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CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX

Un nouveau
collège pour 2026
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Aux urnes, citoyens !
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BUDGET 2022 :

Toujours plus et mieux

PAGE 5

JDD :

Bien manger et manger mieux

Le Département des Hauts-de-Seine a dévoilé le projet de nouveau collège qu’il va construire d’ici
à 2026 pour remplacer l’actuel établissement. Dessiné par Marc Farcy et construit dans le nouveau quartier Noveos, ce collège de 600 places va conjuguer la durabilité à l’élégance architectuLire p.3
rale, en misant sur une qualité pédagogique réaffirmée.
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ÉDITORIAL

Aux urnes, citoyens !
Petite pause de quelques semaines
dans la frénésie électorale de ce
deuxième trimestre, avant le tour des
législatives, qui se dérouleront les 12
et 19 juin prochains. J’en profite pour
remercier toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour la préparation
et la tenue des bureaux de vote, les
nombreux citoyens bénévoles qui ont
accepté de donner de leur temps pour
être assesseurs, délégués de liste ou
scrutateurs, et les agents municipaux
qui ont organisé et accompagné l’ensemble du scrutin
présidentiel.
Nous avons la chance de vivre en paix, dans un pays libre et
démocratique, dans lequel chaque citoyen peut faire entendre
sa voix, par le biais d’un bulletin de vote. Même si elle est
encore en baisse, la participation au scrutin présidentiel au 1er
tour a encore été proche de 74%, et même plus de 80% au
Plessis-Robinson. Je tiens à remercier les électeurs qui se sont
déplacés (ou qui ont pris le temps de donner procuration),
en particulier les Robinsonnais qui, une fois encore, ont
démontré leur sens civique en déposant un bulletin dans
l’urne.
Chez nous, la démocratie et le civisme ne s’expriment pas
qu’à l’occasion des grands rendez-vous électoraux, mais
trouvent leur place tout au long de l’année, à travers de
multiples occasions. Pour ne citer que ce que l’on trouve dans
ce numéro du Petit Robinson, les débats et les votes du Conseil
municipal, la prochaine Journée du Développement Durable
le 22 mai, les Points Rencontre Citoyens comme au Pierrier,
la Fête des voisins, le concours des balcons et jardins fleuris
qui invite chacun à participer au fleurissement commun,
la solidarité avec l'Ukraine, les bénévoles pour Paris 2024,
l’avancement des projets choisis par les Robinsonnais dans le
cadre du budget participatif, le conseil de civisme pour lutter
contre la prolifération des rats, et une collecte de peluches
pour notre EHPAD Les Quatre-Saisons.
Le civisme est inhérent à la démocratie, mais c’est une valeur
qui tend à se perdre aujourd’hui : la montée des égoïsmes,
la tension accrue dans les rapports humains, l’isolement
croissant de certaines catégories de population, même dans
une ville comme la nôtre, est un sujet préoccupant.
Pour bien vivre ensemble, une population a besoin de
partager des causes communes et de se retrouver autour
de rendez-vous importants, comme les Cloches de Robinson
ou la Fête nationale, qui nous ont tant manqués ces deux
dernières années. Profitons de l’accalmie dans la pandémie
pour profiter de chaque instant qui nous est offert pour vivre
et savourer cette liberté retrouvée et ce bonheur de vivre
ensemble.
Nous allons accueillir ce mois-ci un colloque international
travaillant sur « making cities livable » ou « construire des
villes à vivre ». Le Plessis-Robinson a eu l’honneur d’être
choisi pour le recevoir cette année, car c’est le modèle sur
lequel nous travaillons depuis longtemps. Le journal Le
Parisien l’a d’ailleurs souligné en consacrant une double page
au sujet « Les fleurs du Plessis-Robinson inspirent l’Île-deFrance ». Nous sommes fiers d’être devenus un modèle
inspirant, mais surtout heureux que chacune et chacun d’entre
vous puisse vivre heureux dans un cadre apaisé et souriant.
C’est ce que l’on peut nous souhaiter de mieux.

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson
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Un colloque dans
la ville à vivre
Ils vont aussi certainement profiter des temps libres pour boire
un verre ou se restaurer dans les
différents commerces établis à
proximité de la Maison des Arts.
Les Robinsonnais seront aussi invités à s’associer à ce travail de
réflexion sur la ville idéale à travers une présentation d’ouvrages
à la Médiathèque et une exposition photographique sur la façon
dont leur ville s’est transformée.

Architectes, chercheurs, universitaires, pour trois jours au travail.

D

u 18 au 20 mai, Le PlessisRobinson va accueillir
le congrès mondial de
l’International Making Cities Livable (IMCL). Traduction : un
rendez-vous international pour
rendre les villes vivables. Pendant trois jours, plus de 150 spécialistes mondiaux de la ville et
de l’urbanisme (élus, architectes,
aménageurs, universitaires et
chercheurs...) vont échanger et
partager des outils et des stratégies efficaces pour rendre les
villes et les banlieues plus vivables, humaines et écologiques.
Pour ce colloque, c’est Le PlessisRobinson qui a été choisi pour
être ville d’accueil, à la fois du
fait du modèle urbain que notre
commune représente à travers le
monde, mais aussi grâce à la capacité d’accueil de la Maison des
Arts où se tiendront les séances
de travail, et les ressources hôtelières et gastronomiques de la
ville et de ses environs proches.

Une fierté pour
notre ville
Les conférences et ateliers qui se
tiendront à la Maison des Arts,
en anglais pour l’essentiel, seront
réservés aux spécialistes de ces
sujets et aux personnes intéressées, sur inscription sur le site de
l’IMCL www.imcl.online/fr .

Entre deux séances de travail, les
congressistes pourront découvrir
Le Plessis-Robinson à travers des
visites guidées, accompagnées
par un élu et un architecte ayant
travaillé à redessiner notre ville.

« Nos conférences phares se déroulent dans des villes à la fois
magnifiques et instructives, et
accueillies par des leaders visionnaires soucieux de partager des
enseignements clés. Il y a eu Venise
en Italie, Bristol en Angleterre, et
maintenant Le Plessis-Robinson en
France ! »
Michael Mehaffy, directeur
exécutif (IMCL)

Un modèle urbain à découvrir.

« Un exemple remarquable »
« Notre site principal est Le Plessis-Robinson – un exemple remarquable de
rénovation et de transformation d'une banlieue dortoir quasi exclusivement
sociale en une communauté mixte et commerçante, construite sur des principes universels d'urbanisme et d'aménagement. Nous examinerons également d'autres exemples en Europe, aux États-Unis et dans d'autres régions
du monde. La conférence présentera des études de cas approfondies de la
région parisienne, y compris les nouveaux efforts en faveur d'une « ville en 15
minutes », les défis d'accessibilité financière et de déplacement, les interventions urbaines post-COVID, et bien d'autres sujets émergents. »

DERNIÈRE MINUTE

Incendie spectaculaire

L

e 19 avril, un incendie s’est
déclaré rue de Malabry sur le
site des anciens restaurants
Panoramic et Ermitage, des établissements désaffectés promis à la démolition. Après des heures de travail,
les sapeurs-pompiers ont pu circons-

crire le sinistre, dont on ne connait
pas encore l’origine, une enquête
est en cours, les responsables sont
en train d'être identifiés. Aucune victime n'est à déplorer mais un pompier a été légèrement blessé.
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Un nouveau collège en 2026
©Atelier MF

Suite de la page 1

Un collège qui va traverser l’avenue Paul-Langevin.

Un style art déco

entre le quartier des Architectes et le quartier Noveos.

Des objectifs ambitieux

Une architecture art déco pour le nouveau Claude-Nicolas-Ledoux.

En bordure du Parc des Sports
Le Département a retenu le projet du Groupement de maîtrise d’œuvre de l’Agence
Marc Farcy / Incet / Acoustique & Conseil
/ Land Act / Si Prev / SEMOFI pour la
construction du collège Claude-Nicolas-Ledoux, dont les travaux s’étendront de 2023 à
2026. Le futur collège sera situé en bordure
du Parc des Sports, le long d’une future zone
de circulation apaisée qui assurera la liaison

ATELIER MARC FARCY

Entre modernité et pérennité

Calendrier de
l’opération
©Atelier MF

©Atelier MF

Adossé au Parc des Sports.

Les travaux du collège font écho à des objectifs
énergétiques et environnementaux ambitieux,
avec la volonté d’atteindre le niveau E3 C1 du
label E+/C- (bâtiment à énergie positive et réduction carbone) pour minimiser l’impact du
bâtiment et des équipements.
Le chantier aura recours à des matériaux biosourcés et l’étiquetage A+ des produits et
matériaux de construction. Plus de 90% de la
masse totale de déchets générés seront valorisés (hors déchets de terrassement).

urbaines et démographiques du PlessisRobinson. Avec une capacité d’accueil de
600 élèves (contre 400 aujourd’hui), il sera
en mesure de recevoir les collégiens venant
notamment des nouveaux quartiers Ouest
de la ville (Architectes, Noveos). Le collège
accueillera également un gymnase de type
B+ utilisable par les associations sportives
de notre commune.

• Mars 2022 à mai 2023 :
étude de maitrise d’œuvre
• Novembre 2022 :
dépôt du permis de construire
• Septembre 2023 à février 2024 :
consultation des entreprises
• Mars 2024 à janvier 2026 :
travaux
• Printemps 2026 :
livraison du collège

Un environnement qualitatif.

©Atelier MF

L

e Département des Hauts-de-Seine
a lancé la reconstruction du collège
Claude-Nicolas Ledoux d’ici 2026, à
l’ouest de l’avenue Paul-Langevin, pour remplacer l’actuel établissement ouvert en 1970.
Celui-ci va continuer à fonctionner à l’est de
l’avenue jusqu’à l’ouverture du nouveau, avant
d’être démoli pour laisser place aux habitations du nouveau quartier des Architectes.
Ce projet permet de s’adapter aux évolutions

Le style architectural proposé par l’Agence Marc
Farcy est largement d’inspiration art déco et
s’intégrera parfaitement dans le nouveau quartier qui va sortir de terre dans cette zone d’activité en pleine transformation. Adossé au Parc
des Sports, dans un espace de verdure, il fera
profiter aux collégiens et à leurs enseignants
d’un cadre de travail lumineux et verdoyant.

Avec Paris et Marseille comme points d’ancrage et d’activité depuis plus de vingt ans,
le champ d’activités de l’agence dirigée par Marc Farcy s’est élargi à l’étranger dans une
grande diversité de thèmes et de programmes abordés : équipements publics, logements,
lieux de travail et d’activités. « C’est dans un rapport entre modernité et pérennité que l’agence
avance sur ses projets, dans ce souci de proposer des formes et des expressions nouvelles avec
des matériaux intemporels. La pierre, le béton, la terre cuite, le verre, le métal, utilisés et organisés
en matières complémentaires sont des thèmes assurant cette pérennité. Ces matériaux prennent
aussi leur sens au regard du développement durable qui va au-delà des critères techniques ou
économiques. » Au Plessis-Robinson, ce cabinet était déjà à l’œuvre pour la reconstruction
du groupe scolaire Louis-Hachette et la rénovation de Joliot-Curie.
Des espaces lumineux.

« Un modèle de collège »
Nathalie Léandri,
adjointe au
maire, déléguée
à l’Éducation
et la Jeunesse,
également viceprésidente du Conseil
départemental
en charge de l’Éducation et du
Numérique éducatif.
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Le Petit Robinson : Pourquoi faut-il
reconstruire Claude-Nicolas-Ledoux ?
Nathalie Léandri : Parce que c’est un établissement qui a été construit il y a plus de
cinquante ans, qu’il est devenu une véritable
« passoire thermique », impossible à réhabiliter, même en y mettant beaucoup d’argent.
Nous avons donc demandé au Département
de le reconstruire, de l’autre côté de l’avenue Paul-Langevin, ce qui a l’avantage de
continuer à faire fonctionner l’actuel collège,
avant de le déménager.

LPR : Quels seront les « plus » de ce
collège reconstruit ?
N.L. : Ce sera un établissement neuf,
lumineux et fonctionnel. Nous allons pouvoir
y installer une restauration modèle, avec
un cuisinier sur place qui fera des petits
plats aux élèves (comme c’est déjà le cas à
Romain-Rolland). Il disposera d’un gymnase
intégré, qui sera ouvert aux clubs sportifs et
aux associations du Plessis-Robinson. Enfin
je souhaite que ce soit un établissement à la
pointe du numérique.

LPR : Claude-Nicolas-Ledoux développe
déjà un modèle pédagogique original ;
celui-ci va-t-il perdurer ?
N.L. : Je le souhaite vivement ! Nous y avons
aujourd’hui une section sportive scolaire
volley-ball qui se porte bien et des Classes
à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
qui ont fait depuis 23 ans la réputation
de l’établissement. L’équipe est motivée et
engagée et va certainement se donner à fond
pour le succès du projet.
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BUDGET 2022

Une Commune en bonne santé
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui s’est tenu au Conseil municipal du 24 mars et le vote du Budget primitif 2022, le 14 avril, ont confirmé la bonne santé
financière de notre commune (malgré les difficultés du contexte), la maîtrise de ses charges de fonctionnement et le maintien d’un très haut niveau d’investissement et
d’équipement au service des Robinsonnais.

L

a Municipalité a pu constater la poursuite
de la baisse drastique des concours financiers de l’État et de la Dotation Globale de
Fonctionnement (moins 200 000 € encore en
2021), du renforcement de la péréquation au
profit des communes dites « pauvres » et de
l’instabilité des recettes liées à la compensation
de la part de la taxe d’habitation.
En concentrant sur les seules taxes foncières
bâtie et non bâtie les ressources fiscales des
communes, tout en diminuant les bases de
50% pour les établissements économiques et
industriels, l’État a encore accentué la fragilisation des ressources du bloc communal.
Le cadre des prévisions et orientations qui présidaient au début de ce mandat est bien évidement bouleversé par la crise sanitaire, qui crée
de très fortes incertitudes, et par la crise ukrainienne dont il est encore difficile d’envisager
toutes les conséquences.

Une stratégie financière constante
Pour autant, le projet de budget 2022 continue
de s’inscrire dans la stratégie financière menée
par la Commune depuis de nombreuses années.
Elle conduit à offrir et améliorer une offre de
services publics de qualité, adapté à chaque
catégorie d’habitant, avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement parmi lesquelles les
dépenses de personnel, afin de permettre de
dégager un autofinancement suffisant dans le
cadre d’une politique de maîtrise de la fiscalité
et des tarifs.
Cet autofinancement brut met en relief la crédibilité financière de la commune et lui permet
à la fois de rembourser sa dette et de contracter les emprunts nécessaires à sa politique
de transformation urbaine, générant parfois
construction et rénovation d’équipements publics, la valorisation des actifs fonciers immobiliers et patrimoniaux de la Commune constituant par ailleurs une source significative du
désendettement et du financement dans les
années à venir.

Les grandes lignes budgétaires
1. La poursuite de la maîtrise
des dépenses de fonctionnement
On peut noter une prévision de progression
plus forte des recettes réelles de fonctionnement (+4,5%) que celle des dépenses de
fonctionnement (63, 6 millions d’euros, + 3%).
Comptant sur une reprise des recettes tarifaires
et une augmentation conséquente des ressources fiscales malgré la stabilité absolue du
taux des impôts locaux, la Ville prévoit ainsi la
couverture de la hausse des prix des matières
premières et de l’énergie annoncée tout en préservant ses grands équilibres financiers fonda-

Les Autorisations de Programme 2022

mentaux et la qualité des services offerts aux
Robinsonnais.
Dans ce total, les dépenses de personnel (28,2
millions d’euros, +3,8%), restent contenues à
moins de 45% des charges, ce qui est un excellent ratio. Ces dépenses intègrent comptablement sur 2022 l’ensemble des besoins dans
les services publics locaux, en particulier pour
les crèches, les centres de loisirs, les écoles, les
ATSEM, les rythmes scolaires, les activités sportives municipales, les services aux personnes
âgées, la sécurité (les effectifs de la Police Municipale) et traduisent la volonté de développer
certains services à la population (sécurité, santé, petite enfance…).
2. Un autofinancement suffisant pour
financer un investissement dynamique
En 2022, la bonne gestion de la Ville lui permettra, malgré la reprise de l’inflation, de ne pas
augmenter le taux global de la Taxe foncière bâtie pour porter le niveau de son épargne brute
(excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement) à un niveau satisfaisant de 8,1 millions
d’euros contre 6,9 millions en 2021, soit une
augmentation de 18%.
Cet indicateur, signe de bonne santé financière
de la commune, permettra un autofinancement net (épargne de gestion après déduction
de l'annuité de dette) proche de 2,5 millions
d’euros pour poursuivre ses efforts d’investissement.
3. Un niveau d’investissement toujours
aussi élevé
La Ville du Plessis-Robinson se caractérise depuis longtemps, et surtout depuis dix ans, par
une politique d’investissement et d’équipement
extrêmement ambitieuse.
Ainsi le montant de ses dépenses d’investissement par habitant est environ trois fois supérieur à celui des communes de la même strate.
Cette année encore, les dépenses d’investissement budgétés, dès le budget primitif, s’établiront à un niveau très élevé (49,6 millions
d’euros), certaines acquisitions foncières étant
toutefois susceptibles de faire l’objet d’inscriptions budgétaires à l’occasion de décisions modificatives, afin de saisir les opportunités.

Intérêts de la dette bancaire (en euros)

Il s’agit du financement 2022 des grands chantiers
conduits par la Ville :
• Lignes à Haute Tension : 3 420 000 €
• Groupe scolaire François-Peatrik : 9 500 000 €
• Hôtel de Ville : 1 653 718 €
• Plan de relance : 15 000 000 € dont :
- 10 500 000 € pour la reconstruction du Tennis club
- 4 500 000 € pour la rénovation des équipements
publics, la transition écologique, le développement
du numérique, la sécurité et vidéo protection, la voirie (et notamment le PPP-Voirie).

Pas d’augmentation des taux
Le Conseil municipal a voté le maintien du taux global de la Taxe Foncière sur la propriété
Bâtie (TFB) à 33,09%, comme en 2021, ainsi que le taux de la Taxe Foncière sur la propriété
Non Bâtie (TFNB) à 119,38%. Ce maintien, sans augmentation des taux, permet à la Commune de disposer d’un niveau de ressources de fonctionnement en progression raisonnable avec l’inflation et le développement urbain et de conserver ses équilibres financiers
indispensables à la poursuite de sa politique d’investissement.
Cette année encore, un peu plus de la moitié des contribuables robinsonnais connaitront
une nouvelle diminution de 35% de leur taxe d’habitation.
4. L’endettement : une variable
d’ajustement
L’endettement reste une variable d’ajustement
à court terme pour garantir le désendettement
durable. En 2022, l’endettement supplémentaire brut prévu au budget primitif, dont la
réalisation reste néanmoins subordonnée aux
besoins de trésorerie d’une part, à l’éventuelle
conclusion de promesses de vente sur des actifs
immobiliers appartenant à la Ville d’autre part,
ne devrait pas excéder 13 millions d’euros à titre
prévisionnel (endettement net supplémentaire
6,6 millions d’euros), hors décisions modificatives éventuelles. La réalisation des emprunts
sous forme de prêts, le cas échéant de portage
foncier, sur des durées courtes, garantit à court
terme, 2022 ou 2023, la poursuite du désendettement effectif et progressif de la Commune
(60 millions d’euros), grâce à une gestion dynamique mais prudente du produit des cessions
réalisées et à une gestion optimisée de la trésorerie dans le contexte des taux d’intérêt très
faibles.

Épargne brute réelle : 8 173 329,00 €

La section
d'investissement

1 169 608
1 169
698

1 500 000
1 500
000

843 942

843 942

1 263 271
1 263
271

1 263 271
1 263
271

Prévisions de recettes réelles :
41 431 145,00 €

736 533

736 533
810 005
810
005

810 000
000
810

450 000
450
000

2017
BPBP 2017

2018
BPBP2018

2019
BPBP 2019

2020
BPBP2020

2021
BPBP2021

P
BPBP 2022
2022

Des intérêts bancaires en baisse régulière (à l’exception de 2021, année Covid).
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BP 2016

BP 2016

BP 2017

BP 2017

Total du budget :			
Dépenses : 123 618 815,00 €
Recettes : 123 618 815,00 €

Autorisations de dépenses réelles :
63 655 642,00 €

1 310 333

1 036 300
1 036
300

Section de fonctionnement :
Dépenses : 72 006 656,00 €
Recettes : 72 006 656,00 €

Prévisions de recettes réelles :
71 828 971,00 €

1 310 333

1 233 7…
1 233
712

Section d’investissement :
Dépenses : 51 612 159,00 €
Recettes : 51 612 159,00 €

La section de
fonctionnement

Dotation forfaitaire (en euros)

2 300 000
2 300
000

BP 2022 : les
grandes masses

BP 2018

BP 2018

BP 2019

BP 2019

BP 2020

BP 2020

La Dotation versée par l’État divisée par cinq depuis 2016 !

