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JACQUES PERRIN : 
bonnes vacances d'été

MARIE-LANNELONGUE : 
les enjeux d’un 
déménagement

13 JUILLET : 
la soirée bleu-blanc-rouge

3 SEPTEMBRE,  
le jour de la cause animale

Cette année, Plessis Plage reprend le chemin du Jardin de Robinson, un cadre idéal pour trouver 
de la verdure, des jeux, de l’eau et, on le souhaite, un beau soleil estival. Du 16 juillet au 7 août, 
les animations pour les enfants vont se succéder, tandis que les plus grands profiteront des équi-
pements sportifs ou des transats pour savourer l’été. Lire p.3
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L a majorité absolue étant 
fixée à 289 sièges, il manque 
près d’une cinquantaine de 

députés au groupe « Ensemble » 
(245 élus) pour mener à sa guise 
les débats dans cette nouvelle as-
semblée. La gauche réunie sous 
l’étiquette « NUPES » obtient 131 
sièges, mais tous ne siègeront 
pas dans le même groupe, le PS, 
les Verts et les Communistes pré-
férant faire groupe à part de LFI. 
C’est donc le Rassemblement na-
tional qui sera le principal groupe 
d’opposition (89 députés). Les 
Républicains arrivent à sauver 61 
sièges et se retrouvent le groupe 
pivot de cette législature  : s’ils 
se rallient au chef de l’État, ils 
peuvent permettre aux textes de 
passer ; s’ils sont dans l’opposi-
tion (ce qui semble être la posi-
tion très majoritaire), ils peuvent 
bloquer tout le système.

Le sortant sans surprise
C’est le député sortant MoDem, 
Jean-Louis Bourlanges, qui a été 
réélu dans la 12e circonscription 
des Hauts-de-Seine (57,5% des 
voix), face à la candidate de la 
NUPES Cathy Thomas (42,5%). 
C’est Le Plessis-Robinson qui 

a offert son meilleur score au 
candidat de la mouvance prési-
dentielle (61%), devant Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Châtillon. 
Avec 53,9% de participation au 
second tour, notre circonscription 
s’est un peu plus mobilisée que 
l’ensemble de la France (46,2%).

A C T U A L I T É

Voilà venues les vacances d’été, 
après un mois de juin très chargé 
en manifestations : on en avait 
perdu l’habitude après deux années 
très perturbées. Nous avons été 
heureux de vous retrouver, à visage 
découvert, tant aux Guinguettes 
qui ont été une réussite, que dans 
les fêtes d’écoles, de crèches, de 
voisins, toutes ces occasions de fêter 
ensemble la fin de l’année scolaire.

Les vacances vont être bienvenues pour celles et ceux qui 
ont la chance de pouvoir en prendre. Ceux qui vont passer 
l’été au Plessis-Robinson ne seront pas abandonnés : ils 
auront la possibilité de profiter de la fraicheur des deux 
salles du cinéma, qui reste ouvert tout l’été, de la piscine 
(gratuite jusqu’à sa fermeture du 7 août) et du traditionnel 
Plessis Plage que nous avons, cette année encore, installé 
dans le Jardin de Robinson. Ils pourront y trouver de quoi 
se détendre, se restaurer, faire du sport ou des jeux pour 
les enfants, ou s’hydrater grâce aux jeux d’eau. Seul le ciel 
bleu et le soleil ne sont pas garantis, mais je ne doute pas 
qu’ils seront au rendez-vous !

Du soleil, oui, mais espérons qu’il n’y aura pas de canicule, 
qui nous fait tous souffrir, et en particulier les personnes 
âgées. Nous activons bien entendu relancé notre plan « Un 
sourire pour l’été », indispensable, quel que soit le niveau 
de chaleur, pour veiller à ce que nos aînés pensent à se 
protéger. L’expérience montre son utilité et met également  
en avant la solitude extrême de certains, même au sein 
d’une ville à taille humaine comme Le Plessis-Robinson. 
L’isolement est la pire des situations pour les êtres 
humains, il est donc du devoir de chacun d’entre nous 
d’être à l’écoute de ses voisins et d’alerter les autorités 
quand une personne semble en détresse ou, pire encore, 
ne donne plus signe de vie.

Du soleil, oui, mais attention à ne pas se laisser griser 
par l’ambiance estivale et oublier les gestes barrière qui 
ont fait notre quotidien depuis deux ans. Les indicateurs 
montrent que les chiffres de l’épidémie repartent à la 
hausse, essentiellement par le fait que l’attention se 
relâche, alors que le virus est encore loin d’être éradiqué. 
Donc, pour cet été, limitons les embrassades et les bains 
de foule, et remettons le masque autant que faire se peut, 
dans les transports en commun et dans les réunions, 
publiques ou privées, dans lesquelles la distanciation 
physique n’est pas respectée.

Avant de de vous souhaiter d’excellentes vacances, une 
petite pensée pour ceux qui ne peuvent pas en prendre 
ou qui continuent de travailler pour s’occuper de nous et 
préparer la rentrée : je pense aux personnels de santé et 
aux agents municipaux, voirie, espaces verts, préparation 
des écoles, chantiers, toutes celles et ceux qui œuvrent 
pour nous offrir le plus beau des cadres de vie.

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !

ÉDITORIAL

Bonnes vacances d’été

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Situation inédite 
Après la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle, les élections législatives des 12 et 
19 juin n’ont pas donné de majorité absolue au président de la République. Avec une Assemblée 
nationale éclatée en plusieurs blocs, c’est une situation politique inédite sous la Ve République 
qui s’instaure dans notre pays.

A C T U A L I T ÉA C T U A L I T É2

La nouvelle Assemblée nationale : pas de majorité absolue pour le pouvoir.

Tête de liste % voix 
circonscription

% voix Le Plessis-
Robinson

Jean-Louis Bourlanges (Élu)  
Ensemble ! (Majorité présidentielle)

57,5% 61%

Cathy Thomas  
Nouvelle union populaire écologique et sociale

42,5% 39%

Participation au scrutin Circonscription Le Plessis-
Robinson

Taux de participation 53,9% 53,4%

Taux d'abstention 46,1% 46,6%

Votes blancs  
(en pourcentage des votes exprimés) 4% 5,1%

Votes nuls  
(en pourcentage des votes exprimés) 1,4% 1,8%

Nombre de votants 50 335 10 411

Participation au scrutin Circonscription Le Plessis-
Robinson

Taux de participation 54,7% 55,8%

Taux d'abstention 45,3% 44,2%

Votes blancs (en pourcentage 
des votes exprimés) 1,4% 1,4%

Votes nuls (en pourcentage 
des votes exprimés) 0,5% 0,5%

Nombre de votants 51 042 10 879

Tête de liste % voix 
circonscription

% voix Le Plessis-
Robinson

Jean-Louis Bourlanges Ensemble !  
(Majorité présidentielle) 30,8% 26,2%

Cathy Thomas Nouvelle union 
populaire écologique et sociale 29,7% 23,8%

Benoit Blot Les Républicains 13,1% 24%

Marc Thomas Rassemblement National 7,8% 9,8%

Laurent Vastel Union des 
Démocrates et des Indépendants 5,9% 3,6%

Florent Noblet Reconquête ! 4,5% 5,1%

Hayat Bakhti Écologistes 3% 2,3%

Guillaume Prevel Écologistes 1,8% 2,2%

Céline Gaben Droite souverainiste 1,3% 1,3%

Yann Bernard Divers extrême gauche 0,9% 0,8%

Florian Samiez Divers 0,6% 0,4%

Kamel Ghaleb Divers 0,5% 0,4%

1ER TOUR 

Il n’y a pas eu photo
Les résultats du premier tour 
ont été sans appel dans notre 
12e circonscription, le candidat 
de la majorité, Jean-Louis Bour-
langes, avec 30,8% et la can-
didate NUPES, Cathy Thomas 
avec 29,7%, sortant largement 
en tête. Le candidat Les Répu-
blicains, le Robinsonnais Benoit 
Blot, vient en troisième position 
avec 13,1%, devant le candidat 
RN, Marc Thomas, avec 7,8% et 
le candidat UDI, Laurent Vastel, 
avec 5,9%. Dans sa ville du Ples-
sis-Robinson, Benoit Blot (24%) 
a fait jeu égal avec Jean-Louis 
Bourlanges (26,2%) et devance 
même Cathy Thomas (23,8%).
La participation à ces élections 
législatives a été, comme en 
2017, très basse, puisque moins 
d’un Français sur deux s’est 
déplacé pour voter.

