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JACQUES PERRIN : 
l’heure est à la fête !

SOLIDARITÉ UKRAINE : 
on ne lâche rien !

MISS ET MISTER : 
le spectacle sur écran géant

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  : 
12 et 19 juin

Après deux ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, la Fête des Guinguettes est de retour, 
en juin, du jeudi 23 au soir jusqu'au dimanche 26 en fin d’après-midi. Avec plein de surprises et 
des nouveautés : une Soirée Blanche et un grand bal sur la Terrasse ! Lire p.3
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D epuis plusieurs années 
courait le projet de re-
construction de la piscine 

du Hameau, après 45 ans de bons 
et loyaux services. Le gestionnaire 
de l’équipement, Vallée Sud –  
Grand Paris, a fait travailler trois 
architectes sur le projet, assorti 
d’une nouvelle tribune au Parc 
des Sports. Le jury va délibérer le 
5 juillet et faire le choix d’un pro-
jet qui pourra vous être présenté 
avant la fin de l’été 2022. 
L’actuelle piscine va être fermée 
au public le 8 août. Elle pourra 
être fréquentée, gratuitement, du 
1er juillet au 7 août, par tous les 
Robinsonnais détenteurs d'une 
carte réservée aux résidents, 
qui sera à retirer au Centre Ad-
ministratif Municipal à compter 

du 7 juin sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une 
autorisation parentale pour les 
mineurs.

Viendra ensuite la phase de dé-
construction (recyclage du fer, du 
cuivre...) puis de démolition entre 
l’automne et l’hiver 2022.

Trois ans de travaux
Il faudra ensuite trois années de 
travaux pour réaliser le nouveau 
centre nautique à l’horizon du 
2e semestre 2025. La Mairie est 
en train d’étudier des solutions 
adaptées avec chacun des publics 
spécialisés, établissements sco-
laires comme clubs sportifs. Les 
baigneurs individuels peuvent 
être accueillis dans chaque pis-
cine du Territoire en bénéficiant 
du tarif réduit Vallée Sud – Grand 
Paris. 

C onfiés à un groupement de 
restauratrices habilitées par 
les Musées de France à la 

fin du mois d’octobre 2021, les trois 
tableaux représentant une Adora-
tion des Mages, réalisés par Édouard 
Odier (lire p.7), ont retrouvé leur 

éclat. Le 22 avril, 
Béatrice Robin, 
adjointe au maire 
déléguée à la 
Culture, et Lucie 
Derré, respon-
sable patrimoine 
et archives de 
la Ville, ont été 
accueillies dans 
l’atelier de res-
tauration d’Anne- 
Laure Feher, afin 
de découvrir l’im-

portant travail réalisé.
Pendant six mois, chacune des res-
tauratrices missionnées dans sa spé-
cialité (peinture, support) a participé 
à redécouvrir ces œuvres exception-
nelles. La restauration s’est déroulée 
en plusieurs étapes : nettoyage de la 

couche picturale, remise en tension 
des toiles sur leur châssis, réinté-
gration de façon illusionniste des 
lacunes, et pose d’un vernis satisfai-
sant aux conditions de conservation 
dans l’église.
Une fois la restauration achevée, les 
tableaux ont été soigneusement em-
ballés pour leur stockage en attente 
de la repose.

A C T U A L I T É

Au moment où j’écris ces lignes, les 
derniers masques obligatoires viennent 
de tomber dans les transports en 
commun et nous nous apprêtons à 
vivre un été en toute liberté. L’heure 
est à la fête, mais ce serait vite oublier 
quelle est la situation sanitaire dans 
d’autres pays, la Chine en particulier, 
mais pas qu’elle. Prenez vraiment vos 
précautions si vous voyagez pendant 
les vacances d’été et, même en France, 
continuez à respecter les gestes 

barrière qui sont, avec le vaccin, la meilleure protection contre 
ce virus qui continue à tuer chaque jour entre cinquante et 
cent personnes.

L’heure est à la fête, mais n’oublions pas que la guerre est 
installée en Europe, même si l’Ukraine ne fait pas partie de 
l’Union Européenne. Ce peuple défend de façon admirable 
son indépendance et sa liberté. Au Plessis-Robinson, nous 
restons mobilisés à travers l’appel aux dons et à la mise 
en relation entre les réfugiés et les personnes qui peuvent 
proposer un hébergement d’urgence.

L’heure est à la fête parce que nous rentrons dans la période 
estivale propice en réjouissances : fêtes d’écoles, remises des 
cadeaux de fin d’année, expositions des travaux de l’année, 
journées portes ouvertes et, bien entendu, la Fête des 
Guinguettes qui célèbre son grand retour.

Avec à la clef un programme revisité qui se déroulera du jeudi 
23 au dimanche 26 juin.

Concours et spectacle des Miss et Mister Robinson le jeudi, 
pour la deuxième fois à la Maison des Arts. L’an dernier, il 
a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux de la ville 
avec un certain succès. Cette année, le public devra se rendre 
sur l’esplanade de la place Jane-Rhodes pour le voir sur écran 
géant car seuls les plus chanceux pourront, s’ils s’y prennent à 
l’avance, décrocher une place de choix à l’intérieur de la salle 
de l’Allegria.

Soirée Blanche le vendredi au Moulin Fidel. Un concept 
très à la mode, pour une première au Plessis-Robinson. 
Une ambiance à la fois chic (tenue blanche obligatoire) et 
décontractée (chacun peut apporter à boire et à manger). Et 
comme il se doit à Robinson, on va danser sous les grands 
arbres du parc.

Pas de vedette cette année, mais un grand bal, peut-être 
le plus grand de France, le samedi soir sur la terrasse du 
parc Henri-Sellier. On accueille traditionnellement 10 000 
personnes ce soir-là sur le site et l’ambiance a toute chance 
d’être au beau fixe (comme la météo que nous connaissons 
depuis plusieurs mois et qui devient préoccupante pour nos 
nappes phréatiques).

Et comme les Guinguettes reposent d’abord sur les traditions, 
on y retrouvera bien entendu le carnaval des enfants, le feu 
d’artifice, le petit déjeuner costumé, le marché en fête et 
toutes les animations autour de la rue de Malabry.

Profitez bien de ces moments de plaisir, en famille ou 
entre amis. Ce temps de partage, autour de joies simples 
et d’amitié, nous a tellement manqué pendant deux ans. 
Amusez-vous bien et passez un bel été.

ÉDITORIAL

L’heure est à la fête !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

PISCINE DU HAMEAU

Bientôt fermée  
pour être reconstruite

L’ADORATION DES MAGES

Dans les coulisses  
de la restauration
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Le futur stade nautique,  
en bref
• Un bassin polyvalent de 25 m 
et huit couloirs avec des gradins 
pour 200 spectateurs :
• Un bassin d’activité de 25 m,
• Un espace fitness,
• Une pataugeoire de 100 m²,
• Plus de 700 m2 de vestiaires et 
sanitaires.
Un parc de stationnement de 
180 places.

45 ans de bons et loyaux services.
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Après la grande soirée du jeudi 23 juin 
et le spectacle des Miss et Mister Ro-
binson 2022 (voir page 5), c’est ven-

dredi 24 juin que la Fête des Guinguettes se 
poursuivra avec une nouveauté exceptionnelle 
à laquelle tout le monde est convié : la Soirée 
Blanche dans le parc du Moulin Fidel où cha-
cun, petit ou grand, est invité à se rendre vêtu 
de blanc, des pieds à la tête. De 19h30 jusqu’à 
minuit, l’orchestre musette fera danser la 
joyeuse foule et égayera le pique-nique (pré-
voir son propre repas : voir encadré) et la soirée 
s’achèvera par l’élection de la plus belle tenue 
blanche. De quoi lancer pleinement la Fête des 
Guinguettes et la journée du samedi.

Le carnaval des enfants
La Fête des Guinguettes continuera avec un 
après-midi consacré aux enfants, samedi 25 
juin, de 15h à 18h, sur les terrasses du parc Henri- 
Sellier. Comme il est de tradition, le samedi 
après-midi des Guinguettes, c’est le carnaval 
des enfants ! Tous les petits déguisés se verront 
offrir un bon petit goûter et chacun d’entre eux 
aura plaisir à s’amuser dans les nombreux ma-
nèges et structures gonflables (gratuits). Une 
folle ambiance sera garantie avec les animations 

musicales proposées par les fameux « Géants 
du Nord » qui déambuleront dans le 
parc. Ils seront accompagnés pour cette 

30e édition par les Jokers haut-perchés 
sur leurs échasses. Ces créatures rigo-

lotes s’amuseront à faire pleuvoir des 
confettis de toutes les couleurs grâce à 
leur canon… fous-rires garantis jusqu’à 
la grande soirée. 

Un grand bal le samedi soir 
Véritable temps fort de la Fête des Guinguettes, 
le samedi soir sera animé par le grand orchestre 
Staries Show. Sur la scène de la grande terrasse 
du parc Henri-Sellier : 23 artistes, musiciens, 

chanteurs et dan-
seurs (avec plus de 
250 costumes) se-
ront présents avec 
pour seul objectif, 
celui de faire dan-
ser tout le monde, 
du plus petit au plus 
grand, sans modéra-
tion, jusqu’à la tom-
bée de la nuit ! Tous 
les styles musicaux 
seront revisités par 
le Staries Show afin 
de plaire à tous, des 
classiques de fête 
aux musiques plus 

contemporaines. À 23h, il sera temps de lever 
les yeux vers le ciel étoilé pour admirer le feu 
d’artifice sur le thème des sons de l’été. Tout est 
fait pour que ce samedi soit magique et que le 
retour à la Belle époque du dimanche se passe 
dans la joie, la fête et la bonne humeur.

Retour à la Belle époque
Retour vers le passé pour ce dimanche de la 
Fête des Guinguettes qui débutera par un pe-
tit-déjeuner costumé au Cœur de Ville, en pré-
sence des Miss et Mister Robinson 2022 élus un 
peu plus tôt dans la semaine, ainsi que tous les 
autres candidats, et surtout de tous les invités 
en costume d’époque. Après une petite balade 
en voitures et autocars anciens, direction le 
marché qui, lui aussi, célèbrera la Belle époque 
en musique. Ensuite, le rendez-vous est donné 
au Moulin Fidel pour se plonger pleinement 
dans les années 1900. Sur place, c’est parti pour 
se restaurer sur les airs de l’orchestre Happy Bal, 
ses démonstrations et cours ludiques de danse 
rétro. Comme il est de tradition, le concours 
d’élégance des voitures anciennes aura lieu et 
les petits se plairont à observer, voire caresser 
les animaux de la mini-ferme. Ils pourront égale-
ment s’offrir une balade à dos de poney pendant 
que les parents, eux, se font tirer le portrait en 
costume d’époque au stand de photo 1900. Un 
peu plus loin, la rue de Malabry accueillera des 
exposants et leurs produits du terroir où miels, 
champagne*, produits bio ou encore gaufres à 
l’ancienne sauront faire le bonheur des visiteurs. 
Les stands de métiers et de l’artisanat anciens 
participeront eux aussi à faire revivre la Belle 
époque pour tous les passants.

Omelette géante
Pendant ce temps, sur les terrasses du parc 
Henri-Sellier, l’animation musicale continue sur 
la grande scène avec le Grand Pop, sans oublier 
les différentes démonstrations de danse. Quant 
aux manèges déjà présents le samedi, ils tour-

neront toujours à plein régime et les nombreux 
spectacles de cirque sauront plaire aux petits et 
aux grands, tout comme l’exposition de vélos 
d'antan avec démonstrations à la clef. La Fête 
des Guinguettes 2022 accueillera des invités de 
marque cette année : la Confrérie Mondiale des 
Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières 
fera l’honneur de sa présence et surtout se fera 
un plaisir de préparer une omelette géante, 
composée de… 15 000 œufs ! Distribution of-
ferte à partir de 18h30, à ne pas manquer.

Tout est prévu pour que cette 30e édition 
de la Fête des Guinguettes marque les es-
prits des petits et des grands avec son pro-
gramme riche et alléchant (à retrouver sur  
www.plessis-robinson.com, aux points d’accueil 
municipaux et chez tous 
les commerçants robin-
sonnais). Nul doute que 
chacun aura à cœur d’en 
profiter avant d’entamer 
la dernière ligne droite 
vers les vacances esti-
vales.

Fête des Guinguettes 2022

Organisée par l’association 
Plessis Arts et Loisirs (PAL)
Jeudi 23 juin à 20h
• Élection de Miss et Mister Robinson 
Spectacle au Théâtre de l’Allegria, 
retransmis sur la place Jane-
Rhodes (voir page 5)

Vendredi 24 juin de 19h30 à minuit 
• Soirée Blanche au Moulin Fidel 
Renseignements et inscriptions
auprès du PAL
18, rue du Capitaine Georges-Facq
01 40 83 10 70
plessisartsetloisirs@yahoo.fr

Samedi 25 juin 
• Carnaval des enfants : terrasses du 
parc Henri-Sellier, de 15h à 18h 
Entrée libre
• Grand bal avec le Staries Show : 
grande terrasse du parc Henri-Sellier 
(restauration sur place), de 19h à 23h
Feu d’artifice « Les sons de 
l’été » à partir de 23h

Dimanche 26 juin 
• Petit-déjeuner costumé au Cœur de 
Ville dès 9h30, cortège de véhicules 
anciens et animations au Marché
• Animations, stands, spectacles et 
produits du terroirs à découvrir de 
12h à 19h au Parc du Moulin Fidel, 
rue de Malabry, parc Henri-Sellier

*À consommer avec modération.
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Fête des Guinguettes 2022
Suite de la page 1
Cette année est marquée par le retour tant attendu de la Fête des Guinguettes au Plessis-Robinson après deux années particulières. L’association Plessis Arts et 
Loisirs a préparé un programme de quatre jours, avec quelques nouveautés qui vont marquer cette 30e édition.

Canotier  
et crinoline 

A C T U A L I T É 3A C T U A L I T É

C’est désormais l’une des traditions les plus 
chères aux Robinsonnais participant à la Fête 
des Guinguettes : dénicher la pièce, ou le cos-
tume Belle Époque, qui saura faire remonter 
le temps et nous plonger dans l’ambiance. 
Outre qu’ils reflètent à merveille la période 
de l’âge d’or des guinguettes de Robinson, 
canotiers et crinolines se révèlent de formi-
dables terrains d’expression pour qui vou-
dra y ajouter fleurs, rubans ou accessoires.  
Amusez-vous à jouer le jeu !

Retour à la Belle époque des Guinguettes.

À la découverte des métiers anciens.

Pour les grands et aussi les petits.

La fête s’étend jusqu’au marché.

Tous ceux qui souhaitent participer à la « Soirée 
blanche » du vendredi 24 juin au Moulin Fidel de-
vront obligatoirement effectuer leur inscription au 
préalable auprès du PAL avant vendredi 17 juin in-
clus (table de huit personnes au maximum). Aucun 
service de restauration ne sera assuré sur place (uni-
quement un stand de vente de boissons fraîches). 
Chacun est invité à apporter son propre repas ou 
commander lors de son inscription un panier repas, 
avec charcuterie, petit apéritif, gourmandises et 
fruits frais (25€ par personne avec vaisselle).

Soirée Blanche : on s’inscrit

PetitRob-364_1-13.indd   3PetitRob-364_1-13.indd   3 20/05/2022   16:0120/05/2022   16:01



A C T U A L I T É4 A C T U A L I T É

70 000 réfugiés passés en France.

L’aide matérielle continue à affluer via la Pologne.

Le 18 juin à 18h

8 juin : le jour de 
l’Indochine

Une balade  
à vélo le 5 juin ?

C’est à 18h, samedi 
18 juin, que se 
déroulera cette 
année la cérémonie 
commémorative de 
l’Appel du général de 
Gaulle. Elle salue le premier discours 
prononcé par le Général à la radio de 
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 
juin 1940, faisant appel à l’esprit de 
Résistance.  
Comme l'Appel du 18 Juin n'a pas été 
enregistré, la version sonore connue 
est celle de l’appel du 22 juin 1940 
qui comporte un texte similaire, 
mais remanié. Une version filmée 
a été réalisée encore plus tard, le 
2 juillet 1940, pour les actualités 
cinématographiques.
La cérémonie aura lieu devant la Croix 
de Lorraine, place du 8 mai 1945, en 
présence des élus, des associations 
patriotiques, des forces de l’ordre, 
du Conseil des enfants et du Club 
M.E.M.O.I.R.E, avec la musique de La 
Lyre du Plessis-Robinson.