BP 2021

BP 2021

BP 2022 P

BP 2022

Autorisations de dépenses réelles :
49 604 474,00 €
Besoin d’autofinancement réel :
8 173 329,00 €
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JDD

Manger sain, c’est durable !
couvrir les plantes sauvages comestibles.
Une fois convaincus que l’ortie et le
pissenlit ont du goût, n’hésitez pas à déguster le fruit du labeur des abeilles au
stand de miels de Produits artisanaux de
Clamart : il révèlera différentes saveurs
selon qu’il est de printemps, de châtaignier ou de tilleul… L’association Graines
de ville proposera la cession de plants
de fleurs et de légumes mis en culture
dans ses serres robinsonnaises et l’AMAP
Pomme Persil et Potiron organisera des
ateliers pour petits et grands orientés
vers la découverte de ses produits bio,
de saison et locaux.

Une journée de sensibilisation

La JDD vous attend nombreux pour mettre en avant le « manger sain ».

L

a Journée du Développement Durable, dix-septième du nom, se déroulera dimanche 22 mai de 10h à
18h au Jardin de Robinson. De nombreux
stands, animations et conseils autour de
la thématique du « bien manger » seront
à découvrir tout au long de la journée.
« Manger sain, c’est durable ! », voilà le
thème choisi par la Ville pour ce grand
rendez-vous dédié à la préservation de
notre environnement. Le goût et les saveurs seront au cœur de cette journée,
où la part belle sera faite aux produits
bio, locaux, de saison et à une alimentation faite maison à travers un programme riche en découvertes pour tous.
Car, quel que soit son âge, manger sain
fait du bien au corps et, en même temps,
à la planète. Voyons ce qu’il y aura à se
mettre sous la dent…

Les animaux de la Ferme du Piqueur, présents comme
toujours.

Des animations au goût de tous
Les jardiniers municipaux proposeront
aux plus jeunes de réaliser un mini-potager composé de plantes potagères
et aromatiques grâce à leurs conseils à
« L’atelier des p’tits jardiniers ». Également, dès le lancement de la journée, le
service municipal des Espaces verts proposera une distribution de bulbes que
chacun pourra replanter chez soi : une
belle manière de faire revivre les plantes
et fleurs qui ont embelli notre ville. Toujours côté fruits et légumes, les enfants
découvriront les différentes couleurs de
ces végétaux au fil des saisons en réalisant leur composition à l’aide de tampons sur un carré de tissu, à emporter à
la maison. Un peu plus loin, la basse-cour
de la Ferme du piqueur fera découvrir le
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Les jardiniers en herbe s’en donneront à cœur joie.

mode de vie des poules et des chèvres.
Pourquoi ne pas s’essayer aussi au pétrissage du pain dans le fournil de Henry
la Boulange, ou encore s’attaquer à la découverte des différentes farines en dégustant quelques-uns des pains du boulanger Villiers ? Et si certains préfèrent
apprendre à recycler le pain sec, alors il
n’y aura qu’à piocher parmi les recettes
de croûtons, chapelure, bread and butter
pudding ou encore pain perdu qui seront
révélées… et dégustées. Bien d’autres saveurs liées à l’artisanat, au commerce et
à l’agriculture écoresponsable attendent
les Robinsonnais au cours de la journée,
comme le miel récolté au Moulin Fidel,
mais aussi du thé, du café, du chocolat
notamment lors des ateliers proposés
par la boutique Biocoop.

Des stands à croquer
L’équipe de Douceurs d’Etiolles fera déguster ses confitures réalisées au chaudron à partir de fruits de saison tandis
que le stand de Robinson Nature fera dé-

Tous les acteurs de cette journée ont à
cœur la pratique d’une consommation
plus durable et la sensibilisation du public aux causes environnementales. C’est
aussi le souhait des jeunes du Conseil
des enfants qui vous révèleront leurs
recettes antigaspi. Au stand du Collectif
Zéro Déchet de Robinson, on parlera compostage et agro-écologie et sur celui de
Vallée Sud – Grand Paris, des dernières
informations sur la collecte alimentaire
et la collecte à la demande ainsi que la
distribution gratuite des composteurs
( à commander en amont sur le site de
Vallée Sud - Grand Paris).
Les couturières du Rayon Vert Accessoires
et les ébénistes de Vieilles branches
proposeront leurs créations faites à partir de matières recyclées, tandis que le
stand de la Ville informera aussi sur les
dernières actions municipales en faveur
du développement durable.Enfin, comme
chaque année, Handisport92 et 92 La Collecte Bouchons se mobilisent en faveur
des sportifs paralympiques en organisant la grande collecte. Venez y déposer
vos bouchons en plastique afin de soutenir la cause : Il faut sept tonnes pour
l’achat d’un fauteuil roulant adulte ! Et
c’est fidèle au poste que la tombola tiendra ses promesses grâce à votre participation à la collecte. Le tirage au sort, à
17h30, désignera les gagnants. Parmi les
prix : un week-end nature, de nombreux
lots et des paniers gourmands.
Journée du Développement Durable
Dimanche 22 mai, de 10h à 18h
Jardin de Robinson
Entrée libre

Pas de collecte de
déchets toxiques
Depuis le 1er janvier 2022, le dispositif
d’enlèvement des déchets à la demande,
« Vallée-Sud recycle », remplace les collectes spécifiques (déchets toxiques,
équipements électrique et électronique,
camion Planète). Il n’y aura donc pas de
stand de collecte de piles ou autres déchets toxiques à la JDD. Pour accéder à
ce service gratuit, rendez-vous sur
www.valleesud.fr .
Dégustez les produits artisanaux locaux !

77e anniversaire
de la Victoire
La cérémonie
commémorative
de la victoire
du 8 mai 1945
est de retour
cette année,
dimanche
8 mai, sans
restriction. Le rendez-vous est fixé à
11h30, allée du Jardin de Robinson, en
face de la place du 8 mai, devant la
stèle du général de Gaulle. Première
étape : lever des couleurs, dépôts
de gerbes, accompagné par La Lyre
du Plessis-Robinson. Puis le cortège
se rendra au monument aux morts
de 1939-1945, square de la Liberté,
pour d’autres dépôts de gerbes et les
discours. Puis il se rendra au Carré
militaire du cimetière, avenue ÉdouardHerriot, pour la troisième étape : lever
des couleurs, La Marseillaise et dernier
dépôt de gerbes.

Andrée Bernardi
n’est plus
Nous avons appris
la disparition
d’Andrée Bernardi,
conseillère
municipale sous le
premier mandat de
Philippe Pemezec,
entre 1989 et
1995. Elle était née
le 29 septembre
1936 sous le nom
d’Andrée Zamit,
avait épousé Guy Bernardi (décédé)
et vivait square Grunebaum-Ballin.
Elle est décédée le 24 février dernier,
à l’âge de 85 ans et a été inhumée
au cimetière communal le 9 mars. La
rédaction du Petit Robinson s’associe
à la Municipalité pour présenter ses
condoléances à sa famille.

Consultation
fiscale en Mairie
Comme
chaque année, une journée nationale
destinée aux
contribuables
est organisée
par les avocats, dans toute la France,
à l’occasion de l’établissement de la
déclaration fiscale de l’impôt sur le
revenu. Le Barreau des Hauts-deSeine s’associe à cette journée afin
d’aider nos concitoyens à établir leur
déclaration de revenus. Un avocat
spécialisé sera à la disposition des
contribuables qui connaissent des
difficultés, liées à l’âge ou la complexité des sujets, pour répondre
à leurs questions de nature fiscale.
Une permanence « avocat » est donc
organisée vendredi 6 mai de 14h à
18h sans rendez-vous. Il suffit de
se présenter à l’accueil du Centre
Administratif Municipal, place de la
Mairie, muni des documents utiles à
une bonne compréhension du sujet.
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LE PIERRIER

C’est le début de la mue
le projet de reconstruction du gymnase et du
centre de loisirs. Sur le site de l’ancien théâtre
du Coteau, désaffecté depuis que le Théâtre
de l’Allegria a ouvert ses portes à la Maison
des Arts, la Ville a lancé une opération de cession avec charges. Après consultation de trois
équipes, elle a retenu la société Quartus pour
réaliser un ensemble immobilier intégrant
deux équipements neufs indispensables. Un
gymnase de quartier et un centre de loisirs
viendront ainsi, en complément de l’école
Louis-Pergaud, qui a vu passer, depuis 1971,
deux générations d’enfants.

10, rue Louis-Pergaud.
Les travaux devraient commencer avant la
fin de l’année 2022 pour une livraison en
2024/2025. Pendant le temps du chantier,
des solutions ont été trouvées pour que
toutes les activités existantes puissent continuer sans interruption.

Rencontre avec l’architecte

Un gymnase et un centre de loisirs intégrés à l’immeuble.

L

e quartier du Pierrier a toujours été un
peu à part au Plessis-Robinson. Coincé
entre Clamart et Fontenay-aux-Roses,
perché au-dessus du Coteau pavillonnaire et
ses rues tortueuses, il a toujours eu du mal à
se sentir intégré. Mais l’arrivée du tramway à
Clamart (la station « Division Leclerc » est à
quelques centaines de mètres) et la sortie de

terre du quartier du Panorama (quand les travaux et leurs nuisances seront passés) sont
en train de rebattre les cartes. De nouveaux
habitants arrivent, les besoins évoluent et le
quartier commence sa mue.

Cession avec charges
C’est dans ce cadre que la Municipalité a lancé

À l’occasion d’un Point Rencontre Citoyens
organisé dans le quartier le 16 avril, les habitants ont pu rencontrer l’architecte du projet
qui leur a expliqué, en mots et en images,
à quoi il allait ressembler. Un gymnase de
400 m² (le double de l’actuel), avec deux vestiaires, destiné à être utilisé pour les besoins
de l’école, des clubs, des associations et de
Plessisport. Un centre municipal de loisirs de
260 m², tout neuf, adapté aux besoins périscolaires du quartier. Ces deux équipements
seront intégrés dans un élégant programme
d’habitation, « Les terrasses du coteau », au

L’architecte présente le projet aux riverains.

FÊTE DES VOISINS

Ça se passe près de chez vous
« kit » (sacs non fournis), il suffit de remplir et
de renvoyer le coupon de commande ci-après
ou de le télécharger directement sur le site internet de la Ville : www.plessis-robinson.com .

* À noter : pour utiliser un espace public, occuper le trottoir
ou fermer une voie à la circulation, il est obligatoire au préalable de demander une autorisation et un arrêté de voirie.
Pour ce faire, contactez le service des Relations Publiques
au numéro suivant : 01 46 01 43 40.

Commande de kit : « Fête des voisins » 2022
❏ Madame ❏ Monsieur
Nom : ……………………………………………................ Prénom : …………….………………………………...............
Adresse : …………………………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………………………………….....................................................
Tel. Fixe : ……………………................................. Tel. Mobile : ……………………......................................
Courriel : ……………….............................................................................................................................

E

nfin de retour après deux années perturbées, la Fête des voisins sera célébrée vendredi 20 mai partout en
France… et au Plessis-Robinson. Cet événement dédié au partager et à l’échange est en
effet, et depuis de nombreuses années, cher
aux habitants de notre ville qui sont, chaque
printemps, nombreux à se réunir dans les
jardins, les halls d’immeubles, et parfois
même dans la rue, autour d’un verre ou d’un
pique-nique. Plaisirs simples et convivialité

PetitRob-363_1-17.indd 6

sont les maîtres-mots de ce rendez-vous.

Souhaite organiser la « Fête des voisins »
❏ Dans mon immeuble, nombre d’appartements : ................
❏ Dans ma résidence, nombre d’immeubles : .........................
❏ Dans ma rue, nombre d’adresses : ..........................................
❏ Dans mon quartier, nombre de foyers : .................................
❏ Animation spéciale (précisez) : ......................................................................
Date choisie :
❏ lundi 16 mai ❏ mardi 17 mai ❏ mercredi 18 mai ❏ jeudi 19 mai ❏ vendredi 20 mai

Facile à organiser

Heure de début : ……................

Il suffit qu’un habitant prenne l’initiative,
choisisse le lieu le plus adapté*, puis distribue
les invitations à ses voisins pour permettre
à chacun d’y participer. Pour faciliter l’organisation de votre Fête des voisins, la Mairie
met à disposition des particuliers qui le souhaitent des outils de promotions (affiches,
invitations, ballons…). Pour commander votre

Les kits de communication (sacs non fournis) sont d’ores et déjà à votre disposition, à l’accueil de
l’Hôtel de Ville (adresse provisoire : 4, rue de Sceaux). Coupon à découper ou à télécharger sur
www.plessis-robinson.com et à retourner à :

Heure de fin : ……................

Mairie du Plessis-Robinson/Immeubles en fête
Hôtel de Ville - 92 350 Le Plessis-Robinson
Ou par mail à l’adresse relations.publiques@plessis-robinson.com .
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Le président reconduit
Après s’être qualifié comme en 2017 pour la finale face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a emporté le 2e tour avec 58,5% des voix (chiffre provisoire) sur la France,
70,8% au Plessis-Robinson.
(70,8%), mais c’est au Plessis-Robinson
que Marine Le Pen (29,2%) a fait son
meilleur score des Hauts-de-Seine.
À noter que l’abstention (28,2%) au second tour a battu son record dans une
élection présidentielle depuis 1969 et le
duel à droite Pompidou-Poher.

ceux qui ont travaillé pour ces deux journées : un
personnel communal très impliqué (au moins le
cinquième des agents étaient concernés) et nos
habituels citoyens bénévoles, toujours fidèles au

Candidats

Suffrages
exprimés
1er tour

Suffrages
exprimés
2nd tour

Emmanuel Macron

34,7%

70,8 %

Jean-Luc Mélenchon

21,3%

Marine Le Pen

14,2%

Éric Zemmour

8,30%

Valérie Pécresse

8,2%

Yannick Jadot

5,4%

Jean Lassalle

1,9%

Fabien Roussel

1,9%

Nicolas Dupont-Aignan

1,7%

Anne Hidalgo

1,4%

Nathalie Arthaud

0,6%

Philippe Poutou

0,3%

Appel au civisme

C

omme les sondages l’annonçaient depuis plusieurs semaines, c’est un duel
entre Emmanuel Macron (27,8%) et Marine Le Pen (23,1%) qui s’est imposé à l’issue du
premier tour, alors que les candidats des partis
traditionnels (PS, LR et Verts) terminaient à
moins de 5% des suffrages. Au Plessis-Robinson, Emmanuel Macron est arrivé en tête
(34,7%) devant Jean-Luc Mélenchon (21,3%)
et Marine Le Pen (14,1%). Au second tour, l’appel à faire barrage au Rassemblement national
a largement fonctionné (58,5/41,5 au final),
même si l’écart qui était celui de 2017 s’est
fortement réduit (66/34). Emmanuel Macron
est arrivé largement devant dans notre ville

Une abstention qui inquiète Cyril Pécriaux,
adjoint au maire délégué aux Affaires générales, qui a la responsabilité de l’organisation
des élections. « Nous sommes
en train de tomber dans une
désaffection démocratique qui risque de rejaillir sur les Législatives. Chacun doit faire son devoir : les citoyens leur devoir d’électeur, les partis
leur devoir d’encadrement. Nous avons de plus
en plus de mal à trouver des assesseurs et des
scrutateurs, et certains partis qui se retrouvent
en finale ne se donnent même pas la peine d’envoyer quelqu’un. ». Pour autant, les deux tours
de scrutin se sont bien déroulés au PlessisRobinson, grâce au personnel communal et
aux bénévoles qui se sont mobilisés pour
ce travail. « Je tiens à remercier toutes celles et

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE 2022

Résultats pour
Le Plessis-Robinson
1er tour
Inscrits : 19 433
Votants : 15 628
Exprimés : 15 292 (80,4%)

poste. » précise Cyril Pécriaux. « Mais il nous
faudra du sang neuf pour les échéances à venir,
les jeunes doivent prendre leur responsabilité de
citoyens. »

2nd tour
Inscrits : 19 439
Votants : 14 751
Exprimés : 13 546 (75,9%)

29,2 %

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les dimanches 12 et 19 juin
La présidentielle tout juste achevée, vient le temps des législatives. Tous les électeurs sont appelés à voter pour le 1er tour, dimanche 12 juin et, s’il y a lieu, pour un second
tour une semaine plus tard, le 19 juin. Rappel des objectifs de ce scrutin et des moyens de donner procuration.
• être âgé de 18 ans ou plus au jour de l’élection,
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civils et politiques,
• être détenteur d’un titre d’identité (la carte
d’électeur n’est pas suffisante pour voter).

Une procuration, c’est facile

A

u mois de juin seront élus les 577 députés qui formeront l’Assemblée nationale. Chacun d’entre eux sera élu
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au suffrage universel direct à deux tours, sur
une circonscription électorale comptant 60 à
80 000 électeurs. Le Plessis-Robinson fait partie de la 12e circonscription des
Hauts-de-Seine, avec les communes de Clamart, Fontenayaux-Roses et Châtillon. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au 1er tour, un
second tour est organisé avec
les candidats pouvant se maintenir pour avoir dépassé les
12,5% des inscrits.
Pour être en mesure de voter le
12 juin, il faut :
• être inscrit sur les listes électorales,

Vous pensez être absent le 12 ou le 19 juin ?
Faites une procuration ! La procuration est,
pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote. Le
processus a été simplifié et vous prendra le minimum de temps. Pour cela, vous devez choisir l'électeur qui votera à votre place et faire
la démarche de procuration, soit en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr , soit en vous
présentant en personne avec un justificatif
d'identité dans un des lieux suivants : commissariat de police (où qu'il soit), gendarmerie (où
qu'elle soit), tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de travail).
De toutes façons, même avec la déclaration en
ligne, il vous faudra vous déplacer pour attester de votre identité, mais la formalité prendra
un minimum de temps.
Comme pour l’élection présidentielle, le Commissariat de Police nationale de Clamart va
mettre en place une permanence « procurations » à la Maison des Arts. Elle se tiendra les
vendredis 27 mai et 3 juin, de 9h à 12h.

On peut encore
s’inscrire
Pour s’inscrire sur les listes électorales
du Plessis-Robinson afin de voter aux
élections législatives, les citoyens français ont jusqu’au vendredi 6 mai. L’inscription se fait soit en ligne (jusqu’au
4 mai) sur le site internet de la Ville
www.plessis-robinson.com , via l’espace
famille et citoyen, soit par courrier, soit
en se déplaçant à la mairie (jusqu’au 6
mai). Le service municipal des Affaires
générales est ouvert :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Tél. : 01 46 01 43 14
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Muguet du 1er
mai : les règles à
respecter
Symbole
traditionnel du 1er
mai, le muguet
s’offre comme un
porte-bonheur à
tous les coins de
rue. Depuis les
années 1930, la
vente de muguet
par des non
professionnels est tolérée sur la voie
publique, le jour du 1er mai uniquement.
Au Plessis-Robinson, ce commerce
« sauvage » est réglementé par un
arrêté municipal disponible sur www.
plessis-robinson.com . Dans notre ville,
il est interdit aux vendeurs d’attirer
l’attention des passants et de s’installer
à moins de cent mètres des boutiques
de fleuristes et des étals de fleuristes
des marchés.

C’est bel
et bien bon !
Samedi 7 mai
à partir de
14h, sur la
Grand’place du
Cœur de Ville,
les artisans
d'O'Plaisir Bio et
de la fromagerie
Ponpon
organisent font une opération portes
ouvertes. Jean-Noël et Benjamin auront
plaisir à vous présenter les artisans qui
fabriquent les produits très appréciés
par leurs clients. Ainsi, tout l'après-midi,
seront proposées des rencontres et
des dégustations, dans une ambiance
chaleureuse.
« Derrière chacun de nos produits, il y
a une belle personne, vous la présenter
est une grande fierté pour nous »
O'Plaisir Bio : 10bis, Grande Rue
Promagerie Ponpon : 18, Grand’place

Retour des
Guinguettes
les 25 et 26 juin
Après deux ans
d’abstinence, la
Fête des Guinguettes est de
retour samedi
25 et dimanche
26 juin. Tradition
oblige, il y aura
la fête foraine
des enfants, le
feu d’artifice, le
marché costumé, les costumes et la
musique d’époque, les ânes et les
vieilles voitures. Mais il y aura des
surprises et de la nouveauté, notamment l’organisation du plus grand bal
de France !
En attendant de connaître le programme qui sera diffusé dans Le
Petit Robinson de juin, pensez à
préparer votre costume, habit et canotier pour ces messieurs, crinoline
et ombrelle pour ces dames, comme
à la Belle époque !

