• se présenter au commissariat de la
Police nationale à Clamart (1, avenue
Jean-Jaurès à Clamart. Tél. : 01 46 01
13 00), du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 19h, muni d’une pièce
d’identité.

En cas de courte absence
Fermez les volets et verrouillez les portes. Il peut
s’avérer efficace de laisser
un fond sonore pour créer
l’illusion de présence (la
radio par exemple). Evitez
de cacher vos clefs à l’extérieur, mais laissez-les plutôt chez une personne de confiance.
En cas de longue absence
Si possible, faire ouvrir de temps en temps les volets par un voisin ou un proche. Une
fois la fiabilité des serrures et verrous vérifiée, le plus sûr reste de signaler son absence
à la Police et d’enclencher l’Opération Tranquillité Vacances (voir article).
D’une façon générale
Pensez à répertorier et photographier les objets de valeur qui restent au domicile
avant de les mettre en lieu sûr. Si vous avez d’importantes sommes d’argent, mieux
vaut les emporter avec vous ou les mettre en banque plutôt que de les conserver à la
maison.
En cas de cambriolage
Dans l’ordre : alertez la Police et conservez les lieux en l’état, faites l’inventaire de ce
qui a été dérobé, déposez plainte, faites les oppositions nécessaires, pensez à changer
les serrures et verrous après le passage de la police.
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LUCIEN MARTIN

La fin d’une époque
Fauvet, fondateur avec l’abbé Berthault
d’un groupe de jeunes au sein de la
« manécanterie », il dirigera avec brio
pendant quarante ans la Scola paroissiale, trente-cinq chanteurs, hommes et
femmes. Au détenteur d’une belle voix
de basse, le père Ketterer confiera même
en 2003 le chant grégorien pour la messe
en latin.

© collection Lucien Martin

Des milliers d’images

C

’est avec une grande tristesse que
nous avons appris le 2 juin dernier le décès de Lucien Martin,
dans sa 95e année. Lucien, né le 10 janvier 1925 à Levallois-Perret, second d’une
fratrie de quatre, est arrivé au Plessis-

Robinson en 1935, ce qui faisait de lui un
des plus anciens Robinsonnais encore
de ce monde. Enrôlé au STO en 1943, il
rencontre Lucienne qu’il épouse en 1945,
leur fils Michel naissant en 1946. Enfant de chœur avant-guerre avec le père

Lucien Martin n’avait pas le statut de militaire, mais a fait toute sa carrière professionnelle au sein de l’établissement d’armement AMX de Satory jusqu’en 1986,
où il est responsable du labo photo. Passionné d’images, photo et vidéo, Lucien
Martin a beaucoup travaillé à titre bénévole
pour l’Office de Tourisme puis à la Mairie
après 1990, pour de
nombreux reportages
municipaux, la gestion du labo photo et
l’archivage de milliers
d’images au cours des
années 1990, images
ô combien précieuses
aujourd’hui.

Jacques Perrin, a rappelé la « grande exigence et le perfectionnisme de l’homme
au service de son art, le chant comme
l’image ». Le sénateur, Philippe Pemezec,
a salué « une page d’Histoire qui s’efface,
mais dont le souvenir va perdurer grâce aux
milliers d’images, de photos, de films, que
Lucien a capturé dans son objectif. »
La rédaction du Petit Robinson, auquel
Lucien Martin a longtemps collaboré,
s’associe à la Municipalité pour présenter toutes ses condoléances à sa famille,
ses petits-enfants, Bernard et Marie, et
à la fidèle Madeleine qui l’a accompagné
jusqu’à son départ.

Une grande
exigence
Au cours de la cérémonie funèbre, le maire,

En 1937, avec la procession du Christ-roi.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019

Inscription avant le 19 juillet

A

moureux des plantes, apprentis jardiniers, artistes en herbe
ou tout simplement amateurs
de compositions florales élégantes, il
est encore temps de vous inscrire au
concours de fleurissement 2019.
Organisé par l’association Plessis Arts
et Loisirs, en partenariat avec la Ville et
l’association Graines de Ville, ce concours

est l’occasion d’exprimer son talent et
son imagination en matière de décoration florale et ainsi apporter sa touche
fleurie à la commune. Chaque graine
plantée, chaque arbuste taillé, chaque
bouquet de fleurs soigneusement composé est un petit pas de plus pour rendre
toujours plus belle notre Ville du PlessisRobinson.

Modalités d’inscription
Tous les Robinsonnais sont invités à
participer, qu’ils disposent d’un jardin,
d’un balcon, d’une loggia ou d’une fenêtre. La date limite d’inscription est
fixée au 19 juillet en retournant le bulletin ci-dessous ou en ligne sur www.
plessis-robinson.com. De nombreux lots
sont à gagner, alors il ne faut plus hési-

ter, il suffit de s’inscrire et laisser parler
ses fleurs.
Concours de fleurissement 2019
Bulletin de participation à envoyer
ou compléter sur www.plessisrobinson.com avant le 19 juillet.
Participation gratuite
Nombreux lots à gagner

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2019
Nom :.................................................... Prénom :........................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................... 92350 Le Plessis-Robinson.
Tél. :...................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez
gauche ou droite par rapport au hall d’entrée, étage) :...................................................................................
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
❏ Maison avec jardin
❏ Jardins familiaux
❏ Loggia
❏ Commerces
❏ Fenêtres fleuries
❏ Balcon, terrasse
Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte.
Participation gratuite. Vainqueurs 2017 et 2018 hors concours pendant deux ans.

Les couleurs des fleurs, un plaisir pour les passants.
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Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 19 juillet inclus à :
Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2019
18, rue du Capitaine-Facq
92350 Le Plessis-Robinson
Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com
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ACTUALITÉ

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS

Plus de Crit’Air 5 après le 1er juillet
Les véhicules Crit’Air 5 - soit les diesel de plus de 18 ans et essence de plus de 21 ans - seront interdits dans plus de la
moitié des 79 communes du Grand Paris dès le 1er juillet, même si la verbalisation n’interviendra pas avant 2021.
les plus polluants, en adhérant à cette
Zone à faible émission (ZFE).
Dans ces communes, les véhicules
Crit’Air 5 et non classés seront théoriquement interdits de circulation dès le
1er juillet, soit environ 30 000 véhicules,
dont les conducteurs se sont fait enregistrer. C’est donc une catégorie très restrictive et limitée en nombre, la plupart des
habitants des Hauts-de-Seine ne seront
pas concernés. Par ailleurs, a précisé Pa-

trick Ollier, président de la Métropole, en
séance du conseil métropolitain, « la verbalisation n’interviendra pas avant 2021 »
soulignant qu’il y aurait d’abord une période de pédagogie, avec notamment la
distribution de fascicules d’information
par les polices municipales. Les modalités de compensation financière pour les
propriétaires de véhicules Crit’Air 5 souhaitant renouveler leur véhicules sont
encore à préciser.

ZFE et Crit’Air

L

e Plessis-Robinson, comme plus
de la moitié des 79 communes du
Grand Paris dans un large périmètre
situé à l’intérieur de l’A86, entre dans le
secteur où s’établira à partir du 1er juillet
l’interdiction de circulation des véhicules

Le 8 octobre 2018, l’État ainsi que quinze métropoles dont
la Métropole du Grand Paris ont signé un engagement
pour développer d’ici fin 2020 des Zones à Faibles
Émissions. Son principe : encourager la circulation
des véhicules les plus propres. Pour circuler dans
une ZFE, la vignette Crit’Air doit être apposée au
parebrise. Elle permet de distinguer les véhicules
en fonction de leur niveau d’émissions de polluants
atmosphériques. Les plus polluants et les « non classés » ne pourront pas rouler dans la ZFE sur certaines
plages horaires.

GUIDIGO

Promenons-nous… dans l’Histoire

L

es amateurs de balades peuvent également assouvir leur curiosité et découvrir librement ou tester leurs connaissances sur l’Histoire du Plessis-Robinson
en téléchargeant gratuitement sur leurs
smartphones l’application GuidiGO. Créés
en 2018 par la Ville, deux parcours sont
proposés : le Vieux Plessis, et le quartier
des Guinguettes de Robinson. À chaque
étape, des questions sont posées pour récolter des indices et répondre à l’énigme
finale. À découvrir en famille ou entre amis.
Pour accéder aux visites, il suffit :
• de télécharger l’application « GuidiGO »
dans l’App Store ou dans Google Play
(gratuit) ;
• d’ouvrir l’application et se rendre dans
l’onglet Store. Cliquer sur « Choisir un lieu »
et sélectionner « Le Plessis-Robinson » ;

• de sélectionner la visite de votre choix
et la télécharger pour pouvoir la consulter hors-connexion.

Sur les traces de Colbert,
en septembre
Que les joueurs et amateurs de patrimoine se tiennent prêts : un nouveau circuit leur sera bientôt proposé dans la ville
sur l’application GuidiGO, dont le parcours, aux alentours de l’Étang Colbert,
sera révélé à l’occasion des Journées du
patrimoine 2019, les 21 et 22 septembre
prochains. Pour tout savoir sur le célèbre
ministre de Louis XIV, sa présence dans
la ville et la manière dont il a marqué
son Histoire, rendez-vous à la rentrée
pour une promenade dans le temps et
la nature.
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Foire à tout :
inscriptions en
septembre
Samedi 14 septembre
prochain se tiendra le
traditionnel rendezvous des amateurs de
bonnes affaires, comme
l’année dernière, sur
l’avenue Charles-de-Gaulle. Ceux qui
souhaitent obtenir un emplacement
pourront s’inscrire jeudi 5 septembre
de 8h à 20h sans interruption au
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel)
et vendredi 6 septembre de 9h à 13h
au siège de l’association Plessis Arts et
Loisirs (18, rue du capitaine GeorgesFacq). L’inscription est réservée aux
personnes domiciliées sur le Territoire
Vallée Sud-Grand Paris, sur présentation
d’un justificatif de domicile, d’une
pièce d’identité et d’une carte grise de
véhicule (coût d’un stand : 14 € pour
deux mètres).

Discover :
il tourne tout l’été

L’inscription n’est pas automatique

L

Tous les Robinsonnais
désireux de se renseigner sur les activités
des associations et
s’inscrire pour leurs
activités de loisirs ont rendez-vous
pour le traditionnel Forum des
associations samedi 7 septembre au
Complexe sportif Louis-Hachette,
avenue Paul-Langevin, de 10h à 18h.
Les représentants des associations
sportives, culturelles ou encore
caritatives seront présents pour
répondre à toutes les questions du
public, sensibiliser sur leurs actions
et recueillir les inscriptions pour les
ateliers, événements et activités à
l’année.

Foire à tout
Samedi 14 septembre
Renseignements auprès du PAL
18, rue du capitaine Georges-Facq
01 40 83 10 70

LISTES ÉLECTORALES

’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à toute élection politique.
Automatique sous certaine condition
(âge de la majorité, obtention de la nationalité française), cette inscription
peut aussi être demandée. Pour tous
les électeurs ayant un doute sur leur
inscription ou une modification (déménagement, changement d’État civil) à
effectuer, il est possible de le faire directement sur le site Internet de la Ville
www.plessis-robinson.com via l’onglet

Forum des
associations le 7
septembre

« Démarches » / « Listes électorales ».
Pour ceux qui ignorent sur quelle liste
ils sont inscrits, il est possible d’interroger votre situation électorale sur le site
www.service-public.fr .
Renseignements au service
des Affaires générales
Centre Administratif Municipal
3, place de la Mairie
01 46 01 43 21

Le manège préféré
des petits Robinsonnais restera en
marche durant les
mois de juillet et
août, pour le plus grands sourire des
tout-petits et de leurs parents. Situé
à l’entrée du Jardin de Robinson (avenue Charles-de-Gaulle, juste à côté
du chalet de Robinson), le Discover
attend petits et grands pour de beaux
moments partagés, rires et sensations
fortes, le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h à 19h30, ainsi que les samedi
et dimanche de 10h30 à 12h30 et de
16h à 19h30. Alors, pour quelques
petits tours en voiture de course,
avion ou même soucoupe volante,
rendez-vous tout l’été !
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TEMPS FORTS

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Une assiduité exemplaire
Malgré la proximité de la célébration des victimes de la guerre d’Indochine qui s’est déroulée le 13 juin au cimetière communal, la foule était encore au rendezvous le 18 juin pour commémorer l’Appel du général de Gaulle. Malgré la chaleur qui a causé quelques malaises parmi les porte-drapeaux, les nombreux enfants
présents, venus avec leur famille, les officiels, élus et représentants des associations patriotiques ont rendu un vibrant hommage a celui qui a relevé en 1940
l’honneur de la France et à ceux qui l’ont suivi pour faire triompher la liberté et la patrie.

Alban Larrègle, conseiller municipal et maître de cérémonie de la commémoration d’Indochine.

Les porte-drapeaux et les anciens combattants au garde à vous au carrée militaire.

Intervention du maire, Jacques Perrin, au 18 juin.

Béatrice Robin et une enfant du Conseil pour accompagner le sénateur devant la stèle du Général de Gaulle.

LA FÊTE DES VOISINS

Un rendez-vous
consacré
Du 20 au 24 mai dernier, flottait sur notre
ville une atmosphère de partage et de bonne
humeur. Comme le veulent près de vingt
ans de tradition, les Robinsonnais ont eu
à cœur de faire leur Fête des voisins, une
cinquantaine de lieux ayant été dénombrée.
Bel exemple du bien vivre ensemble qui
illustre l’esprit village.

La traditionnelle fête des voisins en compagnie du maire, Jacques Perrin, et du sénateur, Philippe Pemezec.

Les petits Robinsonnais aussi étaient de la partie.

xxx
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On dine, on trinque pour des rencontres, du partage.

Des soirées qui riment avec amitié.
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TEMPS FORTS

FÊTE DES GUINGUETTES

Indémodable et réussie
Ce sont des milliers de visiteurs qui ont profité d’une Fête des Guinguettes sous un joli soleil presque estival pour se replonger dans la Belle Époque, les 15 et 16
juin. Retour en images sur les grands moments du week-end, de l’élection des Miss et Mister au marché costumé, en passant par le feu d’artifice, les courses
d’ânes et les concours d’élégance.

Les manèges et la Grande roue 1900 ont eu, comme d’habitude, un succès fou.

Le maire et le sénateur ont pris la pose avec Corentin et Solenn, les Miss et
Mister Robinson 2019 fraîchement élus.

Sheila a enflammé la scène des Guinguettes, le samedi soir.

Les stands de métiers anciens plaisent autant aux petits qu’aux grands.

Il n’y a pas d’âge pour admirer les voitures d’exception.

Le sénateur a respecté la tradition en se costumant.