Mercredi 8 juin est 
la Journée nationale 
d’hommage aux 
morts pour la France 
en Indochine. 
Instituée par décret du 26 mai 2005, 
elle correspond au jour de l’inhumation 
du soldat inconnu d’Indochine à la 
nécropole nationale de Notre-Dame 
de Lorette (Pas-de-Calais), le 8 juin 
1980. Entre 1946 et 1954, le corps 
expéditionnaire français en Extrême-
Orient a compté 260 000 hommes. 
Le nombre de morts pour la France 
s’élève à 83 300, dont 29 000 soldats 
métropolitains, 11 600 légionnaires,  
5 200 Africains et Nord-Africains,  
27 500 Indochinois (plus 17 500 servant 
sous le drapeau national). La cérémonie 
au Plessis-Robinson se déroulera au 
Carré militaire du cimetière communal, 
avenue Édouard-Herriot, à 11h.

Comme tous les ans, 
le premier dimanche 
de juin marquera le 
grand rendez-vous 
de la Convergence 
Francilienne, invitant 
tous les cyclistes de notre région, 
à cheminer en même temps en 
direction de la capitale. L’association 
Le Plessis-Robinson à vélo organise 
un point de départ à 10h30 depuis 
les Jardins de l’Hôtel de Ville. Dans 
une ambiance festive, cette balade 
familiale, gratuite et ouverte à tous, 
permet de rejoindre Paris à vélo 
en toute sécurité, dans la joie et la 
bonne humeur, avant de terminer 
par un pique-nique géant sur l'espla-
nade des Invalides vers 13h.

Plus de renseignement sur 
www.convergencevelo.fr  
Contact : 
plessisrobinsonavelo@gmail.com

A près plus de trois 
mois de guerre, 
plus de 5,5 mil-

lions d’Ukrainiens ont fui 
leur pays, dont 70 000  
se sont réfugiés en 
France. Dès leur arrivée 
sur le territoire, les réfu-
giés sont attendus dans 
l'un des points d'accueil 
répartis en France « pour 
une prise en charge immé-
diate. Un premier héberge-
ment d'urgence leur est al-
loué, lieu transitoire avant 
l'accès à un logement plus 
durable », explique le site 
«  Démarches administra-
tives ». Ce sont les préfectures qui pi-
lotent les questions de logement, que ce 
soit pour l’urgence ou pour des solutions 
plus pérennes.  

Pour quelques semaines 
ou quelques mois
Lucien et Isabelle Setton habitent au 
Plessis-Robinson depuis 1994. Les quatre 
enfants ayant quitté la maison, ils ont 
de la place pour accueillir des réfugiés. 
« Quand on a une grande maison, et que 
l’on veut soutenir les Ukrainiens, on peut 
accueillir une famille de deux ou trois per-
sonnes. Pour dépanner, en première ur-
gence, quelques semaines ou quelques 
mois. Nous nous sommes inscrits pour cela 
sur le site de la Préfecture, mais pour le mo-
ment, pas de nouvelles. »
Une plateforme officielle « Je m'engage 
pour l'Ukraine » a effectivement été lan-
cée le 8 mars par l’État, afin d’accompa-
gner les Français souhaitant héberger 
chez eux des Ukrainiens réfugiés et ac-
cueillis en France. Pour ce faire, il faut 
remplir un formulaire en ligne, accessible 
dans la rubrique « M'inscrire ». Le citoyen 
volontaire sera ensuite mis en relation 
avec une association située à proximité.

SOLIDARITÉ UKRAINE 

S’engager pour les réfugiés

Valentyna Vozna, originaire de Zhytomyr, est arri-
vée en France en 2016 pour finir ses études. Elle 
a trouvé un travail entre la France et l'Ukraine, ce 
qui lui a permis de passer beaucoup de temps 
dans son pays ces dernières années, tout en habi-
tant au Plessis-Robinson depuis septembre 2021. 
« Mes parents sont toujours en Ukraine. Ils refusent 
de partir depuis le premier jour de la guerre. Mon 
père s'est porté volontaire pour rejoindre l'armée en 
février, heureusement il n'a pas encore été mobilisé. 
Je ressens vraiment qu'une grande partie des ha-
bitants restent très forts et qu'ils ne quitteront pas 
leur pays, ils souhaitent plutôt le défendre et proté-
ger ce qu'ils ont. 
Je suis très reconnaissante pour ce que les Français 
ont fait pour l'Ukraine, notamment la mise en place 
de l'accueil pour les réfugiés, les aides financières et 
humanitaires. 
Beaucoup pensent aujourd'hui que la guerre ne peut 
pas arriver en France, mais je souhaite qu'ils ne s'habituent pas et n'acceptent pas qu'il y a déjà 
une guerre en Europe. 
J'aimerais que l’on réalise qu'il y a seulement huit ans, j'habitais encore dans mon pays natal et 
ne pouvais pas imaginer le quitter. J'ai vu 107 personnes tuées sous mes yeux dans les rues de 
Kyiv, je n'avais pas d'autre choix que de partir, si je voulais construire une vie. »

Pour les personnes souhaitant faire un don pour apporter 
une aide matérielle aux 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

•  L’association Acted :  
acted.iraiser.eu

•  La Protection Civile :  
www.don.protection-civile.org

VALENTYNA VOZNA

Ne pas accepter

On peut toujours donner

« Une grande partie des habitants restent très 
forts ».
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xxx

Comme l’an dernier, c’est au Théâtre de l’Allegria que se déroulera le show.

Les extérieurs se pareront de leurs plus beaux atours. 

L es candidats à l’élection de Miss et 
Mister Robinson 2022 sont désor-
mais connus et c’est au nombre de 

neuf qu’ils concourent pour le titre tant 
convoité, que deux d’entre eux obtien-
dront à l’issu du vote des Robinsonnais 
et du jury. Leurs armes pour séduire le 
public ? Le charme et l’élégance dont ils 
tâcheront de faire preuve lors d’un grand 
spectacle, jeudi 23 juin, au Théâtre de 
l’Allegria. C’est en effet après plusieurs 
semaines de préparation, essayages de 
costumes et entrainements de danse, 
que les jeunes prétendants à la couronne 
monteront sur scène pour offrir au public 
un show qui n’a rien à envier aux plus 
grands cabarets et qui pourra être admiré 
pour la première fois cette année depuis 
un écran géant sur le parvis de la Maison 
des Arts, place Jane-Rhodes.

Qui sera le duo gagnant ?
Place aux présentations… Miss Robin-
son 2022 se tient pour sûr parmi Julie,  

Catalina, Noëline et Joséphine, tandis 
que son partenaire pourrait être Jérémy,  
Michaël, Melvin, Geoffroy ou Jason. Il 
faudra attendre l’issue du spectacle pour 
connaitre le duo vainqueur qui représen-
tera Le Plessis-Robinson pendant un an. 
Il va sans dire qu’ils comptent tous sur 
le soutien du public. Pour leur apporter 
vos voix, rien de plus simple, il suffit de 
remplir le coupon ci-dessous ou le for-
mulaire disponible en ligne sur 
www.plessis-Robinson.com .

Miss et Mister Robinson 2022
Spectacle et élection
Jeudi 23 juin à 20h 
Théâtre de l’Allegria 
Gratuit sur inscription à 
l’accueil de la Maison des 
Arts à partir du 7 juin, dans la 
limite des places disponibles
Retransmission sur grand écran 
en extérieur, place Jane-Rhodes

MISS ET MISTER ROBINSON 2022

Le grand soir à l’Allegria 

CONCOURS

Magnifier la ville fleurie

Comme chaque année, les Robinson-
nais pourront mettre leur créativité à 
contribution en participant au concours 

de fleurissement 2022. Notre ville aux quatre 
fleurs (et fleur d’Or !), doit son classement 
prestigieux à une politique de fleurissement 
magnifiquement mise en œuvre par les Jardi-
niers municipaux et aussi à l’investissement et 
au bon goût de ses habitants. Jusqu’au 30 juin, 
tous les amoureux des fleurs et les passionnés 
de jardinage peuvent s’inscrire au concours et 

mettre en lumière leurs talents 
pour le plaisir visuel de tous les 
passants. Tout élément extérieur 
peut faire l’objet d’une participa-
tion : un balcon, une fenêtre, un 
jardin privatif ou familial, un com-
merce… toutes les catégories sont 
représentées.

Pour s’inscrire
Pour faire partie des concur-
rents, il suffit de remplir le 
coupon ci-contre à renvoyer 

à l’association Plessis Arts et Loisirs ou de 
s’inscrire directement en ligne via le formu-
laire disponible sur le site internet de la Ville  
www.plessis-robinson.com .
Et c’est durant la première quinzaine du mois 
de juillet que le jury parcourra la ville pour faire 
son choix parmi les plus belles compositions 
fleuries ou arborées et décerner ainsi les prix 
aux lauréats. De nombreux lots seront à ga-
gner et, surtout, la grande satisfaction de par-
ticiper à l’embellissement du Plessis-Robinson.

Nom :…………………………….................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ....................................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ......................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................92350 Le Plessis-Robinson
Téléphone : ………………………………. .................................................................................................................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou 
droite par rapport au hall d’entrée, étage) : ……………………………….. ....................................................................................
Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) : 

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte.  
Participation gratuite. Vainqueurs 2021 hors concours pendant un an. 

Coupon à remettre ou à envoyer jusqu’au 30 juin inclus à : 
Association Plessis Arts et Loisirs 
Concours de fleurissement 2022

18, rue du Capitaine Georges-Facq 
92350 Le Plessis-Robinson 

Ou à compléter sur www.plessis-robinson.com .

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2022 

o  Maison avec jardin 

o  Jardins familiaux 

o  Loggia 

o  Commerces 

o  Fenêtres fleuries 

o  Balcon, terrasse 

Nom :……………………………..........................................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. .............................................................................................................................................
Adresse : ……………………………… ............................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………. .................................................................................................................................................
Courriel : ………………………………................................................................................................................................................................
 

Coupon à envoyer avant lundi 20 juin à Plessis Arts et Loisirs  
18, rue du Capitaine Facq ou à compléter sur www.plessis-robinson.com . 

Miss et Mister Robinson 2022 - Bulletin de vote 

o  Julie o  Catalina o  Noëline o  Joséphine 

o  Jérémy o  Michaël o  Melvin o  Geoffroy o  Jason

Julie
20 ans

1,65 m – 58 kg
Photographie, 

voyage

Catalina
18 ans

1,70 m – 60 kg
Piano, danse

Noëline
20 ans

1,65 m – 53 kg
Patinage, balades en 
forêt, musique, sport

Joséphine
23 ans

1,60 m – 50 kg
Danse, voyages, 

sorties culturelles

Jérémy
19 ans

1,82 m – 80 kg
Sport, muscula-
tion, vélo, jeux 
vidéo et animés

Michaël
24 ans

1,84 m – 63 kg
Ébénisterie, 

lecture, jeux vidéo

Melvin
22 ans

1,81 m – 86 kg
Basket-ball, 

manga, dessin

Geoffroy
23 ans

1,85 m – 68 kg
Sculpture, 

dessin, bricolage, 
jardinage

Jason
21 ans

1,83 m – 70 kg
Rugby, football, 

musculation

Les candidat(e)s aux titres 2022

Miss Robinson 2022 devrait être (cocher une seule case) : 

Mister Robinson 2022 devrait être (cocher une seule case) : 
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I L S  O N T  F A I T  L E  P L E S S I S - R O B I N S O N

Ambiance champêtre et décontractée. Benoît Blot, adjoint au maire, remettant un diplôme.Corinne Gasnier, conseillère municipale, remet un petit 
cadeau.

Animations 
d'été au Jardin 

Guide municipal 
2022-2023

Forum des 
associations : 
le 10 septembre

Les vacanciers auront de quoi se 
rafraîchir et se divertir, du samedi 
16 juillet au dimanche 7 août inclus. 
Comme l’an dernier, l’association Plessis 
Arts et Loisirs vous proposera chaque 
mardi, mercredi, samedi et dimanche 
de profiter des structures gonflables 
installés au Jardin de Robinson, 
pourquoi pas, après être allés piquer 
une tête gratuitement à la piscine 
du Hameau (lire page 2). De quoi 
profiter de l’été sans quitter Le Plessis-
Robinson. 

Comme chaque année, 
la Ville prépare la 
mise à jour du Guide 
municipal, qui sera 
disponible à partir de 
septembre dans tous 
les points d’accueil. Ce 
document, complet et 
pratique, rassemble 
toutes les informations utiles (adresses, 
horaires) pour vivre, travailler et 
séjourner au Plessis-Robinson. Si vous 
souhaitez y figurer ou mettre à jour les 
informations relatives à votre activité, 
contactez la rédaction à  
redaction@plessis-robinson.com avant 
vendredi 1er juillet.

Rendez-vous est donné, samedi 10 
septembre, à tous les Robinsonnais 
souhaitant découvrir et rencontrer 
les acteurs de la vie associative  
Robinsonnaise, pour s’engager 
comme bénévole ou pour choisir 
leurs prochaines activités. Comme en 
2020 et 2021, le Forum des asso-
ciations se déroulera l’après-midi, 
de 14h à 18h, au complexe sportif 
Louis-Hachette et sera à but informa-
tif (sans inscription). Le programme 
sera à découvrir dans Le Petit Robin-
son et sur le site internet de la Ville.

 Promotion de  juillet 2021

GRAND OR (40 ANS)
Catia D'ORAZI
Alain FAIVRE
Dominique JEANNOT 
Brigitte LOMPRET
Jacques MERIDJEN-MANOUKIAN

OR (35 ANS)
Carole ADJADJ + VERMEIL
Nathalie FLEURY
Frédérique JARRY
Agnès LEGRAND
Luc LEQUEC
Pascal LETREN
François LEVY + VERMEIL
Didier LOCQ
Agnès LOCQ
Olivier LUCARELLI
Daniel MONTFORT
Sylvie NICOLLE
Nathalie VITOUX

VERMEIL (30 ANS)
Frédéric APTE
Geneviève BARDET
Jean-Luc BRAME
Bénédicte DA SILVA
Jeanine DEBRIE
Frédéric DIEU
Franck DORESSE
Frédéric GAUGAIN
Pascal GORSE
Johann JARRY
Pierre LY
Gaud MAHÉ
Laurence OURSIN
Isabelle PELTA

Gilles RATINEAU
Nathalie ROBERT
Valérie SABOURIN
Patricia SALABERT
Pascal SIMONAUD
Nathalie TEIXEIRA
Martine TESTÉ
Nadia TOUDJINE
Alain VIRLOGEUX

ARGENT (20 ANS)
Gaëtan ALIDOR
Jean-Charles ANDREAU
Cécile BARILLOT 
Sabiha BOUAZIZ 
François CONSEIL 
Muriel DESLANDES 
Xuân-Nam DESMAISONS 
Pierre-Yves ETIENNEY
Stéphanie FALTOT 
Myriam FOUCAULT 
Alain FRANCÔME 
Sandrine GAUSSEN 
Maïté GHIENNE 
Lionel HERIN 
Isabelle HÉRISSÉ + VERMEIL 
Eva IPLIKCI 
Caroline KERSALE+ VERMEIL
Yohanne KERSALE + VERMEIL
Christine LAPORTE 
Annaïck LEANDRE
Ophélie LEMOSOF 
Aline LONGIS 
Coralie MARTINS 
Marie MARTINS DE JESUS 
+ VERMEIL
Bruno MORETTI
Nathalie MOUCHEL
Christine PANNIER

Catherine PICHEREAU
Guillaume RAVAUX
Antonio RODRIGUES
Nadira ROGOVIC

Promotion de janvier 2022

GRAND OR (40 ANS)
Valérie BABOUIN
Isabelle CANTINY
Claude CITON
Sylvie DUPASQUIER
Béatrice GIRAUDET
Valérie GRIMON
Laurence LHUISSIER
Laurence OSTIN
Solange PILLON
Goran RODIC
Aline SALECROIX
Sylvie WELCKER + OR + VERMEIL

OR (35 ANS)
José ALVES LOPES + ARGENT + 
VERMEIL
Corinne ARNAUD
Patrick ARRIEUX
Pascale BARDOLLE
Pascal BONMARTIN
Florence DALLACASA
Marie-Christine DEGIVRY
Amar DRIF + ARGENT + VERMEIL
Philippe GRAFF
Philippe MAUSSION
Isabelle NOËL QUESNOT
Noëlle ROBERT
Eric SANNIER
Nathalie SCEUTENAIRE
Pascal SILVESTRINI

VERMEIL (30 ANS)
Christine BRUNIER
Véronique CANDELA
Pascale DERRIAN
Jean-Luc DURAND
Catherine FRAÏOLI
Joël GARINAT
Francesca HEROLD
Florence LECERF
Alain PLESTAN
Dominique ROZEN
Martine SCHIAVO

ARGENT (20 ANS)
Valérie BOUCHER
Jérôme CAMUS
Patrick CANDELA + VERMEIL
Sandra CASENAZ
Tassadit CHABANE
Yasmina CHIKHI
Nacera DEHAR
Nathalie EL MOUJTAHID
Jean GASTAUD
Patrice HURVOIS
Nadia LAMRI
Céline LE COGUIC GARREAU
Sylvie LEBOULANGER
Patrice LEGRAND
Nadège MAZURAIS
Laurence OGET
Pierre PASQUIER
Jimmy PAUTE
Aline RIDARD
Anthony ROSSIGNOL
Nathalie SOLIMENA
Thomas VERGNE

MÉDAILLES DU TRAVAIL

La fidélité à l'honneur
C’est dans le parc du Moulin Fidel, sous un beau soleil estival, que s’est déroulée le 14 mai la cérémonie de remise des 
médailles du travail aux Robinsonnais méritants, après 20, 30, 35 et même 40 ans au service de la même entreprise. 
Ambiance détendue donc, ce qui n’a pas empêché le sénateur et le maire de rappeler l’importance et les vertus du travail et 
de la fidélité à ces valeurs.