PetitRob-363_1-17.indd 8

CRÉATION D’ENTREPRISE

Un rendez-vous au Plessis-Robinson
lera autour de trois points clefs de tout
parcours d’entrepreneur, à savoir :
• formaliser son projet de création ou de
reprise d’entreprise,
• construire son étude de marché,
• connaître les outils de financement et
dispositifs d’aides, ou « Comment créer
avec peu de capital ».
L’inscription est obligatoire et peut être
effectuée en ligne directement sur le site
internet de Vallée Sud – Grand Paris.

V

allée Sud – Grand Paris accompagne le développement économique sur le Territoire en organisant régulièrement des réunions
d’information destinées à tous ceux qui
ont un projet de création ou de reprise
d’une entreprise. Et c’est au PlessisRobinson, vendredi 13 mai, que se déroulera le prochain rendez-vous : l’occasion,
pour les Robinsonnais qui envisagent de
se lancer dans « l’aventure » de l’entre-

prenariat, de bénéficier des conseils de
professionnels, et de connaître les dispositifs d’accompagnement et de financement des projets.

Programme et inscriptions
Animée par les équipes en charge du développement économique de Vallée Sud
– Grand Paris (Maison des Entrepreneurs)
et l’Association pour le Droit à l’Initiative
Économique (ADIE), la rencontre s’articu-

Création d’entreprise :
réunion d’information
Vendredi 13 mai de 10h à 12h
Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Salle de conférences
Inscriptions en ligne
Retrouvez sur le site de
www.valleesud.fr toutes les
informations sur le dispositif
d’accompagnement à la
création/reprise d’activité.

MISS ET MISTER ROBINSON 2022

Encore quelques jours pour se lancer
à 25 ans souhaitant tenter leur chance sont attendues avant vendredi
6 mai, afin de pouvoir
démarrer l’aventure de
cette édition 2022. Les
candidates et candidats
pourront alors commencer leur parcours
de prétendants au titre
en enchainant cours de
danse, essayages de tenues et autres séances
photos avec, au final,
un spectacle grandiose
Un spectacle à découvrir sur la scène du Théâtre de l’Allegria.
au terme duquel, l’élecomme le veut la tradition, chaque
tion aura lieu. Les lauréats auront alors
année, deux jeunes Robinsonnais
l’honneur de représenter l’élégance
seront élus Miss et Mister Robinet le charme de leur ville en arborant
son à l’occasion du concours organisé
l’écharpe d’ambassadeur lors d’évènepar l’association Plessis Arts et Loisirs. Les
ments publics, comme les cérémonies et
dernières candidatures des jeunes de 18
à l’occasion de manifestations propres à

C

Tous sur scène
Comme l’an dernier, le spectacle suivi
du couronnement de Miss et Mister Robinson 2022 se tiendra sur la scène du
Théâtre de l’Allegria de la Maison des
Arts, jeudi 23 juin et sera retransmis en
direct et en vidéo sur le site internet de
la Ville. Voilà un lieu tout indiqué pour
présenter le fruit du travail de ces jeunes
gens rêvant au titre, dans un spectacle
haut en couleurs ! Les noms des candidats ainsi que les modalités de vote seront à découvrir très prochainement.
l’esprit village du Plessis-Robinson… de
quoi les rendre fiers et inspirer les prochaines générations.
Miss et Mister Robinson 2022
Candidatures à envoyer jusqu’au
vendredi 6 mai via le formulaire en
ligne sur www.plessis-robinson.com.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2022

Donnez des couleurs à votre ville

L

’association Plessis Arts et Loisirs invite tous les Robinsonnais à participer à l’édition 2022 de son concours
« Jardins et balcons fleuris ». Organisé en
partenariat avec la Ville et l’association
Graines de ville, ce rendez-vous annuel
convie les amateurs et passionnés de
jardinage à exprimer leur créativité et à
rivaliser avec nos jardiniers municipaux,
qui se chargent de la voie publique. Prenez plaisir à décorer et donner de belles
couleurs à vos extérieurs – jardins familiaux, loggia, commerces, fenêtres fleuries, balcons ou terrasses – et tentez de
remporter le prix de la plus belle compo-

sition. L’ensemble des participants ayant
contribué au fleurissement de la ville
sera récompensé au cours d’une soirée
amicale.

Informations pratiques
Pour participer au concours de fleurissement 2022, il suffit de compléter le
formulaire d’inscription disponible sur
le site internet de la Ville (www.plessisrobinson.com) ou de remplir le coupon
fourni dans le numéro de juin du Petit
Robinson, à retourner par voie postale à
l’association Plessis Arts et Loisirs au 18,
rue du Capitaine-Facq ; 92350 Le Plessis-

Robinson ; ou par mail à l’adresse
plessisartsetloisirs@yahoo.fr .
Attention : les gagnants de 2021 seront
« hors-concours » pour l’édition 2022.
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SOLIDARITÉ UKRAINE

La mobilisation continue

15 107,50 € votés
par le Conseil municipal

E

n solidarité avec le peuple ukrainien
victime de la guerre, le Conseil municipal du Plessis-Robinson a voté une
subvention de 15 107,50 € (soit 0,5 € par
habitant de notre commune) qui sera versée à la Protection Civile. Cet argent servira
à fournir aux victimes et aux réfugiés trois

D

epuis deux mois, la guerre fait rage en
Ukraine. Les forces russes se heurtent
à une forte résistance de l’armée
ukrainienne, qui résiste pied à pied, au prix
de pertes élevées, militaires et surtout civiles, victimes des bombardements et des
attaques sur le terrain. Au total, plus de dix
millions de personnes, soit plus d'un quart de
la population, ont dû quitter leur foyer, soit
en traversant la frontière vers les pays limitrophes, soit en trouvant refuge ailleurs en
Ukraine. L'Europe n'a pas connu un tel flot de
réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

40 000 passés par la France
Les pays limitrophes de l’Ukraine, en particulier la Pologne, accueillent le plus grand

nombre de réfugiés, mais plus de 40 000
sont passés par la France, même si un certain nombre se sont dirigés rapidement vers
d’autres pays, en premier lieu l’Espagne,
l’Italie et le Royaume-Uni. À ce jour, 26 000
personnes sont hébergées en France et
11 000 enfants sont scolarisés. Ce sont les
préfectures qui gèrent les besoins de logement d’urgence et les associations humanitaires, comme la Protection Civile, encadrent
et accompagnent les familles qui arrivent
d’Ukraine, souvent désemparées. À ce jour,
toutes les associations le disent : au-delà du
besoin permanent de bénévoles, elles ont
besoin d’argent pour financer leurs actions
dans les pays où les réfugiés affluent. Du
temps, de l’argent, c’est le nerf de la guerre !

Faites un don
En totale solidarité avec les familles ukrainiennes, les Robinsonnais qui veulent venir
en aide aux personnes qui fuient leur pays sont invités à faire un don à une association qui œuvre sur le terrain au profit des réfugiés et victimes de guerre. La Mairie
recommande quatre associations avec lesquelles elle a l’habitude de travailler :
• L’association Solidarités International, www.solidarites.org/fr
• La Croix-Rouge www.donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
• L’association Acted, www.acted.iraiser.eu/don/~mon-don
• La Protection civile, www.don.protection-civile.org/soutenir

NADIA LE HOUÉROU

types d’aides : kit chirurgical (suture, médicaments, seringues), kit de premier secours
(pansements, bandages, garrots, gants),
kit hébergement (lit, duvet, produits).
Objectif : une aide adaptée aux nécessités
du terrain et à la zone de guerre et au plus
près des besoins du terrain.

100 000 €
d’urgence du Département

L

e Département des Hauts-de-Seine
exprime sa solidarité envers le peuple
ukrainien en apportant une aide d’urgence de 100 000 €, versée à la Croix-Rouge
française. En Ukraine, il s’agit de contribuer
aux activités de la Croix-Rouge ukrainienne
et internationale dans leur soutien à la population, en particulier pour des activités

de premiers secours d’urgence. Dans les
pays limitrophes, la Croix-Rouge organise
l’accueil des réfugiés, notamment à travers
la mise en place de dispositifs d’hébergement d’urgence, la collecte et la distribution de biens de première nécessité, et la
fourniture d’un soutien médical et psychosocial.

Des dons et des lits
par la Région

L

es élus du Conseil régional ont adopté à l’unanimité un plan d’action afin
de soutenir le peuple ukrainien à travers une aide humanitaire d’urgence de
500 000 €, répartie entre la Protection Civile (250 000 €), la Croix-Rouge française
(150 000 €), Acted (50 000 €) et l’Ambassade d’Ukraine en France (50 000 €). La

Région Île-de-France contribue également
à l’effort national en direction des réfugiés
ukrainiens arrivant sur le territoire français
et met à disposition des espaces régionaux
dans ses îles de loisirs de Cergy-Pontoise
(95), de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), de
Bois-le-Roi (77) et de Buthiers (77).

OKSANA AUGEY

Accompagner les réfugiés Des médicaments
vers l’Ukraine

Les réfugiés ukrainiens accueillis au Bourget.

H

ôtesse de l’air à la retraite, Nadia Le
Houérou s’est sentie tout de suite
concernée par le drame de l’Ukraine.
« Mon grand-père était un Russe blanc, qui a
fui la Révolution russe d'octobre 1917 jusqu’en
France. Il a connu la souffrance des déracinés et cela m’a fait écho. » Ayant la chance
d’avoir une maison relativement spacieuse,
Nadia et son mari ont hébergé quelques
jours une famille ukrainienne, qui est ensuite partie à Clamart. Mais Nadia n’est pas
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en reste, elle qui est
impliquée dans l’association
Aviation
sans frontières parrainée par l’astronaute
Thomas Pesquet.
« J’ai rejoint la CroixRouge et la Protection Civile qui s’occupent de l’accueil
des réfugiés. Ils sont
hébergés provisoirement au Parc des expositions de la porte
de Versailles ou celui
du Bourget, puis, je
les accompagne en bus jusqu’à des hébergements en province ». À travers ces voyages,
elle essaye d’engager le dialogue, de les
rassurer et leur donner un peu de réconfort
« Ces images d’Ukraine qui tournent en boucle
sont terribles, je suis bouleversée de voir ces
gens perdus et déracinés. J’essaye d’agir à
mon modeste niveau et j’aimerais que les procédures soient plus simples pour les accueillir
et les héberger. »

O

ksana Augey
est originaire
de Kyiv et
habite en France depuis 2002, au Plessis-Robinson depuis
2008. Préparatrice
en pharmacie, elle
récolte et envoie des
médicaments pour les blessés militaires et
civils en Ukraine. « Au début de la guerre, j’ai
reçu un appel à l’aide de la part de mes amis
médecins ukrainiens. Ils étaient en grosse
difficulté, car ils n’avaient plus de réapprovisionnement en médicaments et dispositifs
médicaux. J’ai donc passé un message sur
la page Facebook ‘Tu sais que tu viens du
Plessis...’ pour demander aux habitants de
faire le don de médicaments (même périmés)
et des dispositifs médicaux qui ont pu rester
après leurs soins post-opératoires à domicile.
Avec l’aide, également, de mon médecin traitant, j’ai réussi à récolter un peu de matériel. J’ai trouvé un transporteur de confiance

jusqu’à la frontière polonaise puis une personne, de confiance également, a pris le relais avec sa voiture et a transporté les colis
jusqu’à Kyiv ».
Oksana tient à remercier le docteur Benoît
Bres, médecin généraliste au Plessis-Robinson, Maryna Zhegurova, Lo Réliya, Géraud L., Razola C., Sergey, et Bénédicte et
Christophe M. de Châtenay-Malabry. Elle
souhaite aussi mettre chacun en garde : «
Restez vigilants sur les réseaux sociaux, car
les escroqueries se multiplient autour de la
récolte d’argent pour les Ukrainiens. »
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PARIS 2024

Les volontaires du 92
Une présélection locale
Le Département des Hauts-de-Seine, dans
lequel se dérouleront les épreuves de hockey
sur gazon, de natation, de water-polo et de
para-natation, s’est engagé à présélectionner
500 volontaires en coopération avec les acteurs locaux : communes, comités sportifs,
clubs amateurs et professionnels.
Un volontaire, bénévole, doit satisfaire aux exigences de la Charte du volontaire olympique et
paralympique, à savoir :
• avoir 18 ans au 1er janvier 2024, parler français et anglais,
• adhérer aux valeurs des jeux et à la vision de
Paris 2024,
• répondre aux ambitions de Paris
2024 en matière de parité homme/
femme et de fiabilité de leur engagement.
Pour en savoir plus, rendez-vous à
l’adresse
www.paris2024.org/fr/volontaires/

Des milliers de volontaires vont être recrutés.

V

isages de Paris 2024 et de la France
aux yeux du monde entier, les volontaires vont jouer un rôle essentiel dans
le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) qui se dérouleront du 26 juillet
au 11 août (Jeux olympiques) et du 28 août au
8 septembre (Jeux paralympiques). Présents
sur l’ensemble des sites olympiques et para-

lympiques, leur enthousiasme et leur diversité doivent contribuer à offrir une expérience
inoubliable à tous les publics : spectateurs,
athlètes, encadrement, journalistes… Être volontaire c’est une aventure humaine et collective, c’est aussi l’occasion de rencontres enrichissantes et uniques.

adhésion aux valeurs des Jeux. Les candidats
volontaires ont jusqu’à la mi-septembre 2022
pour s’enregistrer, afin que la liste des candidatures soit transmise à l’organisation des JOP
pour une sélection finale qui se déroulera au
printemps et à l’été 2023.
Rappelons qu’au-delà du Département, la
commune du Plessis-Robinson a également
été labellisée Terre de Jeux 2024 et a proposé
deux installations sportives pour accueillir les
entrainements d’équipes nationales : le Parc
des Sports, pour le rugby à 7, et l’Espace omnisports, pour le volley-ball.

Inscriptions en ligne
Pour ce faire, le Département a
ouvert une page web sur son site
www.hauts-de-seine.fr , sur laquelle le postulant devra répondre
à une batterie de questions sur son
profil, son niveau de langues et son

Accueillir, guider, évacuer.

SANTÉ
COVID-19

COVID-19

Le virus n’a pas disparu

Préférez le poing cogné à la poignée de mains.

CAS POSITIF

Le protocole en vigueur

En cas de doute, un second test est indispensable.

B

ien qu’ayant disparu des conversations par les effets de la campagne
électorale, rien ne dit que le virus du
Covid-19 est éradiqué en France. Même si
le nombre de contaminations est en baisse,
l'agence Santé publique France a encore
enregistré à la mi-avril 111 583 cas en 24 h.
Une cinquantaine de personnes en meurent
encore chaque jour dans notre pays, malgré
les 80% de personnes vaccinées. La meilleure défense contre la contamination reste
le respect des gestes barrière, que trop de
monde a tendance à oublier, par une forme
de relâchement ou de lassitude : renoncer à
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embrasser pour le moment, préférer le poing
cogné à la poignée de main, se laver les mains
régulièrement au liquide hydroalcoolique.

Si vous pensez avoir été contaminé, faites un autotest ou un test en pharmacie immédiatement. S’il s’avère négatif, refaites-en un le lendemain. Lorsque le test de dépistage au Covid-19 est positif, il faut se protéger et protéger ses proches en prenant une
série de précautions :

Masque recommandé

1. Vous isoler immédiatement. La durée d’isolement dépend de votre schéma vaccinal,
entre sept et dix jours.

Même si le masque n’est plus obligatoire que
dans les transports en commun et les établissements de santé, il reste recommandé
dans les lieux fermés où la foule est dense
(magasins, manifestations sportives ou culturelles...) et en présence de personnes âgées
ou fragiles. On ne le dira jamais assez : se protéger, c’est protéger les autres !

2. Identifier vos personnes contact, celles que vous avez côtoyées sans gestes barrière
ou masque dans les dernières 48h ou sept jours selon les cas.
3. Prévenir rapidement vos cas contact et leur demander de consulter les consignes
de test.
4. Vous rendre sur le téléservice declare.ameli si vous avez besoin d’un arrêt de travail,
car il est important de ne pas contaminer son entourage professionnel, le lieu de travail étant une source majeure de contamination.
Tous les détails sur www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15610

25/04/2022 16:48
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le bonheur des mots

C

ette année encore, les Robinsonnais de
tous âges ont eu plaisir à se rassembler
pour célébrer les beautés, les secrets
et les richesses de notre langue à l’occasion
de la Semaine de la langue française et de
la francophonie. En point d’orgue : la Dictée
du Plessis-Robinson, qui faisait son grand retour dans le salon Palladio de la Maison des
Arts après deux ans d’interruption. Comme
le veut la tradition, les vainqueurs ont été récompensés, le jour même, par le Lions club Le
Plessis-Robinson, partenaire de l’événement
aux côtés de la Médiathèque Jean d’Ormesson. Un grand bravo à Florence Bouillon (catégorie seniors), Giliane Bouillon (cadets) et
Louise Moretti (benjamins) pour leur victoire.

Et aussi dans les classes
Quelques jours plus tard, c’était au tour des
élèves de CM2 de se lancer, chacun dans sa
classe, mais tous au même moment, à l’assaut de leur dictée. Chaque lauréat a été solennellement félicité par les élus de la Ville
et les bibliothécaires de la Médiathèque, qui
sont venus dans les classes pour remettre

l’ensemble des diplômes. Retrouvez l’ensemble des photographies sur le site internet
de la Maison des Arts
www.maisondesarts.plessis-robinson.com .

Les aînés réinventent la langue
C’est dans le cadre des animations autour
de la langue Française organisées au sein
des Résidences Autonomie Henri-Sellier et
Paulette-Spiess, le 25 mars, que les bibliothécaires de la Médiathèque ont proposé aux
participants de s’essayer à un exercice original : créer un Dictionnaire amoureux du PlessisRobinson, en inventant des mots en lien avec
notre ville. Un beau projet à suivre, auquel
nos aînés ont eu le plaisir de contribuer par
de belles trouvailles, comme :
• Bululer : se détendre entre « Hiboux » à
l’ombre du Grand Cèdre.
• J ardiciter : s’activer sur son lopin de terre
de la Cité-jardins.
• Robinsonner : rêvasser en lisant Vendredi
ou la vie sauvage sur un banc du parc Henri-Sellier.
À quand la sortie du tome complet ?

Les trois gagnantes de la Dictée félicitées par la Médiathèque, le Lions club Le Plessis-Robinson représenté par Guy
Peignelin, et par Béatrice Robin, adjointe au maire déléguée à la Culture.

DICTÉE DES ÉCOLIERS 2022

Concentration de rigueur, pendant l’épreuve…

Les élus (ici, Nathalie Léandri) procédent à la remise des
diplômes dans les classes.

École

1ère place

2e place

3e place

Louis-Pergaud

Joyce Rahaniraka

Égalité : Riccardo
Alioto et Maxence
Limozin

Abel Ostrouch

Jean-Jaurès

Malo Ballin

Aymen Toum
Benchekrou

Lætitia Clenet Glanc

Anatole-France Bernard et Juliette

Thalia Guillard

Camille Giordano

Louis-Hachette Thomas Guinefort

William Tanzi

Théo Delamotte
Ouchelli

Joliot-Curie

Ulysse Rullaud

Lino Carlesimo

Égalité :
Adel Sebra Parreira
et Walid Fenjiro

FrançoisPeatrik

Égalité : Danaé Yanez Malo Pélégrine
et Liam Ouardier

Égalité : Léonie

Burdin Modeste

Un grand bravo à…
Thomas Guinefort, élève de CM2 à
l’école Louis-Hachette, qui se distingue
avec brio de tous les participants à
cette édition 2022 de la Dictée des
écoliers avec un score de… Zéro faute !
Une prouesse qui mérite d’être saluée.

Inès Hamdi

REMISES DE PRIX

Deux concours de décorations

L

es Robinsonnais ayant prêté leur créativité à l’embellissement du PlessisRobinson en participant aux concours
de décorations de Noël et concours des
« Jardins et balcons fleuris » (organisés par
la Ville et l'association Plessis Arts et Loisirs)
ont été mis à l’honneur, le 23 mars dernier,
au Moulin Fidel. Pour chaque catégorie, les
plus imaginatifs se sont vus récompensés par
le jury à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix.