La rue de Malabry n’a pas désempli de la journée du dimanche.

Au Moulin Fidel, les démonstrations de danses anciennes ont accompagné
les guincheurs attablés.
PetitRob-332-1-13.indd 9

Le maire n’a pu cacher son enthousiasme de voir les visiteurs comblés.

Même si la roue tourne, la Fête des Guinguettes restera toujours ce qu’elle
est… Vivement l’année prochaine !
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« LA VILLE VERTE DE DEMAIN »

Modèle réduit : un projet en grand
C’est en octobre dernier que commençait le grand chantier de la maquette de la ville réalisée par les enfants des centres municipaux de loisirs. Achevée au mois de mai, cette
vision de la Ville par les enfants a connu un franc succès auprès du public, notamment lors de la Journée du Développement Durable, où elle était exposée, le 19 mai dernier.

Les petits architectes n’ont pas chômé dans les centres de loisirs.

« La ville verte de demain » exposée à la Maison des Arts.

«

La Ville verte de demain ». C’est le nom
que porte la maquette de la Ville réalisée par les enfants des centres municipaux de loisirs, dans le cadre de la seconde
édition des États généraux de la ville durable.
Ce projet porté par la Municipalité avait pour
objectif de sensibiliser les plus jeunes à la
compréhension de l’espace urbain qui les
entoure tout en attirant leur attention sur les
questions liées au développement durable. En
effet, des balades organisées par les accueils

de loisirs au sein des différents quartiers de la
ville ont permis à chaque enfant de s’imprégner des divers lieux à reconstituer et c’est en
visitant Expoville, qu’ils ont pu s’inspirer de la
maquette officielle.

Trois groupes de travail
Pour une bonne organisation, le travail a été
divisé en trois parties : les accueils de loisirs
Sertillanges, Henri Wallon, François-Peatrik, La
Ferme et Anatole-France se sont occupé des

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS
Nous avons la chance au Plessis-Robinson de connaître un environnement vert et boisé
remarquable, dans lequel vivent de nombreuses espèces animales ou florales propres
à l’Île-de-France. Nous publions chaque mois, en collaboration avec l’association
Robinson Nature, un billet présentant une espèce présente dans notre commune.

secteurs suivants : Centre-ville, Mairie, Jardin
de Robinson, Parc Henri-Sellier, Moulin Fidel
et leurs groupes scolaires correspondants. Les
structures de Jean-Jaurès, Louis-Pergaud et Le
Pierrier se sont attelés aux secteurs du Collège
Romain-Rolland, de l’espace Omnisports, du
Bois de la Garenne, l’Étang Colbert, la Cité du
Pierrier et la Cité pavillonnaire de Jean-Jaurès,
ainsi que leur établissement scolaire. Enfin,
les centres Joliot-Curie et Louis-Hachette se
sont concentrés sur les secteurs du marché, la
Maison des Arts, le parc des sports, la Cité-jardins, leurs quartiers et leur école afférente.

Un ouvrage à découvrir
Parce ce que la préservation de l’environnement et le respect de la nature constituent l’es-

sence même de cette démarche, les constructions ont été entièrement faites à partir de
matériaux de récupération : bois, papiers, chute
de plexiglas, tickets de métro et divers emballages, bouteilles plastiques, rouleaux de papier,
carton, bâtons de glace, petites boîtes d’allumettes… Ainsi, « La ville verte de demain » est
le fruit bien mûr d’un travail d’équipe réunissant les enfants de l’ensemble des centres de
loisirs du Plessis-Robinson. Ce résultat de plus
de six mois d’ouvrage était exposé durant la
Journée du Développement Durable, où les visiteurs sont venus l’admirer en nombre. Et pour
ceux qui n’en n’ont pas eu l’occasion, il est encore temps d’aller la contempler jusqu’en date
du Forum des associations, le 7 septembre, sur
la piazzetta de la Maison des Arts.

SCHLUMBERGER

Les Mains Vertes en action
Et pour la première fois,
l’équipe de McDonald’s
Clamart s’était associée à
cette opération d’initiative
locale.

L’ESPÈCE DU MOIS

La cétoine dorée

O

n lui pardonne volontiers de grignoter quelques pétales de roses tant la
cétoine dorée rehausse la beauté des
fleurs par son éclat de bijou vivant. Elle appartient à l’ordre des coléoptères, lequel compte
au moins 300 000 espèces dans le monde, soit
beaucoup plus que l’ensemble des vertébrés, des
poissons à l’homme compris.
Ces insectes se caractérisent par leur première
paire d’ailes transformée en élytres durs. Contrairement à la coccinelle, la cétoine ne les ouvre pas
quand elle vole : les ailes membraneuses se déploient grâce à une échancrure ad hoc.
Les larves, de type « ver blanc », prospèrent dans
les bois morts et les tas d’herbes coupées.
Une espèce voisine, la cétoine cuivrée, se distingue par son dessus bronze, son dessous vio-
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let (il est rougeâtre
chez la cétoine
dorée). Les deux
spécimens portent
des fines taches
blanches sur les
élytres. Les larves
de la cétoine dorée préfèrent le compost.
Même s’ils ne jouent qu’un rôle mineur dans
la pollinisation et que les espèces telles que les
doryphores peuvent être classées comme nuisibles, les coléoptères méritent d’être défendus,
car ils nettoient et régénèrent la nature en décomposant les matières. Les espèces prédatrices
interviennent dans la lutte biologique : les coccinelles bien sûr en se nourrissant de pucerons,
mais aussi les carabes et les lampyres ou « vers
luisants », mangeurs de limaces et d’escargots.
Si la flore et la faune vous intéressent,
rejoignez l’association Robinson
Nature qui organise régulièrement
des sorties découverte au PlessisRobinson. Ces sorties, animées par
des bénévoles, sont gratuites. Plus de
renseignements au 06 87 17 31 41.

Sus aux détritus
Pendant plus d’une heure,
une trentaine de volontaires se sont dispersés
dans le quartier. Avec une
seule mission : débarrasser les rues de tous les
détritus venus polluer les
trottoirs, haies et autres
Les Mains vertes – aux gants bleus – ont débarrassé les rues de tous les détritus
pendant plus d’une heure.
bosquets. Environ un mètre
e 7 juin, le campus Schlumberger de
cube de déchets a été ramassé, tels que plasClamart/Le Plessis-Robinson organisait la
tiques, emballages, polystyrène, canettes, boutroisième édition de son opération Mains
teilles, mégots et paquets de cigarettes. Preuve
Vertes. Pour l’entreprise, qui fête ses soixante
qu’il reste encore beaucoup à faire pour senans en 2019, il s’agissait une nouvelle fois de
sibiliser le plus grand nombre au respect de
mieux sensibiliser ses salariés à l’environnel’environnement... Mais pas de quoi décourament en les invitant à participer à la propreté
ger les Mains Vertes, qui seront encore au rendes espaces verts et des rues avoisinantes.
dez-vous en 2020.

L

Des abeilles pour la biodiversité
Quatre ruches ont été installées sur le campus Schlumberger
en avril. Ce projet mené en partenariat avec Beeopic vise à protéger les abeilles et la biodiversité tout en formant plusieurs
salariés à l’apiculture. La première récolte de miel est prévue
dans quelques mois.
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DÉFI ZÉRO DÉCHET

Trente familles se sont lancées !
TROIS QUESTIONS À LA FAMILLE AHUNON

« Rien à perdre, tout à gagner »
À partir du mois de septembre, Romuald, 43 ans, Sonia, 44 ans et leurs enfants
Manon, 9 ans et Clément, 7 ans, se lancent dans le Défi Zéro Déchet avec pour but de
ne plus produire un seul déchet dans un an…

La famille Ahunon va tenter de ne plus produire un seul déchet d’ici un an.

O

bjectif Zéro Déchet ! Pour cette
deuxième saison, Le PlessisRobinson a été intégré au Défi initié par le Territoire Vallée Sud-Grand Paris,
l’objectif étant de permettre aux familles
inscrites de réduire leurs déchets grâce à
des changements de consommation.
Près de trente familles robinsonnaises sont
déjà inscrites. Il reste jusqu’au 31 juillet
pour faire partie de ce projet qui, étalé sur
plusieurs mois, consistera à découvrir mille
et une astuces à travers des ateliers, formations et cours divers. Un kit pratique sera
délivré aux familles inscrites et des associa-

tions locales seront présentes pour initier
aux écogestes.
Chaque mois, un focus sera proposé sur
une famille inscrite afin de bénéficier de
son « retour sur expérience ». Ce mois-ci,
et à quelques semaines de la clôture des
inscriptions, c’est la famille Ahunon qui se
prête au jeu des questions-réponses.
Le Défi Zéro Déchet
De septembre 2019 à juin 2020
Date limite d’inscription :
mercredi 31 juillet
Inscriptions sur www.valleesud.fr

Le Petit Robinson : Qu’est-ce qui
vous motive dans ce défi, qui nécessite certainement une réorganisation
totale du mode de vie au sein du
foyer familial ?
Famille Ahunon : On a découvert
cette opération lors de la Journée du
Développement Durable. On était déjà
sensibles au tri de nos déchets familiaux
et le Défi Zéro Déchet nous a intéressés
assez vite. Le plus important, c’est la
sensibilisation des enfants. Ils ont déjà
commencé à en parler autour d’eux, si
ça peut faire des émules, c’est super. Il y
a un côté ludique dans ce défi également, alors si on peut jouer en famille,
susciter l’intérêt d’autres gens et en plus
avoir un impact sur l’environnement…
Ce n’est que du bonheur !
LPR : En vous inscrivant à ce défi,
quelles sont vos attentes ?
F. A. : Nous avons l’avantage de ne
pas partir de zéro ; donc même si un

an c’est court pour parvenir à ne plus
produire aucun déchet, nous n’avons
pas trop de craintes, juste de la curiosité. Il va falloir revoir notre organisation
en matière d’alimentation entre autres,
mais nous sommes déjà habitués à faire
nous-mêmes nos produits ménagers par
exemple. Il faut simplement se rendre
compte que ça prend nécessairement
plus de temps de tout faire soi-même.
C’est là-dessus qu’on va se concentrer
en premier, la gestion du temps.
LPR : Ne plus produire aucun déchet,
vous pensez y arriver vraiment ?
F. A. : Oui, on va y arriver. Et puis, il
n’y a rien à perdre et tout à gagner. Ça
promet de bons moments en famille.
Nous sommes fiers d’être acteurs du développement durable. On pense souvent
qu’être écoresponsable, c’est très coûteux. Nous comptons bien montrer que
c’est l’inverse, zéro déchet c’est même
des économies pour le foyer.

COMPOSTEURS

Mise à disposition gratuite

V

ous disposez d’un jardin et souhaitez faire un geste pour l’environnement ? Vallée Sud-Grand
Paris met à disposition des habitants
du Territoire, dont fait partie Le PlessisRobinson, des composteurs permettant
de valoriser les déchets d’origine végétale produits dans chaque foyer.
L’objectif du compostage est double :
vous permettre de réduire vos déchets ménagers à la source et, dans le
même temps, produire gratuitement
votre propre compost et engrais. Ainsi,
quand vous jardinez, vous alimentez le
composteur en tontes de gazon, feuilles
mortes, tailles de haies. Vous pouvez
ainsi réutiliser le compost produit pour
nourrir vos plantes, fleurs, arbustes,
potager, etc. Les déchets domestiques

provenant de votre cuisine sont également acceptés dans ce composteur
extérieur.
Pour bénéficier d’un composteur en
bois de 30 kg, de format 80x80x80 cm,
et participer à une séance de formation
gratuite, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur www.valleesud.fr.
Composter vous permettra de gagner
du temps (vous évitez les allers-retours
à la déchèterie), de l’argent (vous n’avez
plus besoin d’acheter d’engrais) et de
faire un geste pour l’environnement en
réduisant d’environ 30 % la quantité de
vos déchets ménagers.
Pour obtenir gratuitement votre composteur (pour les habitants en pavillon), vous pouvez également vous
rendre aux rendez-vous fixés par Vallée

Sud–Grand Paris :
• Au marché (avenue de la Libération),
vendredi 9 août au matin,

• Sur le parking du Cœur de Ville, samedi
6 juillet après-midi et samedi 24 août
après-midi.

LIVRE VERT

La bible de la ville durable

E

n 2013, à l’issue des premiers États
généraux de la ville durable, un Livre
vert était édité afin de recenser les
objectifs fixés par la Ville et les projets à
mettre en œuvre à court, moyen et long
termes. Six ans plus tard, toujours au
terme des États généraux qui se sont déroulés de novembre 2018 à mai 2019, voilà la deuxième édition du Livre vert, tiré
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à 20 000 exemplaires, sur papier recyclé,
dont un joint à chaque Petit Robinson.
Chaque Robinsonnais(e) voulant contribuer à l’édification de cette ville durable
est invité(e) à en prendre connaissance et
à le conserver précieusement, car il fait le
point sur toutes les initiatives en matière
de développement durable, passées, présentes et à venir.

Bien entendu, ce Livre vert rappelle les
résultats du choix des Robinsonnais sur
les projets issus du Budget participatif.
Les projets retenus seront mis en œuvre
dès la rentrée 2019 et chacun sera heureux de les suivre depuis ce Livre vert,
dans Le Petit Robinson et sur le site
dédié www.lavilledurable.plessis-robinson.com.

28/06/2019 18:18
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CADRE DE VIE
QUOI DE NEUF EN JUIN

G

« Entre juillet et août,
le boire est de bon goût »

H

Si la canicule de fin juin se prolonge au cours des deux longs mois
d’été, ce conseil est plus que jamais d’actualité, et notamment pour
les personnes âgées : même si l’on n’a pas l’impression de soif, il faut
se réhydrater régulièrement, avec de l’eau bien sûr, mais aussi tout
ce qui peut en contenir, comme des fruits et des légumes de saison.

K

I

E

A

A
 venue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Travaux RTE entre l’avenue Descartes et
l’entrée de Clamart
• Maître d’ouvrage : RTE pour IdF mobilités,
Conseil départemental

M

F
C

J

D

A

L

B

A
 venue Galilée, Descartes
et Eisenhower
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Fin des travaux prévus pour 2023-2024
• Attention, avenue Galilée, un sens de
circulation est fermé en direction de l’avenue
Édouard-Herriot jusqu’à fin juin
• L’avenue Eisenhower reste fermée en direction
de Clamart
• Maître d’ouvrage : RTE

C

Voie d’Igny
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Travaux en juillet et août 2019
• Attention, voie fermée à l’avancement des
travaux
• Maître d’ouvrage : RTE

D R ond-point Édouard-Herriot
• Enfouissement de la ligne à très haute tension
• Tout le mois d’août 2019
• Attention, rond-point fermé pendant les
travaux et circulation difficile tout l’été
• Maître d’ouvrage : RTE et SEDIF

E

Place du Plessis-Piquet
• Refonte totale de l’aire de jeux
• Juillet/Août 2019
• Maître d’ouvrage : Ville

F

Rue de la Ferme
•A
 ménagement
• Juillet/Août 2019
• Maître d’ouvrage : Ville

G

Rue des Abricotiers
• Rénovation des réseaux électriques
• Juillet/Août 2019
• Maître d’ouvrage : Ville/ENEDIS

H

117, rue de Fontenay
• Travaux sur réseaux
• Du 29 juillet au 16 août 2019
• Attention, circulation alternée
• Maître d’ouvrage : Ville/GRDF

B

Un arrosage bienvenu dans la cour des écoles.