Les résultats du 2nd tour

Les résultats du 1er tour
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C omme l’année dernière, c’est dans le 
cadre verdoyant du Jardin de Robin-
son que se déroulera Plessis Plage, 

du samedi 16 juillet au dimanche 7 août. 
L’association Plessis Arts et Loisirs a préparé 
un programme d’animations qui permettra 
de passer de bonnes vacances estivales au 
Plessis-Robinson, d’autant que des équi-
pements sont installés de manière perma-
nente dans cet écrin de verdure. Tous les 
jours, durant les horaires d'ouverture du 
Jardin de Robinson, les Robinsonnais, petits 
et grands, pourront s’adonner aux plaisirs 
de l’été… de la détente au sport, en passant 
par le jeu ou les plaisirs gourmands, chacun 
trouvera son bonheur pour des vacances à 
quelques rues de chez soi.

On s’amuse, on savoure…
Tous les mardis, mercredis, samedis et di-

manches, de 12h 
à 18h, les enfants 
pourront s’en 
donner à cœur 
joie en sautant 
sur les structures 
gonflables ins-
tallées pour l’oc-
casion… tous les 
deux jours, un 
nouveau thème, 
c h â t e a u - f o r t , 
jungle, pirates… 
pour un plaisir 
rebondissant iné-
puisable. Un peu 
plus loin, c’est 

entre amis ou en famille que les échanges 
de balle de ping-pong ou de volley iront bon 
train. Toujours pour garder la forme et le  
« summer body », les agrès sportifs mis en 
place depuis le printemps 2021 sont en libre 
accès. Alors, prêts à mouiller le maillot ? Bien 
entendu, après l’effort le réconfort… et c’est 
au chalet de Robinson, en plein cœur du parc, 
que chacun pourra se restaurer, attablé en 
terrasse ou à l’occasion d’un pique-nique sur 
la pelouse, glace au poing, gaufre à la main, 
ou boissons fraîches seront les alliés gour-
mands d’une pause en toute tranquillité. 

…et on se rafraîchit
Pendant que les parents savoureront leur 
moment de détente estivale, les plus jeunes 
auront tout loisir de profiter des jeux d’eau 
du Jardin de Robinson qui devraient per-
mettre de trouver un peu de fraîcheur sous 

les jets et rideaux d’eau avant d’aller se 
faire sécher au soleil. 
Durant le temps de Plessis Plage, il sera 
aussi possible de piquer une tête dans les 
bassins de la piscine du Hameau, qui res-
tera ouverte et gratuite (sous conditions) 
jusqu’au 7 août au soir. Pour en profiter, il 
suffit de présenter, à l’entrée de l’établisse-
ment, la carte d’accès disponible au Centre 
Administratif Municipal (voir article ci-des-
sous). Alors, comme à la plage, jeux d’eau, 
baignade et bronzage feront partie des mo-
ments à apprécier, entouré de ses proches, 
pour des vacances réussies à Plessis Plage.

Plessis Plage
du 16 juillet au 7 août
au Jardin de Robinson, de 9h à 21h.
Animations pour les enfants 
les mardis, mercredis, samedis 
et dimanches de 12h à 18h
Entrée libre
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PLESSIS PLAGE

Cet été au Jardin de Robinson
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Une pause gourmande ou rafraîchissante, c’est de saison.

Sports et animations de plage au Jardin de Robinson.

Passer l’été au sec ? Sûrement pas !

PISCINE DU HAMEAU

Gratuite  
jusqu’au 7 août

ZONE WIFI

Connexion au jardin 

En vue de la construction du futur centre 
nautique, la piscine du Hameau ferme-
ra ses portes aux nageurs dimanche 7 

août à 19h. En attendant, la piscine ouvrira 
aux nouveaux horaires d’été : du mercredi 
au dimanche inclus (fermeture de l’établis-
sement lundi et mardi), de 10h à 12h30 et de 
14h à 19h. À compter du 1er juillet et jusqu’au 7 
août, l’entrée à la piscine est gratuite pour les 
Robinsonnais, et les usagers qui travaillent sur 
la commune, sur présentation d'un « Pass Pis-
cine ». Celui-ci est délivré à l’accueil du Centre 
Administratif Municipal sur fourniture d’un jus-

tificatif de domicile et d’une 
photo d’identité. Les usa-
gers ne faisant pas partie 
de ces deux catégories ne 
pourront pas être admis à 
la piscine, même en payant 
leur entrée.

Réouverture 
rentrée 2025
Rappelons que le déména-
gement et la déconstruction 
de l’actuel équipement se 
fera en septembre 2022, 
et que le chantier durera 
jusqu’à l’été 2025 pour une 

ouverture du centre nautique en septembre 
2025. Les réponses à l’appel d’offres sont en 
cours d’analyse par le gestionnaire, Vallée Sud 
– Grand Paris, et le projet retenu devrait pou-
voir vous être dévoilé dans Le Petit Robinson de 
septembre, avec toutes les solutions pour sa-
tisfaire le grand public, les scolaires et les clubs 
(CNPR, Sub-Hiboux Club, Triathlon Plessis- 
Robinson).

Piscine du Hameau
5 Rue Blaise-Pascal
01 46 30 35 32

À compter de début 
juillet 2022, au Jardin 
de Robinson, les uti-

lisateurs auront la possibilité 
de se connecter à internet en 
Wifi dans l’enceinte du parc, 
durant les horaires d’ou-
verture. Cet équipement, le 
premier sur notre ville à se 
situer en plein air, vient com-
pléter les zones wifi d’ores 
et déjà installées sur un cer-
tain nombre d’espaces mu-
nicipaux comme la Maison 
des Arts, le hall du Centre 
Administratif Municipal, le 
Moulin Fidel, la Maison des 
Part’Âges, l’espace Galilée, le récent Atelier 
des fées et prochainement l’Hôtel de Ville. 
Ce déploiement du Wifi lancé en 2017 par la 
Ville et piloté par Frédéric Touadi, adjoint au 
maire délégué aux nouvelles technologies, 
s’inscrit dans une transition numérique néces-
saire et qui n’a de cesse de se développer au  
Plessis-Robinson.  