Prix du concours « Jardins et
balcons fleuris » 2021
Catégorie Maison avec jardin : Armand Marlu
(1er), André Pasqualin (2e), Renée Alexandre (3e)
Catégorie Balcon : M&Mme de Marcilly (1er),
Christophe Petit (2e), Marie-Christine Vinyals (3e)
Catégorie Loggia : Laurent Robert (1er),
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Patricia Legras (2e), Cédric Jauneau (3e)
Catégorie Fenêtre fleurie : Michel
Skaroupka (1er), Lucienne Derrien (2e)
Catégorie Jardins familiaux : Aleixinho de Souza
(1er), Evelyne Deboue (2e), Erika Vaidziulyte (3e)

Prix du concours de décorations
de Noël 2021
Catégorie Maison avec jardin : Colette Vilvaux
(1er), Jocelyne Pepin (2e), Michel Richard (3e)
Catégorie Fenêtres : Marie-Thérèse
Lepavoux (1er), Aleixinho de Souza (2e)
Catégorie Loggia ou Balcon : Yves Goustiaux
(1er), Florence Carbonnier (2e), Justine Dubuc (3e)
Catégorie Commerce : Andranik
Grigoryan (1er), Élise Algarin (2e)
Catégorie Hall d’immeuble :
Résidence Henri-Sellier (1er)
Prix spécial du Jury : Josepha Sasco
Cadeau de fête, hors concours : André
et Martine Leroux, Thierry Bertocchi

Deux concours, toutes catégories confondues, les lauréats étaient nombreux cette année !
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Mini-Festival de jazz #2

Un succès allant grandissant

Jerry T. & the Black Alligators, en pleine envolée…

I

ls ont été près d’un millier d’amateurs
à passer les portes de la Maison des
Arts, entre le 25 mars et le 10 avril, pour
découvrir le programme de ce grand rendez-vous artistique, porté par les Studios
de Musiques actuelles et rassemblant tous
les pôles culturels de la ville. Conférence,
expositions, animations et, bien entendu,
concerts… le Mini-Festival de jazz avait de
quoi conquérir tous les cœurs.

Un merveilleux écrin
C’est dans l’ambiance feutrée du salon
Canaletto, au milieu des œuvres de l’exposition La Couleur du Jazz, que les spectateurs ont été invités à découvrir une
myriade d’artistes aux univers variés, du

Le salon Canaletto transformé en club de jazz.

funk au blues, en passant par le swing, le
classique ou la bossa… Un grand merci à
Slinq, Cour commune, Jerry T. & the Black
Alligators, aux professeurs et aux élèves
de la Maison de la Musique et de la Danse,
pour ce tour du monde du jazz

Les enfants à la fête
Les plus jeunes aussi ont eu l’occasion de
vibrer au son de la musique jazz grâce à des
activités adaptées : à la Médiathèque avec
le rendez-vous « Raconte-moi une histoire
de jazz » ou au Cinéma avec la projection de
La princesse et la grenouille. Un après-midi
festif et musical, ponctué d’animations autour de l’univers du film et de la découverte
des sonorités du jazz.

Kyle Eastwood, invité d’honneur

Grand nom de la scène internationale et fils du célèbre réalisateur Clint Eastwood,
le bassiste Kyle Eastwood, accompagné de son quintet, a enchanté le public du
Théâtre de l’Allegria lors d’un concert exceptionnel autour des chansons de son album
Cinematic, véritable voyage musical au cœur de l’histoire du cinéma. Et c’est dans une
ambiance chaleureuse que l’artiste s’est même, à l’issue de sa prestation, rendu dans le
salon Canaletto pour découvrir – et signer ! – son portrait, réalisé par Erwann Gauthier.
De belles rencontres, comme on les aime !

PetitRob-363_1-17.indd 13

La conférence « Le jazz à l’écran » pour s’informer.

Des animations au cinéma.

Les jeunes du Grand Large ont exposé leurs œuvres.

Prestation appréciée du groupe robinsonnais
Cour commune.

LA COULEUR DU JAZZ

Les écoliers ont aimé

En plus des nombreux visiteurs venus admirer les portraits de musiciens réalisés
par Erwann Gauthier, l’exposition itinérante proposée en partenariat avec le
Festival Jazz à Ramatuelle, durant les deux
semaines du Mini-Festival, a reçu la visite de plus de trente classes, venues de
toutes les écoles de la ville. Découverte des
œuvres en musique, jeux et explications
autour de l’histoire du jazz… tous sont repartis avec des couleurs plein les yeux, et
de la musique plein le cœur.

25/04/2022 16:48
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FORUM DE LA PETITE ENFANCE

Une première à succès !

I

ls étaient nombreux, jeunes parents, futurs parents et enfants, à se rendre à la
première édition du Forum de la Petite
enfance, le 16 avril, au Moulin Fidel. Sous
un magnifique soleil, chacun a pu s’adonner aux différents ateliers et animations
à l’extérieur, sans oublier la brocante,
pendant que d’autres participaient aux

diverses conférences ou allaient de stand
en stand à l’intérieur. Au vu du succès de
ce nouvel événement où tous les acteurs
de la petite enfance ont été à l’honneur, il
est très probable que le Forum s’inscrive
chaque année dans l’agenda du PlessisRobinson…
Parents comme enfants, tout le monde a apprécié le Forum.

Des sourires qui en disent long…

Le sénateur à la rencontre des acteurs de la petite enfance.

GIGA LA VIE

Le maire a participé à l'accueil avec Élisabeth Dubois, adjointe déléguée à la Petite Enfance.

GIGA SENIORS

Les collégiens
en rangs serrés
Le 31 mars, l’Institut des Hauts-de-Seine, en collaboration avec la Ville, organisait
pour les collégiens du Plessis-Robinson son traditionnel Forum Giga la vie, de
retour après deux ans de printemps confinés. Les élèves des collèges ClaudeNicolas-Ledoux et Romain-Rolland ne s’y sont pas trompés et ont arpenté les
allées en rangs serrés – mais dans le respect des gestes barrière ! – pour y glaner
informations et conseils avant de quitter définitivement la douce période de
l’enfance.

Les aînés y prennent goût
Le 1er avril, ce fut au tour des aînés, retraités et personnes âgées, de prendre d’assaut
les allées du complexe sportif Joliot-Curie pour satisfaire une curiosité qui faisait
plaisir à voir : bien-être, santé, loisirs, prise en charge, chacun a pu trouver les
réponses qu’il cherchait pour goûter une retraite bien méritée dans les meilleures
conditions possibles.

Le maire joue le jeu du test auditif, avec le sourire.

Il est important de soigner son look.

Chaque stand a été pris d’assaut.

Le maire avec Bénédicte de Kerprigent, directrice de
l’institut des Hauts-de-Seine.
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Avec le sénateur, tous attentifs aux explications.

Chaque visiteur a pu trouver les bonnes réponses.
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LES CLOCHES DE ROBINSON

Elles sont passées par ici...

L

’association Plessis Arts et Loisirs organisait les Cloches de Robinson, le 17 avril,
enfin de retour au Jardin de Robinson.
Les petits Robinsonnais n’ont pas boudé leur
plaisir au moment de se lancer dans la chasse
aux œufs colorés (chaque couleur valant un
certain nombre d’œufs en chocolat). Sous un
beau soleil, chacun a pu profiter de la miniferme et s’amuser en famille aux jeux de kermesse présents pour l’occasion. Retour en
images.

Sous un beau soleil, une belle journée pour les familles.

Les jeux de kermesse ont eux-aussi connu un franc succès.

Pas question de laisser passer le moindre œuf.

PRIX COCA-COLA

La satisfaction d’une exploration réussie !

Une mini-ferme, pour les petits et grands.

LA RONDE DU HIBOU

Une invitation
particulière...

Ces coureurs
au grand cœur

A

vec plus de 10 000 € récoltés en faveur du service pédiatrie cardiaque
de l’hôpital Marie-Lannelongue, la
Ronde du hibou, organisée par le PlessisRobinson Athletic Club avec le soutien de la
Ville, a battu son record de participation. Ils
étaient nombreux et de tous niveaux les courageux qui ont participé au trail urbain robinsonnais sous un agréable soleil. Certains ont
déroulé, d’autres ont souffert, mais c’est avec
le sourire et le sentiment du devoir accompli
que tous ont franchi la ligne d’arrivée.

Les lauréats aux côtés d’Antoine Chevrie, adjoint au maire, et de l’équipe de Coca-Cola.

C

omme chaque année, l’usine CocaCola de Clamart a souhaité récompenser, en partenariat avec la Municipalité, des projets associatifs de la ville, retenus
pour leur mérite et leur action solidaire. Et
c’est sous une forme originale, cette année,

Les conditions étaient parfaites pour un trail urbain.

que les lauréats ont été félicités : au lieu de
la traditionnelle cérémonie, les représentants
des associations ont été invités à l’usine pour
une visite exclusive du site, en présence du
maire, Jacques Perrin, et d’Antoine Chevrie,
adjoint au maire délégué à la Vie associative.

Marion Dierickx (t-shirt blanc), grande gagnante de la
course féminine, avec ses camarades de l’association
Fit’n’Run, tous finishers !

Les lauréats
• Le Plessis-Robinson Athletic Club
(PRAC) pour l’organisation de courses
destinées à la récolte de fonds, afin
d’offrir du matériel et un confort de
vie aux enfants hospitalisés à l’Hôpital
Marie-Lannelongue – 6 000 €

Visite guidée de l’usine de Clamart.
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• Le Savate Boxe Française Le PlessisRobinson, pour l’organisation de formation aux Gestes de Premiers Secours pour les adhérents – 3 000 €

Sur tous les terrains, il fallait rester concentré à l’arrivée.
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VILLE DURABLE

CHENILLE PROCESSIONNAIRE

« LE PLESSIS-ROBINSON PARTICIPATIF #2 »

Nuisible et dangereuse

Un piège collier mis en place par la Mairie.

C

haque année à l’approche de l’été, les
chenilles processionnaires prolifèrent
dans une grande partie de la France.
Leur nom vient de leur manière de se déplacer, en procession, lorsqu’elles quittent le nid
au printemps pour s’enfouir dans le sol où
elles entameront le processus de chrysalide
avant d’éclore au début de l’été. Le reste du
temps, cette larve de papillon de nuit vit dans
diverses espèces de pins, de sapins ou de
cèdres. Considérée comme nuisible en raison
de l’affaiblissement des arbres qu’elle habite à
cause de sa consommation d’aiguilles de pins,
cette chenille est également dangereuse pour
l’homme, et surtout pour nos animaux de
compagnie. La cause du danger : les poils, extrêmement urticants et volatiles, recouvrant
l’animal qui libèrent, en se brisant dans les

Les projets poussent bien

organismes atteints, une toxine qui peut provoquer d’importantes irritations mais aussi
des troubles oculaires ou respiratoires. Ainsi,
si un chien, par exemple, lèche ou touche les
chenilles vivantes, mortes ou bien des restant
de nids avec son museau, il peut souffrir de
divers symptômes, allant occasionnellement
jusqu’à la nécrose de la langue, l’empêchant
alors de se nourrir.

Des moyens de lutter
Les soins à administrer à votre animal en cas
de contact avec ladite toxine ne doivent pas
attendre. Dans le doute, consultez rapidement un vétérinaire. De son côté, la Mairie
mène une stratégie de prévention consistant
à installer des pièges ainsi que la destruction
des nids, directement dans les arbres. Deux
types de pièges sont utilisés : les pièges collier, qui capturent les chenilles lorsqu’elles
descendent de l’arbre, et les pièges à phéromones qui permettent de capturer le papillon
durant la période de reproduction.
La chenille processionnaire n’ayant que peu
de prédateurs (seul le coucou, la mésange et
quelques rares insectes osent s’y attaquer),
l’intervention humaine s’avère nécessaire
pour freiner sa propagation.

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.

P

rès d’un an après leur victoire lors du
grand vote organisé dans le cadre du
deuxième Budget participatif, il est
temps de prendre des nouvelles des sept initiatives retenues par les Robinsonnais pour
contribuer à la politique de développement
durable engagée par la Municipalité. Ainsi

ont déjà éclos la Boîte à jeux,
récemment installée à l’Atelier
des fées avec un espace permettant de jouer sur place, ainsi
que la Grainothèque qui proposera dès septembre des permanences (voir encadré), et la
Ferme urbaine, qui s’installera
prochainement dans le jardin du
Moulin Fidel, après son passage
à l’Espace Sellier. La parcelle
destinée à accueillir le Verger
collectif a été choisie et sera
aménagée prochainement, tandis que la réflexion se poursuit, aux côtés des
porteurs de projets, sur la fabrication d’un Four
à pain itinérant, et d’un futur Nid pour les hirondelles. Le tracé du prochain « Écuroduc »
(passage pour écureuil roux), est à l’étude, en
partenariat avec le service préservation de la
Biodiversité du Conseil Départemental.

GRAINOTHÈQUE

L’espèce du mois,
dans votre journal
En collaboration avec les bénévoles de Graines de Ville, la Grainothèque du Plessis-Robinson
proposera chaque mois, lors de ses permanences à la Maison des Part’Âges, des fiches
pratiques rassemblant de précieux conseils pour planter et récolter les graines (légumes
et fleurs) disponibles. Chaque mois Le Petit Robinson vous invitera à découvrir l’une d’elle,
dans un coupon « L’espèce du mois » à retrouver dans les pages « Vie pratique ».

L’ESPÈCE DU MOIS

La grande ortie

Jeunes pousses d'orties.

P

Vulcain sur ortie.

ourquoi s'intéresser à cette plante banale,
sans attrait apparent et qui, de plus, nous
inflige de cuisantes piqûres ? Celles-ci sont
provoquées par des poils urticants qui libèrent, en
se cassant, de l’acide formique.
Mais l’ortie, sous son aspect rébarbatif, cache de
nombreuses vertus médicinales aussi bien dans
ses feuilles que dans ses racines. Riche en sels
minéraux et en vitamines, elle est anti-anémique,
anti-diabétique, diurétique, hémostatique (elle arrête les saignements) et soigne les rhumatismes.
Elle a aussi un effet reminéralisant. Cette plante
entre dans de nombreuses spécialités pharmaceutiques. Mais on peut aussi tout simplement
consommer ses feuilles en tisane ou en soupe, ses
racines en décoction. Ses feuilles doivent être utili-

sées fraiches et jeunes avant que
l’ortie ne devienne fibreuse.
Ses avantages ne s'arrêtent
pas là : le purin d'ortie est un
engrais naturel riche en azote
utilisé avec succès en agriculture biologique pour dynamiser
les plantes et lutter contre leurs
ravageurs. On extrait de l'ortie la chlorophylle et
ses fibres quasi indestructibles sont utilisées dans
l’industrie textile.
Enfin, d'un point de vue écologique, l'ortie nourrit les chenilles de nombreux et beaux papillons
comme la Petite Tortue et le Vulcain et, plus remarquable encore, le Paon du Jour.
Si vous souhaitez en savoir plus sur
les propriétés nutritives de l'ortie
et de neuf autres plantes sauvages
bonnes à manger ou à boire, visitez
le stand Robinson Nature lors de la
Journée du Développement Durable
le 22 mai prochain. Nous vous
proposerons un jeu avec des recettes.

Le chêne au Cinéma
Robinson Nature présente le film Le chêne au Cinéma Gérard-Philipe samedi 21 mai à 18h.
Voici un film apaisant : pas de commentaires, juste la vie sauvage, des animaux, des insectes
autour d’un chêne majestueux qui traverse les saisons. Les auteurs se sont entourés des
meilleurs scientifiques, tout y est vrai. On y découvre des espèces qu’on n’avait jamais vues.
Une ode superbe à la nature.
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CADRE DE VIE
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QUOI DE NEUF EN MAI

« Pancrace, Mamert et
Servais, sont bien nommés
les saints de glace »

G

J
H

« Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert font à eux trois un petit hiver »,
dit un autre dicton. Les Saints de glace, qui s'étalent chaque année du 11 au 13 mai,
apporteraient avec eux le froid, la gelée et les ultimes sursauts de l'hiver, selon la
croyance populaire.
A

Avenue Paul-Langevin
• Aménagement pour le passage du T10
• Poursuite du chantier
• Aménagement d’un îlot au carrefour Langevin/
Herriot (1ère semaine de mai)
• Attention : fermetures de nuit les 4/5 mai puis
les 7/8 mai dans le sens Châtenay-Clamart.
D’une façon générale, un secteur à éviter si
possible
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités

B A venues Newton et Descartes
• Travaux d’assainissement
• Une voie fermée dans chaque sens.
• Du 11 avril au 30 juin 2022
• Maitre d’œuvre : VSGP
C

A
 venue Galilée
• Tirage de câbles souterrains
• Jusqu’au 17 juin 2022
• Maitre d’œuvre : RTE

D

 venues Galilée et Herriot
A
• Dépose de lignes THT aériennes
• À partir du 9 mai pour deux semaines
• Maitre d’œuvre : RTE

E C ours Marquis
• Réfection de la chaussée
• Jusqu’à courant mai 2022
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)
F B oulevard du Moulin de la Tour
• Travaux d’assainissement.
• Entrée de Fontenay-aux-Roses
• Travaux de voirie (côté Clamart)
• Maître d’œuvre : VSGP

G

R
 ue des Sources
• Travaux PPP-Voirie
• Jusqu’en juin 2022
• Maître d’œuvre : Ville
Catherine
• Sécurisation des réseaux d’eau potable
• Jusqu'à mi-mai 2022
• Maître d’œuvre : Véolia

L

E

D

G

H  Angle Paul-Rivet/Rue de la Côte Sainte-

M

B
C

A

K

N

I

 ngle Fosse Bazin/Rue Marcel-Phillipot
A
(Fontenay-aux-Roses)
• Travaux de rénovation de la voirie à Fontenay
• Avril 2022

J Rue Lucien-Arrufat
• Rénovation du réseau souterrain
d’assainissement
• Début mai 2022 pour une durée de six mois
• Maître d’œuvre : Sevesc pour le Conseil
départemental 92
K

 lace du 8 mai 1945
P
• Rénovation de la voirie
• Du 3 au 6 mai 2022
• Attention : travaux de nuit bruyants du 3 au 6
mai de 20h à 6h
• Plan à retrouver sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com
• Maitre d’œuvre : RTE
Plus de précisions sur l’ensemble
de ces travaux sur le site internet
de la Ville
www.plessis-robinson.com .

CONSEIL DE CIVISME

Et partout dans la ville
Bâtiments
• É cole de la Ferme : ravalement des façades
• Crèche L’Île aux Bambins : ravalement des façades
• Crèche Les Dauphins : amélioration et extension de l’audibilité de l’alarme incendie
• Parking Mansart : mise en service du nouveau système de péage
• Entretien annuel des éclairages de sécurité pour l’ensemble du patrimoine municipal bâti
• Poursuite de la campagne annuelle de vérification des extincteurs et ouvrages de désenfumage
L • Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
M • Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
N Tennis club : poursuite du chantier

Espaces verts
• E ntretien des massifs floraux et taille d'arbustes
• T aille des arbustes à floraison printanière
• Arrachage des bulbes de tulipes en fin de floraison
• Distribution des bulbes dimanche 22 mai à partir de 10h (voir page 5)
• Préparation et plantation des massifs de fleurs avec les annuelles
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries (après les saints de glace, le 13 mai)

DÉRATISATION

C’est l’affaire de tous

D

ans le cadre de la campagne du printemps 2022, afin de lutter contre la
prolifération des rats, Vallée sud
– Grand Paris organise une opération de
dératisation dans les réseaux d’un certain
nombre de rues de notre ville : allée de la
Vigne, allée des Mouilleboeufs, allée du Château de la Solitude, avenue Aristide-Briand,
avenue de la Libération, avenue d'Estienne d'Orves, avenue Gabriel-Péri, avenue
Pierre-Brossolette, boulevard du Moulin de
la Tour, grande Rue, passage de l’Escapade,
rue Amédée-Usséglio, rue Bernard-Iské, rue
Blaise-Pascal, rue Charles-Louis-Percier,,
rue de l’Étang de l’Écoute S’il Pleut, rue de
la Côte, rue de la Ferme, rue de la Garenne,
rue de la Mairie, rue de l'Orangerie, rue de
Malabry, rue des Abricotiers, rue des Cerisiers, rue des Feuillants, rue des Pommiers,
rue des Suisses, rue du 24 Août, rue du Bois
des Vallées, rue du Bon air, rue du Bourg,
rue du Capitaine Chalvidan, rue du Capitaine Georges-Facq, rue du Carreau, rue du
Coteau, rue du Hameau, rue du Loup Pendu,
rue du Moulin Fidel, rue du Plateau, rue du
Progrès, rue du Site, rue Fernand-Fourcade,

PetitRob-363_1-17.indd 17

rue François-Mansart, rue Jean-Marie Kerling, rue Kellog, rue Lafontaine, rue Paul-Rivet, rue Pierre d'Artagnan, rue Raye Tortue,
rue Robert-Duffour, rue Vernadat.
Cette campagne ne sera efficace que si les
Robinsonnais respectent un certain nombre
de gestes de salubrité publique : ne pas déposer de sac poubelle contenant des restes
de nourriture à même le sol, ne pas jeter de
restes de nourriture dans les poubelles publiques sur le trottoir. Il est également indispensable que les particuliers fassent traiter
leurs caves. Il ne faut pas donner aux rats la
moindre chance de survivre et de proliférer.
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VIE DES ÉCOLES

FRANÇOIS-PEATRIK

MONTESSORI

Reconstruction en cours

L’école ouvre en septembre

E

A

ngagé
en
2020, le chantier de reconstruction du groupe
scolaire avance à
bon pas : les travaux de façade se
terminent, l’objectif restant de livrer
la première phase
(école élémentaire)
pour
décembre
2022. Afin que les
enfants et leurs
parents, ainsi que
leurs enseignants
puissent se projeter dans la nouvelle Visite guidée du chantier de gros œuvre.
école, une classe-téréduire au maximum les nuisances pendant
moin a été aménagée, assortie d’un atelier
les périodes scolaires et faire les travaux les
d’activités. Une visite de cet espace (et
plus lourds pendant les petites et grandes
au-delà, celle de l’ensemble du chantier) a
vacances.
été organisée pour les élus, les enseignants
et les représentants de parents d’élèves.