I

Grand’Place
• Réfection pavage
• Du 5 au 23 août 2019
• Attention parking fermé
• Maître d’ouvrage : Ville

J

Square de la Liberté
• Réaménagement complet du site
• Jusqu’à décembre 2019
• Maître d’ouvrage : Ville/SEDIF
(voir encadré)

K

Rues du Coteau et des Suisses
• Travaux de dépose-minute et aménagement
urbain (Ecole Jean-Jaurès)
• Juillet/Août 2019
• Maître d’ouvrage : Ville

L

Rue André Le Nôtre
• Aménagement urbain
• Juillet 2019
• Maître d’ouvrage : Ville

M

Avenue de la Résistance
• Création d’un rond-point en face de l’hôpital
Marie-Lannelongue
• Jusqu’à fin août 2019
• Maître d’ouvrage : Conseil départemental des
Hauts-de-Seine

CONSEIL DE CIVISME
APRÈS LA TEMPÊTE

Attention aux branches mortes

L

a tempête qui
a soufflé
sur Le PlessisRobinson le 7
juin avec des
vents dépassant les 100
km/h a fait des
dégâts avec un certain nombre d’arbres tombés et beaucoup de branches arrachées. Les
services de la Ville et du Conseil départemental
ont fait le nécessaire pour dégager chaussées
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et trottoirs et pour rouvrir les parcs départementaux. Mais cela ne doit pas empêcher
chacun de rester vigilant, car des sujets ou des
grosses branches ont pu être affaiblies et tomber inopinément. Les propriétaires d’espaces
verts, qu’ils soient publics ou privés, doivent
faire un recensement circonstancié de l’état de
leurs arbres, notamment en ce qui concernent
des arbres ou des branches qui pourraient
tomber sur la voie publique ou sur une propriété voisine. Ceci pour assurer la sécurité de ses
proches et des personnes qui pourraient être
blessées dans la chute d’une branche.

Le square de la Liberté réaménagé
Le square de la Liberté, où se déroulent la plupart des cérémonies patriotiques, mais également lieu de promenade cher
aux Robinsonnais, est en cours de réaménagement. Tous les
abords et les allées vont être refaites, l’éclairage modernisé, le
bassin débarrassé de son habillage de bois et le mur du fond
rhabillé en granit noir. À la suite des débordements consécutives à des orages, Veolia va reprendre ses réseaux souterrains et la Ville va améliorer le système des
pompes qui alimentent le bassin et la rivière basse afin de mieux canaliser les eaux. L’ensemble de
ces travaux doit s’achever au 4e trimestre 2019, entre novembre et décembre.

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
Toutes crèches : mise en place de capteurs pour contrôle de l’air intérieur
• Crèche Les Poissons-clowns : remise en peinture de la lingerie
•C
 rèche Les Dauphins : peinture des locaux du personnel et section des grands 2e étage
•C
 rèche Les Petits pirates : peinture de la réserve, la cuisine, la salle de jeux et le dortoir
•C
 rèche Les Loups de mer : peinture de la salle de vie RDC, sous-sol de la ludothèque et
biberonnerie.
École de la Ferme
• Réfection des façades menuisées cour intérieure
• Reprise partielle de la peinture de la classe 5 et étanchéité de l’escalier attenant
École élémentaire Jean-Jaurès
• Réfection des façades menuisées cour intérieure
•R
 eprise partielle de la peinture de la classe 5 et étanchéité de l’escalier attenant
Réfection des façades menuisées cour intérieure
• Reprise partielle de la peinture de la classe 5 et étanchéité de l’escalier attenant
• Remise en peinture préau élémentaire
• Peinture des deux cages escalier bâtiment élémentaire

28/06/2019 18:18
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VIVRE ENSEMBLE

LES AÎNÉS À LISBONNE

À nous « Lisa » !

D

u 24 au 27 mai, trente Robinsonnais
et Robinsonnaises sont partis découvrir la belle capitale du Portugal
dans le cadre d’un mini-séjour à Lisbonne.
« Lisa », comme l’appellent ses habitants,

est d’une beauté exceptionnelle. Après
un départ très matinal, une arrivée à Lisbonne à 8h, le groupe est accueilli par un
guide parlant français. Durant ces quatre
jours de très beau temps, nos Hiboux ont

pu faire le tour de la capitale par différents
moyens de transport (tramway, téléphérique etc...) pour une visite agrémentée par
des dégustations de spécialités portugaises
(cafézinho, pestiscos etc.).

Une ambiance chaleureuse et sympathique
a régné au sein du groupe, ne laissant que
de bons souvenirs pour cette escapade
brève mais ô combien intéressante.

LES AÎNÉS EN GRÈCE

Kalimera* les Cyclades

N

os seniors ont quitté la fraîcheur
du Plessis-Robinson pour admirer
le bleu et blanc rayonnant des îles
des Cyclades. Nos Hiboux sont allés à la
découverte des îles de Santorin, Paros,

PetitRob-332-14-23.indd 14

Naxos, Delos, Mykonos et Antiparos: mythologie, histoire, sites archéologiques,
sources chaudes, moulins, vins et plats
typiques grecs, et le fameux Ouzo... Tout
un programme, sans oublier le magnifique

et inoubliable coucher du soleil au village
d’Oia.
Nos Hiboux sont repartis les valises pleines
de souvenirs colorés, la tête pleine de pay-

sages ensoleillés et de mots chantants.
* kalimera (bonjour en grec).

Stéphanie Rouger
Élue accompagnatrice
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VIVRE ENSEMBLE

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ

Vive la chaleur humaine !

Passez l’été en bonne compagnie.

E

n été, les départs en vacances des
proches et des voisins peuvent laisser place à un sentiment de vide
chez les personnes âgées ou isolées qui
restent à leur domicile. Comme tous
les ans depuis 2004, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) met en place
l’opération « Un sourire pour l’été »

pour faciliter l’accompagnement et
apporter un peu de
compagnie aux personnes les plus vulnérables pendant
les vacances d’été,
en particulier en cas
de fortes chaleurs
et a fortiori de canicule.
Un groupe de quatre
jeunes, motivés et
soucieux d ’app orter leur soutien, a
été engagé par la
Mairie pour réaliser
des visites à domicile et rester en contact régulier par téléphone du 1er juillet au 31 août. L’équipe
de « Sourire pour l’été » du mois de juillet est composée d’Amélie et Céline. Et
ce sont Julie et Hugo qui constituent celle
du mois d’août. Tous, munis de leur plus
beau sourire et d’une carte justifiant leur
fonction, viendront tout l’été à la ren-

MARGUERITE POULAIN

contre des personnes inscrites
pour non seulement leur apporter de l’eau, mais aussi et
surtout, un peu de compagnie
pour briser la solitude pouvant
être pesante en ces périodes
de températures élevées.
La chaleur humaine, voilà certainement la meilleure recette
contre la chaleur de l’été !

Inscription
nécessaire

Céline

Julie

Hugo

Amélie

Si vous souhaitez vous inscrire et bénéficier de ces
visites ou si vous connaissez quelqu’un susceptible
d’être intéressé par l’opération, composez le 01 46
01 43 12. Un numéro spécial
sera attribué à cette opération du 1er juillet au 31 août :
01 41 36 01 61.

DON DU SANG

Une centenaire à l’honneur

Deux collectes cet été

Le sénateur et le maire sont venus rendre visite à notre centenaire en présence de sa famille.

L

e 18 juin, Marguerite Poulain a soufflé sa centième bougie à son domicile du Plessis-Robinson. Pour l’occasion, le sénateur Philippe Pemezec et
le maire Jacques Perrin sont venus lui
rendre visite afin de lui remettre la médaille de la ville et de partager un moment émouvant avec elle et sa famille.
Normande d’origine, Marguerite Poulain
est Robinsonnaise depuis 1953. Une fidèle du Plessis-Robinson où elle a élevé
ses six enfants après avoir travaillé dans
l’hôtellerie du côté de Cherbourg et en
tant que gardienne d’immeuble à Paris.

face. Elle se dit très fière et heureuse
d’avoir atteint la barre des 100 ans, d’autant plus que la présence de sa famille,
venue la fêter ça ne fait qu’ajouter au
bonheur…

PetitRob-332-14-23.indd 15

L

’Établissement Français du Sang
(EFS) et la Mairie organisent cet
été deux collectes de sang. En effet, les besoins en produits sanguins ne
prennent pas de vacances ; c’est même
le contraire, durant les mois de juillet
et août, ils sont encore plus importants.
Lundi 29 juillet et vendredi 30 août au
Moulin Fidel, de 14h30 à 19h30, les opérations « Don du sang » attendent tous
les volontaires pour réaliser une bonne
action. Pour un geste qui compte vraiment, il faut compter une vingtaine de
minutes seulement…

Très fière et heureuse
Avec deux filles et quatre garçons, dixhuit petits-enfants et dix-neuf arrièrespetits-enfants, elle n’a jamais eu l’occasion de s’ennuyer. Pourtant, Marguerite
« n’a pas l’habitude de se plaindre, elle est
très courageuse et surtout un exemple de
combativité », comme la décrit sa famille.
En effet, depuis sa naissance en 1919,
elle a eu à surmonter de nombreuses
épreuves mais a réussi à toujours faire

Il suffit d’une vingtaine de minutes pour sauver des vies.

Avant de donner…

Marguerite Poulain, toujours avec le sourire.

Pour être donneur il faut :
• être âgé de 18 à 70 ans,
• peser au moins 50 kg,
• être muni d’une pièce d’identité,
• se sentir en bonne forme.

Un médecin vous accueillera pour vous
poser quelques questions et vérifier
que vous êtes bien apte à donner votre
sang. Pour ne pas vous déplacer et vous
rendre compte que vous ne pouvez pas
donner, vérifiez que votre dernière visite chez le dentiste date de plus d’une
journée pour un soin dentaire ou un détartrage, ou de plus de sept jours après
la fin d’un traitement antibiotique pour
une extraction dentaire ou une pose de
couronne ; que quatorze jours sont passés après un arrêt de symptômes d’un
épisode infectieux ; que quatre mois
sont passés après un piercing, un tatouage ou un voyage dans un pays où
sévit le paludisme ; et que vous n’avez
pas accouché il y a moins de six mois.
Toutes les informations sur
www.dondesang.efs.sante.fr.
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LES ROBINSONS

En symbiose avec sa ville

Le foyer pour jeunes adultes handicapés et le Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs (CITL) Les Robinsons sont installés dans notre ville depuis plus de 25 ans
et sont de plus en plus en symbiose avec Le Plessis-Robinson. Cette structure organise sa fête des guinguettes, met en scène des spectacles au Théâtre de l’Allegria
et réalise des échanges avec des services de la Mairie. Illustrations.

Un grand merci aux élus du Plessis-Robinson présents aux Guinguettes pour leur indéfectible soutien, notamment logistique.

En juin, l’aboutissement d’un atelier kamishibai, fruit d’un travail réalisé en collaboration avec la Médiathèque.

Un bel après-midi de danse et de musique, lors duquel les invités ont pu déguster les gourmandises réalisées par les résidents
du CITL.

Félicitations aux acteurs pour le spectacle du 24 juin à
l’Allegria revisitant Blanche-Neige.

Cécile Hays, conseillère municipale déléguée au Handicap, a
salué les participants des guinguettes.

Deux échanges pour un duo
Dans le cadre de l’opération nationale « Duoday », Le CAT et la Mairie ont procédé au
printemps à un échange très enrichissant :
la référente Handicap de la ville a passé une
journée à travailler au sein du foyer et deux
jeunes filles handicapées sont venues faire
une immersion d’une journée en milieu professionnel ordinaire, au sein du CCAS.

À l’Allegria, une soirée pour mettre en avant le travail de toute une année : bravo aux chanteurs et yogis pour leur
démonstration.

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

Le remplacement des compteurs d’eau est lancé

D

epuis le début du mois de juin,
Hauts-de-Seine Habitat a mis en
place sur l’ensemble de son parc
social une campagne de remplacement
des compteurs d’eau. En effet, certains
compteurs divisionnaires (ceux qui sont
dans les appartements) ont près de 50
ans et il était devenu indispensable
de passer à un modèle de compteur
« intelligent ».
Les nouveaux compteurs installés sont
équipés d’un système de télé-relevage,
ce qui évite de déranger le locataire
quand il est nécessaire de relever le
niveau de consommation du compteur.
En outre, celui-ci est équipé d’un sys-
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tème d’alerte qui détecte un rythme
de consommation d’eau anormalement
élevé par rapport à la moyenne habituelle, ce qui est en général le signal
d’une fuite. Dans ce cas, le passage du
technicien permet une intervention rapide avant que la surconsommation ne
prenne de l’ampleur.
Ce dispositif est mis à la disposition de
tous les locataires de Hauts-de-Seine
Habitat (sauf ceux qui sont en copropriété avec des appartements privés
gérés par un syndic) et ne coûte pas un
centime de plus au locataire, l’ensemble
du coût de remplacement étant pris en
charge par l’Office.
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CONSEIL DES ENFANTS

S’engager pour sa ville
Les prochaines élections du Conseil des Enfants se dérouleront samedi 12 octobre prochain : l’occasion pour tous les élèves robinsonnais de CM2 souhaitant
défendre leurs idées de s’engager pour leur ville en se déclarant candidat, avant mercredi 11 septembre.
de l’UNICEF lors de la Journée internationale des droits de l’enfant, en novembre
dernier. C’est au cours de cette journée
qu’a notamment été présenté le film réalisé par les enfants en l’honneur du Centenaire de l’Armistice de la Première guerre
mondiale.

Un engagement durable

Le stand du Conseil des Enfants lors de la Journée internationale des droits de l’enfant, en décembre 2018.