Un (bon) usage pour tous
« Voilà un projet de longue date décidé lors du 
réaménagement du Jardin de Robinson au prin-
temps 2021. La Ville est heureuse d’apporter un 
service supplémentaire aux Robinsonnais de tous 

âges qui pourront désormais profiter, en plus des 
espaces d’agrès sportifs, de détente, de restaura-
tion et de jeux d’eau, d’une connexion internet à 
distance sécurisée sur tous leurs appareils. » ex-
plique Frédéric Touadi, avant d’ajouter que la 
Mairie réfléchit à l’élargissement de ce service 
à d’autres espaces extérieurs. Pour assurer 
une utilisation de ce nouvel outil en bonne 
entente et bonne intelligence, le Wifi ne sera 
accessible qu’à l’intérieur de l’enceinte du parc 
et uniquement durant les heures d’ouverture. 
À chacun maintenant de se l’approprier dans 
les règles d’usage, le respect de la vie privée et 
la tranquillité de tous.
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Jean-Patrick 
Lajonchère, 
directeur général 
du groupe 
hospitalier Paris 
Saint-Joseph

Le Petit Robinson : L’hôpital Marie-
Lannelongue fait partie du groupe 
hospitalier Paris – Saint-Joseph, que 
vous dirigez. Qu’est-ce qui a conduit à 
cette intégration ?

Jean-Patrick Lajonchère  : Le projet de 
rénovation de Marie-Lannelongue nécessi-
tait d’y investir 150 millions d’euros, ce que 
l’ancienne structure financière de l’hôpital 
ne pouvait permettre. L’Agence Régionale 
de Santé lui a donc demandé de fusionner 
avec une structure solide, comme le Groupe 
hospitalier Paris – Saint-Joseph. Nous nous 
connaissions bien, nous partagions un cer-
tain nombre de valeurs, cela s’est fait au 1er 
janvier 2020.

LPR : Était-il indispensable de démolir 
et reconstruire l’actuel hôpital ?
JPL : Oui, évidemment. Le bâtiment actuel 
date d’une cinquantaine d’années, conçu 
avec des normes techniques des années 
1970. Différentes hypothèses ont été étudiées 
dès 2019, avant même la fusion. Mais une 
reconstruction s’imposait pour offrir à 
Marie-Lannelongue un avenir d’excellence.

LPR : N’était-il pas possible de recons-
truire un nouveau bâtiment sur la su-
perficie du site actuel ?
JPL : En théorie, oui, mais les contraintes du 
terrain et la forme du bâtiment rendaient 
cette solution impossible. Et que dire des 
travaux sur site occupé, avec des malades, et 
les problèmes de bruit, de poussière ?

LPR : Entre les différentes options que 
vous aviez, quelles sont les raisons qui 
vous ont décidé à rester au Plessis-
Robinson ?
JPL : Nous avons tout de suite trouvé avec 
les élus du Plessis-Robinson, le sénateur, 
le maire, un intérêt commun, une envie 

partagée. Et l’image de Marie-Lannelongue 
est fortement liée au Plessis-Robinson, une 
partie importante du personnel y habite. 
Nous nous sommes donc entendus, après 
d’intenses discussions, pour ce terrain dans 
le nouveau quartier Noveos.

LPR : Quelle sera la valeur ajoutée de 
ce nouvel hôpital pour les habitants du 
Plessis-Robinson ?
JPL : D’abord la chance de conserver un 
établissement d’excellence, à proximité, dans 
un environnement proche de l’hôpital Béclère, 
une offre de soins de qualité. Il intégrera 
demain des services complémentaires, 
demandés par l’Agence Régionale de Santé. 
Mais il faut encore que l’on y travaille.

LPR : Quel est le montage financier 
qui explique pourquoi vous vendez 
le terrain de l’Étang Colbert à un 
promoteur immobilier ?
JPL : Trouver un terrain, c’est bien, mais il 
faut le payer. Nous n’avions pas d’autre 
choix que de vendre le terrain de l’avenue 
de la Résistance qui peut offrir, dans son 

cadre boisé, une vraie qualité de vie. Si nous 
ne l’avions pas vendu, c’était l’impasse 
totale. Aujourd’hui, nous avons un terrain 
constructible à Noveos, bien calibré, au cœur 
du futur réseau de transports en commun.

LPR : À titre personnel, vous quittez la 
direction générale du groupe. Quelles 
seront vos nouvelles fonctions ?
JPL : C’est en effet Régis Moreau qui va 
reprendre la direction du groupe. Mais la 
Fondation m’a demandé de continuer à 
accompagner l’ensemble du projet, eu égard 
à ma formation d’ingénieur. Tout cela sera 
achevé dans trois ans, si tout va bien.

LPR : Un dernier mot ?
JPL : On parle beaucoup des difficultés de 
l’hôpital en général et nous avons dans ce 
cas précis un établissement qui traite des 
pathologies graves, notamment chez les 
enfants. Pour la pérennité de ce projet, nous 
avons besoin de la coopération et de la 
bienveillance de tous.

« Nous avons besoin de la coopération et de la bienveillance de tous »

Le nouvel hôpital, au cœur de Noveos. 

Un tiers d’espaces verts dans le futur projet.

L ’hôpital Marie-Lannelongue, un établis-
sement reconnu dans le monde entier 
parmi les meilleurs en cardiologie et 

chirurgie thoracique, est un enjeu majeur 
pour la Ville du Plessis-Robinson, non seu-
lement en matière d’image, mais aussi pour 
l’offre de soins de proximité, sans oublier 
qu’une majorité des personnels qui y tra-
vaillent habite notre commune. 
En janvier 2020, l'association Marie-Lan-
nelongue et la Fondation Hôpital Saint-Jo-
seph ont fusionné pour former un nouvel 
établissement de santé privé d'intérêt col-
lectif (ESPIC), le Groupe Hospitalier Paris – 
Saint-Joseph. Ceci pour lancer un projet de 
construction d’un nouvel hôpital Marie-Lan-
nelongue à l’horizon 2025. Deux options 
étaient sur la table : la reconstruction sur 
site, une solution jugée « coûteuse et très 
complexe à mettre en œuvre » qui a donc 
été écartée et la reconstruction sur un autre 
site, au Plessis-Robinson, ou ailleurs en ré-
gion parisienne.

Il restera au Plessis-Robinson
La Municipalité s’est battue pour que l’établis-
sement reste au Plessis-Robinson, proposant 

de céder un terrain dans le nouveau quartier 
Noveos, à un prix inférieur à ce qu’il aurait été 
pour une opération de promotion immobilière 
privée. Ainsi, la Fondation Hôpital Saint-Jo-
seph et la Ville ont passé un accord pour 25 
millions d’euros sur une emprise foncière de 
12 000 m² avenue Galilée, pour y construire le 
nouvel hôpital d’une capacité de 250 lits, sur 
38 000 m² de plancher, six étages élevés sur 
rez-de-chaussée et un parc de stationnement.
Au-delà de la reconstruction nécessaire pour 
un établissement d’excellence, le nouvel hô-
pital va renforcer et élargir son offre de soins 
pour répondre aux attentes de l’ensemble de 
la population et étendra, en lien notamment 
avec l’université Paris-Saclay, son centre de re-
cherche, d’innovation et de formation.

Le site actuel sera transformé
Le site actuel de l'hôpital, au 133 avenue 
de la Résistance, est cédé à un opérateur 
immobilier, la société Ovalto, chargée de 
conduire cette opération et de réaliser un 
programme de construction de plusieurs 
bâtiments à usage principal de logements 
qualitatifs, en secteur libre, respectant le 
site et son environnement.