PetitRob-364_1-13.indd   6PetitRob-364_1-13.indd   6 20/05/2022   16:5720/05/2022   16:57



A C T U A L I T É A C T U A L I T É 7

L a présidentielle terminée, voici l’heure 
des élections législatives. Cette année, 
elles se dérouleront les dimanches 12 et 

19 juin. Le premier tour se déroule au scrutin 
uninominal majoritaire. Si aucun candidat n’at-
teint la majorité absolue, un second tour est 
organisé avec les deux candidats arrivés en 
tête, et tout autre candidat qui aurait franchi la 
barre des 12,5% des inscrits. La circonscription 
électorale, la 12e des Hauts-de-Seine, est com-
posée des communes de Clamart (65 000 h),  
Châtillon (36 000 h), Fontenay-aux-Roses  
(25 000 h) et Le Plessis-Robinson (30 000 h).  
C’est l’une des plus peuplées de France. Le 
scrutin aura lieu les dimanches de 8h à 20h. 

Les électeurs robinsonnais qui ne peuvent être 
présents pour voter sont invités à faire établir 
le plus tôt possible leur procuration de vote 
(voir encadré) afin que celle-ci soit acheminée 
jusqu’au bureau de vote dans les délais. 

Conditions de vote
Pour être en mesure de voter le 12 juin, il faut :
•  être inscrit sur les listes électorales (les listes 

sont bouclées depuis début mai),
•  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).

ÉLECTIONS 

Au tour des Législatives 

B ien oublié de nos jours, Édouard Odier 
né à Hambourg le 16 janvier 1800, (fils 
du riche banquier et chatelain Antoine 

Odier) a pourtant connu une certaine vogue 
dans le milieu de la peinture officielle au XIXe 
siècle. Après avoir remporté des prix, il reçut 
du roi plusieurs commandes de tableaux des-
tinés à enrichir les collections du musée de 
l’histoire de France du château de Versailles. 
Le style d’Édouard Odier, élève de Coutan et 
brièvement d’Ingres, se distingue par un ro-
mantisme proche de Delacroix. Il fréquenta 
beaucoup Le Plessis-Piquet dont le château 
avait été acheté par son père en 1827. Dans 
les années 1850, il fit même don à l’église 
de quatre toiles originales : une Sainte Marie- 
Madeleine et un triptyque de l’Adoration des 
Mages (en cours de restauration par la Ville , 
lire p.2).

Des œuvres et des mémoires
Mais, outre ces tableaux qui enrichissent 
considérablement le patrimoine de la com-
mune, Édouard Odier nous a également lais-

sé des mémoires très intéressants pour qui 
souhaite connaître son itinéraire artistique et 
politique entre 1800 et 1854 : un précieux té-
moignage qui nous permet d’appréhender la 

vie au Plessis-Piquet au XIXe siècle et la façon 
dont y sont perçues les grandes crises poli-
tique de l’époque.
Voyageur amoureux de l’Italie et du Maroc, Il 
épousa Mathilde de Laborde (1815-1904), fille 
de l'archéologue Alexandre de Laborde,  elle-
même artiste peintre, sans postérité.
Il est mort à Paris le 19 juillet 1887.

Édouard Alexandre Odier (1800-1887)
Portraitiste et peintre d’histoire

UN PEINTRE

Édouard Alexandre Odier 

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.

©
 C

la
ud

ia
 M

os
le

r

©
 C

la
ud

ia
 M

os
le

r
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Édouard Odier, Sainte Madeleine, 1853, avant/après sa 
restauration en 2010.

Édouard Odier, Triptyque de l’Adoration des Mages, 1853, 
Le Plessis-Robinson, chapelle Saint-Jean-Baptiste.Portrait d’Édouard Odier par Paul Delaroche.

Exprimer son choix est un droit, mais aussi un devoir.
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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 attes-
ter de votre identité, mais la formalité prendra un minimum de temps.
Le Commissariat de police nationale de Clamart met en place une permanence « procura-
tions » à la Maison des Arts. La dernière d’entre elles se tiendra vendredi 3 juin, de 9h à 12h.
Dans ces conditions, tout le monde peut faire son devoir de citoyen !
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T E M P S  F O R T ST E M P S  F O R T S8

P our la première fois depuis 2019, la 
cérémonie commémorative de la li-
bération des camps a pu se tenir en 

présentiel le 23 avril dernier, square de la 
Liberté. Une foule nombreuse avait ré-
pondu présent, notamment les familles 
de déportés, et les jeunes du Conseil des 
enfants qui ont allumé onze bougies et lu 
un superbe texte de Jean Ferrat. Un grand 
moment d’émotion lié à des souvenirs de 
tragique mémoire.

SOUVENIR DE LA DÉPORTATION 

Un retour très émouvant

PRC 

Par un beau samedi estival

MUGUET DU 1ER MAI

Les clochettes du bonheur

Malgré le temps d’été qui incitait 
plutôt à la balade, les deux Points 
Rencontre Citoyens (PRC) orga-

nisés le 13 mai ont attiré du monde. Sur le 
Coteau, c’est le réaménagement du square 
Hélène-Boucher qui était au centre du dé-
bat. Et le projet présenté semble avoir fait 
l’unanimité avec notamment la plantation de 
vingt arbres et l’installation de deux bancs.
L’après-midi, le PRC s’est déplacé à l’angle 
de la rue Pierre d’Artagnan et de l’avenue 
Aristide-Briand pour une présentation d’un 
projet conduit par Veolia pour le SEDIF : le 
remplacement du réseau d’assainissement 
du quartier, à la fois centenaire et « fuyard ». 
Un chantier d’envergure qui va durer de 
longs mois, mais Veolia va expérimenter 

une nouvelle technique pour réduire les in-
terventions en surface : installer un nouveau 
tuyau dans le tuyau.

L es petites clochettes 
blanches ont apporté avec 
elles, comme chaque an-

née, un peu de plaisir et de sou-
rires le 1er mai dernier. Le sénateur 
Philippe Pemezec, et le maire, 
Jacques Perrin, ont tenu à offrir 
de leur mains les brins de muguet 
aux seniors des résidences de 
notre ville. Une petite attention 
en signe de vœux de bonheur 
qui a su égayer leur journée et 
mettre du baume au cœur.

Avec la Lyre en grande formation. Les enfants ont allumé des bougies.

Le maire et le sénateur distribuent le brin de bonheur.

Les riverains du square Hélène-Boucher très intéressés 
par le projet.

Ces réunions de proximité ont de plus en plus de succès.

Des explications techniques indispensables pour le 
chantier d’assainissement du secteur Briand/d’Artagnan.

La tradition est toujours au rendez-vous le 1er mai. Les résidents, tout sourire.

Frédéric Touadi dirige la cérémonie.Autour du sénateur et du maire, les élus venus nombreux.Souvenez-vous...
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C ’est sous un beau soleil presque es-
tival que s’est déroulée la cérémo-
nie commémorative du 8 mai 1945, 

avec son défilé et ses trois stations : la 
Croix de Lorraine (place du 8 mai 1945, le 
square de la Liberté avec son monument 
aux morts 1939/1945, le Carré militaire du 

cimetière communal où sont enterrés des 
gendarmes, ainsi que des soldats français 
et allemands. Sous la conduite de La Lyre 
du Plessis-Robinson, le cortège des élus, des 
anciens combattants et des Robinsonnais, 
petits et grands, a eu le renfort d’un pe-
loton de gendarmerie et un autre des sa-
peurs-pompiers de Paris.

Grosse affluence le 30 avril pour la céré-
monie à la mémoire des victimes du gé-
nocide arménien de 1915, décalé pour 

cause d’élection présidentielle. L’ambassade 
d’Arménie a envoyé son 2e secrétaire, Tigran 
Baghdasaryan, les deux églises arméniennes 
d’Issy-les-Moulineaux étaient présentes avec 
le pasteur Joël Kaëlian (église évangélique) et 
le père Avedis Balekian (église apostolique). La 
Croix bleue des Arméniens de France était là aus-
si, avec la section Issahakian banlieue Sud et 
celle d’Issy-les Moulineaux. L’association Nour 
s’est aussi déplacée, ainsi que des élus de Cla-
mart, Vanves, Meudon et Issy-les-Moulineaux. 
Le président Melkonian des anciens combat-
tants arméniens était au rendez-vous, comme 

Janik Manissian, président de l’association Soli-
darité Protestante France Arménie (SPFA). 
 
Des chansons émouvantes
L’ensemble étant sous la responsabilité de 
Corinne Mare Duguer, adjointe déléguée au 
Jumelage, et en présence du sénateur et du 
maire qui ont prononcé des mots chaleureux 
pour le peuple ami. Beaucoup d’émotion avec 
le chanteur Philippe Nicolas qui a interprété 
« Ils sont tombés » d’Aznavour et « Des mots 
à travers des maux » et les jeunes du Conseil 
des enfants qui ont déposé une fleur devant 
la statue du général Andranik, héros de l’indé-
pendance arménienne.

LA ROBINSONNAISE 2022

Le plaisir retrouvé de la course à pied
Près de 500 coureurs se sont élancés au parc Henri-Sellier sous un soleil estival, le 14 mai, pour le retour de la traditionnelle course à pied du Plessis-Robinson, la 
Robinsonnaise. En famille, sur 5 km ou sur 10 km. Retour en images.

5 km :

•  Femmes : 1ère Hortense Catteau (18’29) ; 2e Ludivine Cottais (19’59) ; 3e Anaïs 
Adji (20’43)

•  Hommes : 1er Gaétan Brault (15’12) ; 2e Mathieu Ormancey (15’22) ; 3e Ismayl 
Boudaoud (15’24)

10 km :

•  Femmes : 1ère Marion Dierickx (44’02) ; 2e Justine Bright (44’54) ; 3e Blandine 
Bernard (45’22)

•  Hommes : 1er Eric Mateos (33’28) ; 2e Miloud Oubad (34’48) ; 3e Gaétan Gohin 
(35’33)

Retrouvez les résultats complets sur www.plessis-robinson.com 

Les grands vainqueurs

8 MAI 

Un anniversaire  
sous le soleil

GÉNOCIDE ARMÉNIEN 

Des mots,  
à travers des maux

Le plaisir retrouvé de courir dans sa ville.

En famille, c’est encore mieux.

La Robinsonnaise a encore rencontré un succès fou.

Sous le soleil mais avec le sourire.Quelle fierté de passer la ligne d’arrivée.

Le sénateur a félicité tous les participants.

xxx

Un défilé à travers la ville.Un élu du Conseil des enfants aux côtés du maire et des 
élus.

Une participation impressionnante pour une cérémonie particulièrement émouvante.

Aux côtés du sénateur et des élus.
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B I E N - Ê T R E  A N I M A L 

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.

On peut la croiser dans notre ville, la nuit 
tombée. C’est un animal nocturne qui 
fréquentait surtout les paysages ouverts, 

rocheux ou boisés et qui est devenu péri-urbain. 
Son corps long et souple mesure de 40 à 54 cm, sa 
queue touffue de 20 à 30 cm et son poids est de 1 à 
2 kg. Pelage brun-gris avec oreilles assez courtes et 
une tache blanche sur la gorge se séparant en deux 
au niveau de pattes assez courtes, ce qui la différen-
cie de sa cousine la martre des pins (Martes martes), 
plus haute sur pattes, qui vit surtout en forêt.
La fouine n'a pas bonne réputation. Ne dit-on pas 
« face de fouine », ce qui n’est pas un compliment, 
« fouiner » se prend en mauvaise part. Dans l’An-
tiquité, la fouine était domestiquée pour la chasse 

aux animaux considé-
rés comme nuisibles. 
Très opportuniste, elle 
se nourrit en effet de 
petits mammifères, 
notamment les souris 
et les rats, mais aus-
si, selon les saisons, 
d’oiseaux, d’œufs, de 

fruits et de déchets alimentaires. Elle peut aussi 
s’attaquer aux poules et aux lapins. Mais c’est un 
animal craintif qui fuit l’homme.
Sommes-nous vraiment menacés par la fouine ? 
Quand poulailler et clapier sont soigneusement 
protégés (car le long corps souple des Mustélidés 
profite du moindre interstice), la fouine joue un 
rôle régulateur de rongeurs et nous pouvons co-
habiter avec elle.

Si la flore et la faune vous intéressent, 
rejoignez l’association Robinson Nature 
qui organise régulièrement des sorties 
découvertes au Plessis-Robinson. Plus 
de renseignements au 06 87 17 31 41.

Une nouvelle preuve, s’il en fallait, qu’il fait 
bon vivre au Plessis-Robinson : durant la 
dernière semaine d’avril, les agents de 

la Brigade de la Protection de l’Environnement 
(BPE) ont repéré une drôle d’habitante sur l’un 
des ronds-points de la ville. Une très belle cane, 
qui avait choisi l’endroit pour faire son nid… En 
tout, sept œufs ont été identifiés et le lieu protégé, 
grâce à la collaboration entre la BPE et le service 
municipal des Espaces verts, afin que la maman 
puisse continuer de veiller sur eux jusqu’à leur 
éclosion… attendue aux alentours du bouclage de 
ce numéro. N’hésitez pas à surveiller les réseaux 
sociaux de la Ville pour découvrir les visages duve-
tés de ces nouveaux Robinsonnais.

Pour tout renseignement ou 
signalement, n’hésitez pas à contacter 
les agents de la Brigade de Protection 
de l’Environnement au 01 46 01 76 85.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

La fouine (Martes foina)

Les canetons protégés

La maman couve en paix… Éclosion : c’est pour bientôt.

www.plessis-robinson.com

Pour le 

NON-RAMASSAGE 

des DÉJECTIONS 

de VOTRE CHIEN.

J’AIME MA VILLE
J’AIME MON CHIEN 
     JE RAMASSE

SINON, C’EST

135€
d’amende 

(Article R634-2 du code pénal)
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Les Saints de glace, 12, 13 et 14 mai, ont été franchis sans encombre, avec un temps 
chaud, propice à la floraison. Mais le manque d’eau de pluie devenant criant, la 
floraison estivale risque d’être perturbée et de faire mentir ce très vieux dicton.