C

’est la fin d’une année 2018-2019
particulièrement riche en projets et
réalisations pour les jeunes élus du
Conseil des Enfants. Depuis sa création en
2000 par la Mairie, ce Conseil permet en
effet à 35 jeunes Robinsonnais, élus parmi
les élèves de CM2, de mieux comprendre
la vie en collectivité, l’Histoire et les insti-

tutions de leur commune en prenant part
à de nombreuses cérémonies officielles.
C’est également, pour les enfants, un
moyen de développer et défendre leurs
idées, prendre conscience de leur futur de
citoyens, comme en témoigne l’engagement des élus sur de nombreux projets et
questions de société, notamment auprès

CENTRE DE LOISIRS

V
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Les jeunes élus repeignent le parcours de billes du Jardin de
Robinson.

Comment voter, ou
être candidat ?
Tous les élèves de CM2 recevront, dès le
mois de juin leur bulletin de candidature,
à retourner par courrier avant mercredi 11
septembre. Ils recevront également, dès la
rentrée, leurs cartes d’électeurs.
Un stand au Forum des associations,
samedi 7 septembre, permettra également aux enfants de poser toutes leurs
questions et, pourquoi pas, de déposer
leurs candidatures.
Plus d’informations auprès du
Conseil des Enfants
✆ 06 65 12 43 81
✉ conseil.enfants@plessis-robinson.com

GRAND LARGE

Des activités à la pelle
oici venir les
vacances d’été
aux centres de
loisirs ! Les équipes
d’animation feront tout
pour apporter du soleil, de la joie et de
la bonne humeur aux
seins des structures qui
resteront ouvertes de
7h30 à 18h30 pendant
toute la période estivale. Diverses activités
manuelles, artistiques,
ludiques, culturelles et
sportives seront proposées aux enfants. Ils pourront aussi
découvrir et vivre à travers différentes
thématiques les pirates, le monde de
Walt Disney, la nature, les aventuriers, le
tour du monde, l’exploration du Sahara…
Sans oublier l’organisation de fêtes déguisées, de kermesses, des olympiades,
des barbecues, des ateliers de pâtisserie,
des balades à vélo et tout cela agrémenté
de multiples sorties extérieures (piscine,
zoo, bases nautiques et de loisirs, Fontainebleau, Rambouillet, Babyland, parcs
départementaux des environs). Tous les
ingrédients sont réunis pour passer de très
bonnes vacances. Les programmes sont
disponibles à la mairie et dans les centres
ou bien à télécharger sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com.

Prendre conscience de son rôle dans la
cité, c’est aussi apprendre à réfléchir à
son avenir, et donc, à une ville plus durable. C’est donc tout naturellement que
le Conseil des Enfants a trouvé sa place
au cœur de l’organisation des États
généraux de la ville durable, lancés en
novembre 2018. En plus de leur participation, comme chaque année, à la
Journée du Développement durable,
les jeunes élus ont également été à
l’initiative de nombreuses actions de
sensibilisation sur ces thématiques,
à travers des collectes ou la mise en
place d’un portager, dans la résidence
Paulette-Spiess. Un attachement au dialogue entre les générations au cœur du
travail du Conseil, comme le montrent
de nombreux autres projets, visant à
connaître et faire connaître l’Histoire du
Plessis-Robinson.

Prêts pour
les vacances d’été
Service Civique :
expérience
unique et utile

Le service Enfance
recrute
La Mairie recherche régulièrement
des personnes sérieuses, motivées,
dynamiques, ayant le sens des responsabilités, et si possible une expérience dans le domaine de l’animation, pour encadrer les enfants durant
le temps de la restauration scolaire
et des accueils périscolaires. Si votre
profil correspond, merci de déposer votre candidature (CV+ lettre de
motivation) :
À l’attention de Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - Le Plessis-Robinson
3, rue de la Mairie
92350 Le Plessis-Robinson

L

e service municipal de la Jeunesse a
construit un programme d’activités
estivales pour passer un été digne
d’un club de vacances pour les jeunes. Au
menu : du sport, de l’art, de l’insolite. De la
baignade au parc d’attraction en passant par
le karting et l’accrobranche, tous les goûts
seront dans la nature.
Les jeunes (du CM1 à la Terminale) pourront
s’inscrire tout l’été, en fonction des places
disponibles. Le programme est en ligne sur
le site www.plessis-robinson.com ou en téléphonant au Grand Large pour avoir plus de
détails et poser ses questions directement
auprès de l’équipe d’animation.
Le Grand Large
3, place Charles-Pasqua
01 46 32 92 85

Vous avez envie d’agir pour le bien collectif, d’aller à la rencontre des autres, d’explorer de nouveaux horizons, de développer vos compétences ? Le Service Civique
est une opportunité.
La Mairie propose douze missions sur la
ville d’une durée de huit mois sur une base
de 24 heures par semaine, aménageables
selon les contraintes des candidats, avec
une couverture sociale complète et une indemnité forfaitaire de 580,62 € (473,04 €
de l’agence Service Civique + 107,58 € de
la Ville). La 10e session se déroulera du
1er novembre 2019 au 30 juin 2020.
Pour ceux qui le souhaitent, le Point Information Jeunesse organise une réunion
d’informations sur les missions proposées
vendredi 20 septembre à 19h au Grand
Large. Vous pourrez rencontrer les responsables qui accueillent des volontaires
pour le Service Civique, leur poser toutes
vos questions et déposer votre CV.
Candidature (CV + lettre de
motivation)
À déposer au PIJ
(Point Information Jeunesse).
3, Place Charles-Pasqua
✆ 01 46 01 50 95
✉ pij@plessis-robinson.com
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MAISON DES PART’ÂGES

Un riche programme pour l’été

Louis-Girerd

Rendez-vous en septembre

aux questionnements de chacun (sécuriser ses données personnelles, actions
à éviter…). Cette rencontre sera suivie
d’un après-midi « portes ouvertes »,
de 14h à 18h. L’occasion d’échanger et
de découvrir toutes les activités de la
Maison des Part’Âges.

Après la rentrée et la reprise des activités – pour lesquelles chacun pourra
s’inscrire ou se renseigner lors du Forum
des associations, samedi 7 septembre
– la Maison des Part’Âges vous donne
rendez-vous, samedi 21 septembre, pour
une matinée d’information collective,
de 10h à 12h consacrée aux craintes et
idées reçues concernant l’utilisation de
l’informatique. Les animateurs et bénévoles seront disponibles pour répondre

Maison des Part’Âges
8 ter, avenue Léon-Blum
✆ 01 46 01 51 74
✉ mdp@plessis-robinson.com

Bénévole, une belle expérience
Quelles que soient vos
compétences ou vos disponibilités, la Maison des
Part’Âges accueille toutes
les bonnes volontés de
ceux qui souhaitent s’engager comme bénévoles. En
plus d’être un engagement
flexible, l’expérience du
bénévolat permet aussi de
partager des expériences
uniques, de rencontres et
de se sentir utile au plus
grand nombre.
Le maire, Jacques Perrin et le sénateur, Philippe Pemezec, ont tenu à
C’est justement cet investissement des bénévoles et remercier les bénévoles.
leur engagement auprès des Robinsonnais qui n’a pas manqué d’être salué, le
7 juin dernier, lors d’un « grand petit-déjeuner », en présence du maire, Jacques
Perrin, et du sénateur, Philippe Pemezec.

Des excursions pour tous et tout l’été.

P

lacé sous le signe du bien-être,
du partage des expériences, de
la rencontre entre les personnes,
le programme de l’été de la Maison des
Part’Âges Louis-Girerd s’annonce riche
en activités. Plusieurs rendez-vous réguliers, comme les lundis-jeux ou les jeudis « trico’thé », ou ponctuels, comme
les pique-niques organisés dans les
parcs voisins, seront l’occasion de se

retrouver autour d’un moment convivial, et de partager quelques gourmandises. Pour les amateurs de nature,
plusieurs randonnées et excursions seront organisées dans les environs afin
de satisfaire leur désir d’évasion et de
grand air. Le programme détaillé est à
retrouver dans les points d’accueil municipaux, ainsi que sur le site de la Ville
www.plessis-robinson.com .

HISTOIRE ET PATRIMOINE
HISTOIRES D’ARCHIVES N°108

© Archives municipales, (réf. 6Fi 11)

© Archives municipales, (réf. 6Fi 12)

© Archives municipales, (réf. 6Fi 13)

Carnet de voyage au Plessis-Piquet

L’étang Colbert.

et dessiner sur le vif des paysages qui lui
serviraient peut-être, ensuite, à composer
des tableaux de chevalet.

Dessin

Grille d’entrée du Petit château, rue de Fontenay.

Château Colbert puis le Petit Château et,
au fond, le clocher de l’église Saint-JeanBaptiste.
Le deuxième dessin (6Fi 12) nous montre
la grille d’entrée du Petit Château, situé
au niveau où la rue de Fontenay forme
un coude. Aujourd’hui il s’agit d’une entrée de la Cité de l’enfance. Enfin, le troisième dessin (6Fi 13) représente une vue
large de l’Étang Colbert (l’artiste a légendé la zone en écrivant « étang ») avec, au
premier plan, ce qui semble être une statue sur un socle.

Un Plessis champêtre

ment champêtre du village. Pour le premier dessin (6Fi 11), l’artiste a dû se placer
en haut de l’escalier du Coteau. Il représente au premier plan les communs du

L’ensemble fait revivre un Plessis campagnard qui donne envie, en ces jours d’été,
de prendre ses chaussures de randonnée
pour (re)découvrir la nature francilienne.

Vue du haut de l’escalier du Coteau.

D

ernières acquisitions des Archives
municipales : trois dessins de
Louis Auguste Gérard (1782-1862).
Ce peintre n’est pas passé à la postérité,
mais il exposait régulièrement au Salon
officiel de peinture et sculpture de 1818
à 1843. L’artiste prenait le train pour se
rendre dans la campagne environnant Paris
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Du Plessis-Robinson, Plessis-Piquet à
l’époque, Louis Auguste Girard nous livre
trois vues illustrant le caractère profondé-
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VIE DES ÉCOLES

GROUPE SCOLAIRE FRANÇOIS-PEATRIK

Le dossier est bouclé

Vue d’ensemble du projet inséré dans le quartier.

L

a
reconstruction
de
l’école
François-Peatrik va entrer en phase
opérationnelle. Les 11 et 17 juin,
deux réunions ont été organisées par
la Mairie avec les élus et les architectes
du cabinet Epicuria à l’attention des parents d’élèves, des enseignants, mais
aussi des riverains, car le projet scolaire
est en grande partie financé par des
droits à construire sur l’espace dégagé
par la reconstruction de l’école.
Cet été commenceront les préparatifs
de la démolition d’une partie du site,
celle-ci se faisant sous la forme d’une

Un public attentif pour une présentation complète du projet.

opération-tiroir afin de maintenir les enfants et leurs enseignants sur place tout
le temps de la reconstruction.
Du fait de cette reconstruction sur site
occupé, il faudra plus de quatre ans pour
mener à bien ce projet, dont on attend
qu’il réponde aux critères d’un établissement scolaire moderne et accueillant,
parfaitement intégré dans l’environnement de son quartier.
Une vidéo du projet peut être
consultée en ligne sur le site
internet de la Ville
www.plessis-robinson.com.

Le projet FrançoisPeatrik en bref

L’architecte répond à toutes les questions.

• 15 classes d’élémentaire et 9 classes
de maternelle • Une
unité de restauration • Deux accueils
loisirs, élémentaire
et maternel • Un
gymnase reconstruit
et agrandi • Une
Maison des associations • Une crèche

COLLÈGE CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

CHAM : l’éducation par la musique
Une nouvelle année de musique s’achève pour les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique du collège Claude-Nicolas-Ledoux. Cette année a, une fois de
plus, permis à ces jeunes passionnés de poursuivre et développer de nombreux projets autour du partage de la musique.

Les « chamistes » avec Nathalie Léandri, Vice-présidente du Conseil départemental, et Béatrice Robin, adjointe au maire
déléguée à la Culture, lors du ciné-concert Popeye.

Lors du spectacle de l’atelier théâtre, « Monsieur de Pourceaugnac ».

réées en partenariat avec la Ville,
les classes CHAM, qui permettent
aux collégiens de bénéficier de
quatre heures et demie d’enseignement
musical chaque semaine, constituent
pour ces derniers un enrichissement
culturel considérable. Elles s’inscrivent
au sein d’un parcours éducatif, grâce à la
pratique instrumentale sur le long terme
et l’apprentissage du rapport à l’autre,
et aussi grâce à la pratique collective.
C’est également au travers de nombreux
projets et spectacles que les adolescents sont amenés à s’épanouir par la
musique, comme ceux des ciné-concerts
organisés régulièrement en partenariat

• « Recevoir et donner » avec les spectacles des Brigades d’Intervention Musicales (BIM) dans des lieux éloignés de
la musique : écoles primaires et maternelles, maisons de retraite…
• « Je deviens un spectateur autonome »
qui propose gratuitement des spectacles
variés aux jeunes pour éveiller leur
culture musicale ;
• « Parlons musiques, parlons ados »
avec ses quatre orchestres (Azur, Ambre,
Saphir, Rubis), une chorale et un club
théâtre au service de plusieurs projets
allant du simple concert au grand spectacle de fin d’année ;
• « Un enfant, un instrument » qui per-

C
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avec le cinéma Gérard-Philipe et qui,
cette année encore, ont donné lieu à de
beaux moments d’émotions, pour le public comme pour les élèves.

Le Défi d’Orphée 2.0
Partager sa passion et la rendre accessible à tous, c’est là tout le sens du
Défi d’Orphée 2.0, association née d’un
partenariat entre les classes CHAM, la
Maison de la Musique et de la Danse
et la Ville, qui permet à tous les jeunes
Robinsonnais âgés de 11 à 17 ans d’accéder
à la culture musicale, grâce à la conduite
de nombreux projets tout au long de
l’année :

met de bénéficier d’un prêt d’instruments selon la disponibilité dans l’instrumentarium ;
• « Aiguillons-nous » : en partenariat
avec la Maison des Part’Âges, des stages
sont organisés pendant les vacances encadrés des bénévoles pour la réalisation
des costumes des spectacles ;
• « Les années 14-17 » qui accompagne
les projets des jeunes souhaitant poursuivre la musique après le collège.
Pour adhérer au Défi d’Orphée 2.0
(10 € minimum)
www.defidorphee2.fr
✉ defidorphee2.0@gmail.com
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INITIATIVE

AVEC LA CHIROPRAXIE

LES RÊVES DE PETIT COIN

Finies les douleurs
articulaires

Vincent,
auteur pour enfants

Soulager la douleur

D

epuis le mois d’avril, Geneviève-Marie
Lefin a ouvert son cabinet de chiropraxie en ville, au 13 rue du Carreau. Robinsonnaise depuis bientôt deux
ans, elle reçoit ses patients pour les soulager de toutes les douleurs articulaires. « La
chiropraxie est adaptée à tous, du nourrisson
au sénior, en passant par la femme enceinte
et le sportif. Torticolis, lombalgies, migraines,
Je pratique les ajustements nécessaires tout
en faisant confiance au corps humain et ses
capacités d’autoguérison. », explique Geneviève-Marie. Grâce à un protocole de soin
global, spécifique et personnalisé, le chiropracteur obtient des résultats très efficaces.