MARIE-LANNELONGUE

Une histoire qui se poursuit

Le terrain qui va être libéré par le départ de l’hôpital Marie-Lannelongue du 133 avenue 
de la Résistance, cédé à la société Ovalto, va faire l’objet d’un aménagement actuellement 
soumis à concertation publique. Il est prévu d’y construire sur 5 hectares, sous le nom de La 
Fontaine du Moulin, 842 logements en accession à la propriété (plus 18 logements dans un 
deuxième temps pour le personnel de l’hôpital), dans un cadre naturel et boisé sauvegardé 
de 2,4 hectares d’espaces verts, avec des plans d’eau et des promenades piétonnes. Ces 
espaces verts seront ultérieurement cédés à la Commune, pour rester accessibles au public.
Pour la réalisation de ce projet, la SCCV Résistance a déposé un permis de construire valant 
division et démolition auprès de la Mairie. Ce projet entrant dans la catégorie des projets 
relevant de la procédure d’examen au cas par cas a été soumis à évaluation environnemen-
tale par décision du préfet de région. L’autorité environnementale a donc soumis le projet 
à étude d’impact.
Le public peut consulter le dossier en ligne sur le site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com , et donner son avis au service de l’Urbanisme :
• sur le registre dématérialisé hébergé sur le site internet   
www.plessis-robinson.miseadisposition.net ; 
• par voie électronique à 
l’adresse plessis-robinson 
@miseadisposition.net ; 
• par voie postale à 
l’adresse :

Centre Administratif 
Municipal 

Service de l’Urbanisme
MAD La Fontaine du 

Moulin
3, place de la Mairie

92350 Le Plessis-Robinson.

Toutes les observations 
devront être reçues au 
plus tard vendredi 8 juillet 
à 17 h.

LA FONTAINE DU MOULIN 

Dans un cadre d’eau et de verdure
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A u bal du 13 juillet, il y a ceux qui 
trépignent d’impatience en atten-
dant les premiers éclats du feu 

d’artifice, qui sera tiré aux alentours de 
23h, et puis il y a surtout ceux qui en pro-
fitent pour faire passer le temps en chan-
tant et en dansant ! Dès 19h, les portes du 
Jardin de Robinson seront ouvertes pour 
commencer les festivités. Sur scène, le 
Staries Show, ses danseuses et danseurs, 
ses musiciens au talent incontestable, 
son sens de la fête, fera le spectacle et 
saura plaire aux petits comme aux grands 
en reprenant les plus grands classiques, 
sans pour autant oublier les tubes de cet 

été. L’occasion pour tous de se lancer sur 
la piste de danse qui promet d’être en-
flammée.

Une explosion de couleurs
Juste à côté, un espace restauration afin 
de permettre à tout ce beau monde de 
se ravitailler et de reprendre des forces 
avant de retourner sur la piste. En es-
pérant que la météo sera de la partie, 
rien de tel que de s'offrir un bon rafraî-
chissement après s’être égosillé à chan-
ter ses chansons préférées. C’est tout le 
charme d’un bal populaire comme celui 
du 13 juillet, de partager un moment de 

fête, sans réserve, tous ensemble, avec 
comme seule exigence, la bonne hu-
meur. Et quand viendra le moment de 
lever les yeux au ciel pour admirer le 
feu d’artifice, plus rien ne va compter, 
à part la joie d’en prendre plein les mi-
rettes. Très vite se mêlent les « wahou » 
et autres « oh la belle bleue », aux bruits 
des explosions colorées dans le Jardin de 
Robinson. La Fête nationale rassemble 
et ravit, c’est ce qui fait son succès au 
Plessis-Robinson comme partout ail-
leurs, depuis tant d’années…

Fête nationale 
Bal populaire et feu d’artifice 
Mercredi 13 juillet à partir de 
19h (Feu d’artifice à 23h) 
Jardin de Robinson 
Entrée libre 

FÊTE NATIONALE 

Ce soir, nous irons danser…
Comme chaque année, le 13 juillet, les Robinsonnais auront plaisir à se retrouver en cette veille de Fête nationale pour danser, s’amuser et 
admirer le traditionnel feu d’artifice.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Partez l’esprit léger 

P roposée par la Police municipale du 
Plessis-Robinson et la Police nationale, 
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) 

vous permet de partir en vacances cet été (et 
toute l’année) avec l’esprit léger. En effet, il est 
parfois difficile de partir serein par crainte du 
cambriolage ou autres… Avec OTV, des agents 
de police effectuent des rondes quotidiennes 
autour de votre domicile ou de votre com-
merce, pour vérifier que tout est en sécurité. 

Ce service, entière-
ment gratuit, est par-
ticulièrement apprécié 
l’été, même s’il est dis-
ponible tout au long 
de l’année.

Pour s’inscrire 
Trois possibilités : 
• Se présenter au 
poste de Police muni-
cipale (3, place de la 
Mairie – Tél. : 01 46 
01 44 33) du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, muni 
d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile, de vos dates de 
départ et de retour.
•  Remplir le questionnaire en ligne sur   

www.plessis-robinson.com .
•  Se présenter au commissariat de la Police 

nationale à Clamart (1, avenue Jean-Jaurès à 
Clamart - Tél. : 01 46 01 13 00), du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, muni 
d’une pièce d’identité. 

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

En cas de courte absence
Fermez les volets et verrouillez les portes. Il peut s’avérer efficace de laisser un fond 
sonore pour créer l’illusion de présence (la radio par exemple). Évitez de cacher vos 
clefs à l’extérieur, mais laissez-les plutôt chez une personne de confiance.

En cas d’absence prolongée
Si possible, faire ouvrir de temps en temps les volets par un voisin ou un proche. Une 
fois la fiabilité des serrures et verrous vérifiée, le plus sûr reste de signaler son absence 
à la Police et d’enclencher l’Opération Tranquillité Vacances (voir ci-contre).

D’une façon générale
Pensez à répertorier et photographier les objets de valeur qui restent au domicile avant 
de les mettre en lieu sûr. Si vous avez d’importantes sommes d’argent, mieux vaut les 
emporter avec vous ou les mettre en banque plutôt que de les conserver à la maison.

En cas de cambriolage
Dans l’ordre : alertez la police et conservez les lieux en l’état, faites l’inventaire de ce 
qui a été dérobé, déposez plainte, faites les oppositions nécessaires, pensez à changer 
les serrures et verrous après le passage de la police.

AU PLESSIS-ROBINSON

Le 14 juillet se fête le 13 ! 
La loi faisant du 14 juillet une journée de Fête nationale annuelle a été promulguée 
le 6 juillet 1880. Si cette date est généralement associée à la prise de la Bastille en 
1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, qui est officielle-
ment commémoré en France depuis plus d'un siècle. Au Plessis-Robinson, la tradition 
veut qu’elle se fête la veille, le 13 juillet, afin de ne pas entrer en concurrence avec le 
grand feu d’artifice parisien du 14. 

Numéro d'urgence  (24h/24, 7j/7,  toute l'année) :01 46 01 44 33
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Comme chaque année, le Forum des asso-
ciations sera l’un des grands rendez-vous 
de la rentrée, pour tous les Robinsonnais 

désireux de prévoir leurs activités de l’année 

et découvrir les actions des nombreuses asso-
ciations de notre ville. Ces dernières seront ré-
unies, aux côtés de la Municipalité, samedi 10 
septembre, de 14h à 18h, au complexe sportif 
Louis-Hachette, pour accueillir le public, pré-
senter leurs engagements et leurs équipes. 
Sports, culture, solidarité, développement du-
rable, loisirs… le Forum, c’est l’occasion de re-
trouver en un seul lieu tous les renseignements 
et contacts nécessaires pour organiser ses pro-
chaines activités, sans oublier de faire un tour 
à l’espace démonstration mis à disposition des 
associations, dans la salle 2. Attention, comme 
l’an dernier, les inscriptions ne pourront pas se 
faire sur place, mais en contactant directement 

les associations par téléphone, mail ou sur leur 
site internet. Une plateforme numérique dé-
diée au Forum sera mise en place et accessible 
sur le site internet de la Ville, afin de faciliter les 
recherches.