A

H

F

E

B

G

C
J

I

A   Avenue Paul-Langevin
•  Aménagement pour le passage du T10
• Poursuite du chantier
•  D’une façon générale, un secteur à éviter si 

possible
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités 

B   Avenues Newton
•  Travaux d’assainissement
•  Une voie fermée dans chaque sens
 •Du 11 avril au 30 juin 2022
• Maitre d’œuvre : VSGP

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

D   Rue des Sources
•  Travaux PPP-Voirie
• Jusqu’en juin 2022
• Maître d’œuvre : Ville

E   Angle Fosse Bazin/Rue Marcel-Phillipot 
(Fontenay-aux-Roses)

•  Travaux de rénovation de la voirie à Fontenay
• Les travaux contuent en juin 2022

F   Rue Lucien-Arrufat
•  Rénovation du réseau souterrain 

d’assainissement
• Jusqu’à octobre 2022
•  Maître d’œuvre : Sevesc pour le Conseil 

départemental 92

G   Contre-allée Édouard-Herriot
•  Rénovation du réseau d’eau potable
• Jusqu’à juillet 2022
• Maître d’œuvre : SEDIF

Et partout dans la ville
Bâtiments
•  Entretien biannuel des portes automatiques du patrimoine municipal bâti
•  Restaurant scolaire Henri-Wallon maternelle : réfection complète de l’étanchéité de la toiture 

terrasse de la passerelle desservant la maternelle au réfectoire et de la toiture terrasse de 
l’ensemble de la toiture du bâtiment restauration scolaire

•  Crèche L’île aux Bambins : réfection des façades à l’identique (fin de la 1ère tranche prévue avant les 
vacances d’été)

• Centre de loisirs Louis-Hachette :  réfection des peintures de la cage d’escalier principale 
• Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
• Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
• Tennis club : poursuite des travaux de construction

Les promeneurs et les passants ont pu 
constater que les échafaudages sur les 
façades ont été démontés à la fin de la 
phase de restauration. Les travaux inté-
rieurs avancent à bons pas : le rez-de-jardin 
orangerie (parquets, moulures, éclairage...) 
s’achève, les bureaux des élus sont terminés, l’ascenseur pour le public va être 
installé. Le pavillon d’accueil côté cour basse va être posé avant l’été. Pour le mo-
ment, la circulation reste fermée côté orangerie, le temps de terminer les drainages 
de l’ensemble du site et de finaliser la réflexion sur l’aménagement complet des 
abords de l’Hôtel de Ville quand il sera totalement restauré. Les travaux ont pris 
plus de temps que prévu, du fait des découvertes de fragilités dans l’assise du bâ-
timent et notamment des salles voûtées d’origine médiévale. La Ville a donc pris le 
temps nécessaire pour sécuriser l’ensemble et lui permettre de rajouter quelques 
siècles aux 600 déjà traversés.

Après les stations Parc des Sports et No-
veos, c’est au tour de la station Le Hameau 
de voir le jour. Située à proximité de la rue 
du Hameau, au croisement entre l’avenue 
Paul-Langevin et l’avenue Édouard-Her-
riot, elle desservira de nombreux équi-
pements à proximité (écoles, complexe 
sportif). Après la pose des rails et l’enga-
zonnage des voies, on commence à avoir 
une bonne visibilité sur l’achèvement de 
ce projet. Mais avant de voir les premières rames circuler sur les rails, il faudra 
encore un peu de patience et, autant que possible, éviter d’emprunter l’avenue 
Paul-Langevin si ce n’est pas indispensable.

Plus de précisions sur l’ensemble  
de ces travaux sur le site internet 
de la Ville 
www.plessis-robinson.com .

Espaces verts
•  Square de la Liberté : création d'un massif de plantes 

aquatiques
• Entretien des massifs et taille d'arbustes 
• Taille des arbustes à floraison printanière 
• Préparation et plantation des massifs de fleurs
• Pose des suspensions et corbeilles fleuries
• Arrosage des massifs et suspensions fleuries H

I

J

QUOI DE NEUF EN JUIN

« Juin bien fleuri, vrai 
paradis » Les canetons protégés

HÔTEL DE VILLE

Le chantier avance TRAM T10

La troisième station prend forme

D

Bassin du Square de la Liberté.

©
se

nn
se

-c
ba

de
t-

sc
al

ed

PetitRob-364_1-13.indd   11PetitRob-364_1-13.indd   11 20/05/2022   16:0220/05/2022   16:02



V I V R E  E N S E M B L E

PetitRob-364_1-13.indd   12PetitRob-364_1-13.indd   12 20/05/2022   16:0220/05/2022   16:02



13V I V R E  E N S E M B L E

L ’Atelier des fées invite les Robinsonnais 
de tous âges à découvrir ses ateliers de 
langues vivantes et de loisirs créatifs, 

proposés par la Ville depuis septembre 2021, 
lors d’un après-midi « portes ouvertes  », 
mercredi 22 juin. 
Qu’on souhaite s’initier ou se perfection-
ner en anglais ou en italien dans des cours 
ludiques encadrés par des professionnels 
ou développer sa créativité dans le cadre 
convivial et bienveillant des cours de cou-
ture, broderie, patchwork, encadrement ou 
cartonnage, c’est l’occasion idéale de visiter 
les lieux, rencontrer les professeurs et dé-
couvrir les réalisations des élèves. Ceux qui 
le souhaitent pourront également effectuer 
leur inscription** pour l’année 2022-2023 
auprès de l’équipe de l’Atelier des fées. 

Alors, l’année prochaine, on se lance dans 
une nouvelle activité ?

Portes ouvertes de l’Ateliers des fées
Rue des Fées
Mercredi 22 juin de 14h à17h30
Renseignements au 01 81 89 33 62  
ou par mail à l’adresse  
atelierdesfees@plessis-robinson.com

L a fin de l’année scolaire pointe déjà 
le bout de son nez et avec elle ar-
rivent les derniers moments à parta-

ger dans les centres municipaux de loisirs. 
Bientôt l’heure de penser au départ pour 
les grandes vacances, pour tous ceux qui 
ont la chance de partir s’aérer. Mais avant 
tout ça, il reste les mercredis de juin pour 
lesquels les équipes d’animation ont pré-
paré une programmation variée avec un 
petit avant-goût de l’été. Au menu : sor-
ties dans les parcs et bois des environs, 
avec pique-nique bien entendu, prome-

nades, grands jeux et dé-
couvertes des lieux, mais 
aussi piscine, musée de 
l’Air, Ludimax, serre aux 
papillons, bergerie natio-
nale de Rambouillet... De 
quoi rassasier tous les pe-
tits Robinsonnais. 

Et plus encore... 
Et pour ceux dont l’appé-
tit est gargantuesque, ils 
raffoleront des journées 
à thème, des kermesses, 
des olympiades, des ran-

données en trottinette et des barbecues 
organisés. Sans oublier les diverses acti-
vités manuelles et créatives qui viendront 
agrémenter ces journées, avec la confec-
tion de petites bêtes de saison, la réalisa-
tion de surprise pour la fête des pères, la 
fabrication de cerfs-volants, la création de 
fresques aux couleurs estivales.

Le détail de l’ensemble des programmes 
est disponible et à télécharger 
sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com.

L es enfants de la crèche Les pois-
sons clowns ont eu le plaisir, le 12 
avril dernier, de recevoir la visite de 

la Maîtrise des Hauts-de-Seine pour un 
concert exceptionnel. C’est la cinquième 
fois que cette chorale prestigieuse vient 
se produire dans l’une des crèches du 
Plessis-Robinson, dans le cadre d’un par-
tenariat mis en place avec la Municipalité. 
Un très joli moment de musique durant 
lequel les enfants, dès le plus jeune âge, 
découvrent les joies du spectacle vivant 
et de l’écoute de la musique au quotidien, 

grâce à une performance d’une qualité re-
marquable.

ATELIER DES FÉES

Découvrez les activités  

CENTRE MUNICIPAUX DE LOISIRS 

Tout droit vers  
les grandes vacances

CRÈCHE LES POISSONS CLOWNS  

Un joli moment  
de musique

Les ateliers 2022-2023
LOISIRS CRÉATIFS

ACTIVITÉ JOURS HORAIRES PROFESSEURS TARIFS

Couture
Mardi 19h à 21h

Christina Pinheiro 285 € / 330 € HC*
Jeudi 19h30 à 21h30

Broderie Un mardi sur deux

14h à 17h
Guenola Béheulière

110 € / 130 € HC*

Patchwork Un mardi sur deux 180 € / 210 € HC*

Crochet Vendredi Annick Leseure 180 € / 210 € HC*

Encadrement
Un mercredi sur deux 14h30 à 17h30

Corinne Vondracek 275 € / 330 € HC*
Un jeudi sur deux 9h30 à 12h30

Cartonnage
Un mercredi sur deux 14h30 à 17h30

Un jeudi sur deux 13h30 à 16h30

LANGUES VIVANTES
ACTIVITÉ JOURS HORAIRES PROFESSEURS TARIFS

Anglais enfant Mercredi

11h à 12h – CE1

Martine Nieto 200 € / 225 € HC*

13h30 à 14h30 – CE2/CM1

15h45 à 16h45 – CP

16h50 à 17h50 – CM2

Anglais adulte
Jeudi

9h30 à 10h30 – Avancé

10h45 à 11h45 – Débutant

Vendredi 14h à 15h – Moyen 

Italien adulte Mercredi

16h à 17h30 – B1 intermé-
diaire

Renata Lambert 240 € / 275 € HC*17h30 à 19h – A2 élémen-
taire

19h à 20h30 – C1 avancé

ADULTES ET ENFANTS

*Hors commune
** Lors des inscriptions, le paiement est obligatoire par chèque à l’ordre « Régie Unique Espace Famille ». En cas de cumul des 
activités, les cotisations s’ajoutent. Chaque inscription se fait à l’année même si le règlement est effectué en deux fois. Aucun 
remboursement ne sera consenti en cas d’arrêt des cours par l’élève et ce quel qu’en soit le motif. Reprise des cours à partir du 20 
septembre suivant les activités et sous réserve d’un effectif complet à chaque cours.
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Grands moments de partage que sont les thés dansants au Moulin Fidel.

Samedi 11 juin, un Bricol’Âges Café se 
tiendra à la Maison des Part’Âges pour 
diagnostiquer et redonner vie lorsque 
c’est faisable aux objets du quotidien. 
Pour encadrer l’événement et prêter 
leurs talents de bricoleurs, les béné-
voles sont les bienvenus. Toute per-
sonne volontaire peut contacter la Mai-
son des Part’Âges au 01 46 01 51 74 ou 
par mail à mdp@plessis-robinson.com .

P armi ses nombreuses actions, la Maison 
des Part’Âges œuvre pour la scolarité 
des plus jeunes, à travers la Réussite 

Éducative. Durant l’année scolaire 2021-2022, 
144 enfants et jeunes ont été accompagnés 
lors d’actions menées pendant les vacances 

scolaires. Les jeunes Robinsonnais ont 
ainsi pu bénéficier, par groupes de 45 
enfants, d’ateliers créatifs, de sophro-
logie, ou encore de moments de pré-
paration aux oraux d’histoire de l’art. 
Toujours dans le but de donner des 
outils aux enfants pour leur propre 
réussite et leur permettre d’avoir une 
image positive de leurs capacités, la 
Maison des Part’Âges organisera une 
journée de sensibilisation à la solidari-
té avec l’association Help Road, samedi 
4 juin, de 14h à 18h à la Maison des 
Part’Âges, 8ter avenue Léon-Blum.

Des rendez-vous en juin
La Maison des Part’Âges organise régulière-
ment des « tables rondes », permettant aux 
familles d’être accompagnées et de trouver 
des réponses pratiques aux problématiques 
du quotidien. Différentes thématiques sont 
abordées tout au long de l’année, de l’orga-
nisation de la vie collective, au temps des 
devoirs en passant par la gestion des conflits 
qui peuvent exister entre parents et enfants… 
Ces moments d’échanges encadrés par des 
psychologues permettront à chacun d’iden-
tifier les schémas préjudiciables et de leur 
trouver des alternatives. Au mois de juin, 
deux de ces rendez-vous « tables rondes » 
auront lieu les lundis 13 et 20 juin, respective-
ment sur les thèmes de « l’estime de soi » et 
« les jugements ».

L ’association Plessis Arts et Loisirs invite 
tous ceux qui ont gardé le sens de la 
fête et le rythme dans la peau à entrer 

dans la danse, jeudi 9 juin, de 20h à 1h du 
matin, au Moulin Fidel. Un parfait décor pour 
profiter d’une soirée entre amis ou en couple, 
et quoi qu’il en soit, ensemble dans la joie et 
la bonne humeur. Les dames et cavaliers por-
tant leurs plus beaux atours pourront alors 
s’élancer sur la piste au son de la musique 
de Pascal Hamard et son orchestre et jouer 
de leurs talents de danseurs de rock, valse, 
slow et autre madison. Et à tout moment, si 
le besoin d’une pause se fait sentir, le buffet 
gourmand et rafraichissant fourni de mignar-
dises, amuse-bouches, champagne* et bois-
sons fraîches sera à disposition des partici-

pants pour reprendre l’énergie nécessaire, et 
recommencer !
Un agréable moment en perspective pour sa-
vourer le début des belles soirées d’été.

Thé dansant au Moulin Fidel 
Jeudi 9 juin de 20h à 1h du matin 
64, rue du Moulin Fidel 
Inscriptions entre le 30 mai et le 3 juin 
auprès de l’association  
Plessis Arts et Loisirs  
18, rue du Capitaine Georges-Facq  
01 40 83 10 70 
Tarifs : 23€ - 20€ pour les adhérents  
Buffet et coupe de champagne* offerts 
avec l’entrée 

*À consommer avec modération 

MAISON DES PART’ÂGES

Sur tous les fronts 
THÉ DANSANT

Tous en piste !

On bricole le 11 juin

Louis-Girerd
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S i vous ne savez pas encore ce qu’est 
le service municipal de la Jeunesse, 
ou ne savez pas encore ce qu’il peut 

vous apporter, alors vous êtes invités à ve-
nir nous rencontrer, samedi 11 juin de 9h à 
13h pour le découvrir ou, tout simplement 
pour passer dire bonjour.
Ce sera l’occasion de vous présenter le 
Grand Large, cette structure de loisirs à la 
carte (= « tu fais ce qu’il te plait ! ») pour 
les jeunes de 9 à 17 ans. Vous pourrez éga-
lement découvrir le programme de l’été et 
poser toutes vos questions, tester quelques 
activités, rencontrer l’équipe d’animation, 
les permanents et certains des animateurs 
qui seront présents cet été.

À découvrir également le Point Informa-
tion Jeunesse (PIJ) et toutes ses actions, le 
service civique, les bourses aux projets, les 
chantiers volontaires…
Vous découvrirez les Studios de Musiques 
Actuelles qui font également partie du ser-
vice municipal de la Jeunesse et qui sont si-
tués à la Maison des Arts : ils accueillent les 
jeunes et moins jeunes musiciens qui sou-
haitent répéter ou enregistrer. Tous les mois, 
les studios vous proposent un concert. On 
vous attend nombreux ! 

Portes Ouvertes à la Jeunesse
Le Grand Large
Samedi 11 juin de 9h à 13h 
3, place Charles-Pasqua
Tél . : 01 46 32 92 85

JEUNESSE

Portes ouvertes avant l’été

Cet été, on tombe le masque et on res-
pire ! Du 8 juillet au 31 août, le service 
municipal de la Jeunesse propose un pro-
gramme riche et varié avec des stages, 
des sorties, des activités des journées  
« évasion » avec des bases de loisirs, de 
l’accrobranche, des parcs d’attractions, 
des baignades, des zoos, des visites et 
plein d’autres activités sportives, cultu-
relles, créatives encadrées par une équipe 
de professionnels dynamique  ! Les ins-
criptions débuteront mercredi 15 juin.

En 2007, la Ville crée le service municipal de 
la Jeunesse qui propose trois structures :
•  un lieu, Le Grand Large, structure de 

Loisirs pour les 9-17 ans répondant aux 
attentes des jeunes : stages sportifs, 
artistiques et culturels, nouvelles tech-
nologies, loisirs, sorties, soirées ;

•  un Point Information Jeunesse pour ré-
pondre aux attentes des jeunes à partir 
de 15 ans : informations et conseils per-

sonnalisés, accompagnement à la sco-
larité et à l’orientation, stages en entre-
prise, formations, jobs, Service civique, 
Bourses aux projets humanitaires et 
artistiques, d’études…

Depuis 2016, les Studios de Musiques 
Actuelles de la Maison des Arts sont ve-
nus renforcer l’offre de services pour les 
jeunes musiciens de la Ville.

Des vacances OxyJeunes’antes 
Quinze ans au service des jeunes
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V I V R E  E N  I L E - D E - F R A N C E
Les élèves des CHAM, lors d’un ciné-concert à la Maison des Arts.