Lors des consultations, Geneviève-Marie
Lefin travaille en binôme avec le patient
pour installer une relation de confiance. « La
chiropraxie est une profession de santé manuelle qui consiste en des techniques douces
et précises d’ajustements, visant à restaurer
l’équilibre entre la colonne vertébrale et le système nerveux, afin de soulager la douleur et
retrouver une harmonie vitale pour l’expression d’une santé optimale », précise-t-elle.
Geneviève-Marie a choisi la chiropraxie car
elle a perçu dans cette médecine naturelle
et non médicamenteuse, une réelle complémentarité aux professions de santé dont la
vocation est motivée par le bien-être. Elle
qui aime prendre le temps avec ses patients,
les écouter et échanger pour une prise en
charge holistique, pratique la chiropraxie
comme une philosophie de vie.
Geneviève-Marie Lefin – chiropracteur
au cabinet Le Robinson (13, rue du
Carreau). Prise de rendez-vous et
tarifications sur la plateforme Doctolib
ou sur www.chiropraxie-lefindc.com.
Tél. : 06 52 62 18 48.

sine tous les jours, que ça soit sur mon temps libre
ou avec les enfants du centre. Pour ce livre pour
enfant, j’ai eu l’aide d’une amie, Inès Pollon, qui a
effectué la mise en page », avoue Vincent.

Ludique et pédagogique

A

uteur et illustrateur autodidacte,
Vincent Martinenghi raconte les histoires de Petit Coin dans un album
pour enfant très coloré. « J’avais pour habitude de lire des histoires à ma fille de 3 ans, Ella.
Et puis je me suis dit que j’allais en écrire moimême. », explique ce Robinsonnais de 33 ans.
Animateur au centre municipal de loisirs de
Sertillanges, il dessine depuis quelques années
seulement mais il fait montre d’un talent inné
pour cet art. Il avait d’ailleurs pris des cours à
la Maison des Arts avec Cédric Lestiennes en
2016. « C’est très vite devenu une passion, je des-

En plus d’être un bel ouvrage dont les couleurs
captivent le regard des petits, son album Les
rêves de Petit Coin se veut ludique et pédagogique. « Petit Coin laisse libre court à l’imagination, certains voient le personnage comme un
poussin, d’autres un caneton. Chaque jour, sa
maman lui raconte une histoire et lui la vit pendant son rêve… », précise-t-il. Ainsi, en plus de
travailler l’imaginaire, le lecteur en herbe apprend les jours de la semaine. Un deuxième
livre est en finalisation, cette fois, Petit Coin se
lancera dans un tour du monde… En attendant,
Vincent Martinenghi animera des ateliers
lecture/dessin à la rentrée, avec la Médiathèque Jean d’Ormesson.
Les rêves de Petit Coin – autoédition
Amazon, par Vincent Martinenghi.
8,97 € sur www.amazon.fr. Suivez les
aventures de Petit Coin sur Instagram à
@petitcoinn.

VIVRE EN ÎLE-DE-FRANCE
FRACTURE NUMÉRIQUE

RÉUNION DE CLAMART

Le Département en action Mi-mandat : place au bilan
certains collégiens
porteurs de handicap issus des ULIS
(Unités Localisées
pour
l’Inclusion
Scolaire).
Ces
ordinateurs,
qui ne sont plus
utilisés par les services départementaux, sont recyclés
et recomposés par
des personnes handicapées physiques
ou en insertion
chez Ecodair, une
société d’informaNathalie Léandri, Vice-présidente du Conseil départemental, remet elle-même les
tique durable et
ordinateurs aux familles.
solidaire.
éduire la fracture numérique,
Le 25 juin dernier, 250 ordinateurs
ont été officiellement remis, au Pôle
c’est un combat que mène depuis
Léonard de Vinci, aux familles retenues,
2013 le Conseil départemental
dont certaines ont leurs enfants scolades Hauts-de-Seine, notamment en derisés au collège Romain-Rolland ou à
mandant aux collèges de proposer à des
Claude-Nicolas-Ledoux. Nathalie Léandri,
élèves des ordinateurs du Département
Vice-présidente en charge des affaires
reconditionnés. Ainsi les élèves choisis
et constructions scolaires, qui présidait
peuvent retrouver, à leur domicile, le
cette cérémonie a rappelé que « depuis
même environnement informatique que
le lancement de l’opération, ce sont près de
dans leur collège.
1 500 collégiens qui ont bénéficié de ce souLes principaux des collèges proposent
tien, un atout non négligeable pour se trouces ordinateurs aux familles de collégiens
ver à armes égales avec leurs camarades
modestes, bénéficiaires de bourses, et
de familles plus aisées dans leur parcours
intéressées par le don du Département.
scolaire. »
Ce matériel est également proposé à

R
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La réunion de Clamart avec Carine Martini-Pemezec, conseillère régionale.

L

e 3 juin dernier était organisée à
Clamart une réunion de mi-mandat
pour le Sud des Hauts-de-Seine, autour
d’Othman Nasrou, président de groupe,
et de Carine Martini-Pemezec, conseillère
régionale. Parmi les dossiers concernant
Le Plessis-Robinson, à noter bien évidemment le Tram T10 Antony -Clamart dont les
travaux préparatoires ont démarré pour
une mise en service en 2023 et l’enfouissement de la ligne à Très Haute Tension,
pour laquelle la Région a décidé en novembre 2017 d’apporter une subvention
de 3 millions d’euros, le demi-diffuseur
de l’A86 mis en service en juillet 2018. La
reconstruction du Lycée est bien inscrite
parmi les opérations du PPI 2017-2027

(lycée neuf de mille places, calendrier pas
encore fixé).
Par ailleurs, 781 655 € ont été investis dans
le Bouclier de Sécurité des Hauts-de-Seine,
la commune du Plessis-Robinson bénéficiant d’une subvention de 139 500 € pour
l’installation de 31 caméras. Dans le secteur
sportif, ont été subventionnés la création de
deux terrains en synthétique avec éclairage
au Plessis-Robinson pour plus de 180 000 €.
Dans le cadre du plan vélo, les communes
peuvent solliciter des subventions pour des
opérations cyclables à la fois au Département et à la Région à condition d’élaborer
une stratégie cohérente via des plans d’actions triennaux de développement de la pratique du vélo.
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VIE SPORTIVE

FCPR

Objectif Nationale 3
Tournoi jeunes : Une belle réussite

Julien Zenguinian (à gauche) est ravi de pouvoir compter à nouveau sur Gaetan Seblé (à droite) la saison prochaine.

L

a belle saison de l’équipe fanion du
Football Club du Plessis-Robinson
est désormais achevée. L’accession
en division supérieure est passée tout
près, mais ça ne sera pas pour cette
année. Lors de leur dernier déplacement, les Jaune et Bleu se sont inclinés
face à Saint-Denis alors qu’une victoire
les aurait emmenés tout droit vers la
Nationale 3. En effet, entre le PSG 3,
leader incontesté du championnat qui
ne peut pas monter (ayant une équipe
en Ligue 1), et les sanctions administratives infligées aux clubs plus haut
que le FCPR au classement, Le PlessisRobinson aurait validé son ticket. Reste

que les hommes de Julien Zenguinian
finissent à la 5 e place et qu’ils peuvent
nourrir de belles ambitions pour la saison prochaine…

Ils restent
L’intégralité de l’effectif robinsonnais
est conservée. C’est à nouveau Gaétan
Seblé qui prendra la pointe de l’attaque
du FCPR en 2019-2020 ; en dépit de
toutes les sollicitations que peut avoir
le buteur, il a choisi de rester pour le
plus grand bonheur du club. Il sera
accompagné de son acolyte attaquant
Kévin Bouyer et du capitaine Baïla Dia,
pièce maîtresse du milieu de terrain.

Les jeunes pousses ont pratiqué un joli football.

« Niveau de jeu prometteur, excellente organisation assurée par les dirigeants, public
nombreux, telles furent les caractéristiques
de ce tournoi U9 (moins de 9 ans) organisé par le FCPR. À l’issue de matches très
fair-play, mais chaudement disputés par
les seize équipes engagées, le RC Versailles
Avec l’arrivée d’un renfort par ligne,
les Robinsonnais mettent tout de leur
côté pour jouer les premiers rôles l’année prochaine. C’est la première fois
que le FCPR se fixe l’objectif d’évoluer
au niveau national, souhaitons-lui d’y
mettre la même détermination que
cette année.

enlevait la première place face à l’US Créteil.
Les deux équipes du FCPR, en se classant
6e et 7e, ont réalisé une bonne performance
compte-tenu du niveau relevé d’ensemble.
Bravo à tous ! »
Jacques Blondel
Pour s’inscrire à l’école de foot, le
dossier est à télécharger sur www.
fcpr92.fr .
À remettre du lundi 2 au lundi 16
septembre au parc des Sports (en
plus du Forum des associations au
gymnase Louis-Hachette, samedi 7
septembre).

TAEKWONDO

Hommage à Stéphane Pignarre

S

téphane Pignarre est décédé le
8 mai d’un arrêt cardiaque à l’âge
de 55 ans. Fondateur et entraineur
sportif de l’association sportive robinsonnaise de Taekwondo, il exerçait au
sein du club depuis plus de vingt ans.
Fils unique, c’est à l’âge de 17 ans qu’il
pose pour la première fois le pied sur un
tatami de taekwondo. Diplômé d’état,
5e Dan WTF, il excellait dans cette discipline qui l’avait sacré vice-champion
d’Europe, triple champion de France
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et permis d’être sélectionné aux Jeux
Olympiques de Seoul en 1988.

La joie de vivre
Passionné de voyages et de musique,
cet athlète était plus que tout féru de
sport, « son métier, sa passion, sa vie »,
comme en témoigne son fils Cédric, luimême entraîneur et 3e Dan de taekwondo. Son ami et élève, Florian Thomas,
se souvient, ému : « c’était un colosse
d’1m85 de muscles. Il était, pour moi, un

prof, un mentor, un second père, un grand
frère, un ami fidèle ». L’éducation et la
transmission étaient des valeurs primordiales pour ce père de quatre enfants
dont la joie de vivre et la bonne humeur
faisaient l’unanimité. « Il était plutôt fier
de ce qu’il transmettait, il aimait donner et enseigner et a su bien s’entourer »,
souligne son fils Cédric. « Nous allons
tout faire pour pérenniser tout ce qu’il a
développé, pour lui et pour la ville du
Plessis-Robinson ».
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VIE SPORTIVE

VOLLEY-BALL

Tout à l’honneur des militaires
l’Armée de l’air qui a soulevé la coupe
remise des mains du maire, après avoir
gagné la finale contre la sélection de
la Gendarmerie. Le président du PRVB,
Serge Boussard, lui-même ancien militaire, n’était pas peu fier et n’a pas
manqué de remercier tous les bénévoles du club pour leur investissement
et tout le travail effectué.
Retrouvez toutes les photos sur la
page Facebook @plessisrobinson.
volleyball .

Pendant trois jours, garçons et filles ont montré un très
bon niveau de volley-ball.

Les « P’t’Hiboux »
champions de France !
Les meilleures équipes militaires étaient au Plessis-Robinson pour les championnats de France.

L

es championnats de France militaires de volley-ball masculin et
féminin se sont déroulés au complexe sportif Joliot-Curie du 7 au 9 juin
derniers. Pendant trois jours, les meilleures équipes des armées de Terre, de
l’Air, de la Marine et de la Gendarmerie
se sont adonnées à de belles rencontres
dont le niveau a surpris par sa qualité et
son engagement. Le club du Plessis-Robinson Volley-Ball, avec l’aide du service

municipal des Sports, ne peut que se
réjouir d’avoir organisé ce bel événement où régnaient fair-play et bonne
humeur.

Les champions de France
Côté féminin, ce sont les volleyeuses
des Sélections Nationales Volley-Ball
Gendarmerie (SNVBG) qui l’ont emporté
face à l’Armée de Terre devant un public
nombreux. En garçons, c’est l’équipe de

Les 23 et 24 juin à Laval, les M11 (moins de
11 ans) du PRVB sont devenus champions
de France ! Maxime Lefebvre, Mathias
Brelot et les jumeaux Louka et Joa Logeais
n’ont fait qu’une bouchée d’Hyères en finale. Ils se sont imposés 2-0 sans jamais
trembler. L’entraîneur, Cédric Logeais
(également entraîneur de l’équipe professionnelle) est rentré aussi heureux que les
graines de champions, et tous sont fiers Les jeunes pousses du PRVB, entourés du coach Logeais,
de pouvoir exposer la coupe dans la salle sont champions de France M11 !
des trophées du club, habitué par le passé à briller dans les catégories jeunes ! Les générations émergeantes du PRVB promettent un bel avenir en jaune et en noir…

EMS / PLESSISPORT

On y pense dès maintenant

T

ous les enfants entre 3 et 14 ans
peuvent s’inscrire à l’École Municipale
des Sports (EMS). Ils y découvriront
une activité sportive, les plus jeunes y peaufineront leur éveil et les plus aguerris en profiteront pour se perfectionner dans une discipline. À ces âges, les capacités motrices ont
constamment besoin d’être stimulées ; c’est
donc le moment idéal pour les initier au sport,
pour les imprégner de ses valeurs et de ses
bienfaits pour leur croissance. Sans compter
que cela permet aux enfants de bien s’amuser
et de rencontrer de nouveaux copains !
Comme l’année passée, le service municipal
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des Sports propose des séances d’EMS en
partenariat avec les Centres municipaux de
loisirs pour les 4/5 ans et les 6/7 ans (CML
Pergaud et CML Louis-Hachette)
Il est recommandé de s’inscrire en ligne via
l’Espace Famille. Les inscriptions débuteront
le mardi 3 septembre mais il est déjà possible
de consulter les activités sportives qui seront
proposées, ainsi que les tarifs et toutes les informations importantes (pièces nécessaires à
l’inscription notamment).
EMS – inscription à partir du mardi 3
septembre via le portail Espace Famille
(www.plessis-robinson.com).