Forum des associations
Samedi 10 septembre de 14h à 18h 
Et en ligne sur le site 
internet de la Ville
Complexe sportif Louis-Hachette
Entrée libre 
Renseignements auprès du 
service municipal de la Vie 
associative au 01 81 89 33 62. 

FORUM DES ASSOCIATIONS

Il revient, samedi 10 septembre

Foire à tout le 
17 septembre 

7e Salon de la 
Photographie

Libération  
le 4 septembre

Comme chaque rentrée, le rendez-
vous de la Foire à tout, organisé par 
l’association Plessis Arts et Loisirs, 
sera l’occasion, pour tous les chineurs, 
collectionneurs, brocanteurs, de faire 
de bonnes affaires, ou, pour ceux le qui 
souhaitent, de faire un peu de place 
dans leurs placards en réservant un 
stand. Les inscriptions se dérouleront 
mardi 6 septembre au Moulin Fidel. Les 
tarifs et modalités seront communiqués 
dans Le Petit Robinson de septembre. 
Et à tous les flâneurs, rendez-vous 
samedi 17 septembre, le long de 
l’avenue Charles-de-Gaulle, pour 
dénicher les bonnes « occas’ ».

Le Salon de la Photographie organisé 
par l’association Plessis Arts et 
Loisirs se déroulera du samedi 1er 
au dimanche 9 octobre au Moulin 
Fidel. Les photographes amateurs et 
professionnels qui voudraient participer 
à cette septième édition sont invités à 
s’inscrire jusqu’au jeudi 15 septembre. 
Pour cela, il suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse plessisartsetloisirs@yahoo.fr  
mentionnant votre nom, prénom, 
adresse et téléphone, ainsi que 
quelques photos des œuvres que vous 
souhaitez exposer.

La cérémonie de commémoration de 
la Libération de Paris et du Plessis-
Robinson aura lieu cette année 
dimanche 4 septembre à 11h. Elle se 
déroulera square de la Liberté, en 
face du monument aux morts de la 
guerre 39-45, en présence des élus, 
des représentants des associations 
patriotiques et des forces de l’ordre, 
des jeunes du Conseil des enfants et du 
Club M.E.M.O.I.R.E. Elle sera également 
l’occasion de dévoiler la nouvelle plaque 
commémorative apposée à l’entrée 
de l’Hôtel de Ville, en hommage à ses 
libérateurs du 23 août 1944. 

Services municipaux  
Centre Administratif Municipal
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h.  
 
Service Affaires générales et Espace Famille 
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h. 
 
Service Urbanisme 
Ouvert du lundi au vendredi uniquement sur ren-
dez-vous au 01 46 01 44 23. 
 
Service des Sports, Centre Communal d’Action 
Sociale
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 
13h à 17h, aux horaires habituels.
 
Point Information Jeunesse (PIJ)
Le PIJ sera fermé du 1er au 14 août. 
 
Crèches municipales 
Toutes les crèches seront ouvertes aux horaires 
habituels jusqu’au vendredi 29 juillet et à partir 
du mardi 23 août. Du lundi 1er au vendredi 19 août, 
les familles sont informées du nom de la crèche 
de garde par voie d’affichage dans les crèches 
quelques semaines avant. 

Relais des Assistantes Maternelles et Parentales  
(RAM/RAP)
Le RAM/RAP est fermé à partie du 1er et jusqu’au 
22 août inclus. Réouverture mardi 23 août.

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP sera ouvert en juillet (sauf lundi 11 juillet) 
et fermé en août. Réouverture lundi 5 septembre.
 
Maison des Part’Âges 
Fermée du lundi 1er août au vendredi 19 août inclus. 
Ouverte en juillet et après le 22 août de 9h à 12h, puis 
de 14h à 17h, et sur inscription (au 01 46 01 51 74)  
pour les rendez-vous conviviaux. 

Centre Municipal de Santé (CMS)
Horaires habituels, disponibles sur le site internet 
de la Ville. 

Le Club 
Ouvert tout l’été. Le Club garde ses horaires habi-
tuels, le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h et du 
mardi au vendredi de 14h à 18h. 
 
Accueil de la Maison des Arts
Accueil ouvert en juillet, du mardi au samedi de 9h 
à 19h30. Du 3 au 28 août, ouverture du mardi au sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Réouverture aux 
horaires habituels à partir du 31 août de 9h à 19h30. 
 
Cinéma Gérard-Philipe
Ouvert au public tous les jours sauf les lundis et 
jeudis. 
 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
À partir du samedi 9 juillet et jusqu’au samedi 27 
août inclus : ouverture du mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 15h30 à 19h ; samedi de 10h à 
15h en continu. Fermeture les 14 juillet et 15 août. 
 
Les Studios de Musiques actuelles 
Ils seront fermés du 2 au 22 août. 

Maison de la Musique et de la Danse
Elle sera fermée du lundi 1er au dimanche 28 août.

Pharmacies 
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum. 
Ouverte tout l’été. 
 
Pharmacie de la Cité  
9, avenue Charles-de-Gaulle. 
Ouverte en juillet aux horaires habituels. Et en 
août de 9h à 12h30 et de 14h30 à 20h du lundi 
au samedi.

Pharmacie du Cœur de Ville   
16, Grand’Place.  Ouverte de 8h30 à 19h30 en 
continu. Fermeture du 12 au 20 août inclus. 
 
Pharmacie du Marché   
16 , avenue de la Libération.  
Ouverte de 9h à 19h30 sans interruption (sauf 
samedi fermeture 18h30).
Fermée du 14 au 17 juillet inclus. 
 
Pharmacie du Pierrier    
84, rue Bernard-Iské
Non communiqué à ce jour
Renseignements au 01 46 30 45 51 
 
Pharmacie Legrand 
48/50, rue Edmond-About. 
Non communiqué à ce jour
Renseignements au 01 43 50 04 65 
 
Pharmacie Straub 
80, avenue de la République. 
Ouverte aux horaires habituels en juillet. 
Fermée du 30 juillet au 22 août à 14h30. 

Boulangeries 
Boulangerie Aux traditions du Plessis   
13, avenue Aristide-Briand 
Fermée du 24 juillet au 3 septembre. 

Maison Caille – 7, rue Marcel-Gimond 
Fermée du 18 juillet au 25 août.  

Boulangerie Pain d’or 
3, avenue Léon-Blum 
Fermée du 18 juillet au 18 août. 

Boulangerie Les douceurs du lac 
99, rue de Fontenay 
Fermée du 1er août au 1er septembre.  

Boulangeries Aux Gourmandises du Plessis 
54, avenue Charles-de-Gaulle et 2, Grande rue. 
Ouvertes tout l’été aux horaires habituels (une se-
maine de fermeture en août pour le Cœur de Ville).
 
Les dates de fermeture des boulangeries et des 
pharmacies sont celles qui nous ont été com-
muniquées par leurs propriétaires au 30 juin. 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables 
de changements de dernière minute. 

PRATIQUE 

Horaires d’été 
Pendant l’été, les services de la Mairie et certains commerces modifient leurs heures d’ouverture ou ferment pour les 
congés annuels. Petit tour d’horizon… 
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L e chien, meilleur ami de l’homme, est bien 
sûr à l’honneur de cette deuxième édi-
tion, car c’est lui que l’on retrouve, pour 

l’essentiel, dans l’espace public quand il accom-
pagne son maître (et souvent l’inverse). Un 
grand nombre de stands lui est dédié, ainsi que 
tous les ateliers (éducation, yoga, massage...). 
Le choix de la date du 3 septembre ne lui est 
pas étranger. « On a voulu profiter de la piscine 
avant sa reconstruction pour en faire profiter nos 
animaux, précise Fabienne Jan-Evano, conseil-
lère municipale déléguée au bien-être animal. 
Avant de vider l’eau du bassin à la rentrée, c’était 
l’occasion de leur offrir un plouf ! ».