La pratique collective, au cœur de la formation.

Derrière cette vitre travaillent 9 000 abeilles.

Le maire, témoin de la découverte. Le sénateur, heureux d’accompagner les écoliers.
Les portes ouvertes ont permis à tous de venir 
admirer l’exposition.Les œuvres des élèves ont trôné dans la cour de récréation. 

Le thème « l’éphémère » a été très inspirant.

C ette double ligne de conduite re-
pose sur deux fondements essen-
tiels. D’abord, l’accompagnement de 

chaque élève, dans le choix de son instru-
ment (parmi les vingt enseignements pro-
posés), puis à travers des évaluations régu-
lières, tant sur la théorie que sur la pratique 
instrumentale, au fil des deux cycles d’en-
seignement. Le deuxième pilier, bien enten-

du, c’est la pratique collective et la repré-
sentation en public, auxquelles les élèves 
sont très régulièrement amenés à s’exercer 
au cours de leur formation. Auditions de 
classes, concerts collectifs, partenariats… 
Autant de rendez-vous qui contribuent à 
forger la connaissance de la musique, de 
son harmonie, et de la faire sienne en tant 
que langage universel.

CHAM : la musique vient à l’école
Mises en place depuis 1999 en partenariat 
avec le collège Claude-Nicolas-Ledoux, 
les Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) proposent chaque année à des 
élèves de la 6e à la 3e de bénéficier d’une 
formation musicale de qualité, dispensée 
par les professeurs du collège et de la MMD. 
Grâce à un emploi du temps aménagé, deux 

demi-journées par semaine sont ainsi réser-
vées aux activités où la pratique collective 
tient une large place. Pour les jeunes parti-
cipants, les CHAM sont l’occasion de vivre 
un parcours scolaire hors du commun, où la 
créativité, le partage d’expériences et l’épa-
nouissement culturel se trouvent sans cesse 
encouragés.

L a découverte de la biodiversité fait 
partie des leviers de l’apprentissage 
scolaire et c’est dans cette démarche 

que, le 12 mai dernier, deux classes de CE1 
de l’école Anatole-France se sont rendues 
à la boutique O’Plaisir Bio, située 10bis, 
Grande Rue au Cœur de Ville, pour parti-
ciper à un atelier pédagogique. Les enfants 

ont été accueillis par Jean-
Noël, qui, accompagné 
de son apicultrice, leur 
a fait découvrir le fonc-
tionnement d’une ruche 
et présenté le travail des 
abeilles ainsi que leur rôle 
essentiel de la pollinisa-
tion dans le maintien de 
la biodiversité à l’image 
des fruits et légumes de 
saison présentés sur les 
étals à l’intérieur de la 
boutique. C’est donc avec 
émerveillement que les 

jeunes pousses robinsonnaises ont obser-
vé les petits insectes à travers la vitre qui 
les séparait de la ruche comportant 9 000 
abeilles et leur reine ! Et c’est après un pas-
sage remarqué du maire et du sénateur, ve-
nus saluer et échanger avec eux, que cha-
cun des écoliers est reparti avec son pot de 
miel offert gracieusement par la boutique. 

MMD ET CHAM

Un enseignement musical d’excellence
Fondée il y a 34 ans par Jean-Pierre Monteil, la Maison de la Musique et de la Danse du Plessis-Robinson œuvre pour la transmission d’un enseignement musical à 
la fois exigeant et accessible à tous, notamment grâce aux Classes à Horaires Aménagés Musique au collège Claude-Nicolas-Ledoux.

ATELIER PÉDAGOGIQUE

O’Plaisir d’apprendre
ÉCOLE JOLIOT-CURIE ÉLÉMENTAIRE

Une expo pour  
le printemps des poètes
L’équipe éducative de l’école élémentaire Joliot-Curie a organisé ses premières 
portes ouvertes poétiques afin de faire découvrir l’exposition des travaux réalisés 
par leurs élèves dans le cadre du 22e printemps des poètes dont le thème était 
cette année « l’éphémère ». Ainsi, chacun a pu venir admirer les œuvres des 
petits dans la cour de l’école, le 21 avril après la classe. 

C’est au regard de la qualité des ensei-
gnements musicaux et du suivi pédago-
gique approfondi qu’elle apporte à ses 
élèves que la Maison de la Musique et 
de la Danse a récemment été distinguée 
par le label SDEA 92. Mis en place par 
le Département des Hauts-de-Seine, ce 
label permet de valoriser aux yeux du 
public, mais aussi fédérer et soutenir 
les actions d’un large réseau d’établis-
sements qui adhèrent à la démarche 
du Schéma Départemental des Ensei-
gnements Artistiques. Un grand bravo 
à toute l’équipe pour cette distinction 
bien méritée.

Un label 
départemental
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Les huit finalistes ont fait preuve d’un réel talent.

L’éloquence : une nécessité pour le nouveau Bac.

Sylvie Borie : « C’était un moment formidable ».

V otre entreprise fait face 
à des difficultés ? Vous 
avez un projet d’inno-

vation ? Vous souhaitez renfor-
cer votre outil de production ou 
vous développer à l’internatio-
nal ? La Région Île-de-France 
vous accompagne à travers plus 
de vingt aides. Parmi celles-ci :
•  TP’up Relance et PM’up Re-

lance (pour la relance, le re-
positionnement stratégique 
et les projets de croissance),

•  Prêt Rebond (prêt à taux zéro 
pour les TPE et PME),

•  Accompagnement Smart Industrie (pour 
les PME des filières industrielles straté-
giques),

•  Chèque numérique « pour un commerce 
connecté » (aide pour une meilleure pré-
sence sur Internet),

•  Entrepreneur Leader (accompagnement de 
la création et de la reprise d’entreprise), etc.

Des solutions adaptées 
La Région Île-de-France met à la disposition 
des TPE et PME un nouvel outil numérique 
pour identifier rapidement, parmi toutes les 
aides qu’elle propose, celle qui répondra le 

mieux à leur projet ou besoin. 
En trois clics, accédez directement aux aides 
qui pourraient vous intéresser.
Pour accéder à la plateforme, rendez-vous à 
l’adresse 
www.iledefrance.fr/aides-entreprises .
Puis, il vous suffit d’indiquer :
• La nature de votre projet,
• Votre secteur d’activité,
• Le nombre de vos salariés. 
Ensuite, l’outil vous proposera une liste 
des aides de la Région Île-de-France qui 
répondent à votre besoin et à votre projet, 
ainsi qu’à la taille de votre entreprise.

L e Département des Hauts-de-Seine 
met en place le dispositif de lutte 
contre l’isolement social ÔYES (Hauts-

de-Seine Étudiants Seniors), avec l’agence 
interdépartementale Yvelines et Hauts-
de-Seine AutonomY, pour répondre aux 
besoins des seniors les plus isolés et fragi-
lisés. Ce dispositif gratuit pour les seniors, 
intégralement financé par le Département 
des Hauts-de-Seine via la Conférence des 
Financeurs Prévention de la perte d’autono-
mie 92, permet à des agents de convivialité 
(jeunes de moins de 26 ans, étudiants, de-
mandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA 

ou encore auxiliaires de vie), de passer du 
temps avec des seniors via des appels télé-
phoniques ou des visites de à domicile. 

Double effet
L’objectif de ce dispositif est de lutter contre 
l’isolement des seniors de plus de 65 ans, et 
contre la précarité étudiante, en proposant 
un emploi rémunéré et solidaire. Il sera ac-
tivé pour la période estivale (juillet et août 
2022) dans les Hauts-de-Seine. Son pilotage 
est confié à l’Agence AutonomY. Une struc-
ture interdépartementale est l’opérateur 
des Départements pour faire émerger des 
solutions innovantes dans le champ de l’au-
tonomie et améliorer la qualité des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile sur 
le territoire.
Mis en place dans les Yvelines depuis plus 
de dix ans, YES+ (Yvelines Étudiants Se-
niors) a démontré son efficacité, et a permis 
d’accompagner en 2021 : 2 000 personnes 
âgées isolées par mois, de réaliser 27 000 
visites à domicile et 60 000 appels télépho-
niques, et de recruter cent agents de convi-
vialité par mois. 

Informations et inscriptions
www.78-92.fr/oyes  

TPE/PME 

Les aides régionales  
en trois clics

ÔYES 

Contre l’isolement  
social des aînés

Éloïse Holler a 17 ans. Elle est actuellement en terminale générale 
(spécialités mathématiques et physique chimie). Elle habite au Plessis- 
Robinson depuis l’âge de 2 ans et étudie au lycée Montesquieu depuis 
la seconde. 
« Le sujet de la finale du concours d’éloquence était : ‘Faites votre éloge’. 
Je dois avouer que j’ai trouvé ce sujet particulièrement difficile à exploiter, 
car parler de soi est une tâche délicate, surtout quand il s’agit de faire son 
éloge ; il faut souligner ses qualités sans paraître narcissique et se montrer 

objectif, alors qu’en réalité il est difficile d’être objectif quand on parle de soi. Mais à la fois, ce 
sujet m’a permis de réfléchir sur qui je suis et m’a aidée à comprendre que, pour montrer celle que 
je suis réellement, je devais exposer bien plus que de simples qualités physiques et superficielles. 
En fait, je devais révéler ma manière de penser car c’est finalement ce qui me définit vraiment. »
Souhaitant poursuivre ses études dans les sciences médicales, Éloïse pense qu’être élo-
quente est un atout considérable peu importe le domaine. « Je suis persuadée que maîtriser 
l’art de la parole peut m’offrir beaucoup au quotidien, cela me permet d’être convaincante et de 
savoir capter l’attention. Pour moi, ce sont des avantages qui me seront toujours utiles. »

Le thème « l’éphémère » a été très inspirant.

Il était une fois... un concours d’éloquen-
ce lancé il y a quatre ans par le lycée 
Montesquieu au niveau départemen-

tal, avec une finale en 2018 dans le hall de 
l’école Anatole-France. Entre temps, le Co-
vid est passé par là, ainsi que la réforme 
du baccalauréat, avec l’irruption du Grand 
oral. L’éloquence est devenue l’arme fatale 
et tous les lycées ont commencé à organi-
ser leur propre concours. À Montesquieu, 

sous l’impulsion de la proviseure, 
Catherine Hervy, il est devenu 
obligatoire pour toutes les classes 
de terminale, l’an dernier en par-
tie en visio, cette année dans sa 
version complète. Tous les élèves 
de terminale ont donc passé les 
sélections, les deux meilleurs par 
classe ont été retenus, soit huit 
élèves, pour s’affronter en finale. 

Sur la scène du théâtre
Après s’être préparés pendant 
un mois sur un sujet donné, les 
huit finalistes, coachés par Fa-
brice Manouvrier, professeur 
de mathématiques, et Camille 
Jamond, professeure de SVT, 
se sont affrontés sur la scène 

à la Maison des Arts. C’est Éloïse Holler  
qui l’a emporté, devant Ivan Jaehrling 
et Maëlann Le Goaster. Sylvie Borie, 
conseillère municipale déléguée au Sco-
laire et Périscolaire, ancienne institutrice 
à Anatole-France, faisait partie du jury.  
« C’était un moment formidable. De part mon 
ancien métier, j’ai une passion pour les élèves 
et également pour la langue française. Il a été 
difficile de désigner l’heureuse élue, avec une 
concurrence si élevée. »

LYCÉE MONTESQUIEU

Le meilleur de l’éloquence

Éloïse, la grande gagnante
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VALENTINE ORGUEIL 

La belle expérience  
de miss

CORENTIN FERNAGUT

Deuxième chapitre  
du jeune poète

MARIE LEFÈVRE ET ÉMILIE NOWAK

Elles améliorent  
la qualité de vie

É lue Miss Robinson en 2018 lors de la 
traditionnelle Fête des Guinguettes, 
Valentine Orgueil, 22 ans, concour-

rait cette année pour le prestigieux titre de 
Miss Hauts-de-Seine 2022, à Montrouge,  
dans la salle du beffroi. « J’avais vécu une 
telle expérience lors de mon élection de Miss 
Robinson, où nous avions beaucoup tra-
vaillé dans une ambiance collégiale et très 
agréable, que j’ai voulu tenter l’aventure au 
niveau du département  », explique celle 

qui vit au Plessis-Robinson depuis plus de 
vingt ans. Elle qui avoue avoir pu vaincre 
sa timidité grâce au concours de Miss et 
Mister Robinson 2018, a été poussée par 
son entourage à se lancer et s’est laissée 
tenter « pour le challenge ».

En présence de Miss France 2022
Aujourd’hui prothésiste ongulaire et es-
théticienne à domicile, Valentine avait 
toutes ses chances au milieu des neuf 
autres participantes. Malheureusement, 
ce n’est pas elle qui aura la chance de se 
vêtir de l’écharpe de Miss Hauts-de-Seine, 
ni même de celle de dauphine. « Ça n’a 
pas marché pour cette fois-ci, mais je réflé-
chis à recommencer l’expérience. J’ai quand 
même pu rencontrer la nouvelle Miss France 
et d’autres anciennes miss, c’était une belle 
expérience », reconnait-t-elle. 

D iplômé en comptabilité, le Robin-
sonnais Corentin Fernagut se plaît à 
écrire de la poésie depuis l’âge de 14 

ans. Comme dans un livre, chaque jour qui 
passe est comme une page tournée qui l’ins-
pire pour rédiger. C’est au lycée, au contact de 
ses professeurs de français, que Corentin a 
mûri sa passion pour l’écriture de poèmes. Au 
fil de sa vie et de ses rencontres, il a ressenti 
l’envie de s’exprimer et s’est donc lancé, en 
parallèle de ses études, dans le vaste projet 
de publier son propre recueil de poésie. 
Dans Chapitre d’une vie, il revenait sur ses sou-
venirs de lycéen avec une écriture rappelant 
celle du carnet de bord… 

Une plume au grand cœur
Non rassasié de la sortie de son premier ou-
vrage, c’est en mars 2022 que Corentin Ferna-
gut a présenté son nouveau livre Avant l’aube, 
aux éditions L’Harmattan. Dans ce recueil de 
poèmes, il est beaucoup plus introspectif, et 
sa plume montre même souvent plus de ma-
turité. Le jeune homme qui avait participé 
au forum des auteurs robinsonnais organisé 
par la Médiathèque Jean d’Ormesson a iné-
vitablement grandi et gagné en assurance 
dans sa poésie. « Tous les bénéfices des ventes 
de mon deuxième recueil seront reversés aux 
associations Galop pour la vie, qui a pour ob-
jectif le sauvetage des chevaux, et l’ARSEP, pour 
la recherche sur la sclérose en plaque », précise 
Corentin. Un poète au grand cœur et au talent 
désormais reconnu.

Avant l’aube, éditions 
L’Harmattan  disponible 
sur les plateformes 
de vente en ligne et 
sur www.editions-
harmattan.fr au prix de 
15€.

Installées depuis 
décembre 2021 au 
18 rue de Malabry, 

Marie Lefèvre et Émilie  
Nowak, deux sœurs 
robinsonnaises, pro-
posent des accompa-
gnements thérapeu-
tiques et de bien-être. 
Marie est sophrologue 
et hypnothérapeute, 
« pour l’arrêt du tabac, 
maigrir, se libérer du 
stress, développer la confiance en soi, se libérer de 
troubles du sommeil, de phobies, etc, l’hypnose 
ericksonienne et l’hypnose humaniste peuvent 
apporter des solutions rapides et durables », ex-
plique-t-elle. Aussi bien pour les enfants que 
pour les adultes, Marie accompagne avec 
douceur et bienveillance grâce à la sophrolo-
gie associée à l’hypnothérapie en individuel 
et en collectif. Bien loin de « l’hypnose spec-
tacle » que l’on peut voir à la télévision ou sur 
scène, celle-ci permet à chacun de trouver ou 
retrouver la meilleure version de soi-même.

Positivité et énergie
Émilie Nowak est thérapeute énergéticienne 
du corps et de l’esprit. « Je me suis formée à 
différentes techniques telles que la bioénergie, la 
kinésiologie, le shiatsu, et autres pour aider les 
enfants et les adultes à comprendre les causes 

de symptômes, les émotions ou les schémas de 
pensée qui empêchent souvent de se libérer des 
souffrances », explique Émilie. Pour se recon-
necter avec ses propres valeurs tout en re-
trouvant une capacité à faire les bons choix, 
la jeune femme a une approche basée sur la 
positivité et l’énergie. Elle dispense aussi dif-
férents soins du corps (réservés aux femmes), 
notamment le massage intuitif. Nul doute que 
chacun saura trouver l’aide dont il a besoin 
chez Marie et/ou Emilie dont l’objectif est clai-
rement de trouver les moyens d’améliorer la 
qualité de vie.