Plessisport
pour
les adultes
Pour les activités sportives adultes, les inscriptions démarrent lundi 24
juin et terminent le 25
août à minuit sur l’Espace
Famille et Citoyen (www.
plessis-robinson.com).
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VIE SPORTIVE

RACING 92

Un final en queue de poisson
© Racing 92

c’est évidemment une déception avec un
tel potentiel - entrevu par intermittence et
quelques succès retentissants. Une page se
tourne désormais avec le départ de Laurent
Labit qui rejoint le staff de l’équipe de
France et les arrivées annoncées : quatre
jeunes formés au club qui signent leur
premier contrat professionnel, six recrues
– dont François Trinh-Duc – qui viennent
apporter leur compétence et leur enthousiasme à un effectif intrinsèquement de
grande qualité.

Les jeunes placés,
mais pas gagnants

Les douze capitaines de la finale des U14 du Super Challenge de France.

O

n le craignait depuis l’élimination en
Coupe d’Europe contre Toulouse :
les ciel-et-blanc n’y croyaient plus.
La 4e place de la saison régulière en Top
14 synonyme d’un barrage à domicile n’a
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pas suffi : c’est assez logiquement que
les Racingmen, privés de ressort, se sont
inclinés face à La Rochelle 13/19, malgré le
retour aux sources de Colombes. Un quart
en Coupe d’Europe, un quart en Top 14,

Après avoir laissés entrevoir de belles
choses, les équipes de jeunes ont quelque
peu suivi la trace de leurs aînés : les U14,
qualifiés pour la finale à douze de Toulouse,
ont raté leurs deux premiers matches et se
sont retrouvés à la 9e place, la victoire revenant à Massy. Les cadets Gauderman ont
échoué 27/32 en ½ finale contre Toulouse,
le futur champion. Quant aux cadets
Alamercery, ils se sont arrêtés en quart

© Racing 92

Après avoir laissé entrevoir pendant la saison les plus beaux espoirs tant en France qu’en Europe, les équipes du Racing ont fini la saison sans le moindre titre. De
quoi donner des envies de revanche pour la saison prochaine.

Le XV Ciel et blanc rend hommage au Tsar.

de finale sur un coup du sort 23/23 face à
Agen. Quart de finale également pour les
Crabos contre Bayonne 27/29, laissant le
titre à Colomiers. Enfin les Reichel espoirs
ont terminé à la 5e place de leur championnat, le titre revenant à Montpellier.
Pas de quoi remettre en question la qualité de la formation proposée par le centre
du Plessis-Robinson, mais une revanche à
prendre en 2019-2020 où l’on attend des
victoires et des titres.

28/06/2019 18:23
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HÉBERJEUNES

La solution logement
pour les étudiants et les propriétaires

T

rouver un logement quand on est
étudiant ressemble souvent à un
parcours du combattant. Visites,
dossiers de locations, transports… le tout

dans une ville souvent inconnue et en
pleine « saison » des locations étudiantes.
Basée à l’Université Paris-Sud, l’association
Héberjeunes accompagne cette recherche
et met en relation les étudiants et les
propriétaires de logements situés au sud
de Paris. Les logements sont proches des
composantes de l’Université Paris-Saclay et
accessibles par les transports en commun :
RER B, bus, gare autoroutière. Les bénévoles visitent chaque logement avant de les
intégrer à leur base de données et envoient
chaque semaine aux étudiants une liste à
jour de logements libres.

Un service personnalisé
Pour les candidats à la location comme pour
les propriétaires, l’action de l’association
permet de tisser une véritable relation de
confiance, grâce à un service sur-mesure,
épargnant des frais d’agence coûteux. Un
service qui profite également aux propriétaires, puisqu’en plus d’un supplément de
revenus, ils bénéficient d’une présence qui
peut s’avérer précieuse. L’association sélectionne les candidats, gère les visites, peut
réaliser la rédaction des contrats et faire du
conseil fiscal adapté à chaque situation. Pour
ceux qui cherchent ou souhaitent louer un

logement, Héberjeunes reçoit également
pour un entretien personnalisé sans rendez-vous le mardi de 9h à 12h et de 14h à
18h ; le mercredi de 14h à 18h et le vendredi
de 9h à 18h.

Héberjeunes
Université Paris-Sud, Bt
311, 91400 Orsay
01 69 15 65 44 ou 01 69 15 52 52
Inscriptions sur le site www.
heberjeunes.fr ou par mail
heberjeunes.asso@u-psud.fr
Adhésion : 8 € par an pour les candidats
à la location, 25 € pour les propriétaires

PLESSIS INTERNATIONAL DANCE WORKSHOP

Un stage pour toutes les danses

A

vis aux passionnés ! Du samedi 6
au vendredi 12 juillet se tiendra,
comme chaque année à la Maison
de la Musique et de la Danse, le Stage
International de Danse, organisé par
l’association Ashanti, en partenariat
avec la Ville du Plessis-Robinson. Ce
rendez-vous incontournable pour les
amateurs de danse sera l’occasion de se
perfectionner ou de découvrir de nouveaux styles au cours de cette semaine

de pratique. Également, pour le public
robinsonnais, celle de profiter de beaux
moments de spectacles, à commencer
par la soirée d’ouverture du mercredi 3
juillet au Théâtre de l’Allegria. La traditionnelle journée de clôture du stage,
quant à elle, aura lieu vendredi 12 juillet
au Gymnase Louis-Hachette.

À chacun son stage
Animée par une équipe de profession-

nels renommée, cette semaine de danse
offre aux danseurs de tous niveaux un
large choix parmi le panel de cours et
techniques enseignées : barre au sol,
danse moderne ou contemporaine,
open work, jazz, hip hop, salsa cubaine,
danse africaine, ou encore « SBK » (salsa, bachata, kizomba)… il y en aura pour
tous les goûts, styles ou simples curiosités. Les stagiaires pourront en effet
choisir de pratiquer une ou plusieurs

disciplines au cours de ces six jours, en
se procurant différents « pass » ou cours
à l’unité.
Plessis International
Dance Workshop
Du samedi 6 au vendredi 12 juillet
Maison de la Musique et de la Danse
Renseignements et inscriptions
Association Ashanti
✆ 01 46 31 09 82
✉ assoashanti@orange.fr

ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Objectif : insertion professionnelle

C

haque mois, un groupe de jeunes
adultes intègre l’École de la 2e Chance
des Hauts-de-Seine (E2C 92). C’est un
véritable tremplin pour trouver un métier choisi. Soutenu par Le Plessis-Robinson et les communes des Hauts-de-Seine, le Département, la
Région et l’État, ce dispositif s’adresse notamment aux jeunes Robinsonnais de 18 à 25 ans,
sortis du système scolaire, qui n’ont pas obtenu
de diplôme. Seul compte leur objectif d’insertion professionnelle et leur motivation à suivre
un parcours de formation exigeant.
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Remise à niveau et stage entreprise
L’E2C 92 propose un parcours de formation
pour consolider les savoirs de base en français, mathématiques, informatique et bureautique. Une remise à niveau qui s’avère
très utile auprès d’un employeur ou pour
passer des tests. Le socle pédagogique s’appuie sur le projet de chaque jeune et invite
à la connaissance du monde professionnel. Toutes les trois semaines le groupe de
jeunes part en immersion-entreprise pour
découvrir ou confirmer le métier choisi.

L’E2C 92 favorise ainsi la mise en œuvre d’un
vrai projet professionnel aboutissant à un
accès direct à l’emploi ou à une entrée en
formation qualifiante à l’issue du parcours.
Renseignez-vous !
École de la 2e Chance des
Hauts-de-Seine (E2C92)
1 / 3, allée du Parc de
Garlande à Bagneux
Renseignements : 01 46 55 98 00
ou sur le www.e2c92.fr
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ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS

Un échange, une rencontre

L

’association Ensemble 2 Générations,
créée en 2006, répond à trois besoins
en permettant de mettre en relation
des personnes âgées souhaitant rompre
avec la solitude et alléger leur quotidien
et des étudiants volontaires pour leur apporter un soutien, pouvant ainsi être logés
gracieusement ou économiquement.
Le tout donnant lieu à recréer du lien entre
deux générations qui se sont perdues de
vue.

Cela s’appelle le logement intergénérationnel, ce qui correspond, en somme, à
un échange de bons procédés.
Cette action basée sur la bienveillance a
depuis treize ans, créé le lien entre 4 500
binômes, soit plus de 9 000 familles. Un
succès lié à une méthodologie appliquée
prenant en considération les attentes
et les besoins de chacun pour que s’établisse une rencontre humaine, basée sur
la convivialité, le dialogue et l’attention

portée à l’autre.
Alors, on ne le dit jamais assez, ne restez
pas seuls.
Contact : Joëlle Henrotte
✆ : 06 35 34 04 74
✉ : j.henrotte@
ensemble2generations.fr
Site : www.ensemble2generations.fr

NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ

Un pèlerinage toujours aussi suivi

L

’association Notre-Dame de Chrétienté
organise tous les ans à la Pentecôte
le pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres : trois jours
pour vivre et construire la Chrétienté du
IIIe millénaire.
Parcourant en trois jours une distance de
100 km environ, ce sont cette année plus
de 14 000 pèlerins qui, à la suite de Charles
Péguy, ont marché vers le sanctuaire
marial de Chartres, exprimant la condition même de la vie chrétienne qui
est d’être un long pèlerinage et une
longue marche vers le paradis… Le
départ donné cette année de SaintSulpice, pour cause d’incendie de la Cathédrale, n’a pas découragé les marcheurs qui

Arrivée par le bois.

Le maire et les élus ont accueillis les pèlerins et l’évêque de Nanterre.

se sont présentés vers 11 h sur la terrasse
du parc Henri-Sellier. Accueillis comme le
veut la tradition par des élus municipaux,

et avec de l’eau et des pommes, ils ont eu
droit cette année à la présence de l’évêque
de Nanterre, Mgr Mathieu Rougé, qui a

passé deux grandes heures auprès des pèlerins réunis dans la paix et l’entente pour
partager ce moment unique.

14 000 pèlerins sont passés par la Grande terrasse.
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Virades de l’espoir
le 29 septembre

UNLI

gement social, pour les conseiller et les
aider dans leurs démarches.
Au Plessis-Robinson, il faut signaler l’engagement de l’UNLI pour la défense de
l’environnement avec notamment l’installation de composteurs collectifs, la
distribution gratuite d’ampoules Led,
l’opération zéro mégot ou les bricolages café avec la Maison des Part’Ages,
Écolocataires et le Café La Fontaine. Par
ailleurs et afin de mieux défendre les
intérêts des locataires du Plessis-Robinson,
l’UNLI effectue un recensement des problèmes rencontrés par les locataires afin
de faire remonter les demandes et réclamations auprès des bailleurs et notamment Hauts-de-Seine Habitat.

L’édition 2019 des
Virades de l’espoir,
organisées par l’association Vaincre la
Mucoviscidose, aura lieu
dimanche 29 septembre à l’intérieur du Parc de Sceaux. Marches,
courses, jogging, cet événement
est destiné aux petits et aux
grands.
En effet, de nombreux jeux et
activités sont mis en place dans
un esprit de fête, sans oublier les
buffets gourmands, et la participation de la Lyre du Plessis-Robinson.
La Course du souffle (10km, 5km,
1,5km), en véritable point d’orgue,
voit des centaines de participants
s’engager dans cette belle action.
Attention, le lieu a changé à l’intérieur du Parc de Sceaux, toutes les
informations sur www.viradeparcdesceaux.org .

Les bureaux UNLI se situent au
10, allée du docteur Lamaze
09 77 74 11 21
unli@unli.f

Enquête INSEE
à venir

Des échanges fructueux

Rencontre de l’UNLI à l’Orangerie.

L

es présidents des associations de
locataires affiliées à l’Union Nationale des Locataires Indépendants
(UNLI) se sont donné rendez-vous au
Plessis-Robinson, à l’Orangerie, le 22
juin dernier, à l’initiative de Michel

Veneau, Président de
l’UNLI et représentant
des locataires au conseil
d’administration de Hautsde-Seine Habitat.
Cette rencontre entre responsables associatifs venus des quatre coins de
l’Île-de-France et d’autres
régions a été l’occasion de
débats par ticulièrement
fructueux sur des thèmes
aussi variés que l’impact
de l’activité des locataires
sur l’environnement ou la
représentativité des associations de locataires ou leur rôle auprès
des bailleurs.
Rappelons que L’UNLI est la première
association de locataires au PlessisRobinson, engagée dans la défense des
locataires, notamment du secteur du lo-

ÉCOLOCATAIRES

« Ne mégotons pas avec la propreté »

Douze potelets déjà installés.

E

n lançant l’opération « Zéro mégot »,
le but d’Écolocataires, association émanant de l’UNLI, est de sensibiliser le plus
grand nombre de personnes à l’impact de
l’activité humaine sur la nature. Elle s’appuie
pour cela sur un partenariat avec la Mairie et
ses services et avec le Conseil des Enfants.
Après la première phase de sensibilisation de
l’automne 2018, une journée de ramassage
des mégots a été organisée au printemps
2019 avec les centres municipaux de loisirs,
avant une participation active à la Journée du
développement durable du mois de mai avec
concours de dessin et tee-shirts floqués au
nom de l’opération.

UFC-Que choisir dans
les Hauts-de-Seine

Douze potelets à mégots
L’étape suivante était l’implantation de
cendriers extérieurs et muraux installés
prochainement et implantés devant les
commerces et les points stratégiques, afin
de donner aux fumeurs les outils nécessaires
pour que le projet soit durable. Douze
premiers potelets à cendriers ont été installés
par les services Techniques municipaux dans
différents secteurs de la commune (voir plan).
Ce premier test permettra de voir comment
le dispositif fonctionne et comment, le cas
échéant, l’élargir pour augmenter sa capacité
de recyclage. Car il ne faut pas oublier que le
projet « Ne mégotons pas avec la propreté »
a vocation à proposer une solution complète
pour la sensibilisation, la collecte et le recyclage
des mégots de cigarettes.
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L’INSEE, en partenariat
avec l’INED, réalise
en 2019/2020 une
enquête statistique
et de recherche
sur la diversité des
populations en France (Trajectoire et
origines 2).
Cette enquête est une réédition de
celle menée en 2008/2009. Elle vise
à étudier les conditions de vie et les
trajectoires sociales des personnes
résidant en France métropolitaine en
fonction de leurs origines et d’autres
caractéristiques (sexe, âge, milieu
social, quartier, etc.)
Dans notre commune, quelques
personnes seront sollicitées. Si vous
en faites partie, un enquêteur ou une
enquêtrice de l’INSEE prendra contact
avec vous. Il ou elle sera munie d’une
carte officielle l’accréditant.
L’INSEE vous remercie par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Les mégots : 30% des déchets
sur la voie publique
Un mégot jeté par terre incite encore plus les fumeurs à en jeter davantage. Il en résulte donc une
pollution visuelle et environnementale dans nos villes. Ces nuisances représentent plus de 30% des
déchets retrouvés sur le domaine public. Laissés sur la chaussée, la nicotine et les matières cancérigènes se dissolvent, finissent dans les canalisations et polluent à terme les rivières. Elles représentent aussi une menace mortelle pour les enfants en bas âge et les animaux, car l’ingestion y est
facilitée dans les parcs, les forêts ou les aires de repos.