Des droits et des devoirs
Les autres animaux qui fréquentent nos villes 
ne sont pas oubliés pour autant. Robinson 
nature attend les visiteurs pour parler du re-
nard, de la fouine, des chauves-souris, de la 
chouette-hulotte, de la corneille noire, de l’orvet 
fragile, du crapaud commun, des moustiques, 
des guêpes, de la tégénaire des maisons (une 
espèce d’araignée) que l’on trouve au Plessis- 
Robinson. Il y aura aussi des stands sur l’adop-
tion des chats ou le sauvetage des hérissons. 
Pour Fabienne Jan-Evano, « Le confinement a 
été un véritable tournant, où les propriétaires de 
chiens ont compris l’importance de socialiser leur 
animal, et où l’on a redécouvert qu’il y avait des 
animaux sauvages, renards, sangliers, à notre 
porte ». 
Les êtres humains et les animaux doivent ap-

prendre à cohabiter. La Brigade de Protection 
de l’Environnement (BPE) a cette double mis-
sion, pédagogique et punitive en cas de com-
portement irrespectueux. « Nous avons un 
cadre de vie idéal pour le bien-être animal, rap-
pelle Fabienne Jan-Evano, mais si élever un ani-
mal est un droit, cela représente aussi des devoirs 
et l’obligation de respecter le cadre de vie de tous. »

L’animal en ville
Samedi 3 septembre de 10h à 18h
Parc des Sports
Entrée libre

L e Comité départemental olympique et 
sportif des Hauts-de-Seine (CDOS 92) 
lance, dans l’optique des prochains 

Jeux Olympique et Paralympiques, JOP 
2024, un projet départemental ambitieux, 
avec le soutien de l'Agence Nationale du 
Sport, du Conseil départemental et de l'As-
sociation des Maires des Hauts-de-Seine : 
un concours de photographies doté, pour 
les lauréats, de places pour les épreuves 
olympiques et paralympiques.
Son nom : « Objectif 24x36 ».
• 24 comme l’année des Jeux (2024),

• 36 comme les 36 communes des Hauts-
de-Seine.
Trois thèmes au choix : 
• Valeurs (respect, amitié, excellence, fair-
play),
•  Performance (athlète en action, temps 

forts, succès ou exploit),
•  Héritage (impact des Jeux dans votre ville 

ou dans votre vie).

Le concours est ouvert jusqu'au 30 sep-
tembre 2023 et la participation est gratuite.
Il s’adresse aux personnes majeures, habi-

tants ou adhérents sportifs des communes 
labellisées, comme Le Plessis-Robinson, 
Terre de Jeux des Hauts-de-Seine.
Pour participer, il faut soit s’inscrire sur le 
site www.cdos92.fr , rubrique « Lancement 
du Concours photo du CDOS 92 pour Paris 
2024 », soit scanner le QR Code ci-après, 
remplir le formulaire et déposer ses photos 
en ligne.

Pour plus d'informations
contact@cdos92.fr
01 47 24 20 13

CDOS 92

Objectif 24x36 

Le chien sera l’animal à l’honneur, mais il ne sera pas tout seul.

Fabienne Jan-Evano, conseillère municipale déléguée au 
bien-être animal : « Élever un animal, c’est un droit, mais 
avec des devoirs ».

Avant-programme
PARC DES SPORTS
Éducation canine
• L’École du chiot (séance de 45 mn)
•  Cours d’éducation sur l’apprentissage au Clicker   

(séance de 45 mn)
• Initiation au pistage 
• Cani-Parcours (parcours sportif)
• Démonstration par les agents maitre-chien de la police municipale

Stands 
•  Brigade de la Protection de l’Environnement : prévention et lutte 

contre les incivilités de voie publique
•  Robinson nature : bien-être de la faune sauvage présente dans 

notre commune 
•  Alliance hérissons : actions qui permettent de sauvegarder le hé-

risson, espèce en voie de disparition
•  Foxy cat land : capture de chats errants afin s’en occuper, mises à 

l'adoption de chats abandonnés
• Action protection animale : lutte contre toutes les formes de souffrance animale
•  SACPA fourrière animale : gestion de l’animal en zone habitée, prise en charge et héberge-

ment collectif
•  Relook2vie : différents supports de gamelles pour chats/chiens, personnalisés, et personna-

lisables avec le prénom de l’animal 
• Anim’aux poils : garde d'animaux et promenade pour chiens 
•  Nooe-Smart faune : premiers secours animaliers, formations complémentaires pour parti-

culiers et professionnels
•  Chiens Guides pour la Liberté Visuelle (CGLV) : pour permettre aux personnes atteintes 

d’une déficience visuelle de se déplacer confortablement et en toute sécurité
• Humanimal : ateliers pour les gestes de premiers secours sur votre animal.

PISCINE DU HAMEAU
•  Démonstrations dans la piscine des chiens de sauvetage par  

l’Association Canine de Travail à l’Eau de Draveil
• Formation de certains chiens aux techniques de sauvetage
•  Plongeon et nage de toutous dans la piscine, diplôme de nata-

tion de 25 m

SOLARIUM
•  Ateliers Doga : faire du yoga avec un chien, une activité sportive et spiri-

tuelle qui offre beaucoup de bonheur à ses pratiquants et qui renforce le 
lien entre l’homme et l’animal

• Séances de massage canin avec Marie-Pierre de Canitop
•  Care&HappyPets : soins issus des médecines douces et naturelles, com-

plémentaires de la médecine vétérinaire
• L’instant photo : une belle photo-souvenir avec votre animal préféré !

Le programme complet dans Le Petit Robinson de 
septembre, disponible à partir du 1er septembre en 
version papier et du 29 aout sur le site internet de la Ville. 

ANIMAL EN VILLE

De retour, dès le 3 septembre
Après le succès de la journée consacrée à l’animal en ville à l’automne dernier, cette deuxième édition est organisée le samedi de rentrée, le 3 septembre, au Parc 
des sports, avec un programme complet d’animations et de conseils pour le bien-être de votre compagnon préféré.

ACTIVDOG

AQUADOG

ZENDOG
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Les congressistes du monde entier accueillis par Morgane Schwab, 
coordinatrice du colloque.

Peter Elmlund, directeur Europe d’IMCL, présente les objectifs du 
colloque.

Ben Bolgar, de la Fondation du Prince, décrivant la grammaire des 
rues, des blocs et des quartiers.

Carmel (USA) et Le Plessis-Robinson (France), deux histoires qui se 
racontent.

Michael Mehaffy, directeur exécutif d’IMCL, félicite le professeur d’architecture 
Ettore Mazzola (Université de Notre-Dame USA).

La Maison des Arts prête à accueillir son premier congrès international.

La soirée de clôture dans le salon Palladio.Le sénateur Philippe Pemezec fait visiter la ville à un groupe de congressistes.

Un message d’accueil du maire, Jacques Perrin.

L’architecte Xavier Bohl présentant la cité-jardins qu’il a dessinée.

Les architectes Marc et Nada Breitman récompensés.

Laura Petrella d'ONU-Habitat décrivant la mise en œuvre du nouvel 
agenda urbain.

COLLOQUE IMCL

Le Plessis-Robinson, la ville à vivre
Du 18 au 20 mai, notre ville s’est parée de ses plus beaux atours pour recevoir le colloque de l’International Making Cities Livable (IMCL), un rassemblement 
international de premier plan et une plateforme de ressources pour des villes plus vivables, plus humaines et plus durables. Entre la Maison des Arts, le Moulin Fidel 
et les promenades urbaines, une centaine de congressistes (architectes, chercheurs, experts...) venus du monde entier ont réfléchi ensemble sur la mise en oeuvre de la 
ville durable et découvert au Plessis-Robinson un champ d’expérimentation formidable de la ville de demain. 