Opération-tiroir
Ce projet, sous la conduite des architectes
du cabinet Epicuria, se déroule, à la demande des familles, sous la forme d’une
opération-tiroir afin de maintenir les enfants et leurs enseignants sur place tout
le temps de la reconstruction. C’est donc
un chantier qui va s’étaler sur quatre ans
(2020/2024). Mais les équipes travaillent,
en liaison avec la maîtrise d’ouvrage, pour

u mois de septembre prochain ouvrira une nouvelle
école Montessori 21 bilingue français-anglais dans notre
ville, en partenariat avec la Commune. Elle sera en effet installée
dans l’ancienne école Raymond-Aumont située au 2, allée Robert-Debré, à proximité du centre sportif
Joliot-Curie et de la Maison des
Arts. Cet établissement, affilié à
l’association Montessori France, accueillera
les enfants rassemblés en deux groupes
d’âges, les 3 à 6 ans et les 6 à 9 ans. Ce
regroupement de plusieurs tranches d’âges
en un seul et même endroit a pour but de
favoriser l’entraide, le respect mutuel et
l’échange entre les enfants, des notions
permettant le développement de relations riches et paisibles. Au sein de l’école,
chaque enfant bénéficiera d’un suivi scolaire personnalisé, adapté à son rythme,
tant sur l’avancée de ses apprentissages
basée sur le programme de l’Éducation nationale que sur son développement social

Le projet FrançoisPeatrik en bref

et émotionnel. Afin de faire découvrir le
fonctionnement de l’école aux parents intéressés, une réunion de présentation sera
organisée mercredi 11 mai à 18h. L’occasion
d’en savoir plus au sujet du projet pédagogique, de rencontrer l’équipe enseignante,
de visiter les lieux et de se familiariser avec
une journée type.
École Montessori Le Plessis-Robinson
Informations : www.montessori21.org/
ecole/plessis-robinson/
Contact : direction.plessisrobinson@
montessori21.org

Une méthode éducative alternative
La pédagogie Montessori est une méthode élaborée par Maria Montessori, médecin et
pédagogue, au début du XXe siècle. Elle est basée sur la confiance en soi, l’autonomie,
les expérimentations et l’apprentissage naturel de l’enfant en le laissant exprimer sa
curiosité et sa spontanéité. En 1907, Maria Montessori créait la première « Maison des
enfants » dans le quartier de San Lorenzo à Rome… Actuellement, la pédagogie Montessori est utilisée dans le monde entier ; en France, on compte plus de 200 écoles
dont 106 adhérentes à l’Association Montessori de France.

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

ILS ONT FAIT LE PLESSIS-ROBINSON
Depuis plus de 600 ans, des hommes et des femmes sortant de l’ordinaire ont vécu ou travaillé au Plessis-Piquet puis au Plessis-Robinson : seigneur, gens d’armes,
ministre, maire, éditeur, architecte, artiste, curé, résistant, cantatrice,... Leurs portraits, affichés sur les grilles du Jardin de Robinson à l'automne dernier, vont
s’égrener au fil des mois pour raconter la vie de celles et ceux qui ont fait l’histoire de notre commune.
© Archives LPR, 7Z, Fonds Hachette

UN ÉDITEUR

d’origine paysanne, il construit sa fortune en
fondant la librairie Hachette avec ses associés et futurs gendres, Louis Bréton et Émile
Templier. Résidant boulevard Saint-Germain,
il choisit Le Plessis-Piquet pour y établir sa résidence secondaire, propice à la réception de
ses auteurs et à l’organisation de chasses. Ses
deux gendres s’installent également dans le
village, qui devient une véritable annexe du
boulevard. Louis Hachette est d’ailleurs élu
maire en 1856, mais ne le restera qu’un an,
préférant un simple mandat de conseiller mu-

Portrait de Louis Hachette.

L

ouis Hachette est déjà célèbre et immensément riche lorsqu’il achète le
château du Plessis-Piquet en 1854. Né à
Rethel (Ardennes) en 1800, fils d’une famille
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nicipal. Le château, restauré et agrandi, devient un lieu de rendez-vous incontournable,
de nombreux artistes et écrivains (Edmond
About, Gustave Doré, Charles Garnier...) y
trouvant le lit et le couvert.

Et Georges, son successeur

© Archives LPR, 7Z, Fonds Hachette

© Archives LPR, 7Z Fonds Hachette

Louis Hachette

Château du Plessis-Piquet (actuel Hôtel de ville).

C’est dans son château du Plessis-Piquet
que Louis Hachette s’éteint en 1864. Son fils,
Georges, après les combats meurtriers de
1870 entre Français et Bavarois causant de
très gros dégâts au château, le restaure et en
modifie l’accès. La veuve de Georges, Marie,
conservera la propriété jusqu’en 1915, date
à laquelle elle est vendue à l’Office HBM de
la Seine, mettant fin à cinq siècles de défilés
de propriétaires privés. La famille Hachette,
qui a offert à la Ville sa collection privée de
photographies du Plessis-Piquet, aura joué un
rôle important dans l’histoire de notre ville. Le
parc dit Hachette sera rebaptisé Henri-Sellier,
du nom du président de l’Office HBM de la
Seine, qui l’a racheté. Le sixième groupe sco-

Le plan d’accès au château, créé pour guider les invités
jusqu’au Plessis-Piquet.

laire du Plessis-Robinson, inauguré en 1967
sous le nom de Maurice-Thorez, a été rebaptisé « Louis-Hachette » en 1990.
Louis Hachette (1800-1864)
Éditeur
Propriétaire du château
Maire du Plessis-Piquet
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VIVRE ENSEMBLE

CHANTIERS VOLONTAIRES

CML

On recrute !

L

es jeunes Robinsonnais souhaitant vivre
une première expérience professionnelle
vont pouvoir en saisir l’opportunité dès
cet été. Le service municipal de la Jeunesse
propose aux jeunes de 15 à 20 ans de s’engager dans un chantier volontaire, pour une
durée d’une semaine minimum, sur la période
de juillet-août. Chaque matin, de 9h à 13h, ils
aideront au grand nettoyage d’été des écoles,
en soutien des agents municipaux d’entretien.
Cette première approche du « monde du travail » leur permettra également de bénéficier
d’une aide financière de la Mairie pour réaliser un projet bien précis comme l’inscription
aux activités du Grand Large, un projet de
formation, le passage du permis de conduire
ou l’achat de matériel pour leurs études… en
plus, bien sûr, de la fierté d’avoir participé collectivement à un projet d’intérêt général. Les
inscriptions ont lieu au Point Information Jeunesse jusqu’au 10 juin. Le candidat doit justifier

d’une adhésion (gratuite) au service municipal
de la Jeunesse.
Renseignements, inscriptions :
Point Information Jeunesse (PIJ)
3, place Charles-Pasqua
01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com

C

BAFA

Il reste encore des places
Au début du mois de juillet, le service
municipal de la Jeunesse organise, avec
l’aide du CCAS, un stage de huit jours
pour permettre aux jeunes de la ville
de passer la première partie du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA). Ce brevet, composé de trois
parties, peut être bloquant en raison de
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« En mai, fais
ce qu’il te plait »

son coût. C’est pourquoi le CCAS propose une aide financière pour ce stage :
150 € au lieu de 380 € environ. Le stage
aura lieu au Grand Large du dimanche
26 juin au dimanche 3 juillet inclus. Il est
encadré par l’IFAC, organisme agréé par
l’État. Inscriptions auprès du PIJ.

’est ce que dit le dicton… et les enfants n’auront que l’embarras du choix
parmi le large éventail d’activités proposées chaque mercredi, jusqu’au vacances
d’été. Qu’elles soient culturelles, artistiques,
sportives ou de loisirs, les activités imaginées
avec soin par les équipes d’animation présentent toutes un intérêt pour l’enfant. Et le
ciel bleu étant de retour, c’est naturellement
vers l’extérieur que beaucoup jetteront leur
dévolu, à l’occasion de sorties dans les espaces verts de la région, à la piscine ou encore lors de grands jeux en plein air.

L’été n’est plus si loin
En vue des grandes vacances, qui commenceront le 8 juillet, le temps est déjà à la préparation des programmes d’activités, sorties et
diverses autres surprises afin d’accueillir de la

meilleure des manières tous les enfants sur
cette période estivale.
Les parents souhaitant un accueil pour leur
enfant cet été en centre de loisirs vont aussi devoir penser à effectuer les réservations
en l’inscrivant avant vendredi 27 mai. Toute
participation aux activités proposées par la
Ville doit en effet faire l’objet d’une inscription préalable. Durant les vacances d’été, les
centres municipaux de loisirs seront ouverts
durant les périodes suivantes :
Pour les maternels :
• Louis-Hachette et Louis-Pergaud, du 8 juillet
au 31 août
• La Ferme du 8 au 29 juillet du 29 au 31 août
• Henri-Wallon du 1er au 31 août
• François-Peatrik du 29 au 31 août
Pour les élémentaires :
• Louis-Hachette et Sertillanges, du 8 juillet
au 31 août
• Le Pierrier, du 8 au 29 juillet et du 29 au 31
août
Le détail de l’ensemble des programmes sera
disponible sur le site internet de la Ville
www.plessis-robinson.com et à l’accueil les
centres de loisirs, dès le début du mois de
juin.
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VIVRE ENSEMBLE

MAISON DES PART’ÂGES

Louis-Girerd

Autonomie des seniors : on en parle
la représentation des personnes âgées. La représentation sera suivie d’un atelier animé par
une ergothérapeute du réseau Adaptia.

Un enjeu majeur

No

’es

n ie

J a mai s l

r L Compag

PRÉSENTENT

us n’Abandon

NAJE

r ons

Une pièce de théâtre pour représenter la vie de nos aînés.

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

&

ne

« Je suis bien chez
moi (et j’y reste) »
Un spectacle interactif proposé par la
compagnie NAJE
Mardi 17 mai à 14h30
Théâtre de l’Allegria

t h éâ t r al e L

Avec l’allongement de la durée de vie et
la mobilité de la vie active, qui éloignent
bien souvent les enfants et petits-enfants,
la question du maintien à domicile est un
enjeu majeur de notre société pour les
années à venir, et concerne toutes les familles. Liberté de choix, adaptation des
logements, santé physique et mentale…
autant de questionnements essentiels autour desquels cet après-midi permettra de
nouer le dialogue, sans pathos, et afin d’inviter chaque personne concernée à se sentir acteur de son destin, grâce à la connaissance des choix qui s’offrent à elle.
po i

A

fin de permettre à tous les seniors
et à leurs familles de s’informer et
d’échanger sur la question de la perte
d’autonomie, la Maison des Part’Âges Louis-Girerd, le Centre Communal d’Action Sociale
et le Club proposeront, mardi 17 mai, un rendez-vous exceptionnel autour de la représentation de la pièce de théâtre « Je suis bien chez
moi (et j’y reste) », proposée par la compagnie
NAJE (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir).
Un spectacle au format innovant, puisqu’il
invitera les spectateurs qui le souhaitent à
« rejouer » les scènes en proposant une version alternative, ce dans le but de faire naître
la discussion autour des différents choix de vie
et pour chacun, d’exprimer son ressenti face à

UN SPECTACLE DE THÉÂTRE FORUM
SUIVI D’UN ATELIER
ANIMÉ PAR UN ERGOTHÉRAPEUTE

Je

suis
chez

moi

(et j’y reste)

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

Un spectacle interactif, pour échanger sur la question de l’autonomie.

Les tables rondes en mai
La Maison des Part’Âges accompagne,
tout au long de l’année, les parents dans
la gestion du quotidien et face aux défis
posés par le monde moderne, à travers
un programme de rencontres animées
par Caroline Rivière et Najet Messadaa.
Axées sur le partage d’expérience et la
recherche d’une communication non violente, à partir de la méthode Montessori,
ces tables rondes permettront à tous
d’échanger dans un cadre bienveillant
et de se constituer leur propre « boite
à outils » pour rendre le quotidien plus
zen. L’inscription est obligatoire. Pour

tout renseignement concernant le déroulé des séances, et pour vous inscrire,
contactez la Maison des Part’Âges.
•Q
 uand les enfants se disputent,
ou comment gérer les conflits entre
frères et sœurs. Lundi 16 mai, de
18h45 à 20h15
• L es écrans dans la famille. Lundi 23
mai, de 18h45 à 20h15
•R
 ésolution de problèmes :
« La boite à outils ». Lundi 30 mai,
de 18h45 à 20h15

QUATRE SAISONS

Des peluches pour faire la fête

L

a maison de retraite des Quatre Saisons
au Plessis-Robinson a besoin de vous
cette année. La résidence aimerait organiser une fête foraine au mois de juin, dans son
propre jardin, pour ses cent résidents et leurs
familles. Au programme : pêche aux canards,
attrape-peluches, pique-ballons, « candy
bar », sorbetière, jeux d’adresse, stand de maquillage, et plein d’autres surprises ! Seuls les
roller coasters ne seront pas au rendez-vous,
vous le comprendrez, car certains pacemakers
risqueraient de ne pas apprécier l’expérience…
L’année dernière, à défaut de pouvoir proposer d’autres sorties à ses résidents en raison

de la crise sanitaire, la résidence avait, pour la
première fois, organisé une fête foraine à l’intérieur de ses murs. Celle-ci avait été un franc
succès. Pendant que certains ont pu s’exercer
aux jeux de lancers, d’autres avaient préféré
rôder autour du buffet ou de la machine à
glace…

Place aux réjouissances !
C’est pourquoi la résidence des Quatre Saisons aimerait renouveler l’expérience cette
année, pour une fête encore plus grande et
enflammée. Pour cela, l’établissement cherche
à récupérer des dizaines de peluches pour le

stand « attrape-peluches ». Petites, moyennes,
grandes, toutes les tailles de peluches seront
les bienvenues ! Pour le dépôt des peluches,
l’établissement, situé au 9 avenue de la Libération, est ouvert tous les jours de 9h à
17h. La résidence est également joignable au
01 46 01 82 10.
Les résidents des
Quatre
Saisons
vous remercient par
avance pour votre
contribution à ce
bel évènement.

THÉ DANSANT

Du soleil au cœur

L

es passionnés le savent bien, entre musette, valse, cha-cha, rock ou madison,
il n’est pas besoin de choisir. Le plus
agréable, parfois, est même de passer de l’un à
l’autre, tout au long d’un après-midi joyeux où le
plaisir de danser est le seul guide. Voilà, en deux
mots, le programme du nouveau rendez-vous
des « thés dansants » proposés par l’association Plessis Arts et Loisirs, jeudi 12 mai au Moulin
Fidel. Dès 14h, les convives seront accueillis en
musique par l’orchestre de Didier Couturier qui,
les habitués le savent, n’a pas son pareil pour
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donner à tous l’envie de se lancer sur la piste.
Il ne restera plus qu’à se laisser emporter par
la musique et voguer, au gré des envies et des
partenaires, de la nostalgie à la découverte, du
slow au rythme endiablé, des amis aux nouvelles rencontres… Besoin d’une pause ? La dégustation d’une coupe de champagne* et des
mignardises, compris dans le prix de l’entrée,
sauront apporter un temps bienvenu de repos
et de discussion… avant de repartir de plus
belle. Pour profiter de ce beau moment, il suffit
de s’inscrire auprès de l’association.

Thé dansant
Avec l’orchestre Didier Couturier
Jeudi 12 mai de 14h à 18h
Moulin Fidel
64, rue du Moulin Fidel
Inscription, du lundi 2 au lundi 9 mai au
tarif de 16€, et 14€ pour les adhérents
18, rue du capitaine Georges-Facq
✆ 01 40 83 10 70
L’entrée comprend une coupe de champagne* et des mignardises.
*À consommer avec modération

25/04/2022 16:50
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Bièvre ressort de terre
rant à partir de 1860. Hors
de Paris, elle est ensuite enfouie et mise en canalisation
dans les années 1950.

Renaturation

L

a Bièvre, affluent de la Seine totalement recouvert aux XIXe et XXe siècles,
fait sa réapparition dans le paysage
francilien. Après un premier tronçon de la
rivière rouvert à Fresnes en 2003, puis un
autre à L’Haÿ-les-Roses en 2013, une nouvelle étape a été franchie le 16 avril avec
l’inauguration de deux nouvelles portions
rouvertes à Arcueil et Gentilly. Née dans les
Yvelines, rejoignant l’Essonne en passant
par la commune de Bièvres (toute proche de
la nôtre), cette petite rivière se jette dans la
Seine à Paris à la gare d’Austerlitz. Depuis
des décennies, elle avait disparu sous terre
car, dans la capitale, le baron Haussmann
avait décidé de sceller son sort en l’enter-
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Depuis 2003, sa renaissance
est en marche. Porté par plusieurs acteurs publics dont
la Région Île-de-France, la
Métropole du Grand Paris et
le Département du Val-deMarne, un vaste projet de
renaturation du cours d’eau
francilien est à l’œuvre. Objectif : restaurer la rivière en lui redonnant
sa place dans la ville, et en offrant ainsi aux
habitants un lieu naturel de fraîcheur et de
respiration.
En plus de l’aspect paysager, cette opération
de grande envergure recouvre des enjeux
environnementaux et de biodiversité, des
enjeux urbains et de cadre de vie (gestion
des risques d’inondation, création d’espaces
verts, mobilités douces), des enjeux sociaux
(réappropriation du cours d’eau par les riverains, valorisation du patrimoine). Vers
2025, de nouveaux tronçons seront rouverts
dans le parc Heller à Antony et dans le parc
de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses.

La ligne est tenue

L

’Assemblée
départementale,
présidée
par
Georges Siffredi,
a voté, le 8 avril
dernier, son budget pour l’année
2022. Avec des
dépenses
de
fonctionnement
à 1,977 milliard
d’euros et un niveau historique
d’investissements de 772 millions d’euros, le
Département des Hauts-de-Seine confirme
son engagement pour renforcer les solidarités et améliorer le cadre de vie de ses
habitants. Les élus ont également approuvé
deux délibérations relatives à la restauration
scolaire, pour améliorer la qualité des repas
et lutter contre le gaspillage alimentaire. «
Le budget 2022 est marqué par une triple ambition, conformément aux orientations que j’ai
présentées en février lors du Débat d’orientation budgétaire : solidarité, attractivité et développement durable. Il se traduit par des crédits
de fonctionnement à hauteur de 949 M€ pour
l’action sociale, soit une hausse de 22 M€ »,
précise Georges Siffredi.