Cabinet au 18, rue de Malabry. 
Informations sur www.marietherapie.fr , 
07 49 30 84 65 (contact@marietherapie.fr)  
et www.emilie-nowak.fr , 06 52 33 03 41 
(contact@emilie-nowak.fr) .
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ASHANTI

Stage de danse, le grand retour

À la découverte…  
des pliages Origami

GRAINES DE VILLE

En action avec la nature

A près deux ans d’interruption due à la 
situation sanitaire, le Plessis Interna-
tional Dance Workshop organisé par 

l’association Ashanti se déroulera du samedi  
9 au vendredi 15 juillet. En presque vingt ans 
d’existence, ce stage annuel s’est imposé 
comme une référence pour les amateurs de 
danse. Classique, contemporain, Jazz, Atelier 
Open Work, hip hop, Afro dance, salsa, bacha-
ta kizomba, six jours d’échange et de partage 
qui permettront aux participants de s’initier 
ou se perfectionner dans une ou plusieurs 
disciplines de leurs choix. Plus d’information 
sur le site internet www.pidw.fr.

Deux rendez-vous pour le public
Le spectacle « Opening danse » ouvrira 
d’abord cette semaine de stage, mardi 5 juillet 
à 20h30 au Théâtre de l’Allegria. Assaï Samba,  
le chorégraphe de la compagnie Ashanti, 

présentera, en collabo-
ration avec d’autres cho-
régraphes, des pièces 
chorégraphiques courtes 
pour le plus grand plaisir 
du public. La journée de 
clôture de vendredi 15 
juillet sera également un 
moment de convivialité 
et de rencontre où les 
participants présente-
ront au public leur travail 
de la semaine. Vous pou-
vez réserver dès mainte-
nant auprès de l’associa-
tion Ashanti.

Association Ashanti
06 42 85 39 84
assoashanti@orange.fr

L ’association À la découverte du Japon 
convie tous les curieux de culture nippo-
ne, enfants ou adultes, à deux ateliers 

créatifs consacrés à la technique du pliage 
Origami, samedi 25 juin, à 16h puis 18h, à 
l’Atelier des fées. Setsuko Maestlé accompa-
gnera les participants dans la réalisation de 
leurs propres œuvres, tout en partageant 
avec eux l’étonnante histoire de cette tech-
nique ancestrale. Chacun pourra également 

lors de ces ateliers, s’initier à la calligraphie en 
se familiarisant avec l’utilisation d’un pinceau 
japonais.

Participation : 10 €
(Matériel fourni sur place) 
Inscriptions
setsuko.maestle@gmail.com

L ’association robinsonnaise Graines de 
ville porte année après année, depuis 
plus de vingt ans, de nombreuses ac-

tions pour agrémenter le cadre de vie des Ro-

binsonnais, notamment grâce à sa distribu-
tion de jardinières, ses plants de fleurs et de 
légumes, ses participations aux concours de 
fleurissement ou encore ses projets durables 

comme récemment la création du poulailler, 
fruit du « Plessis-Robinson Participatif 2021 ». 
Graines de ville organise également tous les 
ans une sortie dans une commune d’Île-de-
France permettant d’éveiller les consciences 
et les curiosités pour la nature en ville en dé-
couvrant, entre autres, la faune et la flore lors 
de moments de partage.

Un nouveau bureau élu
En 2022, l’association a mis en place son 
nouveau bureau, constitué d’Elisabeth Cakin, 
secrétaire, Claude Saillard, responsable de la 
serre n°1 et de la location du matériel, Lina 
Charlec, trésorière et co-responsable de la 
serre n°2 (serre des fleurs) avec Catia D’Orazi, 
présidente de Graines de ville, et Christine De-
leuse responsable de la serre n°3 (serre des 
légumes et aromatiques). Nul doute que les 
membres de cette nouvelle équipe repren-
dront le flambeau avec brio, pour l’amour de 
la nature au Plessis-Robinson. 

Pour contacter l’association :
grainesdeville@gmail.com

Jeunes talents, 
inscrivez-vous

FA92 à votre écoute

SOS Amitié

Vous avez entre 14 à 25 ans et pratiquez 
une activité artistique ? Le concours 
des « Lions d’or des Jeunes talents 
robinsonnais » vous propose de faire 
connaître votre univers en proposant 
une œuvre originale au choix du jury. 
L’occasion de vivre une expérience 
formatrice et d’obtenir un coup de 
pouce – jusqu’à 1 000€ – pour ses 
prochains projets. Toutes les disciplines 
et tous les formats (peinture, photo, 
musique, vidéo…) sont acceptés. 

Renseignements et inscriptions 
sur le site internet de la Ville 
avant le 3 septembre 
Œuvre originale à remettre à la Mé-
diathèque avant le 24 septembre 

L’association 
France 
Alzheimer 92 et 
ses bénévoles 
apportent une écoute et un soutien aux 
proches de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, notamment lors 
de la permanence qui reçoit les familles 
le 3e vendredi du mois sur rendez-vous 
(au 01 47 02 79 38) à la Maison des 
Part’Âges, 8ter avenue Léon-Blum.
Comme chaque mois, FA92 organise 
ses groupes de parole en direction des 
aidants familiaux.
Les rendez-vous de juin se dérouleront :
•  À Antony/Bourg-la-Reine, vendredi 

3 juin à 14h, Espace Henri-Lasson à 
Antony, place du Marché ;

•  À Fontenay-aux-Roses, samedi 11 
juin à 10h, Château Sainte-Barbe, Vie 
Associative (2e étage - salle 14) ;

•  À Sceaux, vendredi 24 juin à 10h, salle 
2 à l’ancienne mairie, 68 rue Houdan ;

•  À Sceaux, Samedi 25 juin à 10h, 
salle 4 des « Garages », 20 rue des 
Imbergères.

FA92
06 09 17 76 06 ou 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr

En ces temps de grandes 
angoisses, les bénévoles 
de l’association SOS 
Amitié se relaient 24h 
sur 24 pour répondre par téléphone 
et par internet à ceux qui souffrent 
de solitude, de mal-être et qui 
peuvent parfois éprouver des pen-
sées suicidaires.
L’association est à la recherche de 
bénévoles afin de pouvoir répondre 
au besoin d’écoute et de soutien 
grandissant de la part de ces per-
sonnes. Une écoute bienveillante 
peut sauver des vies et enrichir celle 
de ceux qui s’engagent auprès de 
cette belle cause.
La formation de chaque volontaire 
bénévole est assurée. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur 
www.sosamitieidf.asso.fr  
ou par téléphone au 01 41 41 96 87.

De gauche à droite : Elisabeth Cakin, Christine Deleuse, Claude Saillard, Lina Charlec et Catia D’Orazi.
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MA CHANCE DE VIVRE

Leslie a rejoint les étoiles

ATELIERS AMASCO

Ici, rien n’est  
joué d’avance ! 

ANAS

Maria Montessori, 
pédagogue et médecin

ROBINSON FISHING

Pêche à la truite le 11 juin

Nous avons la douleur de vous an-
noncer que Leslie nous a quittés 
pour rejoindre les étoiles.

L’association Ma Chance de Vivre est née 
du combat de Leslie Gandon, une Robin-
sonnaise de 33 ans, contre le cancer du 
sein « triple négatif » dont elle a été dia-
gnostiquée en 2019.  L’association avait 
monté le 5 décembre dernier une jour-
née au complexe sportif Joliot-Curie afin 
de rassembler les fonds pour permettre 
à Leslie de suivre en Allemagne un trai-
tement couplant l’immunothérapie et 
la vaccinothérapie. Une campagne qui 
s’était ensuite poursuivie sur les réseaux 
sociaux.

Leslie a fait preuve d’un courage et d’une 
force extraordinaires dans ce combat 
contre cette maladie, mais, malheureu-
sement, elle s’est éteinte dans la nuit de 
vendredi 22 à samedi 23 avril entourée 
des gens qu’elle aimait.
Les obsèques ont eu lieu le 28 avril au 
Plessis-Robinson dans la plus stricte inti-
mité, comme Leslie le souhaitait.
Nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé et apporté leur soutien 
à l’association Ma Chance de Vivre. Leslie 
voulait aider les « triplettes » et avait des 
volontés. Nous vous communiquerons ul-
térieurement le choix de Leslie.

A teliers Amasco est une 
association éducative 
solidaire qui accueille 

tous les enfants scolarisés de 6 
à 12 ans, y compris ceux ayant 
des besoins éducatifs parti-
culiers, pendant les vacances 
scolaires (hors vacances de 
Noël). Amasco, c’est une pro-
position pédagogique inno-
vante : des ateliers s’appuyant 
sur une pédagogie active et 
positive basée sur le jeu et les 
expériences concrètes. Notre méthode 
est vraiment différente : des groupes 
de petite taille, avec un animateur pour 
cinq enfants et une co-animation ensei-
gnant-animateur favorisant l’innovation, 
des intervenants formés à notre pédago-
gie, une personnalisation de l’accueil et 
du suivi des enfants. Nous pratiquons une 
tarification permettant l’accueil de tous, 
quels que soient les niveaux de revenu. 

Un bilan pédagogique 
Concrètement, Amasco, ce sont cinq jours 
d’ateliers de 8h30 à 18h30, autour d’une 
thématique commune, différente à chaque 
période de vacances et de nombreuses 
activités : activités scientifiques, activités 
manuelles, activités d’expression de soi, 

jeux en plein air, jeux de stratégie et de 
coopération, initiation à la relaxation… À 
l’issue des ateliers, un bilan pédagogique 
est envoyé aux parents, leur permettant 
ainsi de partager les compétences et pro-
grès de leurs enfants identifiés tout au long 
de la semaine d’activités. Nous serons pré-
sents au Plessis-Robinson pendant les va-
cances d’été (juillet et août). Si ces ateliers 
vous intéressent, les inscriptions se font 
depuis le site internet : www.amasco.fr  
ou directement par téléphone au  
07 61 04 34 34 (attention, places limitées). 

Pour plus de renseignements, 
contactez-nous au 07 61 04 34 34 
ou par mail à famille-paris@amasco.fr 

Comme il a été annoncé précédemment 
dans Le Petit Robinson, une école Mon-
tessori 21 ouvrira ses portes à la ren-

trée prochaine dans notre ville. 
Maria Montessori (1870-1952) était péda-
gogue et médecin. Elle a favorisé l’apprentis-
sage chez les enfants déficients mentaux puis 
chez les enfants des quartiers défavorisés de 
Rome.
Sa première école a ouvert en 1907 pour y ap-
pliquer sa méthode. On compte près de deux-
cents établissements scolaires Montessori en 
France aujourd’hui.
L’Italie lui a rendu hommage en créant de 
l’argent liquide à son image : un billet de  
1 000 lires émis entre 1990 et 1998 ainsi que 
des pièces de 200 lires en 1980 puis de deux 
euros en 2020.
Le billet peut être acquis depuis le marché nu-
mismatique (relatif à la monnaie et aux mé-
dailles) pour une somme d’environ 3€.

Aimer classer et s’intéresser
L’Association Numismatique Alto Se-
quanaise (ANAS) est une association du 
Plessis-Robinson dont le but est de faire 
connaître la numismatique, c’est à dire la 
collection de monnaies (et médailles) et 
de papier-monnaie (billets de banque par 
exemple) ou chèques, l’essentiel étant d’ai-
mer classer et de s’intéresser à un thème, 
par exemple, les animaux, les locomotives, 
un pays comme la France, etc. ou simple-
ment les pièces. Il est possible de commen-
cer ces collections avec très peu d’argent : 
on trouve des monnaies à 10 centimes d’eu-
ros (voire moins si l’on récolte des mon-
naies de retour de voyages) ou des billets 
à 50 centimes. L’intérêt majeur : rencontrer 
des personnes ayant la même passion et 
apprendre de nouvelles choses ou appro-
fondir ses connaissances.
Notre site : https://anas-numismatique.
wixsite.com/website

S amedi 11 Juin, l’association Robinson 
Fishing organise une sortie pêche à la 
truite à la pisciculture de la Villette. De 

9h à 18h, cette journée permettra de pêcher 
les truites et de repartir avec ses poissons 
pour les déguster après avoir partagé un pot 
de l’amitié prévu sur place. Le transport des 
participants sera assuré par car au départ du 
Plessis-Robinson pour un retour prévu dans 
la soirée. Les tarifs pour la participation sont :
•  10 € pour les titulaires du permis de pêche 

Robinson Fishing,
•  25 € pour les pêcheurs non titulaires du per-

mis Robinson Fishing,
•  10 € pour les accompagnants.
Des permanences pour les inscriptions seront 
tenues prochainement : plus d’informations 
sur la page Facebook Robinson Fishing ou par 
mail.

Le coupon d’inscription ainsi que le règlement 
peuvent aussi être adressés directement à :

Association Robinson Fishing
Chez Stéphane Benezit
45, avenue Aristide-Briand
RDC APPT 9
92350 Le Plessis-Robinson

Nom :…………………………….. ..............................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………….. ......................................................................................................................
Date de naissance: ……………………………… ....................................................................................................................
Adresse: ……………………………… .......................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................
Courriel : ………………………………. .....................................................................................................................................

o  Pêcheur        o  Accompagnant

Les données personnelles collectées permettent à l’association Robinson Fishing d’informer 
les adhérents des différentes manifestations de l’évolution du règlement…

INSCRIPTION PÊCHE A LA TRUITE 
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L a 43e édition du tournoi du 1er mai  
« Alexandre Tchenquela » au Football 
Club du Plessis-Robinson s’est déroulée 

dans les meilleures conditions où soleil et 
beau jeu étaient au rendez-vous. 
Avec des équipes de jeunes venues de toute 

la France, de Dunkerque, Oissel, au Racing et 
au Red Star en passant le Paris FC, Créteil… 
et même Calvi en Corse, la grande fête du 
football a tenu ses promesses au Parc des 
Sports. Retour en images.

FCPR  

Venues de toute la France...

Le Racing Club de France l’a emporté en U10. Les jeunes Robinsonnais ont porté haut les couleurs locales.

Les footballeurs en herbe s’en sont donnés à cœur joie.

Les bénévoles du FCPR ont œuvré toute la journée.
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S amedi 11 juin, 
à partir de 18h 
au complexe 

sportif Joliot-Curie, le 
Savate Boxe Française 
du Plessis-Robinson 
(SBF) organise son 
grand gala de boxe. 
Pour la première fois 
depuis la création 
du club en 1985, la 
boxe pieds poings 
robinsonnaise est à 
l’honneur pour une 
grande fête de la savate. Dans cette disci-
pline où il est nécessaire d’être aussi fort 
mentalement que physiquement, sans ou-
blier la tactique et la technique, chacun y 
trouve son compte, qu’importe l’âge ou le 
physique. 

À l’assaut des rings
« La soirée des padawans », tel est bapti-
sé cet événement en clin d’œil aux jeunes 
apprentis Jedis dans la saga Star Wars. 
Au-delà de la fiction, c’est l’occasion pour 
tous de découvrir les valeurs de ce sport 

en conditions réelles. Comme des pro-
fessionnels, les adhérents du club auront 
l’opportunité de se retrouver sur le ring 
pour des assauts « à la touche » (sans 
coups appuyés). La bonne ambiance sera 
au rendez-vous pour ce gala ouvert à tous 
sur le thème de la découverte, avant tout !

La soirée des padawans  
Samedi 11 juin à partir de 18h 
Entrée libre
Informations sur www.boxing-plessis.fr

L e 7 mai se déroulaient au Parc des 
sports, les finales du 25e Open du 
Tennis Club du Plessis-Robinson 

(TCPR). Plus de 250 joueuses et joueurs 

se sont affrontés sur les courts 
pendant la quinzaine du tour-
noi. Chez les hommes, victoire 
d’un joueur robinsonnais, Julien  
Chetan, en deux sets, face à 
Matthieu Jotti du Lagardère Pa-
ris Racing. Côté féminin, c’est 
Louise Fischer du TCBB, 15 ans 
et classée 2/6, qui l’emporte 
face à Fanny Laralde de Châtillon.