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

PetitRob-365_1-17.indd   8PetitRob-365_1-17.indd   8 01/07/2022   17:4801/07/2022   17:48



A C T U A L I T É A C T U A L I T É 9

L’espace libéré de l’îlot du Ponant va accueillir un bassin de 4 000 m².

Un îlot organisé autour d’une pièce d’eau et de canaux à la vénitienne.

L es démolitions sous la maîtrise 
d’ouvrage d’Eiffage Aménagement 
se sont terminées sur le projet de 

l’îlot du Ponant, laissant aujourd’hui ap-
paraître un terrain nu de toutes construc-
tions. Une avancée qui note un paysage 
changeant permettant de se projeter 
dans le futur quartier, qui alliera séréni-
té, bien-être, végétalisation et fraicheur. 
L’arrivée, au printemps, des entreprises 

pour les travaux 
préparatoires du 
chantier donne 
le top départ des 
futurs aménage-
ments extérieurs 
et constructions. 

4 000 m² 
d’écosystème
Une fois les dé-
molitions ache-
vées, l’entreprise 
de terrassement a 
pris possession de 
la parcelle libérée 
afin de commencer 

les travaux du futur 
bassin d’agrément.  Ce bassin d’environ 
4 000 m² est un atout majeur qui fixe-
ra le cadre paysager autour duquel s’ar-
ticulera le quartier. Ce bassin deviendra, 
à terme, un écosystème à part entière, 
pouvant accueillir une faune variée (pois-
sons et oiseaux) et une flore diversifiée 
via les berges plantées. Il représentera un 
espace de richesse pour les espèces fau-
nistiques et floristiques. Cette ambiance 

paysagère permettra d’associer fraicheur 
et douceur de vivre dans un cadre de 
qualité.

Un espace témoin 
Le village de vente de l’îlot du Ponant 
a ouvert ses portes depuis un an et ac-
cueillera, en septembre 2022, un Espace 
témoin qui présentera les matériaux des 
aménagements extérieurs, les espaces 
verts et le mobilier urbain du projet. Ainsi, 

les curieux et les personnes intéressées 
pourront retrouver à la rentrée 50 m² de 
présentation au 8 avenue Descartes, avec 
toutes les informations nécessaires pour 
se projeter dans ce nouveau quartier qui 
est en train de voir disparaitre les câbles 
et les pylônes des lignes à très haute ten-
sion, ainsi que les friches industrielles qui 
vont trouver une nouvelle destination, un 
lieu à vivre.

QUARTIER NOVEOS

L’îlot du Ponant prend forme 

Joseph Gueusquin, originaire de Lor-
raine, car né à Forges-sur-Meuse le 19 
novembre 1819, vient tenter sa chance 

à Paris comme marchand de vins et restau-
rateur rue d’Hauteville. En 1848, se pro-
menant aux alentours du bal de Sceaux, il 
découvre au val d’Aulnay des châtaigniers 
d’une dimension remarquable. Il saisit tout 
de suite l’intérêt commercial du site, relié à 
Paris depuis deux ans par la nouvelle ligne 
de chemin de fer dite de Sceaux. Il a alors 
l’idée ingénieuse de créer une guinguette 
appelée Au Grand Robinson, où les tables 
sont installées sur des estrades dans les 

branches d’un gros 
châtaignier, acces-
sibles par un escalier. 
Même s’il est un lec-
teur assidu des aven-
tures de Robinson 
Crusoé, il a confondu 
le Robinson Crusoé  
de Daniel Defoe 
(1719), qui s’abrite 
dans une grotte, et le 
Robinson suisse de 
Johann-David Wyss 
(1813) qui élit domi-
cile dans un arbre. 
Qu’importe, c’est un 
grand succès et cela 

devient vite une entreprise familiale, avec 
son frère Philippe (1825-1877), qui lance un 
autre restaurant, Aux deux marronniers. 

Un immense parc d'attractions
À sa mort, le 19 juillet 1889 au Plessis- 
Piquet, les guinguettes de Robinson, qui se 
comptent près de 200, sont devenues un 
immense parc d’attractions, où l’on vient 
de toute l’Europe !
Le fils de Joseph, Ernest Gueusquin (1859-
1911), hérite de l’établissement de son père 
et le rebaptise Le Vrai Arbre de Robinson, 
pour relancer l’affaire face à la concurrence 

du Grand Arbre, de l’autre côté de la rue de 
Malabry, tenu par la famille Fatiguet.

Une véritable entreprise familiale
Son cousin, Eugène Gueusquin (1868-
1949), rebaptise la guinguette de son père  
Philippe  Le Pavillon bleu et reprend 
celle de son beau-père Elysée Robin 
(1843-1892), Le Gros Châtaignier. Sa sœur  
Berthe (1857-1937) épouse en 1880 Louis 
Fatiguet (1853-1927), dont le père, égale-
ment prénommé Louis (1815-1904), est le 
propriétaire du Grand Arbre. Voilà réunies 
les deux familles concurrentes. À la troi-
sième génération, Georges Gueusquin,  
(1893-1988), sera secrétaire de mai-
rie au Plessis-Robinson. André Ernest 
Gueusquin (1903-1990), le petit-fils de  
Joseph, le fondateur des Guinguettes, 
sera au début des années 1990 l’invité 
d’honneur d’une soirée au Moulin Fidel à 
cette incroyable saga familiale qui a duré 
plus d’un siècle et dont il reste quelques 
branches vermoulues du Vrai arbre dans la 
résidence Les Châtaigniers au 106, rue de 
Malabry, et le square Gueusquin.

Joseph Gueusquin 
(1819-1889)
Marchand de vin, restaurateur, 
entrepreneur

LE PÈRE DES GUINGUETTES

Joseph Gueusquin  

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.
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Le Vrai Arbre de Robinson, de la famille Gueusquin, face au Grand Arbre, de la famille 
Fatiguet, vers 1900.

André Gueusquin (petit-fils du fondateur du Vrai Arbre 
de Robinson) vers 1990, au Moulin Fidel.
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Il semblerait qu’après la Libération de 
1944, il existait au Plessis-Robinson un 
mini-golf, ouvert du côté du chemin 
du Calvaire, en haut de la rue de Ma-
labry. Si des lecteurs en ont des souve-
nirs, et mieux encore des photos, leur 
témoignage serait bienvenu auprès 
de Lucie Derré, archiviste municipale,  
lucie.derre@plessis-robinson.com .

Vous souvenez-vous  
du mini-golf ?
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JDD 2022

Une approche saine et durable
Le soleil était au rendez-vous pour la Journée du Développement Durable, le 22 mai dernier. Ainsi, les visiteurs ont pu profiter de cet heureux moment d’échanges 
écoresponsables sur un thème au goût de tous : l’alimentation saine et durable. Les plus chanceux sont repartis avec des paniers gourmands après la tombola, 
tous au moins avec le sourire et des bonnes pratiques plein la tête !

PRC

La contre-allée Herriot
FÊTE DES VOISINS

Le lien retrouvé

L e 11 juin dernier a eu lieu un Point Ren-
contre Citoyens (PRC) un peu particu-
lier, puisqu’il ne concernait que les habi-

tants de la contre-allée Herriot, entre l’avenue 
Paul-Langevin et la place d’Arménie. 
L’enjeu de cette rencontre sur le terrain est 
la présentation aux riverains du projet d’amé-
nagement de la contre-allée, avec non seu-
lement la voirie à refaire, mais aussi les ré-
seaux souterrains qui s’avèrent fuyards. Le 
projet proposé semble avoir donné satisfac-
tion à l’ensemble des personnes présentes, 
qui ont aussi eu le plaisir de conserver leur 
chère bambouseraie qui fait l’originalité et le 
charme de cette voie.