© Éric Legrand CD94

ENVIRONNEMENT

Les solidarités : la priorité
Le budget de fonctionnement consacré aux
actions sociales atteint un niveau jamais
égalé de 949 M€ : 213 M€ seront consacrés
à la protection de l’enfance, 333 M€ pour
les personnes âgées et handicapées, ainsi
qu’une première enveloppe de 20 M€ d’investissements pour initier un plan de rénovation et de modernisation des EHPAD et
des résidences autonomie du territoire. Le
Département des Hauts-de-Seine renforce
par ailleurs son soutien à Hauts-de-Seine
Habitat pour mettre en œuvre une stratégie
d’amélioration du patrimoine existant et de
production de logements neufs, et favoriser
la mixité sociale et la continuité des parcours résidentiels.
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INITIATIVES

EREBOUNI II

FRENCH IMMOBILIER

L’Est dans vos assiettes

D

ifficile de ne pas se
sentir à son aise au
moment de franchir les portes du 5 avenue
Aristide-Briand, tant l’accueil y est sympathique et
agréable. C’est en avril 2021
qu’ Armen Mkrtchyan et
Alexandra Balian y ont ouvert la boutique Erebouni II,
en partenariat avec un premier magasin déjà existant à
Issy-les-Moulineaux. Environ
2 500 produits différents,
tous originaires des pays de l’Est, sont
disponibles chez Erebouni II. « Il y a une
forte communauté de gens des pays de l’Est
au Plessis-Robinson et dans les villes limitrophes. Ils peuvent ainsi retrouver les goûts
et les saveurs de leur enfance. Mais tout le
monde est le bienvenu, la gastronomie des
pays de l’Est réserve de belles surprises pour
tous ceux qui souhaitent la découvrir. », explique Armen.

On s’y croirait
Arménie, Russie, Pologne, Roumanie, Moldavie, Serbie, Géorgie, Ukraine… C’est tout
un univers de produits traditionnels mais
souvent méconnus qui font voyager ceux
qui les dégustent. « J’ai grandi en Arménie
et donc j’ai beaucoup mangé de produits
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Un accompagnement
complet sur-mesure
nous font confiance pour mener leurs projets à
bien. », explique Flavien Poupinel. Chez French
Immobilier, on ne court pas les mandats et on
se limite à cinq projets de vente en simultané,
ce qui permet de soigner la relation client et
surtout d’augmenter la réactivité.

De A à Z

de ces pays-là. C’est un vrai plaisir de faire
partager tout cette culture gastronomique.
Quand on mange pour la première fois du
« chorek » (pain brioché), un « ponchki »
(beignet polonais) ou une tranche de pastirma (bœuf séché en tranche), on a l’impression d’être là-bas ! », avoue-t-il. Sucrés, salés, en conserve ou frais, il n’y a plus qu’à
se laisser tenter et nul doute qu’Armen et
Alexandra sauront conseiller les clients les
plus novices…
Erebouni II
5, avenue Aristide-Briand. Ouvert tous
les jours de 9h à 20h (jusqu’à 21h les
vendredis et samedis).
www.erebouni2.business.site
et sur Facebook @Erebouni Plessis.

F

ondée en 2016 par Flavien Poupinel,
l’agence French Immobilier s’est fixé
comme principale mission d’assurer un
accompagnement sur-mesure de ses clients.
Qu’il s’agisse de transactions immobilières,
de ventes ou de locations, French Immobilier
opère principalement au Plessis-Robinson,
à Sceaux et ses alentours. « Notre concept
d’agence est venu d’une envie profonde de placer l’humain au cœur du métier de l’immobilier.
Au même titre qu’un label, nous respectons un
processus qui nous oblige à être précis, efficaces
et à apporter une véritable plus-value à ceux qui

« Le premier objectif d’un agent immobilier réside
avant tout dans le devoir d’informations et de
conseils. Il faut orienter les clients et les accompagner… », rappelle Flavien. Pour cela, le directeur de l’agence s’appuie sur son dynamisme
et monte une stratégie personnalisée pour
chacun de ses clients, de A à Z. Pour un premier achat immobilier, une mise en location
d’un bien ou une vente immobilière, French
Immobilier se place en partenaire plutôt
qu’en prestataire en recommandant même
des artisans (architecte, peintre, courtier,
diagnostiqueur…) avec des tarifs négociés et
préférentiels pour ses clients. Que demander
de plus ?
French Immobilier
Plus d’informations sur
www.french-immobilier.com
Contact :
contact@french-immobilier.com
06 13 89 13 97
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VIE ASSOCIATIVE

FA92

ANAS

Écouté et
bien accompagné

L

’association
France
Alzheimer 92 et ses
bénévoles sont à la
disposition des familles de
malades Alzheimer pour
leur apporter une écoute
et un soutien, notamment
lors de la permanence de
la Maison des Part’Âges
chaque 3e vendredi du
mois au 8ter avenue LéonBlum. Un rendez-vous doit
être pris au préalable au
01 47 02 79 38.
Par ailleurs, tout au long de
l’année, l’association France
Alzheimer 92 propose aux
personnes confrontées à
la maladie d’un proche ou d’un membre
de la famille de participer à des groupes
de paroles encadrés par une psychologue.
Tout comme les permanences, ces réunions permettent d’obtenir du soutien et
une écoute mais aussi du conseil et de l’information partagés avec d’autres aidants
familiaux.

Les dates de mai
Au mois de mai, l’association tiendra ses
groupes de parole à :
• Bourg-la-Reine/Antony, vendredi 20 mai
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à 14h, Espace Henri-Lasson à Antony,
Place du Marché ;
• Fontenay-aux-Roses, samedi 14 mai à 10h,
Château Sainte-Barbe, Vie Associative (2e
étage - salle 14) ;
• Sceaux, vendredi 20 mai à 10h, salle 2 à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan ;
• Sceaux, samedi 21 mai à 10h, salle 4 des
« Garages », 20 rue des Imbergères.

France Alzheimer 92
01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr

Avant l’euro, l’ECU

D

epuis le 1er
janvier 2002,
les Français
peuvent payer avec
des monnaies et billets en euro (même
si leur production a
débuté en 1999 et
que des kits contenant pour 15,25 €
en monnaies étaient
disponibles depuis le
17 décembre 2001). Cette monnaie unique
et commune à de nombreux pays (dix-neuf
à l’heure actuelle) n’était toutefois pas la
première monnaie européenne. En effet,
le 13 mars 1979 fut adopté l’ECU, pour European Currency Unit. Cette monnaie avait été
choisie pour servir dans le système monétaire de l’Union européenne (SME). Elle était
uniquement électronique et sa valeur était
définie d’après un panier de monnaies (regroupement de différentes devises pour produire une unité, formant ensuite une valeur
de référence commune) des États membres
des Communautés européennes. Elle servait
d’unité monétaire standard de mesure de
la valeur marchande, du coût des biens, des
services ou des actifs dans la Communauté
européenne.

En France, quelques émissions

ficielle ne fut émise, certaines communes
ou organismes, afin de la rendre familière
aux Français, émirent temporairement des
pièces d’ECU après accord de la direction
du Trésor. Elles possédaient localement un
rôle monétaire, car on a pu payer avec,
durant une courte période. Certains autres
pays firent de même, comme le montre
cette pièce de monnaie émise aux PaysBas en 1991. Elle représente Erasme (vers
1466 - 1536), philosophe, humaniste et
théologien néerlandais.
Pour les collectionneurs, ces monnaies se
trouvent à un prix raisonnable, aux alentours de cinq ou dix euros.
Pour plus d’informations
anas.secretaire@gmail.com
https://anas-numismatique.wixsite.com/
website

En France, même si aucune monnaie of-
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LIONS D’OR DES JEUNES TALENTS

À la découverte…
des poèmes Haïkus

Paroles de lauréats

Adrien Durand.

Geoffroy Paillardy.

Nolwenn Guignan.

C

l’époque était encore en chantier !). Grâce à cette
expérience et ces rencontres, j’ai eu l’occasion,
des années plus tard, d’y revenir pour y tourner
mon film de fin d’études. Une belle histoire… »

mon atelier d’écriture, mais j’avais envie d’essayer autre chose ; c’est pourquoi j’ai décidé de
m’inscrire au concours. C’est une expérience très
intéressante et elle permet de rencontrer d’autres
personnes qui ont aussi des choses à partager. »

omme chaque année, le concours des
« Lions d’or des Jeunes talents robinsonnais », organisé par le Lions club Le
Plessis-Robinson en partenariat avec la Médiathèque Jean d’Ormesson et le service municipal de la Jeunesse, invite les artistes de 14
à 25 ans à exprimer leur créativité et tenter
de remporter les prix en jeu. L’occasion de
vivre une expérience formatrice et d’obtenir
un coup de pouce – jusqu’à 1 000€ – pour
ses prochains projets. D’anciens lauréats nous
racontent…
Adrien Durand, réalisateur, lauréat en 2015
« Le long métrage amateur qui m’a permis de
remporter le concours était tourné en partie au
Plessis-Robinson, et à la Maison des Arts (qui à

Geoffroy Paillardy, peintre et sculpteur,
lauréat en 2016
« Le prix que j’ai remporté m’a permis de me
lancer dans un nouveau projet, qui me tenait à
cœur depuis longtemps : une série consacrée au
rapport entre l’homme et la nature. J’ai pu acheter le matériel nécessaire, pour faire des tests sur
les surfaces et les techniques. »
Nolwenn Guignan, auteur, lauréate en 2021
« J’ai l’habitude de partager mes textes avec
les membres de ma famille et les membres de

Lions d’Or des Jeunes talents
robinsonnais 2022
Renseignements et inscriptions sur le site
internet de la Ville avant le 3 septembre
Œuvre originale à remettre à la
Médiathèque avant le 24 septembre
Toutes les disciplines et tous les formats
(peinture, photo, musique, vidéo…) sont
acceptés.

XV C&B

Bientôt dix ans en ciel et blanc !
contre les Sharks de Sale, consécutivement à
nos trois victoires dans la trilogie de matchs
nous opposant aux « Pinks » du Stade Français Paris.

Sautez dans l’aventure !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre dès à
présent pour vivre dans les semaines et mois
qui viennent de grandes aventures en ciel et
blanc ! D’autant que les années paires sont
celles qui réussissent le mieux à nos couleurs
depuis 2016 et cette inoubliable victoire au
Camp Nou devant 99 124 spectateurs (record
mondial pour un match de rugby entre clubs).
Et là aussi, nous y étions !
Pour fêter nos dix ans, nous vous proposons
de rejoindre nos 130 adhérents et de profiter
de cette fin de saison 2021/2022 avec nous,
en prenant votre adhésion 2022/2023 dès
maintenant. Pour adhérer, vous pouvez utiliser le QR Code pour se retrouver sur notre
site helloasso.
Venez vivre votre passion avec la #RacingFamily et soutenir le Racing 92 !

I

l y a dix ans, le Racing quittait ses installations d’Antony pour installer son siège
ainsi que son centre d’entraînement et de
formation au Plessis-Robinson. Depuis, rebaptisé Racing 92, il a gagné un bouclier de
Brennus (2016), et atteint trois fois la finale
de Coupe d’Europe (2016, 2018, 2020). Depuis presque une décennie, avec le XV Ciel &
Blanc, nous avons arpenté et nous arpentons
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toujours les tribunes d’Yves-du-Manoir, de
Paris La Défense Arena, et de tous les stades
de France et d’Europe au soutien de nos Racingmen.
Au moment où nous rédigeons ces quelques
lignes, notre club est 6e du Top 14, en position
d’être qualifié pour les play-offs, comme il le
fait tous les ans depuis 2010. Il est aussi qualifié pour les 1/4 de finale de la Champions Cup

Christophe Baboro et son staff
lexvcieletblanc@gmail.com
Tél. : 06 59 56 27 99

Pour les
passionnés
et les curieux
de culture
japonaise,
l’association À
la découverte
du Japon
propose deux ateliers créatifs, samedi
21 mai, à 16h et à 18h à l’Atelier des
fées. Setsuko Maestlé partagera avec
les participants, de 6 à 99 ans, sa
passion et sa connaissance des poèmes
« Haïkus », à la forme inspirante –
réputés les plus courts du monde – et
les accompagnera dans la création de
leurs propres textes. La découverte de
la calligraphie et des pliages Origami
seront également au programme.
Participation : 10 €
(Matériel fourni sur place)
Inscriptions
setsuko.maestle@gmail.com

Maladie de Lyme :
elle gagne à être
mieux connue
La maladie
de Lyme, ou
borréliose
de Lyme, est
transmise lors
d’une piqûre de
tique infectée
par une bactérie
de la famille des spirochètes. L’infection
est souvent sans symptôme, mais
peut dans certains cas entrainer une
maladie parfois invalidante (douleurs
articulaires durables, paralysie partielle
des membres…). Les tiques sont de plus
en plus répandues dans nos régions
du centre et de l’ouest de France, mais
le corps médical a longtemps pris à
la légère les effets de leur morsure.
Heureusement, la maladie de Lyme
est mieux connue est mieux traitée
aujourd’hui, mais il reste du chemin
à faire : c’est pourquoi une caravane
virtuelle, conduite par l’association
Enfance Lyme and co, circulera en Îlede-France du 4 au 6 mai prochains.
Renseignements :
www.enfancelymeandco.org

Jardinières fleuries :
livraison le 14 mai
Toute personne ayant
passé une
commande
de jardinière
auprès de
l’association
Graines de ville a dû recevoir un
courrier avec un bon de retrait. C’est
muni de celui-ci qu’elles pourront
retirer leur bac lors de la distribution
qui aura lieu samedi 14 mai, de 9h à
12h dans la cour des services techniques, 9, avenue Galilée. Attention,
toute commande non retirée à cette
date sera annulée et ne pourra être
remboursée.
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LA ROBINSONNAISE 2022

Dernière ligne droite
reurs handisport : départ à 17h15.
• Le « 10 km », ouvert aux coureurs nés en 2006 et avant cette
date, ainsi qu’aux coureurs handisport : départ à 18h.

On s’inscrit !
Pour participer à La Robinsonnaise 2022, il suffit :
• de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription, à découper cicontre, disponible à l’accueil du
Centre administratif municipal ou
à télécharger sur le site internet
de la Ville, avant le 11 mai,
•
de s’inscrire directement en
ligne jusqu’au 13 mai sur
www.plessis-robinson.com .

Tout le monde est partant pour la Robinsonnaise !

E

ncore quelques jours pour profiter
du soleil en s’entraînant pour la traditionnelle course à pied du PlessisRobinson. Le départ de la Robinsonnaise
2022 sera donné samedi 14 mai sur la
grande terrasse du parc Henri-Sellier et il
est évidemment encore temps de s’inscrire.
Entre amis, en solo ou en famille, chacun
peut trouver sa place dans la Robinsonnaise
que l’on soit un coureur confirmé en quête
de chrono ou un amateur à la recherche du
plaisir de franchir la ligne d’arrivée… Avec
ses trois parcours, tout le monde pourra aller à son rythme :
• La course famille, ouverte aux enfants
accompagnés de leurs parents ou d’un
adulte : départ à 16h30.
• Le « 5 km », ouvert aux coureurs nés en
2008 et avant cette date, ainsi qu’aux cou-

Il sera possible de s’inscrire sur place, samedi 14
mai, à partir de 14h, au plus tard trente minutes
avant le départ de chaque épreuve (retrait des
dossards le jour même à partir de 14h).
L’inscription devra être accompagnée, pour
les licenciés, d’une photocopie de leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la
course à pied en compétition datant de
moins d’un an (ou photocopie).  
Pour la course famille, les inscriptions se
font uniquement par bulletin d’inscription et
la licence et le certificat médical ne sont pas
obligatoires.
Attention, aucun remboursement ne sera
effectué par l’organisation.

Bulletin d’inscription - La Robinsonnaise - Samedi 14 mai 2022
Course			

❏ Famille			

❏ 5 km		

❏ 10 km

Nom :...................................................................... Prénom :....................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal :.......................................
Ville :...............................................Tél. :......................................... .(portable pour l’envoi des résultats par sms)
Courriel :..................................................................................................................
Année de naissance :............................................................Sexe : ❏ M ❏ F
Club :...........................................................Fédération :....................................................................
N° de licence : ........................... Nationalité :.................................................................................
(ou certificat médical d'un an le jour de la course)
Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM

PRÉNOM

ANNÉE DE NAISSANCE

❏ Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course (disponible sur le site internet de la Ville).

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

TARIFS
Jusqu’au 11 mai :
Course famille : gratuite
5 km : 10€
10 km : 14€
Règlement par chèque à l’ordre du PRAC

Le jour de la course :
Course famille : 2€ par coureur
5 km : 12€
10 km : 16€

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

PRAC

Danaka Willie brille encore !

L

e Petit Robinson du mois dernier racontait la belle histoire des amis et
vétérans du Plessis-Robinson Athletic
Club bien décidés à prendre part aux
championnats d’Europe Masters d’athlétisme en février. S’en sont suivies deux
médailles d’or, l’une sur 200m et l’autre
en relais pour Danaka Willie qui s’entraîne
dur sur la piste du Parc des Sports. Pour
rappel, les championnats masters regroupent les athlètes par tranche d’âge
de cinq ans et ce Robinsonnais participe,
quant à lui, dans la catégorie M35. Qu’importe le nombre d’années : quand il s’agit

de « gratter la piste », Danaka ne s’économise pas et fait montre d’une assiduité
exemplaire.

L’argent sur 60 et 200 m
C’est à Metz, à la fin du mois de mars, que
notre sprinter s’est rendu aux championnats de France Masters en salle. Sur sa lancée, le Robinsonnais a une nouvelle fois
été très rapide sur ses deux distances de
prédilection. À tel point qu’il s’est vu décoré une fois encore d’un précieux métal,
en argent cette fois-ci. En effet, sur 60m, il
s’offre une 2e place bien méritée après une

belle course rondement menée, qui lui a
permis d’oublier sa 7e place européenne –
pourtant honorable – sur la distance.
Mais il en faut plus pour rassasier Danaka
Willie et c’est à nouveau sur 200m qu’il
remporte l’argent, là où l’or lui avait souri
aux championnats d’Europe.
Bravo à lui et il n’y a plus qu’à espérer
que Danaka ne soit pas trop lesté avec
toutes ces médailles pour les prochaines
échéances…
Danaka Willie s’offre l’argent aux France (60m et 200m).

FCPR

Finir avec les honneurs

A

Les Jaune et Bleu feront tout pour bien terminer cette
saison.
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lors que les jeunes jouent leur
tournoi international « Alexandre
Tchenquela » du 1er mai (retour
en images dans le prochain numéro), les
seniors de l’équipe fanion du Football
Club du Plessis-Robinson s’accrochent pour
sortir du ventre mou du championnat de
Régionale 1. Après un passage à vide, les
Jaune et Bleu avaient pourtant retrouvé du
poil de la bête mais ne sont pas encore là
où ils espéraient. En effet, les Robinson-

nais avaient de quoi viser la montée en
division supérieure, mais, même si mathématiquement rien n’est joué, ils doivent
plutôt espérer une belle place dans le haut
du classement.

Grapiller des places
Il ne reste que cinq matches avant la fin
du championnat et donc quinze points à
prendre. Une poignée leur suffirait pour
grapiller quelques places et finir sur une

bonne note. Le quatrième n’est pas si loin
avec seulement sept longueurs d’avance.
Pour cela, le FCPR doit retrouver sa solidité défensive, celle qui a longtemps été
sa marque de fabrique par le passé. Les
buteurs, eux, ne déméritent pas, surtout
quand l’équilibre est trouvé dans le jeu. Il
ne reste qu’à mobiliser les ressources dans
cette dernière ligne droite pour finir en
beauté et commencer à penser à la saison
prochaine…
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ÉTÉ-SPORT

TCPR

L’idéal pour
« bien sporter » !

P

our les jeunes Robinsonnais (du
CP à la 6e), le service municipal
des Sports organise ses stages
« été-sport » lors des prochaines vacances estivales. Les stages se déroulent
du 8 au 15 juillet (cinq jours), du 22 au 26
août (cinq jours) et du 29 au 31 août (trois
jours). Sans oublier de bien s’hydrater et
de s’en protéger, il n’y a rien de tel que de
faire du sport l’été. À l’âge où le corps est
en plein éveil, se dépenser est le meilleur
moyen de se sentir bien physiquement et
mentalement...

Tarifs et inscriptions
Les deux stages sont encadrés par les
éducateurs sportifs de la Ville et commencent à 9h pour se finir à 17h (possibilité d’accueil de 8h30 à 17h30). Les

inscriptions débutent à partir du 17 mai
à 8h30 via l’Espace Famille et Citoyen accessible sur le site internet www.plessisrobinson.com , rubrique Espace Famille
et Citoyen). Lors de l’inscription, un certificat d’aptitude à la pratique des activités
sportives et l’attestation d’assurance en
responsabilité civile sont demandés. Alors
pour se perfectionner, pour découvrir de
nouvelles activités sportives mais surtout
pour s’amuser, il n’y a pas à tergiverser :
cet été, il faut y aller !
Renseignements sur les activités
au 01 46 01 45 18 et pour les
inscriptions au 01 46 01 43 17.
Informations sur
www.plessis-robinson.com .