Écolocataires
10 allée du Docteur Lamaze au Plessis-Robinson
09 77 74 11 21

Représentée dans la
plupart des instances
officielles, l’association
UFC-Que choisir est
l’une des plus importantes associations agréées pour la
défense du consommateur. Présente
dans les onze communes du sud des
Hauts-de-Seine, ses bénévoles sont
disponibles pour accueillir, conseiller, défendre chacun dans tous les
domaines de la consommation, et
lui permettre de protéger ses droits
dans le règlement des litiges de la vie
quotidienne.
Pour contacter ou
rejoindre l’association
https://ufc-quechoisir-92sud.fr/
✆ 01 40 91 81 55.
✉ contact@92sud.ufcquechoisir.fr
UF que choisir Hauts-de-Seine sud
BP 1 - 92293 ChâtenayMalabry cedex
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Notre-Dame, un exemple à ne pas suivre
Comme partout en France, et même
à travers le monde, nous avons été
abasourdis par le terrible incendie qui
a ravagé la cathédrale Notre-Dame le
15 avril dernier. Et nous avons été pris
dans l’immense mouvement de solidarité
qui s’est déclenché, avec, pour financer
la reconstruction, des promesses de don
d’un montant de 850 millions d’euros.
Dans un premier temps, nous avons
eu l’idée de faire, comme un certain
nombre de communes en France un don
de 29 000 euros, équivalent à un euro
par Robinsonnais.
Nous nous sommes ensuite ravisés,
considérant que le financement déjà
promis couvrait déjà l’ensemble des
travaux nécessaires et qu’il était
préférable de provisionner cette somme
pour financer la restauration du fleuron
de notre patrimoine communal, l’église
Saint-Jean-Baptiste et son clocher classé
du XII e siècle.
Des promesses à transformer
Entre temps, on apprend qu’une
faible partie des promesses de don
n’a été effectivement transformée. La
Fondation de France a reçu quelque
29 millions d’euros de promesses de
dons dont 9 millions confirmés. De
son côté, la Fondation du patrimoine a
reçu 221 millions d’euros de promesses

de dons dont 54,5 millions confirmés.
Environ 15 millions d’euros ont été
perçus par la Fondation Notre-Dame,
sur un total de 395 millions d’euros
de promesses, et le Centre des
monuments nationaux a reçu la somme
de 3,5 millions d’euros, sur 4,5 millions
d’euros de promesses.
Cette situation serait essentiellement
liée à la transformation des dons des
grandes entreprises mécènes, avec des
explications diverses : certains disent
que ce n’est qu’une question de temps,
parce qu’elles auraient choisi de donner
petit à petit ; d’autres mettent en cause
le gouvernement qui seraient en train
de modifier a posteriori les règles du jeu
des mécanismes fiscaux liés au mécénat
afin d’en réduire les avantages pour
les entreprises contribuables, ce qui ne
serait vraiment pas de bonne guerre.
Si c’était le cas, s’il était avéré que
le financement de la reconstruction
n’était pas assuré, il va de soit que
la Municipalité serait amenée à
reconsidérer sa position, parce que
Notre-Dame de Paris fait partie des
joyaux de notre patrimoine national et
qu’elle doit être reconstruite aussi belle
qu’avant.
L’injonction présidentielle
De là à exiger à ce qu’elle soit reconstruite

dans les cinq ans qui viennent, comme
l’a fait le chef de l’État, il y a un pas que
je n’oserais franchir. Tout le monde sait
que l’on ne peut pas raisonnablement
conduire un chantier de cette ampleur
en moins de dix ans, et encore heureux
que les Jeux Olympiques de Paris n’aient
pas lieu en 2020, car le président de
la République aurait exigé qu’elle soit
reconstruite en moins d’un an !
Pour satisfaire à l’ordre jupitérien, le
gouvernement a décidé qu’il fallait
s’affranchir de toutes les contraintes
liées à la protection des monuments
historiques et aux marchés publics en
proposant aux parlementaires de voter
un projet de loi en ce sens. En d’autres
termes, parce que c’est le désir du
Président, il faudrait réécrire la loi, mais
uniquement pour Notre-Dame, parce que
dans nos communes, nous continuerons
à subir les réglementations, souvent
tatillonnes, des Bâtiments de France et
des Monuments historiques.
Au final, le Sénat a adopté le texte
encadrant la restauration de NotreDame, toutefois largement modifié,
mettant en garde contre un chantier
qui serait mené dans la précipitation.
L’article habilitant le gouvernement à
déroger à certaines règles (urbanisme,
environnement,
construction,
préservation du patrimoine, commande

publique) a été supprimé à la quasiunanimité. « Le chantier durera ce qu’il
doit durer », a appuyé la présidente de
la commission de la Culture Catherine
Morin-Desailly (centriste).
La navette parlementaire va maintenant
se mettre en route, sachant que le
dernier mot revient à l’Assemblée
nationale.
Fidèle au « dernier état visuel
connu »
Pas question également de laisser
un architecte fou délirer sur la
reconstruction de la flèche abattue.
Contre l’avis du gouvernement, le Sénat
a inscrit dans le texte que la restauration
devra être fidèle au « dernier état visuel
connu » du monument avant le sinistre.
Trop de monuments emblématiques ont
été défigurés par des artistes dit à la
mode, il n’est pas question de laisser ces
derniers s’attaquer à cette merveille du
génie français.
Philippe Pemezec
Président du groupe de
la majorité municipale
« Tous fiers du Plessis-Robinson »

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Au Plessis-Robinson, le silence est d’or …
La gouvernance municipale peut
conduire, par construction à une
forme d’autocratie. Pour preuve, la
liste « gagnante » prend la première
moitié des places du conseil
municipal puis partage la moitié
restante à proportion des résultats
obtenus. Ainsi, toutes les volontés
du maire sont, sauf explosion de la
majorité, adoptées au conseil
municipal. Par respect de la
démocratie, pourquoi ne pas
présenter et discuter publiquement
les orientations puisqu’elles seront
finalement adoptées par la majorité ?
Plessis-Robinson,
Sauf
qu’au
discuter de ses orientations, c’est
déjà trop … Alors, depuis 2014, le
maire, ou son représentant, se fait
voter progressivement, non pas les
pleins pouvoirs puisqu’il en dispose
déjà implicitement, mais la nondiscussion en conseil. Il s’est ainsi
donné le droit de décider sans débat
de : modifier l’affectation des
propriétés communale ; décider les
augmentations des tarifs des
services municipaux, fixer les prix
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des terrains acquis par la commune ;
décider
des
participations
demandées aux promoteurs pour le
financement
des
équipements
publics … et tout cela sans avoir
besoin même d’en parler au conseil
municipal ! Lors du conseil de début
juin, le maire a ajouté à cette liste de
non-débats la capacité de décider
d’user de lignes de trésorerie
(autrement dit une dette de court
terme) de 35 M€ et étendu son droit
de préemption pour les terrains allant
jusqu’à 6 Hectares (contre 2 Ha
auparavant).
Arrêtons-nous un instant sur ces
deux dernières délégations …
Le conseil municipal réuni début juin
a ainsi autorisé le maire à lever,
comme il le souhaite et sans
discussion, un emprunt de court
terme supérieur aux recettes fiscales
annuelles alors même que la
commune est déjà une des
championnes altos-séquanaise de
l’endettement. Quelle entreprise
surendettée donnerait ainsi un tel
pouvoir sans validation préalable de

La vraie-fausse écologie de la majorité
son conseil d’administration ?
Ici, c’est pire puisque l’argent est
public et issu des impôts.
Ce même conseil a également donné
au maire la capacité de préempter en
silence des terrains jusqu’à 6 Ha
(60 000 m²). Alors que la majorité
n’a toujours pas eu le courage de
présenter au conseil (et à la
population) ses projets globaux sur
le secteur ouest et sur le quartier
Ledoux (qui représentent près de
4000
nouveaux
logements),
comment ne pas être inquiet par
cette extension de préemption sans
débat pour des terrains allant jusqu’à
6 Ha?
Quel peut être l’intérêt de ne pas
discuter en conseil municipal l’achat
de terrains d’une telle superficie si
ce n’est pour camoufler une nouvelle
fois ses intentions de nouveaux
aménagements de grande ampleur ?
Que peut donc contenir ce nouveau
projet pour devoir le faire sans le
soumettre aux débats et faudra t’il
attendre les publicités de promoteurs
pour l’entrevoir?

La majorité est très fière, à raison,
du Règlement Local de Publicité de
notre commune qui limite les
affiches intempestives sur le
territoire de notre commune.
Pourtant, pour annoncer les
guinguettes ou les festivals
organisés par la ville, la majorité
municipale cautionne dans les
communes limitrophes l’affichage
sauvage, sur affiches ou sur cartons
et même les banderoles géantes sur
l’A86 et le périphérique. C’est
l’exemple même du « Pas dans
mon jardin » consistant à refuser la
pollution visuelle au Plessis mais à
la générer ailleurs !
Autre exemple de vraies fausses
orientations, le plan vélo de la ville,
annoncé depuis des années est
toujours au point mort. Ce n’est pas
parce que des silhouettes de vélos
ont été ajoutées sur quelques routes
que la sécurité des cyclistes s’en
voit améliorer. A quand de vraies
pistes cyclables dédiées et une
véritable interconnexion assurée
dans tous les quartiers de la ville?

A quand des voies partagées dans
toutes les rues communales, des
panneaux rappelant l’autorisation
pour les vélos de circuler en sens
interdit dans les voies à sens
unique ou la généralisation du
tourne à droite ? A quand des
attaches vélos nombreux devant
tous les équipements publics ?
Enfin, alors que le bâtiment est le
principal consommateur d’énergie,
comment expliquer que les
promoteurs puissent au PlessisRobinson construire des bâtiments
seulement réglementaires (RT
2012) alors qu’il serait urgent de
réduire autant les consommations
que le mode constructif pour en
limiter le carbone ? Mais pouvait
on attendre autre chose d’une
majorité qui préfère détruire un
quartier entier plutôt que de le
réhabiliter même partiellement…?
Vos élu-e-s de l'opposition :
JF PAPOT, B MAUBRAS,
C LEROY, C FAGUETTE
Permanences : le samedi matin au 45 avenue
Herriot ou le dimanche matin au marché
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TRIBUNES

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN

La Ville éclaire l’avenue Léon-Blum

L

a Commune est chargée de maintenir en
bon état de fonctionnement l’éclairage et la
signalisation lumineuse tricolore des voies
départementales situées en agglomération. La
Mairie du Plessis-Robinson a conclu un marché
public global de performance énergétique ayant
pour objet l’installation, l’entretien et le renouvellement de l’éclairage public et de la signalisation
lumineuse tricolore sur l’ensemble de la voirie
communale, ainsi que sur la voirie départementale située sur son territoire, à l’exception des
voies incluses dans le périmètre du PPP. L’objectif

de ce marché, conclu pour dix ans, est de renouveler les installations et infrastructures d’éclairage public de la ville et de diminuer les coûts de
consommation d’énergie et de maintenance et le
taux de panne sur le réseau d’éclairage exploité
par son titulaire.
L’installation de l’avenue Léon-Blum (Route Départementale 75), âgée de plus de 40 ans, est
donc en fin de vie et n’est plus aux normes actuelles, tant électriques que de performances
lumineuses.
Il était donc opportun que le Département trans-

fère sa maitrise d’ouvrage à la Commune pour la
réalisation des travaux nécessaires, afin d’uniformiser la rénovation des équipements lumineux,
dans le cadre du marché de performance énergétique.
Aussi, les parties se sont-elles rapprochées pour
déterminer les modalités techniques et juridiques de ce transfert sur certaines portions de
ce domaine public routier ainsi que le montant financier versé par le Département à la Commune
pour cette réalisation soit 422 000 euros.

n Urbanisme - Convention tripartite de travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des lignes 225 kV surplombant les
communes de Clamart et du Plessis-Robinson
- Avenant n° 1 - Approbation et autorisation de
signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Marchés Publics - Éclairage public avenue Léon-Blum - Convention de transfert
de maîtrise d’ouvrage entre la Commune du
Plessis-Robinson et le Département des
Hauts-de-Seine - Approbation et autorisation
de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Urbanisme – Patrimoine communal –
Quartier des Architectes Lot 4 - Projet Foncier
Construction - Convention de rétrocession
des voies et espaces communs - Approbation
et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

n Intercommunalité - Service public - Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne - Adhésion à la centrale d’achat du
SIFUREP - Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Finances - SA D’HLM France Habitation Garantie d’emprunt – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Réseaux divers - Eaux - Remboursement
de consommation à la copropriété de la Résidence SDC Grunebaum-Ballin – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (30 POUR)
F. JAN EVANO, C. AUMONT et C. LEROY n’ont pas
pris part au vote de ce point.