Retour sur terre par 
équipes
Les rencontres par équipes, in-
terrompues depuis deux ans, 

ont repris depuis le mois de mai et pren-
dront fin le 12 juin. Chaque dimanche, le 
public peut assister librement aux ren-
contres des quatre équipes du TCPR en-

gagées. En pré-national messieurs, les 
Robinsonnais sont en reconstruction et 
ont malheureusement perdu les deux pre-
miers matches, mais ils n’ont pas dit leur 
dernier mot.

TCPR 
Tél. : 01 46 31 62 46 et 
www.club.fft.fr/tc.plessis-robinson

A près deux saisons relativement 
calmes, 2021/2022 a été mar-
quée par le retour au gymnase et 

surtout le retour aux événements et aux 
compétitions. Clap de fin sur une belle 
saison pour les gymnastes de la section 
G.A.F. (Gymnastique Artistique Fémi-
nine) compétitrices de l’EGR. Les équipes 
ont toutes représenté le club avec brio, à 
l’instar de notre équipe « Performance » 
qui a porté les couleurs robinsonnaises 
jusqu’en demi-finale du championnat de 
France. Une formidable performance qui 
vient récompenser leur motivation, leurs 
efforts et le travail sans faille des coachs. 
Côté Parkour (ou encore Freestyle), les 
résultats sont tout aussi brillants. En ef-
fet, avec 79 adhérents, cette discipline ne 
cesse de faire des adeptes. Cette saison, 

ils ont, pour la première fois, pu s’affron-
ter lors d’un challenge inter-clubs qui s’est 
tenu au Plessis-Robinson le 23 avril, pour 
le plus grand plaisir des adhérents et de 
leurs familles.

Qui pour le break dance ?
La nouvelle saison 2022/2023 réserve en-
core de belles surprises avec notamment 
le lancement tant attendu du « Break 
Dance », une danse acrobatique qui fait 
partie des danses hip-hop. Alliant danse, 
figures techniques et acrobaties, elle com-
blera petits et grands. Les danseurs et 
danseuses s’affrontent individuellement 
ou en équipe dans des « battles ». Cette 
discipline, considérée aujourd‘hui comme 
un sport à part entière, sera présente au 
JO de Paris 2024.

TCPR 

Une belle reprise

ÉTOILE GYMNIQUE DE ROBINSON

Une belle saison à l’EGR !
SBF  

La savate en tenue de gala

Préinscriptions 2022 -2023
Les inscriptions en école de tennis (enfants à partir de 5 ans) commencées en mai se 
poursuivront durant tout le mois de juin au club house (horaires et modalités disponibles 
sur le site internet du club. Pour les nouveaux, deux jours de test sont prévus pour l’école 
de tennis (22 et 25 juin). Pour les cours collectifs adultes : tests des nouveaux en soirée 
fin juin (d’autres dates de test en septembre). 
Le programme des stages d’été est également disponible sur le site internet ou à l’accueil.

Les finalistes de l’Open du TCPR.

Les filles de la gymnastique rythmique ont réalisé une belle saison.

L’équipe masculine est en pleine reconstruction.
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T ous les enfants entre 3 et 14 ans 
peuvent s’inscrire à l’École Municipale 
des Sports (EMS), que ce soit pour dé-

couvrir une activité sportive ou pour se perfec-
tionner dans une discipline. À ces âges, c’est le 
moment idéal pour s’initier au sport et s’im-
prégner de ses valeurs, sans oublier les bien-
faits pour la croissance, alors que les capacités 
motrices ont plus que jamais besoin d’être 
stimulées. Les inscriptions démarrent mardi 
6 septembre dès 8h30 via le portail Espace 
Famille et Citoyen, mais il est déjà possible 
de consulter les activités sportives qui seront 
proposées, ainsi que les tarifs et toutes les in-

formations importantes (pièces nécessaires à 
l’inscription notamment) sur le site internet de 
la ville (www.plessis-robinson.com). 

Plessisport pour les adultes
En ce qui concerne les activités sportives 
adultes, c’est aussi l’heure d’y réfléchir. En 
effet, il n’y a pas d’âge pour prendre soin de 
son corps ; la diversité des activités proposées 
par le service municipal des Sports permet à 
chacun de trouver son bonheur. Les inscrip-
tions débuteront le mardi 5 juillet dès 8h30 
via le portail Espace Famille et Citoyen, mais 
il est déjà possible de consulter les activités 
sportives qui seront proposées, ainsi que les 
tarifs et toutes les informations importantes 
(pièces nécessaires à l’inscription notam-
ment) sur le site internet de la ville 
(www.plessis-robinson.com).  

L es archers débu-
tants de la sai-
son 2021-2022 

ont de quoi être fiers : 
assiduité, esprit spor-
tif et belle progres-
sion. Chacun d’entre 
eux a pu faire montre 
d’une belle motiva-
tion et certains se sont 
même essayés au tir 
en Parcours Nature 
(à Viroflay ou Saint-
Vrain) ou au TAE – tir 
extérieur sur cible an-
glaise – à 30m. Il faut 
féliciter également les 
archers dames qui ont 
osé l’impressionnante 
Coupe des Miss à  
Issy-les-Moulineaux et ses duels sur « tris-
pots » de 40 ! 

Ils marquent les esprits
En ce qui concerne l’objectif sportif de 
l’année – le Concours Spécial Débutants 
de Bagneux – que dire, si ce n’est que 
les archers robinsonnais ont marqué les 
esprits : Guillaume Cadel, Mickaël Dos 
Santos et Sylvain Michel ont réalisé les 
meilleurs scores de la compétition. Leur 
équipe, complétée par Andrey Virodov, se 

classe 1ère de toutes les équipes inscrites. 
L’équipe féminine composée de Alyssa 
Larges, Ghada El-Koury, Izia Kerboul et 
Sophie Alayrac, se classe 3e au général 
et 1ère équipe femmes. Comme eux, vous 
avez la possibilité de découvrir le tir à 
l’arc et, pourquoi pas, devenir un membre 
des Archers du Plessis-Robinson la saison 
prochaine. Le club organise un après-midi 
découverte, samedi 2 juillet de 14h à 18h 
(chaussures de sport plates, propres et vê-
tements près du corps obligatoires).

EMS / PLESSISPORT  

On y pense  
dès maintenant ! 

LES ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON

Des débutants au top !
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Le plus gros du travail 
avait été fait en sai-
son régulière pour 

les Hiboux du Plessis-Robin-
son Volley-Ball, qui avaient 
entamé la phase finale 
(playdowns) avec un ma-
telas confortable de quinze 
points grâce à leur 9e place 
sur quatorze. Avec le main-
tien en Ligue A quasiment 
assuré, les hommes de 
Cédric Logeais ont eu du 
mal à s’imposer face à des 
équipes qui, elles, jouaient 
leur survie. Les Jaune et 
Noir terminent à la 4e place (sur six) avec les 
yeux déjà rivés vers la saison prochaine…

Cinq joueurs en équipes de 
France
Leur beau parcours pour une première sai-
son dans la plus haute division française 
n’a pas tardé à susciter l’intérêt chez le tout 
nouvel entraîneur de l’équipe de France, l’Ita-
lien Andrea Giani, qui a décidé d’embarquer 
deux Robinsonnais pour la Volley-Ball Na-
tions League. Le géant central Médéric Henry 
– qui sera encore Hibou l’an prochain – est 
récompensé de sa belle saison où il s’est im-

posé comme un joueur majeur de Ligue A à 
son poste. Quant à François Rebeyrol (futur 
Niçois) dont l’aventure au Plessis-Robinson 
a malheureusement été ponctuée de bles-
sures, il effectuera son retour en bleu après 
sa première de l’été dernier. De leur côté,  
Thomas Nevot, Nohoarii Paofaï et Julian 
Debes ont été convoqués chez les A’, l’anti-
chambre de l’équipe de France, pour mon-
trer au staff français l’étendue de leurs 
talents respectifs. Nul doute que tous pour-
ront bénéficier des conseils avisés d’Antonin 
Rouzier, le capitaine des Hiboux et ses 243 
capes en bleu.

PRVB

Une saison qui va compter

Le géant Médéric Henry (n°20) a été sélectionné avec les Bleus.

François Rebeyrol sera lui aussi avec l’équipe de France cet été.

Les filles invaincues filent en Nationale 2
Avec vingt matches joués pour autant 
de victoires, l’équipe féminine du PRVB 
s’est offert une montée en Nationale 2 
sans fioriture ! L’effectif entraîné par 
Julien Lamy n’aura finalement que peu 
tremblé lors de cette saison où la bonne 
ambiance du groupe n’avait d’égale que 
le talent sur le terrain des joueuses qui 
ont rendu une copie parfaite, tant sur le 
plan statistique que sur la manière. Une 
magnifique prouesse pour une belle 
équipe qui aura sans aucun doute envie 
de jouer les premiers rôles en division supérieure la saison prochaine… Bravo à elles.
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L e Basket Club du Plessis-Robinson 
(BCPR) avait organisé un stage des-
tiné aux jeunes pousses pendant les 

vacances de Pâques et c’est avec beaucoup 
de plaisir et de satisfaction que tous se sont 
retrouvés pour se perfectionner, s’amuser et 
passer un bon moment. Au vu de la réussite 
de ce stage, nul doute que le BCPR renouvel-
lera l’opération lors des prochaines 
vacances de la saison à venir. Dans la 
catégorie U13, le club robinsonnais a 
accueilli deux jeunes joueurs ukrai-
niens pour leur permettre de conti-
nuer à pratiquer leur passion de la 
balle orange au Plessis-Robinson. 
Leurs nouveaux coéquipiers leur 
ont réservé le meilleur accueil et les 
jeunes se sont bien intégrés aux va-
leurs du club.

Fête et portes ouvertes
La grande fête du basket organisée par 
le BCPR aura lieu dimanche 26 juin au 
complexe sportif Joliot-Curie. L’occa-
sion pour tous les joueurs de partager 
un moment convivial et de se retrouver 
autour de leur passion. Au programme, 
tournoi, tombola, snack et concours 
de shoot dans une ambiance festive 
où tout le monde est le bienvenu ! Par 
ailleurs, les entraînements seront ou-

verts du 19 au 25 juin pour les catégories 
U9,U11,U13,U15,U17, Seniors 2, Anciens et 
Loisirs, pour ceux qui souhaitent découvrir 
le basket-ball et le club du BCPR. 

Informations et horaires sur la page Face-
book du club : 
@Basket Club Plessis-Robinson 2021/2022  
et sur Instagram @bcpr.92 .

P ratiquer le sport individuel en équipe, 
telle pourrait être la devise de l’asso-
ciation robinsonnaise Fit’n’Run. En ef-

fet, les « fitrunners » ont une fois encore fait 
preuve d’esprit de groupe en participant à la 
Robinsonnaise 2022 où ils se sont retrouvés 
pour le plaisir d’abord, et la performance en-
suite. Bien entraînés par Benjamin Le Calvez 
et ses séances du dimanche matin où il al-
lie street workout (hiit, tabata, crossfit…) et 
course spécifique, et par Mohamed Boussif 
en course à pied sur piste et tout-terrain les 
mercredis et vendredis soir, les adhérents de 
Fit’n’Run transpirent de sueur et de bonheur. 
Qu’importe l’âge ou le niveau, tout le monde 
est le bienvenu.

Le doublé pour Fit’n’Run
C’est d’ailleurs avec tous ses camarades que 

Marion Dierickx, fitrunner des premiers jours, 
a souhaité fêter sa victoire à la Robinsonnaise 
2022 dès la ligne d’arrivée franchie. D’au-
tant que la coureuse a tout raflé au Plessis- 
Robinson cette année, après l’avoir déjà rem-
porté lors de la Ronde du Hibou au mois de 
mai. Tous les fitrunners peuvent se targuer 
d’être finishers des différentes courses de 
la Robinsonnaise et nul doute que les pro-
chains objectifs sont déjà en cours de discus-
sion… C’est peut-être ça, la recette pour se 
dépasser, repousser ses limites personnelles 
avec la force d’un collectif !

Pour s’inscrire ou se renseigner sur  
Robinson Fit’n’Run, rendez-vous sur la 
page Facebook Robinson FIT’N’RUN  
et sur Instagram. Tél. : 06 87 91 56 12 .

BCPR

Solidarité  
et bonne humeur

ROBINSON FIT’N’RUN

La force du collectif 

Ils étaient nombreux, les fitrunners, à franchir la ligne d’arrivée de la Robinsonnaise.

Les U13 ont accueilli deux jeunes joueurs ukrainiens dans leur équipe.

Les jeunes basketteurs ont profité de Pâques pour se 
perfectionner en stage.
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On s’est pris à y croire après le beau 
quart de finale du Racing face aux 
Anglais de Sale 41/22. Après une pre-

mière mi-temps poussive, les ciel-et-blanc ont 
lâché les chevaux et marqué quatre essais, 
dont un chef d’œuvre du funambule Teddy 
Thomas et un autre de l’imprévisible Finn 
Russell, après une splendide reprise de volée. 
Mais en demies, dans un match délocalisé à 
Lens pour cause d’occupation de l’Arena, nos 

joueurs n’ont 
pu se dépêtrer 
de l’emprise et 
de la puissance 
rochelaise. Après 
avoir mené 
10/0 contre le 
cours du jeu et 
en laissant la 
possession aux 
Rochelais, les Ra-
cingmen ont peu 
à peu cédé du 
terrain dans une 
partie hachée et 
peu spectacu-

laire. Les Rochelais, plus adroits et plus disci-
plinés, ont marqué trois essais et enlevé leurs 
dernières illusions européennes au Racing. 
Score final 20/13. Ce seront donc les Roche-
lais qui affronteront en finale l’implacable ma-
chine de guerre du Leinster.

Le destin en mains
Au vu de son comportement plus qu’irrégu-
lier cette saison, c’est à une flatteuse qua-

trième place que le Racing 92 va attaquer les 
deux matches décisifs du Top 14. Le club a son 
destin en mains, mais sa situation est fragile, 
car il doit jouer à Montpellier (samedi 21 mai 
à 17h15), lequel n’est rien de moins que le lea-
der actuel. Les ciel-et-blanc joueront ensuite 
samedi 4 juin à 20h, à l’Arena, face à Toulon. 
Une victoire face au club varois devrait suf-
fire pour assurer une place dans les six, mais 
les joueurs de la rade arrivent avec un moral 
d’acier : cinq vic-
toires consécutives 
et une remontada 
incroyable qui les 
ramène aux portes 
de la qualification. 
Sachant qu’ils dispu-
teront la 25e journée 
face à Pau (qui n’a 
plus rien à gagner 
ni à perdre), les ciel-
et-blanc auraient 
tout intérêt à glaner 
quelque chose à 
Montpellier pour ne 
pas jouer, le 4 juin, le 

match de la mort.
À ce stade, fait incroyable, aucun club n’est 
officiellement qualifié, car ils sont neuf à se 
tenir en douze points. Montpellier et l’Union 
Bordeau-Bègles tiennent la corde, Castres et 
Toulouse sont sur la bonne voie, le Racing, La 
Rochelle, Lyon vont devoir s’arracher, Toulon 
doit gagner ses deux matches et Clermont rê-
ver d’un miracle. Malheur aux vaincus !

RACING 92

Une dernière chance
Après ses trois finales européennes, 2016, 2018, 2020, on espérait une quatrième en cette année paire. C’est raté, après une demi-finale indigente contre La 
Rochelle (13/20). Il ne reste plus que le Top 14, mais il faudra offrir autre chose pour prétendre se qualifier pour la phase finale.
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Teddy Thomas, un des essais de l’année contre Sale.

Peuvent-ils aller chercher le Graal ? 