SBF

P

En conditions réelles
Lors de cet événement, nommé « la soirée
des padawans » en hommage aux jeunes
apprentis jedis dans la saga Star Wars,
l’occasion sera offerte à tous de découvrir
ce beau sport plein de valeurs qui se pratique sur le ring pour les combats et autres
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V

oilà deux ans que
le Tennis Club du
Ple s sis-Robin s o n
(TCPR) n’avait pas pu organiser ses deux événements
majeurs de la saison en raison de la crise sanitaire, et
c’est au mois de mai que les
points d’orgue se déroulent.
En effet, pas moins de neuf
équipes robinsonnaises sont
engagées dans les Interclubs
2022 (quatre équipes seniors,
cinq équipes jeunes). Chez
les jeunes 8-10 ans mixtes,
c’est l’heure de la première
expérience de matches par Les finalistes de l’Open du TCPR en 2019.
On tape la balle tout l’été
équipe dans un format allégé (balle verte)
Avec les beaux jours, il est temps de resen deux sets de quatre jeux. Tous comme
sortir sa raquette et de profiter des terres
leurs cadets, les équipes 11-12 ans et 13-14
battues du Parc des sports, le TCPR proans joueront les mercredis. Quant aux sepose pour cette période des formules
niors, les premiers coups de raquette déprintemps/été à des tarifs intéressants.
buteront le 1er mai pour l’équipe fanion évoluant en pré-nationale. Ils termineront le 22
Pensez-y, tout comme à la préinscription
mai contre le TC Amiot et auront besoin de
à l’école de tennis et aux cours collectifs.
tout le soutien nécessaire aux victoires. C’est
Afin de préparer au mieux la prochaine
également le retour du traditionnel Tournoi
saison riche en nouvelles activités (padel,
Open du TCPR ! Pour sa 25e édition, plus de
tennis bien-être, fit-tennis…), le club robin200 joueurs, des non-classés aux 1/6, s’afsonnais lance dès le mois de mai sa camfronteront sur les courts du Parc des Sports
pagne d’inscriptions…
jusqu’au 7 mai. Les finales du samedi 7 mai
Toutes les informations sur
promettent déjà d’être spectaculaires et en
www.club.fft.fr /tc.plessis-robinson
attendant, le TCPR est heureux d’accueillir
et au 01 46 31 29 17.
tous les amateurs de tennis au club-house
(entrée gratuite).

TRIATHLON PLESSIS-ROBINSON

Le grand gala
de la boxe française
our la première fois
depuis la création du
club en 1985, le Savate
Boxe Française du PlessisRobinson (SBF) organise un
grand gala de boxe. Samedi
11 juin, à partir de 18h au complexe sportif Joliot-Curie,
ce sera une grande soirée
de fête de la boxe pieds
poings robinsonnaise. Non
loin de sa consœur anglaise
du « noble art », la savate réunit tous les
éléments pour plaire à tout le monde, des
grands aux petits. En effet, très complète
physiquement, la boxe française est aussi
un sport où le mental prédomine et où la
tactique se révèle aussi importante que la
technique.

« Les joueurs
sont prêts »

Les étoiles montantes

L

a saison recommence fort en ce mois
de mai avec de nombreux triathlètes
de notre ville engagés, notamment,
sur le Triathlon de la Vallée de l’Oise et sur
celui du Chemin des Dames le 22 mai. De
quoi se mettre en forme avant d’attaquer le
traditionnel stage de perfectionnement du
Triathlon Plessis-Robinson (TPR) à Aubignysur-Nère dans le Cher. Pour le moment,
et même s’il est déjà possible d’aller à la
chasse au chrono, voire au podium, l’objectif reste de retrouver les bonnes sensations et de prendre du plaisir…

De bon augure
assauts, mais aussi au quotidien comme
une philosophie de vie. Comme des professionnels, les adhérents du club pourront ressentir ce qu’est de monter sur le
ring avec huit assauts « à la touche » (sans
coups appuyés) au programme, dont trois
catégories adolescents et cinq adultes. Le
gala est ouvert à tous et sur inscription dès
maintenant sur www.boxing-plessis.fr ,
rubrique « contactez-nous ».
La soirée des padawans
Samedi 11 juin à partir de 18h
Entrée sur inscription
www.boxing-plessis.fr

Cette saison, l’effectif du TPR connaît un
coup de jeune avec Valentine Mirande et
Anne-Gaëlle Simon, qui ont déjà brillé sur
les premières épreuves de la saison. Lors
du 5 km de la Ronde du Hibou : Valentine
termine en tête au classement féminin
et première des juniors, tandis qu’Anne-Gaëlle finit la course à la deuxième
place en se classant première également
en catégorie cadettes. Les Robinsonnaises
ont tenu la dragée haute à des coureurs
et coureuses bien plus aguerris. À noter
également qu’Anne-Gaëlle se classe 21e au
réputé Duathlon de Versailles et obtient
donc une qualification pour le champion-

Valentine Mirande et Anne-Gaëlle Simon, les espoirs
du club.

nat de France Cadets. Au regard de leurs
performances en nage et à vélo à l’entraînement, il est certain que de belles performances les attendent cette saison…
Suivez l’actualité du club sur la page
Facebook @TriathlonPlessisRobinson et
désormais sur Instagram @triathlon_
plessis_robinson_tpr
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PRVB

Petit à petit, les Hiboux font leur nid
Privé de play-offs par un changement de règlement, le Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB) jouera les play-downs qui détermineront quelle équipe de Ligue A sera
reléguée en division inférieure. Les Hiboux du PRVB sont placés idéalement pour assurer leur maintien…

L’ossature des Hiboux restera la même la prochaine saison.

M

ême s’ils nourrissent certainement quelques regrets tant l’accession aux playoffs de Ligue A
était proche, les Hiboux du Plessis-Robinson
Volley-Ball (PRVB) sont en passe de réussir
le pari de se maintenir dans la plus haute
division française. En effet, les hommes de
Cédric Logeais tiennent les rênes de cette
deuxième phase du championnat dans la
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course au maintien. En se classant 9e de la
phase régulière,
les Jaune et
Noir sont partis
avec 15 points
et malgré trois
défaites
primées d’un point
(2-3), la menace
de relégation
s’éloigne petit
à petit. Seule la
lanterne rouge
est
menacée
de descente, si
bien que même sans victoire aucune, il y
a de forte chance que le PRVB ne s’en approche jamais. Mais les Hiboux ont à cœur
de bien finir et de prouver à tous leurs détracteurs qu’il faudra compter sur eux pour
faire encore mieux la saison prochaine…

Un effectif lui aussi maintenu
L’ossature robinsonnaise est conservée avec

le pointu Antonin Rouzier et Thomas Nevot,
sonnais pour continuer d’acérer leurs serres
le passeur. Julian Debes, l’une des révélations
et engranger de l’expérience. Chaque samedi,
du championnat, garde son poste de libero
ils assurent le spectacle devant un Espace
et deux des centraux seront eux aussi dans
omnisports comble qui, petit à petit, prend
l’équipe, Médéric Henry et Nohoarii Paofaï.
des allures de chaudron où les adversaires
Tout comme le Brésilien Hugo De Leon, le
redoutent de venir jouer.
flamboyant et très courtisé artiste finlandais,
Suivez toute l’actualité et la suite du
Niko Suihkonen, repart pour un an. C’est d’ailcalendrier des matches sur Facebook @
leurs la meilleure nouvelle de ces dernières
plessisrobinsonvolleyball et Instagram
semaines. Lui qui excelle, devenant la pièce
@prvball92 .
maitresse de l’effectif robinsonnais, continue
de progresser et il fera
vraisemblablement partie des meilleurs ailiers
de la Ligue l’an prochain.
Il est encore trop tôt pour
dévoiler les éventuelles
signatures de nouveaux
Hiboux mais certaines
pistes sont très avancées
et il n’y a aucun doute à
avoir sur l’attractivité du
désormais ex-petit poucet de Ligue A. En attendant, il reste quelques
rencontres aux Robin- Le Finlandais, Niko Suihkonen, homme fort du PRVB.
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JUJITSU

TTPR

Self défense
100% féminin

Première sortie
réussie
té de participer ou à celles qui
souhaitent continuer à se perfectionner…

Se sentir en sécurité

La précédente édition avait connu un franc succès.

L

e Jujitsu Fighting du Plessis-Robinson
(JFPR) avait lancé ses stages de self
défense pour les femmes en 2019. Le
succès était au rendez-vous avec plus de
300 personnes inscrites, mais ces stages
avaient été interrompus en raison de la
crise sanitaire, celle-ci ne permettant pas
de proposer des cours dans de bonnes
conditions. Cette année, le club robinsonnais relance cette initiative et organise une
journée gratuite, samedi 14 mai, uniquement pour les femmes (+ de 12 ans). Nul
doute que cette nouvelle va plaire à toutes
celles qui n’ont pas encore eu la possibili-

Cette journée self défense est
l’occasion d’apprendre les premiers gestes indispensables
en cas d’agression grâce à des
ateliers et des mises en situation. Pas besoin de maîtriser
un quelconque art martial
pour apprendre à se défendre,
les stagiaires seront accompagnées par des professionnels
pour acquérir la bonne façon
de réagir dans une situation d’agression. En adoptant la bonne attitude et en
connaissant certains gestes simples mais
efficaces, il est possible de se sortir de situations parfois très effrayantes. En plus
d’assurer leur sécurité, les techniques de
self défense permettent aux femmes de
gagner en confiance en elles et donc de
se sentir mieux au quotidien, dans la rue,
dans les transports en commun, etc. Il ne
reste plus qu’à noter ce rendez-vous totalement gratuit dans les agendas : samedi
14 mai de 16h30 à 18h30, à l’Espace omnisports.

Le 27 mars, à Antony, quatre joueuses du Tennis de Table du Plessis-Robinson
(TTPR), Lilou Royer (benjamine), Enora Fourmaux, Ludivine Gagnier (minimes),
Mélanie Van Lierde (vétéran), étaient en lice en simple et en double au tournoi
organisé par le comité du 92 et 78,
où elles retrouvaient un plateau
d’une centaine de pongistes. Les
Robinsonnaises ont toutes bien
représenté le club avec notamment
une 3e place pour Ludivine et Enora
en double ; en simple, Lilou finit elle
aussi 3e et Ludivine s’est offert une
finale. De bon augure pour les jeunes
pousses du TTPR qui effectuaient
leur premier tournoi « à l’extérieur » !
Ludivine Gagnier et Enora Fourmaux sur la 3e marche en
double.

En benjamines, Lilou Royer termine 3e pour son premier
tournoi.

Ludivine Gagnier s’offre l’argent en simple !

La relève du basket robinsonnais !
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RACING 92

La triple couronne francilienne
© Racing 92

de Fickou), les Racingmen se sont imposés
22/9 ont et pris une option pour les quarts de
finale. Est-ce elle qui les a fait balbutier leur
première mi-temps le jour de Pâques (13/22 à
la 40e mn) ? Heureusement, les pendules ont
été remises à l’heure après la pause et c’est
tranquillement que les Racingmen ont assuré leur qualification (33/22 et deux nouveaux
essais de Thomas).
En route maintenant pour le quart de finale
européen qui doit se jouer à l’Arena face à
Sale (Angleterre) dimanche 8 mai.

Quatre matches pour continuer
Dans le même temps, il reste quatre rencontres à jouer en Top 14 : Biarritz à l’Are-

na le 23 avril, Pau dans le Béarn le 30 avril,
Montpellier en Languedoc le 21 mai et un
dernier match à la maison samedi 4 juin à
20h contre Toulon. Une configuration plutôt
favorable pour un club qui pointe à la 6e place
du classement provisoire. Seul Montpellier
semble assuré de se qualifier dans les six, la
bagarre sera féroce entre l’UBB, La Rochelle,
Castres, Toulouse et le Racing qui se tiennent
en 7 points, Lyon, Clermont et Toulon sont un
peu décrochés, Pau ne peut espérer qu’un
miracle. Les ciel-et-blanc ont donc toutes les
cartes en main pour être, dans un mois, à la
fois en play-offs et en demi-finale de Coupe
d’Europe. Au vu du profil chaotique de la saison, on signe à deux mains...

Quinze nouvelles en poule !
Trois victoires contre le Stade Français augurent bien du mois de mai.

C

es dernières semaines, le Racing n’a
eu qu’un adversaire à vaincre : le Stade
Français, son rival francilien, qu’il a
affronté d’abord en Top 14, puis dans une
double confrontation en huitièmes de finale
de Coupe d’Europe. Bilan : trois victoires,
nettes par le résultat, mais contrastées dans
la forme.

Le 3 avril, c’est un 53/20 que les ciel-et-blanc
ont infligé aux voisins parisiens : après 40
minutes plutôt prometteuses, les Parisiens
ont craqué face à la puissance de leurs adversaires qui leur ont passé sept essais (dont
deux doublés de Thomas et Lauret). Le 9 avril
à Jean-Bouin, sans produire beaucoup, mais
sans prendre trop de risques (un seul essai

Après les arbres à vent, et les panneaux solaires, c’est
un poulailler qui a été installé sur le site du Racing au
Plessis-Robinson. Afin de favoriser les circuits courts,
quinze poules fourniront désormais en œufs frais
les cuisines du restaurant du centre d’entrainement,
du centre de formation et des bureaux des
collaborateurs. Une démarche exemplaire sur le plan
environnemental et qui ne peut que donner à nos
joueurs une énergie nouvelle !

SALE SHARKS

DIMANCHE 08 MAI - 16H

QUART DE FINALE - CHAMPIONS CUP

RACING92.FR
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL

Création et exploitation d’un réseau
de chaleur géothermique

S

uite à la réalisation d’un schéma
directeur du réseau de chaleur, un
potentiel a été décelé pour la création
d’un réseau géothermique sur le périmètre
de la commune de Châtenay-Malabry et, le
cas échéant, des quartiers avoisinants des
villes limitrophes.
La Mairie du Plessis-Robinson a manifesté
son intérêt pour le raccordement d’un ou
plusieurs quartiers limitrophes au réseau
de chaleur à base de géothermie porté par
la commune de Châtenay-Malabry.

Pour ce faire, il était nécessaire de
constituer un groupement d’autorités
concédantes entre les communes de
Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson,
en vue de la passation d’un contrat de
Délégation de Service Public pour la
création et l’exploitation de ce réseau de
chaleur géothermique. Également préciser
les modalités de fonctionnement de ce
groupement conformément à l’article
L.3112-2 du Code de la Commande Publique.

Tous les votes du 14 avril
n Finances – Budget Ville – Programme
annuel prévisionnel de cessions foncières
et immobilières 2022 – Approbation
J. PERRIN, C. HAMIAUX, P. PEMEZEC,
B. FOISY, E. DUBOIS ont quitté la
séance avant le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce point :
J. PERRIN, C. HAMIAUX, B. FOISY, C. VASSELIN,
A. NEDJAR, C. PECRIAUX, P. PEMEZEC,
S. HAMDI, M. SIFFERT SIRVENT, C. MARE
DUGUER, E. DUBOIS, F. TOUADI,
F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS
Vote : 16 POUR – 4 CONTRE
n Finances – Budget primitif Ville –
Exercice 2022 – Approbation
Pour un vote du budget par chapitre :
UNANIMITÉ (35 POUR)
Vote « section d’investissement – dépenses
et recettes » : 31 POUR – 4 CONTRE
Vote « section de fonctionnement – dépenses
et recettes » : 31 POUR – 4 CONTRE
Vote « total du budget – dépenses et
recettes » : 31 POUR – 4 CONTRE
n Finances - Budget Primitif Ville – Exercice
2022 – Impôts locaux – Vote des taux
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Primitif Ville – Exercice
2022 – Tableau des subventions – Approbation
C. MARE DUGUER et J. PERRIN ont quitté
la séance avant le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce
point : C. MARE DUGUER, J. PERRIN
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal – Bilan
des opérations foncières et immobilières
– Exercice 2021 – Approbation
J. PERRIN, C. HAMIAUX, P. PEMEZEC,
B. FOISY, E. DUBOIS ont quitté la

séance avant le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce point :
J. PERRIN, C. HAMIAUX, B. FOISY, C. VASSELIN,
A. NEDJAR, C. PECRIAUX, P. PEMEZEC,
S. HAMDI, M. SIFFERT SIRVENT, C. MARE DUGUER,
E. DUBOIS, F. TOUADI, F. DUCHESNE,
A. LARREGLE, C. HAYS
Vote : 18 POUR – 2 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal – Quartier
des Architectes – Désaffectation, déclassement
et cession de partie de voirie – Autorisation
Ne prennent pas part au vote de ce point : J.
PERRIN, C. HAMIAUX, B. FOISY, C. VASSELIN, A.
NEDJAR, C. PECRIAUX, P. PEMEZEC, S. HAMDI, M.
SIFFERT SIRVENT, C. MARE DUGUER, E. DUBOIS,
F. TOUADI, F. DUCHESNE, A. LARREGLE, C. HAYS
Vote : 19 POUR – 1 ABSTENTION
n Urbanisme – Patrimoine communal – Cession
d’une partie de trottoir angle 14 avenue
Galilée et 12 avenue Newton – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Service public – Reprise par la Ville de la
compétence optionnelle
« développement des énergies renouvelables »
du SIPPEREC – Approbation
B. BLOT a quitté la séance avant
le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce
point : B. BLOT, F. TOUADI
Vote : 33 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Service public – Convention constitutive
du groupement d’autorités concédantes
entre la Ville de Châtenay-Malabry et la
Ville du Plessis-Robinson pour la passation
d’un contrat de Délégation de Service
Public pour la création et l’exploitation
d’un réseau de chaleur géothermique –
Approbation et autorisation de signer
C. HAMIAUX, P. PEMEZEC ont quitté la

séance avant le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce
point : C. HAMIAUX, P. PEMEZEC
Vote : 31 POUR – 2 CONTRE
n Service public – Principe de Délégation
du Service Public et autorisation de
lancement de la procédure d’attribution
d’une Délégation de Service Public pour la
création et l’exploitation d’un réseau de
chaleur géothermique – Approbation
C. HAMIAUX, P. PEMEZEC ont quitté la
séance avant le vote de ce point
Ne prennent pas part au vote de ce
point : C. HAMIAUX, P. PEMEZEC
Vote : 32 POUR – 1 ABSTENTION
n Enfance Jeunesse – Prestation de Service
Unique – CAF des Hauts-de-Seine – Conventions
d’objectifs et de financement – Pilotage du
projet de territoire – Chargé de coopération
CTG – Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

Convention d’Objectifs et de Financement –
Relais Assistants Maternels et bonus territoire
CTG « Convention territoriale globale » –
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)
n Direction générale des services – Mise
à disposition de véhicules aux élus et aux
agents de la Commune – Approbation
J. PERRIN a quitté la séance
avant le vote de ce point
Ne prend pas part au vote de ce point : J. PERRIN
Vote : 30 POUR – 2 ABSTENTIONS – 2 CONTRE
n Personnel municipal – Affaires juridiques –
Liste des emplois et conditions d’occupation
des logements de fonction – Approbation
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION
n Ressources - Rapport sur l’égalité
professionnelle Hommes/Femmes
- Exercice 2021 – Approbation
Vote : 34 POUR – 1 CONTRE

n Jeunesse – Prestation de Service Unique
– CAF des Hauts-de-Seine – Convention
d’objectifs et de financement – Formations au
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA), au Brevet d’aptitude aux fonctions
de directeur (BAFD) et séjours vacances –
Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – Instance de dialogue
social – Création du Comité social territorial
et mise en place d’un Comité social territorial
commun entre la Commune, le CCAS et la Caisse
des Écoles du Plessis-Robinson et création de la
formation spécialisée en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail – Approbation
Vote : 34 POUR – 1 ABSTENTION

n Enfance Jeunesse – Prestation de Service
Unique – CAF des Hauts-de-Seine – Conventions
d’objectifs et de financement – Lieux d’accueil
enfants-parents LAEP – Bonus territoire CTG
– Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Personnel municipal – État des lieux du
tableau des effectifs – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (35 POUR)

n Petite Enfance – Prestation de Service
– CAF des Hauts-de-Seine – Avenant à la

n Point d’information – Rapport social unique
Prend acte de la présentation du rapport
social unique : UNANIMITÉ (35 POUR)

Tous les votes du 24 mars
n Approbation du procès-verbal – compterendu de la séance du 16 février 2022
Vote : 32 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Finances – Budget Ville – Débat
d’orientation budgétaire 2022
Prend acte : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Finances – Vœu de soutien aux
familles ukrainiennes – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Finances – Budget Ville – Autorisations
de Programme 2022 – Approbation
Sur demande de J-P. HUTEAU, la
délibération est votée par article.
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- Article 1er : 32 POUR – 2 ABSTENTIONS
- Article 2 : UNANIMITÉ (34 POUR)
- Article 3 : UNANIMITÉ (34 POUR)
- Article 4 : UNANIMITÉ (34 POUR)
- Article 5 : UNANIMITÉ (34 POUR)
- Article 6 : 30 POUR – 4 CONTRE
n Urbanisme – Patrimoine communal –
Acquisition de locaux sis 26 avenue Charlesde-Gaulle (ex PMI) – Autorisation
N. LEANDRI quitte la séance et ne
prend part au vote de ce point.
Vote : 31 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Affaires juridiques – Marchés publics –
Convention constitutive du groupement
d’achat pour la restauration municipale –

Approbation et autorisation de signer
Vote : 32 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Domaine public – Occupation du domaine
public – Convention pour l’exploitation d’un
chalet destiné à la vente de denrées alimentaires
dans le jardin de Robinson – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Enfance Jeunesse – Prestations de Service
Unique – CAF 92 – Convention d’objectifs et
de financement – Accueil de loisirs (ALSH)
Périscolaires, Extrascolaires, Accueil adolescents
et bonus territoire CTG « Convention territoriale
globale » – Approbation et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

n Personnel municipal – Création d’un
emploi de Directeur des services Finances
et Informatique –Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)
n Personnel municipal – Modification
du tableau des effectifs du personnel
permanent – Approbation
Vote : 32 POUR – 2 ABSTENTIONS
n Personnel municipal – Élections –
Attribution de l’indemnité forfaitaire
complémentaire aux agents ayant participé à
l’organisation des élections – Approbation
Vote : UNANIMITÉ (34 POUR)

25/04/2022 16:52

33

TRIBUNES

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Faisons un rêve
À l’heure où j’écris ces lignes, le second
tour de l’élection présidentielle 2022 n’est
pas joué et je ne ferai pas de pronostic. En
revanche, je peux encore faire le rêve que
celui ou celle qui sera à la tête de notre pays
comprenne que notre seul salut passe par
une nouvelle phase de décentralisation qui
rapproche la prise de décision au plus près
du peuple.
Si je pouvais bâtir mon programme de
président, dans le chapitre « organisation
territoriale », je défendrais trois idées, pour
moi, essentielles : 1. Redonner du pouvoir
aux maires 2. Donner le droit à la différence
3. Réorganiser l’Île-de-France.