Tous les votes
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 21 mars 2019
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Approbation du procès-verbal - compterendu de la séance du 10 avril 2019
Vote : 30 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Conseil municipal - Délégations de fonctions
au maire – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme - Enfouissement des lignes
très haute tension du réseau de transport
d’électricité (RTE) - Convention financière à
intervenir avec Vallée Sud-Grand-Paris et la
Ville de Clamart - Approbation et autorisation
de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
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n Personnel municipal - Affaires juridiques Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Personnel municipal - Modification du tableau des effectifs du personnel permanent –
Approbation
Intervention de C. FAGUETTE.
n Personnel municipal - Centre Interdépartemental de Gestion - Conseil de discipline de
recours d’Ile-de-France des agents contractuels – Désignation
Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ (35 POUR)
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
B. FOISY est désigné pour siéger, s’il est tiré au
sort, au Conseil de discipline de recours d’Ile-deFrance des agents contractuels
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État-civil

Petites annonces
E vanna SAMAAN,
le 24 mai 2019
Jonathan SAMAAN,
le 24 mai 2019

MARIAGES

Sören LARRÈGLE FAVREL né le 16 mai
2019

NAISSANCES
Paul BENARD,
le 26 avril 2019
Kaylis MACBETH,
le 26 avril 2019
B
 astian HERIN,
le 28 avril 2019
Emma DEGIVRY,
le 30 avril 2019
Moustapha DANFAKHA,
le 1er mai 2019
Matéo GUILBAUD,
le 3 mai 2019
A
 yden BOUALI,
le 6 mai 2019
Pio LEMARCHAND BOISANTÉ,
le 8 mai 2019
N
 athan VIRENQUE,
le 8 mai 2019
S herine LECHIEN,
le 8 mai 2019
C
 amille MARQUET,
le 9 mai 2019
Naellya BENTO DE BARROS,
le 9 mai 2019
Emma GHOUGHASIAN,
le 10 mai 2019
Lenox-Franck MOUSSIO
MOUELLE, le 12 mai 2019
Timothé MARIÉ,
le 14 mai 2019
Sören LARREGLE FAVREL,
le 16 mai 2019
Giulia CARRILLO,
le 17 mai 2019
Emma BASCARY,
le 20 mai 2019
Hugo DANET, le 20 mai 2019
Nehil SELVA-HUBERT,
le 22 mai 2019
Hamza BALAHNA,
le 24 mai 2019

 ofée SEMOPA et Géraldine
H
MICHAUD, le 3 mai 2019
Maxime COMTE et Vanessa
TRAGUANY, le 4 mai 2019
Didier SIMON et Nadine
KRAMP, le 4 mai 2019
Fares MAZOUZ et Zi WANG, le
11 mai 2019
Carlos TAVARES FERREIRA et
Christine GABRIEL, le 24 mai
2019
Nicolas DURAND et Virginie
ZAGHINI, le 24 mai 2019
Olivier HOUZÉ et Charlène
BLIN, le 31 mai 2019

DÉCÈS*
 CHEVILLARD Jean-Claude, 28
décembre 2018
 SAGOT Claudine, le 18 janvier
2019
 Jacques DUBOIS, le 26 janvier
2019
 Marcel MATHIEU, le 27 janvier
2019
 Louis POTIER, le 30 janvier
2019
 Maria ARPINO veuve
BAILLERGEAU, le 30 janvier
2019
 Paulette LEFÈVRE, le 1er février
2019
 Monique GODARD veuve
CHEVALIER, le 1er février 2019
 Gérard LEFRANÇOIS, le 3
février 2019
 Jeanne FAGUET veuve
ROUSSEAU, le 6 février 2019
 Odette MATRAT, le 6 février
2019
 Suzanne MERCIER veuve
BÉNARD, le 7 février 2019
 Roger NICOLAS, le 7 février
2019
 Andrée LASNE veuve
COCHELIN, le 10 février 2019

 Sofian OUHNA, le 14 février
2019
 Marie-Thérèse AUBERT veuve
LE PALEC, le 15 février 2019
 Sophie PETITFOUR, le 16
février 2019
 Nathalie ZAVAN, le 20 février
2019
 Jean-Claude MAYEROWITZ, le
22 février 2019
 Hermine SELTEKIAN veuve
KAVAFIAN, le 17 avril 2019
 René GASSIES, le 19 avril 2019
 Jacques MASSON, le 20 avril
2019
 Françoise VALLE épouse
LESOUEF, le 25 avril 2019
 Lounes DERBOUZ, le 27 avril
2019
 Martine HERAULT épouse
SICLET, le 28 avril 2019
 Chantal VAILLANT épouse
LAFUMA, le 3 mai 2019
 Fabrice MARTIN, le 6 mai
2019
 Jianjing JIN, le 6 mai 2019
 Justin ELURSE, le 8 mai 2019
 Bibi OWASIL épouse
MONSOOR, le 14 mai 2019
 Jean-Pierre HOMO, le 14 mai
2019
 Michelle LE BILLON veuve
GARNELL, le 16 mai 2019
 Bernard RION, le 9 mai 2019
 José MARTINEZ RODRIGUEZ,
le 9 mai 2019
 Manuel RIBEIRO, le 18 mai
2019		
 Noëlle BOUCHER, le 23 mai
2019		
 Andrée GUIRONNET veuve
MAGNELLI, le 26 mai 2019
 Ida LANNEPAX veuve
DELOSTE, le 28 mai 2019

GARDE D’ENFANTS
Étudiant de 17 ans recherche garde d’enfants le soir et le week-end ou
pendant les vacances scolaires. Sérieux et agréable, vous pouvez me
contacter au 07 78 76 36 79.
Étudiante de 16 ans qui vous propose de garder vos enfants. À la
fois sérieuse et organisée, je suis disponible pour les soirées durant
le week-end. Je peux également m’occuper de vos enfants à partir de
début juin jusqu’au mois d’août. Déjà une expérience avec la garde de
petites jumelles durant toute l’année. Tél. 07 69 81 61 17.
Je recherche une personne à la retraite ou ayant un emploi à temps
partiel pour accompagner mes enfants aux activités sportives après
les sorties d’école, environ six fois par mois. Si vous êtes intéressé,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 47 49 08 94.
Sortie d’école pour septembre 2019 (proche lycée Montesquieu).
Recherche personne de confiance pour la sortie d’école de nos fils de
11 ans et 14 ans ½ scolarisés en 6e et en seconde. Aide aux devoirs avec
une attention particulière sur la méthodologie, le français, l’histoire
et les langues (anglais, espagnol) et repas du soir. Travail déclaré,
expérience et références demandées. Lundi, mardi, jeudi et vendredi
: 17h45-19h30. Tél. : 01 40 94 03 98 ou nathalie.clipet@laposte.net .
Robinsonnaise expérimentée et véhiculée recherche garde d’enfants
avant et après l’école du lundi au vendredi et si possible la journée du
mercredi pour la rentrée de septembre. À bientôt ! Tél. : 07 83 91 30 85
ou mp.frechard@gmx.fr .
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Professeur d’anglais disponible tout l’été, propose des cours de mise
à niveau aux lycéens et collégiens. Tél. : 06 61 98 33 52.
Enseignant diplômé en langues et management propose cours
d’anglais 3e, lycée, université ou adultes : conversation, grammaire,
mise en situation professionnelle selon vos besoins. Prépa BAC,
BULATS, TOEIC et grandes écoles. Durée de formation selon vos
souhaits. Renseignements au 06 95 58 76 93.
Atelier d’anglais et d’illustration ouvert à partir de la rentrée de
septembre 2019, tous les mercredis, pour les enfants de 4 à 12 ans.
Stimuler l’anglais de votre enfant avec plein d’activités ludiques
et interactives. Contactez-nous au 07 81 13 94 57 ou à l’adresse
twinklingstarsenglish@gmail.com. Tarif 20€/heure de cours et pack à
tarif préférentiel.
L’Angleterre chez vous ! Enseignante anglaise diplômée et qualifiée
en communication et marketing donne des cours de tous niveaux
(école, université, business et professionnel). Technique et adaptation
personnalisées pour enfants et adultes. Pour une immersion,
contactez-moi au 06 20 42 71 12.

À LOUER
Résidente au Plessis-Robinson près de l’Étang Colbert, à 10 minutes
de la gare Robinson RER, je dispose d’une chambre à louer dans un F3
et salle de bain, cuisine et salle à manger à partager. Je suis joignable au
06 34 27 66 38 ou par mail : dubois.c.perso@gmail.com .
Place de parking au Plessis-Robinson avec badge, avenue Aristide
Briand, en sous-sol, entrée à côté de la grande horloge. Prix : 80€ par
mois charges comprises.
Grande place de parking dans la cité-jardin du Plessis-Robinson,
située 2, passage de l’escapade. Prix 85€ Tél. : 06 65 15 87 26.
DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années
soixante/70/80. Pas de variété française ni classiques. Tél. :
06 30 09 86 40.
Nous sommes naturopathe, reflexologue et psychologue clinicienne.
Dans le cadre d’une installation prochaine sur le Plessis-Robinson,
nous recherchons un professionnel désirant s’installer et partager
notre cabinet deux jours par semaine. Merci de nous contacter au 06
86 85 32 17.
Collectionneur robinsonnais rachète disques vinyles 33T, ancien
matériel Hi-Fi, contrebasse, vieux jeans Levi’s et anciens maillots de
football 1980/90. Tél. : 06 95 58 76 93.
Cherche une personne à la retraite pour effectuer une promenade
avec mon petit bichon blanc frisé de 9 ans. De même, il cherche aussi
une petite femelle pour échange. Tél. : 06 84 65 41 69.
Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à contacter
le 07 88 31 27 86.
Étudiant sérieux qui aime les animaux, je suis disponible tout l’été
pour nourrir et sortir votre animal de compagnie (ainsi que d’autres
jours dans l’année si besoin). Contactez-moi au 06 89 95 04 77.
Recherche lycéenne ou étudiante exclusivement pour garde de chat
fin juillet/début août. Quartier du Moulin de la Tour, limite Clamart.
Deux visites par jour, matin pour lui ouvrir et soir pour le rentrer et
le nourrir. Expérience souhaitée des chats en général et de garde à
domicile des propriétaires. Merci de me laisser votre message au 06
64 91 04 94.
Le cabinet des sages-femmes Fanny Druet et Christine Saint-Paul
actuellement situé au 5, avenue Gabriel Péri au Plessis-Robinson
déménage au 2, rue André Le Nôtre (au Plessis-Robinson), au mois de
juin 2019. Tél. : 06 24 17 69 53.

Attention ! Les annonces sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs. Elles sont réservées aux particuliers
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 avant le 10 du mois précédent.

* Suite à une erreur matérielle, une partie de l’État civil
n’avait pas été publié dans
Le Petit Robinson de février.
La rédaction prie les familles
d’accepter ses excuses pour
cette erreur.

Information aux futurs parents
Si la naissance de votre enfant est annoncée dans cette liste ou s’il vient de naître, vous avez la possibilité
d’adresser une photo à redaction@plessis-robinson.com afin qu’elle soit publiée dans un prochain numéro.
Si vous êtes Robinsonnais et que vous ne souhaitez pas que la naissance de votre enfant soit annoncée
dans Le Petit Robinson, veuillez en informer le service des Affaires générales dans les trois semaines qui
suivent sa naissance. Tél. : 01 46 01 43 14.

PetitRob-332-24-32.indd 30

28/06/2019 17:57

31

PRATIQUE

NUMÉROS UTILES
Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21
Services Techniques : 01 46 01 44 10
Police municipale : 01 46 01 44 33
PERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire ne fonctionnent pas pendant les
mois de juillet et août. Elles reprendront dès le mois de septembre sur rendez-vous au 01 46 01 43 46.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur ne fonctionnent pas
pendant les mois de juillet et août. Elles reprendront dès
le mois de septembre sur rendez-vous au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DE NATHALIE LÉANDRI
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les permanences de Nathalie Léandri,
vice-présidente du Conseil départemental,
se déroulent à la mairie sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences d’Élisabeth Dubois
Les permanences d’Elisabeth 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 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 DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales
et juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre
social. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, de la CRAMIF, du
Centre d’Information des Droits des Femmes et de la
Famille, de l’association Valentin Haüy, de l’ADIL (Aide
au logement), de Dinamic (Médiation familiale), de
l’association UFC Que choisir ainsi qu’un avocat et un
conciliateur de justice. Retrouvez tous les horaires des
permanences sur www.plessis-robinson.com ou auprès de la Maison des Part’Âges au 01 46 01 51 74.

POLICE MUNICIPALE
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.
Numéro d'urgence 24h/24 et 7j/7
Tél. : 01 46 01 44 33.

NUMÉROS SOS GARDES
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).
PHARMACIES DE GARDE

Lundi 21 juillet
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 11 57
Dimanche 28 juillet
Pharmacie du Stade
12, rue de Verdun à ChâtenayMalabry
✆ 01 43 50 60 11
Dimanche 7 juillet
Dimanche 4 août
Pharmacie de la Division Leclerc Pharmacie du Pierrier
358, avenue de la Division
84, rue Bernard-Iské au PlessisLeclerc à Châtenay-Malabry
Robinson
✆ 01 46 32 14 31
✆ 01 46 30 45 51
Dimanche 11 août
Dimanche 14 juillet
Pharmacie Carbillet
Pharmacie du Bois
16, avenue du Bois à Châtenay- 27, avenue Léon-Blum au
Plessis-Robinson
Malabry
01
46
30
01
64
✆ 01 46 30 09 61
✆

Jeudi 15 août
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 60 88 14
Dimanche 18 août
Pharmacie Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77
Dimanche 25 août
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06
Dimanche 1er septembre
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

DÉCHÈTERIE MOBILE
Vous pouvez déposer vos déchets encombrants sur
le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les
4e samedis du mois de 9 h à 18 h.

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Audrey Foncelle, Nicolas
Giret, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel, Lucien Martin, Dusan
Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Arnaud Perrin, Florian Thomas, Guylaine Vautier. Maquette : JP2.
Impression : Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 01 64 62 26 00. Tirage : 17 000 ex.
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AGENDA

Les autres rendez-vous de l’été
Samedi 6 juillet
VILLE DURABLE

Parking du Cœur de Ville

Distribution de composteurs

Après-midi

Jeudi 11 juillet
CITOYENNETÉ

Hôtel de Ville

Conseil municipal

À 19h30

Samedi 13 juillet
FÊTE NATIONALE

Jardin de Robinson

Bal et feu d’artifice

À 19h

06/07

Du lundi 15 juillet au vendredi 9 août
ANIMATION

Piscine du Hameau

Plessis-Plage

Informations en page 3

Vendredi 19 juillet
VILLE FLEURIE

Date limite d’inscription au concours

Concours de fleurissement

Informations en page 6

13/07

Lundi 29 juillet
SOLIDARITÉ

Moulin Fidel

Don du sang

De 14h30 à 19h30

Mercredi 31 juillet
VILLE DURABLE

Date limite d’inscription

Défi zéro déchet

www.valleesud.fr

Du 15/07 au 09/08

Vendredi 9 août
VILLE DURABLE

Au marché (avenue de la Libération)

Distribution de composteurs

Matin

Samedi 24 août
VILLE DURABLE

Parking du Cœur de Ville

Distribution de composteurs

Après-midi

Vendredi 30 août
SOLIDARITÉ

Moulin Fidel

Don du sang

De 14h30 à 19h30

19/07

Dimanche 1er septembre
COMMÉMORATION

Place de la Mairie

Libération de Paris et du Plessis-Robinson

À 11h

Lundi 2 septembre
ÉCOLES

Maternelle, primaire, collège, lycée

Rentrée scolaire

29/07 et 30/08

Mardi 3 septembre
SPORT

Début des inscriptions

École Municipale des Sports

Portail Espace Famille et Citoyen

Samedi 7 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Complexe sportif Louis-Hachette

Forum des associations

De 10h à 18h

Samedi 14 septembre

Avenue Charles-de-Gaulle

VIDE-GRENIER

De 8h à 18h
modalité d’inscription en page 7

Foire à tout

01/09

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
PATRIMOINE

Visites guidées, exposition, jeux de piste…

Journée européenne du patrimoine

Plus d’informations dans Le Petit Robinson de septembre
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