RACING92.FR PARISLADEFENSE-ARENA.COM

TOULON
DIMANCHE 05 JUIN 2022 - 21H05

(TOP 14)
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Nous accueillons en ce mois de mai un 
colloque international, la Conference IMCL 
2022, qui traite du thème « Comment 
rendre les villes vivables ». Organisée 
alternativement aux États-Unis et en Europe, 
elle a choisi pour la première fois la France 
et Le Plessis-Robinson en particulier.
C’est un honneur et une reconnaissance pour 
notre travail depuis plus de trente ans d’être 
distingués pour avoir développé un modèle 
pouvant servir à une réflexion internationale 
sur la ville sa banlieue, confrontée à des défis 
croissants, notamment le développement 
durable, les mobilités douces, la capacité à 
vivre ensemble et la qualité de vie urbaine.
Les organisateurs ont choisi de passer trois 
jours dans, je cite « une commune célèbre 
pour sa transformation d'une ancienne 
banlieue dortoir en une ville remarquable pour 
sa mixité urbaine. Le Plessis-Robinson offre 
de nombreuses leçons d'études de cas sur ces 
questions. Parmi ses nombreuses innovations, 
on trouve de nombreuses caractéristiques 
écologiques, des logements abordables et 
pour tous types de revenus, ainsi que de 
magnifiques parcs et espaces publics soignés 
et fleuris. Ce qui était autrefois une sinistre 
"banlieue dortoir" est aujourd'hui une ville 
prospère, diversifiée et praticable. »  
Pendant ces trois jours, des experts du 
monde entiers, chercheurs, enseignants, 
économistes, urbanistes, architectes, et 

également des maires venant des États-
Unis et de Grande-Bretagne, ont réfléchi 
à des solutions viables pour rendre les 
grandes villes et leurs banlieues plus 
vivables, en confrontant des expériences, 
en développant des modèles économiques 
et urbains.
Ils ont découvert notre ville, ses commerces, 
ses terrasses et ses restaurants sous un 
chaud soleil presque estival. 
Nous avons organisé deux visites guidées 
pour les congressistes afin de leur expliquer 
la genèse de ce modèle robinsonnais et 
comment nous avons peu à peu reconstruit 
une véritable ville qui vit bien.
C’est l’occasion d’expliquer comment nous 
avons mis en œuvre des principes urbains 
qui étaient ignorés voire décriés il y a trente 
ans et qui sont aujourd’hui au cœur de la 
réflexion sur la politique de la ville.

La mixité urbaine 
Cette mixité qui existait dans la ville 
européenne jusqu’au XIXe siècle avait 
disparu au XXe siècle, pendant lequel on a 
entassé les gens modestes dans des cités 
de banlieue (Le Plessis-Robinson comptait 
73% de logement sociaux en 1989). Nous 
avons réussi, par un combat de tous les 
instants, à empêcher de reconstruire des 
quartiers avec 100% de logements sociaux 
mais de disséminer le logement social dans 

différents quartiers. Avec la même qualité 
architecturale pour tous et sans réduire 
le nombre de logements sociaux. C’est un 
modèle unique en France.

La mixité fonctionnelle
Et nous allons encore plus loin avec le 
nouveau quartier Noveos, car il s’agit de 
recréer de la mixité fonctionnelle : comment 
peut-on habiter, travailler, se détendre, faire 
ses courses, se soigner, dans un même 
quartier avec, qui plus est, de l’eau et de la 
verdure. C’est tout l’enjeu du projet, qui vise 
à réduire les distances entre les activités, 
adopter des mobilités douces et améliorer 
sa qualité de vie. C’est le contrepied de la 
Charte d’Athènes qui visait à grouper d’un 
côté l’habitat, de l’autre le travail, de l’autre 
les loisirs. C’est sur cette base que se sont 
développées les banlieues d’après-guerre, 
avec leur cortège de méfaits.

La densité raisonnée
Il faut casser cette idée que le bien-vivre 
est lié à la sensation d’espace. On vit mieux 
dans le centre dense de Paris (enfin, avant 
madame Hidalgo...) que sur la dalle déserte 
d’Argenteuil. La nouvelle cité-jardins est 
deux fois plus dense que l’ancienne, mais 
on y vit beaucoup mieux, du fait de sa 
forme urbaine, de son architecture douce 
et de la place donnée à la nature (rivière, 

cascades, écosystème animal et végétal). À 
six kilomètres de la capitale, nous n’avons 
pas vocation à avoir la densité du centre de 
Paris, ni celle des communes pavillonnaires 
de l’Essonne ou des Yvelines. C’est à travers 
une densité raisonnée et un équilibre 
entre la nature et le bâti que notre modèle 
fonctionne le mieux, à l’image de la nouvelle 
cité-jardins.
Si nous sommes fiers d’avoir pu construire 
un modèle robinsonnais reconnu au-delà 
des mers (plus même qu’en France où le 
lobby moderniste sévit), il faut savoir rester 
modestes : dessiner une ville est un art 
difficile, mais la satisfaction de celles et ceux 
qui y vivent est notre plus belle récompense.

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
CitoyenneUne modification du PLU en catimini 

pour démolir et bétonner davantage

Après la révision du PLU de décembre 2015,
une enquête publique a été ouverte entre
le 25 avril et le 25 mai pour une nouvelle
modification du PLU. L’information a été
réduite au strict minimum légal (affichage
panneaux et voies de presse). Le maire, Mr
Perrin, et son adjoint en charge de
l’urbanisme au territoire, Mr Blot, n’ont pas
jugé utile de vous informer ni dans ce
magazine d’avril ou mai, ni sur les pages
d’accueil du site internet ou sur la page
Facebook de la ville.
Pourtant cette mutation jugée par l’autorité
environnementale de « grande ampleur de
notre territoire communal » le méritait.
Outre de continuer à s’attaquer aux
quartiers pavillonnaires (cette fois-ci en
limite de Fontenay aux Roses) et autoriser
des règles pour construire toujours plus ( à
terme + 70 % de plus d’habitants
qu’aujourd’hui en passant de 30200
actuellement à plus de 52000 habitants)
sans prendre en compte les impacts
cumulés sur l’environnement et la
dégradation de votre qualité de vie, cette
modification de PLU présente deux projets
structurants :
- Le projet de la Fontaine des Moulins en
lieu et place de la clinique Lannelongue :
860 logements au lieu des 650 logements
promis au maximum par Mr Pemezec, pour
ne pas dépasser la surface plancher
actuelle. La démolition pour bétonner
davantage les sols, va fragiliser un secteur
humide fragile proche de l’étang Colbert.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

Et un nouveau programme sur le
Plateau dans la continuité de l’opération
Ledoux mais d’une ampleur triple en
terme d’attaque des logements très
sociaux (dits PLAI). Alors que la
démolition de 500 logements PLAI sur
Ledoux n’est pas encore finalisée, la
nouvelle modification vise à détruire
1500 logements PLAI supplémentaires
dans le quartier Thomas et une partie de
Joliot-Curie. Même s’ils seront
reconstruits, cette offre aux personnes
les plus défavorisées ne sera pas
reconduite car seuls des logements PLS
ou PLUS ou d’accession sociale seront
reconstruits. En attendant les listes
d’attentes pour l’obtention de logements
sociaux vont s’allonger encore pour une
bonne dizaine d’années. Quant aux
résidents actuels âgés ou fragilisés, la
perspective d’un ou de deux
déménagements (en attendant le
logement définitif) représente une
angoisse renforcée par l’absence de
concertation des élus de la majorité.
Nous avons pris nos responsabilités :
Christophe LEROY et ses camarades du PCF
ont diffusé un tract dans tous les logements
impactés par ce nouveau projet, pour les
inviter à participer à l’enquête et à une
réunion publique organisée le 4 juin.
Nathalie LAUNAY a demandé au
commissaire enquêteur de reporter d’un
mois l’enquête pour permettre une
information appropriée et une réunion
publique pour une vraie concertation.

Le logement social encore sacrifié

Notre plus belle récompense
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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.

Petites annonces
NAISSANCES

  Milo SIBILLE,  
le 18 mars 2022
  Andrew  SURPIN,  
le 31 mars 2022
  Marlone BAUDET,  
le 31 mars 2022
  Auxane APARICIO,  
le 1er avril 2022
  Constence BEHUE,  
le 3 avril 2022
  Noura COULIBALY,  
le 4 avril 2022
  Anna GILLARD,  
le 7 avril 2022
  Naël TRENCHAND,  
le 9 avril 2022
  Timéo RAGU,  
le 10 avril 2022

  Giovani PAIXAO,  
le 11 avril 2022
  Marietta VARDANYAN,  
le 13 avril 2022
  Alexandre COTIER,  
le 15 avril 2022
  Reda BOULOUJOUR,  
le 21 avril 2022
  Jassim BERRI,  
le 21 avril 2022
  Louise PAINTENDRE,  
le 22 avril 2022

DÉCÈS

  Bernard GUILLEMARD,  
le 26 mars 2022
  Charline GOURGUECHON, 
le 30 mars 2022

  Madeleine BERÇOT,  
le 3 avril 2022
  Mary RAPPY,  
le 4 avril 2022
  Madeleine VAUTRAVERS, 
le 4 avril 2022
  José FONSECA OLIVEIRA, 
le 11 avril 2022
  Thierry PARIS,  
le 12 avril 2022
  Claude DELLYS,  
le 14 avril 2022
  Alain PIESSÉS,  
le 21 avril 2022
  Leslie GANDON,  
le 23 avril 2022

MARIAGES

  William MOUANGUE 
et Nancy KAMDEM 
KAMEGNE, le 2 avril 2022
  Olivier BLARD et  
Pétronille CAURETTE,  
le 2 avril 2022
  Olivier ROUSSEAU et 
Charlène FAYE, le 2 avril 
2022
  Yannick GERARD et 
Mathilde HABERT,  
le 26 avril 2022
  Aurélien BELOT et  
Émilie NICOLAS,  
le 30 avril 2022

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE
 Dame retraitée, ancien professeur, propose pour vos enfants 

en école primaire ou au collège des cours de rattrapage scolaire 
au mois de juillet ou au mois d’août, à votre domicile, 2 heures 
par semaine. À l’aide de « cahiers de devoirs de vacances », ces 
leçons permettront à vos enfants de combler les lacunes qu’ils ont 
pu accumuler au cours de l’année scolaire. Tél. : 06 38 80 39 99.

RECHERCHE D’EMPLOI
 Dame garde enfants en périscolaire matin et soir. Libre pour la 

rentrée de septembre. Tél. : 06 14 40 42 13.

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

 Jeune femme sérieuse habitant Le Plessis-Robinson depuis sept 
ans cherche heures de ménage et de repassage. Disponibilité dès 
maintenant. Références possibles. Tél. : 06 85 61 14 57.

PROPOSITION D’EMPLOI
 Cherche femme de ménage 4h par semaine, dynamique et 

sérieuse. Tél. : 06 20 27 82 88.

À VENDRE
 Vends canapé en tissu blanc neuf. Prix : 300€ à 400€.  

Contact : 06 19 76 43 34.

À DONNER
 Particulier du Plessis donne timbres oblitérés et neufs de tous les 

pays du monde. Idéal pour le collège pour la géographie et l’histoire. 
Lots de 150 timbres minimum. Joindre monsieur J.-F. Prouteau au  
06 08 40 41 72 ou 01 46 32 64 08. 

À LOUER
 Limite Sceaux RER A (300m) tous commerces à proximité, à louer 

(bail 3 ans) Aux demeures du Plessis, résidence calme, arborée, 
gardiennée : appartement 2p, 9e et dernier étage 48 m². Entrée, séjour, 
chambre, cuisine, SDB, WC séparés, grandes baies vitrées, loggia 12m², 
vue panoramique, grande cave en RdC. Libre le 13 juin. 1044€/mois 
charges incluses. Tél. : 01 46 61 65 34 / 06 60 23 31 75.

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.

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.

Pour récolter les graines de tomate, il faut choisir le bon fruit bien mûr sur un pied sain 
(sans maladie). Eviter les premiers et les derniers fruits et utiliser les graines de plusieurs 
tomates (de la même variété). Que ce soit pour de la culture en pot, en pleine terre, 
n’importe qui peut récolter, stocker et semer ses tomates préférées d’année en année.

En ce moment  

on sème !
GRAINOTHÈQUE

L’ESPÈCE DU MOIS

La tomateLa tomate

Venir à Venir à La grainothèqueLa grainothèque
8 ter, avenue Léon-Blum, 92350 Le Plessis-Robinson
Tél : 01 46 01 51 74
Contact : développement.durable@plessis-robinson.com  
ou grainesdeville@gmail.com
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Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

NUMÉROS SOS GARDES
  Accueil de la mairie : 01 46 01 43 21 
  Services Techniques : 01 46 01 44 10 
  Police municipale : 01 46 01 44 33

NUMÉROS UTILES

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

  Lundi 6 juin (Lundi de 
Pentecôte)
Pharmacie du Cœur de Ville 
16, Grand’place  
au Plessis-Robinson
✆ 01 46 31 03 38

Dimanche 12 juin
Pharmacie Straub
80, avenue de la République  
au Plessis-Robinson
✆ 01 47 02 98 23

Dimanche 19 juin
Pharmacie Coriat
6, route du pavé blanc à Clamart
✆ 01 46 31 12 81

Dimanche 26 juin
Pharmacie du Parc
5, avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry
✆ 01 46 30 01 64

Dimanche 3 juillet
Pharmacie du Stade
205, avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry
✆ 01 43 50 60 11

Directeur de la publication : Jacques Perrin. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt- 
Leygonie. 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.

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 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 D’ACCÈS AUX DROITS
Chaque semaine ont lieu des permanences sociales et 
juridiques à la Maison des Part’Âges, agréée centre so-
cial. Vous y retrouverez des conseillers de la Caisse Pri-
maire 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 lo-
gement), de l’association UFC Que choisir ainsi qu’un 
avocat et un conciliateur de justice. Retrouvez tous 
les horaires des permanences sur www.plessis-ro-
binson.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
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 dé-
chèterie 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-ligne-
pour-venir-la-dechetterie-de-verrieres-le-buisson

PHARMACIES DE GARDEPERMANENCES DU MAIRE
Les permanences du maire se font sur rendez-vous.
Contactez le secrétariat du maire au 01 46 01 43 21.

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.
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Maison des Arts
De 9h à 12h

Paris La Défense Arena 
À 21h05

Carré militaire du cimetière
À 11h

Moulin Fidel
De 20h à 1h du matin

Grilles du Jardin de Robinson
Avenue Charles-de-Gaulle

Bureaux de vote
De 8h à 20h

Devant la stèle du Général de Gaulle,  
face à la place du 8 mai 1945
À 18h

Bureaux de vote
De 8h à 20h

Maison des Arts
De 19h à 21h - Inscription sur www.zerodechet.fr

Rue des Fées
De 14h à 17h30

Théâtre de l’Allegria et place Jane-Rhodes
À 20h

Moulin Fidel
De 19h30 à minuit

Grande et petite terrasse du parc Henri-Sellier 
De 15h à 18h

Grande terrasse du parc Henri-Sellier 
De 19h à 23h

Cœur de Ville et Marché 
De 9h30 à 13h

Parc du Moulin Fidel,   
rue de Malabry, parc Henri-Sellier
De 12h à 19h

Atelier des fées
De 19h à 21h - Inscription sur www.zerodechet.fr

11/10

5/06

Vendredi 3 juin
PROCURATIONS  
Permanences de la Police nationale 

Dimanche 5 juin
RUGBY TOP 14 
Racing 92 reçoit Toulon

Mercredi 8 juin
COMMÉMORATION
Hommage aux Morts pour la France en Indochine

Jeudi 9 juin
ANIMATION
Soirée dansante

À partir du 10 juin
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
« Vu d’en haut »

Dimanche 12 juin
CITOYENNETÉ
Premier tour des élections législatives

Samedi 18 juin
COMMÉMORATION
Appel du 18 juin 1940

Dimanche 19 juin
CITOYENNETÉ
Deuxième tour des élections législatives

Lundi 20 juin
DEFI ZÉRO DÉCHET
Atelier « Do It Yourself »

Mercredi 22 juin
PLESSIS LOISIRS
Portes ouvertes de l’Atelier des fées

Jeudi 23 juin
MISS ET MISTER ROBINSON 2022
Spectacle et élection

Vendredi 24 juin
FÊTE DES GUINGUETTES
Soirée blanche

Samedi 25 juin
FÊTE DES GUINGUETTES
Carnaval des enfants, manèges, animations

Grande soirée musicale, concert, feu d’artifice 

Dimanche 26 juin
FÊTE DES GUINGUETTES
Petit-déjeuner costumé, cortège de véhicules anciens

Fête foraine, produits locaux, véhicules anciens, métiers d’antan,  
restauration, animations

Lundi 27 juin
DEFI ZÉRO DÉCHET
Atelier couture 23 au 26/06

Les rendez-vous de juin

A G E N D A

11/109/06

23/06

18/06

12 et 19/06
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