Redonner du pouvoir aux maires
Les maires ont fait la preuve, pendant la
révolte des gilets jaunes comme dans la
crise sanitaire, qu’ils étaient les seuls à
avoir l’agilité et l’efficacité nécessaires pour
apporter des solutions rapides et efficaces
au plus près des attentes et des besoins des
citoyens. Mais encore faut-il leur en donner
les moyens ! D’abord des moyens financiers.
Depuis près de dix ans, l’État étrangle les
communes en réduisant de façon drastique
ses dotations. Au Plessis-Robinson, rien
qu’entre 2016 et 2022, la DGF versée par
l’État est passé de 2,3 millions par an à
450 000 €. Plus grave encore, l’État a retiré aux
mairies le bénéfice de la taxe professionnelle

et le vote de la taxe d’habitation. Et face à
cette recentralisation galopante, le chef
de l’État en campagne qui déclare que
« les maires vont jouer à augmenter la taxe
foncière » ! Comme si c’était un jouet, qu’il
faudrait aussi supprimer...
Il faut aussi redonner aux maires des
outils juridiques, notamment en termes
d’aménagement territorial. Qui mieux que
le maire peut savoir ce qui est bon pour sa
commune et acceptable par sa population ?
Et contrairement aux technocrates qui
décident de tout et de rien dans les
structures intercommunales, le maire rend
des comptes aux citoyens, au moins une fois
tous les six ans.

Donner le droit à la différence
Est-il normal que dans un pays moderne,
les 35 416 communes, dont la plus petite
ne compte pas d’habitant (souvenir
de la Grande Guerre) et la plus grande
2 161 000 (Paris), doivent répondre aux
mêmes règles, quelle que soit leur taille,
leurs ressources, leur environnement ?
Les lois de décentralisation de 1982/1983
avaient donné une bouffée d’air à notre
vieux système jacobin, les initiatives
fusaient de partout, le développement
territorial a nourri la croissance (rappelons
que près de 75% de l’investissement public
(routes, bâtiments, travaux...) est généré

par les collectivités locales et non par l’État.
La technostructure gouvernementale, qui
sévit quel que soit le parti au pouvoir, a
sifflé la fin de la récréation en écrasant
le pays sous un monceau de règles et de
normes obligatoires. D’où le découragement
des élus, à qui le gouvernement fait des
injonctions à construire, mais qui sont
ficelés par une hyper-réglementation
uniforme et bloquante. Juste un exemple :
Le Plessis-Robinson a été choisie en 2005
comme ville-pilote pour l’accession sociale
à la propriété. Avec un bel avantage pour
les accédants, tous des ménages modestes
souhaitant devenir propriétaires : une
décote de 30% sur le prix des Domaines,
une mesure que j’avais fait adopter par
l’Assemblée nationale et qui a permis
de vendre près de 15% du parc HLM du
Plessis-Robinson aux locataires. Eh bien, cet
avantage a été supprimé sous le mandat de
François Hollande, et les bailleurs sociaux ne
peuvent plus qu’appliquer une décote de 10
à 20%. Et voilà comment on signe l’arrêt de
mort d’une expérimentation réussie et qui a
fait le bonheur de centaines de familles.

changer une virgule. Alors, commençons au
moins par régler une absurdité : le doublon
entre la Région Île-de-France et la Métropole
du Grand Paris. Comme je l’ai indiqué dans
mon rapport au président Larcher, il faut
que la Métropole se fonde dans la Région
pour créer une Région-Métropole puissante,
structurée, rayonnante, à la dimension
de la capitale que devrait être Paris. Et au
passage, changer le statut de la Ville de Paris
pour éviter qu’un ou une maire ait les pleins
pouvoirs après avoir été élue par 17% des
électeurs parisiens.
En attendant le résultat du 24 avril au soir,
on peut toujours rêver...

Réorganiser l’Île-de-France
Je l’ai dit, je le répète : notre région étouffe
sous cinq couches d’un mille-feuille
administratif qui devient tellement indigeste
qu’aucun gouvernement n’a le courage d’en

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité
« Le Plessis-Robinson,
tout simplement »

TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION
Vos élus,

Dette

Ambition Christophe Leroy & Nathalie Launay
Citoyenne

de la ville 87M€

+ 50 %

d’augmentation de la dette en
un an, du 01/01/2021 au 01/01/2022 loin
des promesses du maire de sa majorité
prononcées la main sur le cœur lors du
débat budgétaire en 2021. Les lignes de
trésorerie, à hauteur de 35M€ ne suffisent
même plus à assurer la gestion du budget
municipal. Dettes composées de:
Emprunts
bancaires
33 Meuros

Prêts relais
37 Meuros

BEA & PPP
voirie
17 Meuros

La ville a ainsi ajouté ou transformé des
emprunts classiques par des prêts relais à
court terme (37 Millions €) à rembourser
dans les 3 ans. Ce qui est très risqué :
Notre capacité de remboursement est
dépendante
des
autorisations
environnementales et/ou du marché de la
promotion immobilière dans un contexte
très incertain : Crise sanitaire COVID et
crise géopolitique avec sa guerre en
Ukraine, à la porte de l’Europe.
La triste réalité est implacable :
- L’encours de la dette de notre ville
représente maintenant 121% de ses
recettes réelles de fonctionnement.
- L’encours de la dette par habitant de
2923 € est 3 fois plus élevé que pour les
autres communes de même catégorie,
exception de Levallois-Perret, la ville la
plus endettée de France dont le modèle de
la politique de ville de Monsieur Balkany
semble servir de modèle au Sénateur et au
Maire du Plessis-Robinson.
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Comme à Levallois-Perret, l’endettement
de notre ville est le résultat d’une politique
municipale de prestige et de jeu de
monopoly afin de réaliser des opérations
immobilières de haut standing. La ville vend
du patrimoine foncier sur le dos de l’emploi
local (Zone d’activité Novéos et parc
technologique) et du secteur de l’habitat
social (parc OPHLM du Quartier LEDOUX et
demain Albert Thomas). C’est inacceptable.
L’objectif est pourtant assumé par le maire :
« Au total, la commune continue de
dérouler conformément à ses prévisions, sa
politique foncière qui lui permet
d’augmenter
le
nombre
de
ses
contribuables à venir et de financer dès
aujourd’hui ses investissements. »
Les recettes liées à la taxe foncière est
aujourd’hui la seule variable d’ajustement
de la ville pour son équilibre budgétaire et
son épargne brute réelle de 8,2 millions €.
Outre augmenter les impôts locaux de +
11,5 % l’année dernière, faire venir des
futurs contribuables plus fortunés qui
seront redevables d’une forte taxe foncière
avec une base locative de standing participe
à cette politique assumée de la ville.
En 2022, les taux des Impôts fonciers
restera inchangés mais la facture pour les
contribuables continuera d’augmenter
puisque les taux fixés par l’Etat sont liés à
l’inflation (+3,4%) dans le calcul des bases,
et les recettes fiscales de la ville continuera
d’augmenter
proportionnellement
au
nouveau taux de l’année 2021.
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État-civil
NAISSANCES
 asha CALONNE BEBLIK,
M
le 4 mars 2022
Aria STIEGLER,
le 4 mars 2022
Noah CHASPOUL LAVAL,
le 6 mars 2022
Hugo MONTAUT,
le 7 mars 2022
Éléonore GUILLAUD,
le 9 mars 2022
Salomé GUILLAUD,
le 9 mars 2022
Sarah DUMAN,
le 10 mars 2022
Anaïs CHALON,
le 14 mars 2022
Camille SETTI UZZARDI,
le 14 mars 2022
Malo LE GARNEC LEBOIS,
le 16 mars 2022
Jonas LONEGA
KIDOUCHIM,
le 17 mars 2022

Calissa JULIENNE,
le 18 mars 2022
César FRUGIER
DOMINGUES SOARES,
le 22 mars 2022
Anahita GHILDIYAL, le 22
mars 2022
Charlie DUPETY BOUCLEY,
le 22 mars 2022
Emmy BRUNET KERISIT,
le 23 mars 2022
Emerson MACHADO,
le 24 mars 2022
DÉCÈS
 idier CLOUT,
D
le 30 décembre 2021
Michel NICOLLE,
le 12 février 2022
Patrick KASPERSKI,
le 13 février 2022
Maryse GAVALDA veuve
LACAZE,
le 18 février 2022

Petites annonces
Danuta BLASZCZYK
épouse HAYAERT,
le 24 février 2022
Irmgard BUCHHOLZ veuve
DUVERT, le 27 février 2022
Marc SUCHAUD,
le 27 février 2022
Giueseppe FRACCALVIERI,
le 1er mars 2022
Pierrette BACQUEY,
le 2 mars 2022
Ginette MOULET,
le 6 mars 2022
André DEMARQUETTE,
le 16 mars 2022
J osette
LASSALLE
épouse CASTANET,
le 12 mars 2022
André ROUY,
le 18 mars 2022
Georges DIMOPOULOS,
le 20 mars 2022
Jocelyn SYMPHOR,
le 21 mars 2022

 avier LEPARMENTIER,
X
le 22 mars 2022
Thierry LECLERE,
le 23 mars 2022
Laurence VERGUET,
le 25 mars 2022
Bernard JANDOT,
le 29 mars 2022
Micheline MOIREZ,
le 29 mars 2022
MARIAGES
Ilan ESKENAZI et Sandrine
CHICHEPORTICHE,
le 5 mars 2022
Enzo CANEPA et Cyrielle
DADA, le 19 mars 2022
Didier CERVELLIN et
Hélène GOÛT,
le 26 mars 2022

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.

COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
Professeure d’anglais expérimentée ayant une bonne
connaissance des programmes propose des cours ciblés
(renforcement de la grammaire et interactivité unilingue) aux
lycéens et collégiens. Tél. : 06 61 98 33 52. e-mail : english.
individual_tuition@yahoo.fr .
Chercher cours de physique, chimie, maths, français et SVT pour
ma fille en classe de 3e. Tél. : 07 68 78 21 71.
RECHERCHE D’EMPLOI
Peintre en bâtiment expérimenté réalise travaux de peinture et
divers travaux de bricolage. Prix raisonnables. N’hésitez pas. Tél.
: 06 44 07 16 08.
Jeune femme sérieuse habitant le plessis robinson depuis ept
ans cherche heures de ménage et de repassage. Disponibilité dès
maintenant. Références possibles. Tél. : 06 85 61 14 57.
Jeune femme avec expériences, mère de deux enfants, cherche
à garder des enfants à domicile. Tél. : 0767 76 29 83.
Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose
aide à personnes âgées, toilette, repas, courses, petit ménage,
promenade si possible. Tél. : 06 67 34 38 50.
Dame sérieuse et expérimentée avec références, propose
garde d’enfants de 3 à 6 ans à la sortie d’école, pour septembre.
Si possible, entretien avant les vacances. Tél. : 06 67 34 38 50.

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas à
contacter le 07 88 31 27 86.
Dame avec voiture propose des services aux personnes âgées
pour tous les accompagnements (courses, médecin, etc). Propose
également de la compagnie. Tél. : 06 09 93 99 36.
Jeune femme de nationalité française et portugaise cherche
à faire quelques heures de ménage et repassage. Je travaille au
Plessis-Robinson depuis de nombreuses années et j’ai de bonnes
références. Merci d’avance d’appeler au 06 30 70 90 24.

À VENDRE
Vends quatre chaises style campagne. Assise paillée, structure en
bois foncé, bon état. Tél. : 01 46 31 95 96 ou 06 46 70 28 68.
DIVERS
Robinsonnais rachète, Vinyls (rock, jazz, soul, hip-hop,…), Hifi
vintage, K7 audio, BDs, Manga et contrebasse. Tél. : 06 95 58 76 93.
Collectionneur rachète disques vinyles 33T et 45T années 60/70/80.
Pas de variété française ni classiques. Tél. : 06 30 09 86 40.

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.

« Mademoiselle Madeleine » est partie
Le 3 avril, des milliers d’enfants du Plessis-Robinson et des communes environnantes ont perdu « Mademoiselle Madeleine ». Car Madeleine Berçot avait
consacré toute sa vie aux enfants, comme surveillante générale en maternelle
et élémentaire à Saint-Jean Baptiste et Jeanne d’Arc à Sceaux. Mais Madeleine
était aussi connue au Plessis-Robinson pour son engagement auprès des autres,
à travers son engagement religieux à la Paroisse, comme son engagement civique pour sa commune et ses activités bénévoles associatives.
Madeleine était une personne qui savait aider, qui savait aimer, nous garderons tous d’elle un
peu de Madeleine dans notre cœur.
Madeleine Berçot est décédée le 3 avril 2022, à l’âge de 82 ans. Elle a été inhumée le 11 avril au
cimetière du Plessis-Robinson après la cérémonie religieuse à l’église Sainte-Marie-Magdeleine.
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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 se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

PERMANENCES DU SÉNATEUR
Les permanences du sénateur se font sur
rendez-vous le lundi de 17h à 19h.
Contactez le secrétariat du sénateur au 01 42 34 28 17.

PERMANENCES DU DÉPUTÉ
Non communiquées à ce jour.

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, adjointe au maire
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, adjointe
au maire déléguée à l’Action et au patrimoine social, se
déroulent à la mairie sur rendez-vous. Contactez le service
des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

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.

DÉCHÈTERIE

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

Dimanche 1er mai
Pharmacie des Verts Coteaux
430, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 32 33 77

Dimanche 8 mai
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

Jeudi 26 mai (Ascension)
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 31 99 99

Dimanche 15 mai
Pharmacie du Petit Châtenay
94, avenue de la Division
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

Dimanche 29 mai
Pharmacie Lombard
1, avenue des Frères
Montgolfier à ChâtenayMalabry
✆ 01 46 31 38 24

Dimanche 22 mai
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au
Plessis-Robinson
✆ 01 43 50 04 65

Dimanche 5 juin
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à
Châtenay-Malabry
✆ 01 46 61 04 70

Dans tous les départements d’Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de
contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composez le 17.

Pour garantir la sécurité de tous et proposer un service
de qualité, Vallée Sud – Grand Paris a mis en place un
système de réservation pour pouvoir accéder à la déchèterie de Verrières-le-Buisson. Vous pouvez prendre
rendez-vous au préalable, depuis cette page, avant de
venir déposer vos déchets sur site.
www.valleesud.fr/fr/actualites/prenez-rdv-en-lignepour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre PrévôtLeygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret,
Marion Hartmann, Eva Sautel. Photos : Kim Garell, Marion Chalopin, David Ducastel,
Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie, Bernard Mathieu, Arnaud Perrin, Florian Thomas,
Guylaine Vautier, Sandro Oliveira. Maquette : JP2. Impression : Le Réveil de la Marne.
Publicité : CMP, 06 87 55 08 32. Tirage : 17 000 ex.
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NUMÉROS SOS GARDES

GRAINOTHÈQUE
L’ESPÈCE DU MOIS

oment
En ce m
e !
m
sè
on

L’Œillet d’Inde (Tagète pétula)
Venir à La grainothèque
8 ter, avenue Léon-Blum, 92350 Le Plessis-Robinson
Tél : 01 46 01 51 74
Contact : développement.durable@plessis-robinson.com
ou grainedeville@gmail.com

Plante dont les pétales sont comestibles (goût sucré se rapprochant du fruit de la passion)
Le feuillage et les racines de l’Œillet d’Inde dégagent une forte odeur qui présente
l’avantage de repousser de nombreux parasites, notamment les pucerons, les aleurodes
et les nématodes. La graine de l’Œillet d’Inde se sème en ce moment, et pour échanger vos
graines, rendez-vous lors des permanences de la grainothèque de septembre à janvier.
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AGENDA

Les rendez-vous de mai
Mercredi 4 mai

Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Cambrai

Achetez vos places

Vendredi 6 mai

À 20h

DÉCLARATION DE REVENUS

Centre Administratif Municipal

Permanence d’avocat du Barreau des Hauts-de-Seine

De 14h à 18h

Dimanche 8 mai

Devant la stèle du Général de Gaulle,

CÉRÉMONIE

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Face à la place du 8 mai 1945
À 11h30

RUGBY COUPE D’EUROPE ¼ FINALE

Paris La Défense Arena

Racing 92 reçoit le Sale Sharks

À 16h

Mercredi 11 mai

Espace Omnisports

VOLLEY-BALL LIGUE A

PRVB reçoit Poitiers

Achetez vos places

Jeudi 12 mai

À 20h

ANIMATION

Moulin Fidel

Thé dansant

De 14h à 18h

Vendredi 13 mai
CRÉATION D’ENTREPRISE

Maison des Arts

Réunion d’information par Vallée Sud – Grand Paris

De 10h à 13h

Samedi 14 mai
JARDINIÈRES FLEURIES

Dans la cour des Services techniques

Livraison des commandes

De 9h à 12h

COURSE PÉDESTRE

Grande terrasse du Parc Henri-Sellier

La Robinsonnaise

Départ selon les courses

Du mercredi 18 au vendredi 20 mai
COLLOQUE

Maison des Arts

International Making Cities Livable

1, place Jane Rhodes

Vendredi 20 mai
TOUS ENSEMBLE

Dans votre quartier, immeuble, rue, résidence

Fête des voisins
Samedi 21 mai
VILLE DURABLE

Atelier des fées, rue des Fées

Permanence de la Boîte à jeux

De 14h à 17h

Dimanche 22 mai
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jardin de Robinson

« Manger sain, c’est durable ! »

De 10h à 18h

Vendredi 27 mai
PROCURATIONS

Maison des Arts

Permanences de la Police nationale

De 9h à 12h

Vendredi 3 juin
PROCURATIONS

Maison des Arts

Permanences de la Police nationale

De 9h à 12h

Samedi 4 juin
RUGBY TOP 14

Paris La Défense Aréna

Racing 92 reçoit Toulon

À 20h

PetitRob-363_30-36.indd 36

7 /11
4/05

8/05
11/10
12/05

14/05
21/11

20/05
11/10
11/10
22/05
25/04/2022 16:52