A près une année d’absence et une 
incursion en septembre pour cause 
de crise sanitaire, la Fête des voisins 

était de retour en mai dernier, pour le plus 
grand bonheur des habitants du Plessis- 
Robinson. Une quarantaine de fêtes organi-
sées se sont fait connaître à la Mairie, mais 

d’autres se sont certainement organisées en 
toute discrétion, et c’est bien là l’essentiel. 
Créée depuis maintenant plus de vingt ans, 
cette fête s’appuie sur les ingrédients les plus 
simples : une table, de quoi manger et boire, 
une invitation collective et de la bonne hu-
meur à revendre.

Les enfants sont aussi à la fête.L’ambiance est tout sourire.

Quel plaisir de se retrouver dans la rue ou dans la cour.La contre-allée Herriot et sa bambouseraie.

Le sénateur explique les détails du projet.

À tout âge, la mini-ferme fait son effet.

Les ateliers de la JDD sont toujours appréciés. À la découverte des sujets écoresponsables. Les petits sont repartis avec leur mini-potager.

L’occasion pour tous d’échanger avec les élus sur la ville durable.
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

Tous les élèves à l’honneur
Comme chaque année, l’exposition des ateliers d’Arts plastiques, du 25 mai au 
4 juin, a recueilli un large succès, avec cette année une nouveauté. En effet, 
en plus des œuvres réalisées au cours de l’année par les élèves de la Maison 
des Arts, le salon Canaletto accueillait également celles des participants 
aux ateliers de loisirs créatifs (broderie, encadrement, cartonnage, couture) 
proposés par la Ville à l’Atelier des fées. Bravo à tous les artistes et à leurs 
professeurs, qui ont séduit les visiteurs par leur créativité, et éveillé quelques 
vocations.

PARIS-CHARTRES

Les pèlerins ont traversé 
notre ville
Pour ce quarantième pèlerinage de Paris à 
Chartres, organisé par l’association Notre-Dame 
de la Chrétienté, 15 000 pèlerins ont rejoint les 
deux cathédrales sous le signe du Sacré Cœur. 
Comme chaque année, ils ont traversé Le Plessis-
Robinson, avec un ravitaillement assuré sur la 
terrasse du parc Henri-Sellier.

CANICULE

Un peu de fraîcheur  
pour les écoliers
Alors qu’une vague de chaleur particulièrement forte frappait le pays, les 
écoliers robinsonnais ont eu le plaisir, le 17 juin dernier, de profiter d’une bouffée 
de fraîcheur bienvenue, grâce aux agents municipaux, qui ont organisé des 
opération « brumisation » dans les cours des écoles. De quoi faire redescendre la 
température, et éveiller de jolis moments de jeu entre camarades de classe.

CÉRÉMONIES DE JUIN

Elles se sont bien tenues
Alors que plusieurs 
communes ont annulé des 
cérémonies patriotiques 
en raison de l’épisode 
caniculaire Le Plessis-
Robinson a bien célébré la 
mémoire des combattants 
d’Indochine au Carré 
militaire du cimetière le 8 
juin et l’Appel du général 
de Gaulle le 18 juin. Et 
même s’il a été décidé 
d’écourter cette dernière 
(pas de discours) pour épargner les participants  (le thermomètre ayant atteint 
les 38 degrés), l’Appel du général de Gaulle a été, une fois de plus, entendu et 
solennellement célébré.

Frédéric Touadi conduit la cérémonie. De quoi supporter la chaleur… … et s’amuser sous les gouttes.

Toutes les écoles de la ville ont eu droit à leur coup de frais.

Le 18 juin sous le soleil brûlant.

Le maire félicite les porte-drapeaux.

Cette année, les ateliers de loisirs créatifs étaient de la 
partie.

Les Robinsonnais sont venus nombreux pour découvrir les œuvres des élèves.

Les pèlerins ont traversé la terrasse...

...pour une halte fraicheur et ravitaillement.

 Jacques Perrin et Béatrice Robin sont venus féliciter les 
professeurs.
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Le rêve et l’évasion étaient à l’honneur. De quoi faire le plein d’idées de lecture.

SCOLARITÉ

Un cadeau  
pour les écoliers
Comme le veut la tradition au Plessis-Robinson, le mois de juin a été le 
moment, pour les élèves de CP, CE2 et CM2, de recevoir de la part de la 
Municipalité, qui une calculatrice, qui un dictionnaire, qui un livre retraçant 
l’histoire de France. Un cadeau à la fois agréable et utile pour leur scolarité, que 
les élèves ont eu la joie de se voir remettre des mains du sénateur et du maire, 
lors de cérémonies au Moulin Fidel.

U ne belle année d’éveil à la lecture 
s’achève, pour les classes partici-
pant au Prix littéraire des écoliers 

2022. Après la découverte de la sélection 
d’ouvrages jeunesse, la rencontre de plu-
sieurs artistes et auteurs, les élèves ont été 
invité à mettre leur imagination en action 

en réalisant collectivement des créations 
autour des univers de leurs ouvrages fa-
voris. Les œuvres, exposées dans le salon 
Canaletto du 11 au 25 juin, ont enchanté les 
visiteurs de la Maison des Arts, ainsi que 
les quelque 41 classes venues les découvrir 
dans le cadre de sorties scolaires. 

L es écoliers robinsonnais n’étaient pas 
peu fiers, au moment de défiler sur 
la piste du Parc des sports pour cé-

lébrer la Journée nationale olympique. Des 
classes de Grande section de maternelle à 
celles de CM2, les élèves avaient préparé 
des jolies pancartes sur le thème de l’olym-
pisme et ont eu le plaisir de parader au son 
de l’hymne olympique avant ou après leurs 
Olympiades. En effet, le service municipal 
des Sports a, comme chaque année, orga-
nisé une série d’ateliers sportifs réservés 
aux petits Robinsonnais lors d’une journée 
exceptionnelle avec, par exemple, la décou-

verte du Braille et du Cécifoot, épreuve pa-
ralympique de football pour les personnes 
atteintes de déficience visuelle. 

I ls étaient neuf, quatre 
filles et cinq garçons 
en lice pour le titre de 

Miss et Mister Robinson 
2022… Le 23 juin dernier, 
c’est à l’issue d’un spec-
tacle donné au Théâtre 
de l’Allegria pour le lance-
ment de la Fête des Guin-
guettes que le verdict est 
tombé : félicitations donc 
à Noëline et Melvin, les 
heureux couronnés, qui, 
selon la tradition, repré-
senteront le charme et de 
la beauté du Plessis-Robinson  
pendant un an. « Je suis très heureuse ! Les 
jours qui ont suivi l’élection étaient riches en 
rencontres, les gens sont très attentionnés à 
notre égard et croiser le regard admiratif des 
enfants était magique. C’est un plaisir de pou-
voir représenter Le Plessis-Robinson et aussi, 
d’une certaine manière, son marché, où je 
travaille depuis quatre ans. Cela va me per-
mettre d’être au plus près des gens et partici-
per aux nombreux évènements organisés par 
la Ville. » confie Noëline.

« C’est une énorme satisfaction et un honneur 
d’avoir été élu cette année, je ne m’attendais 
pas à autant d’engouement si subitement. La 
bienveillance et la gentillesse des Robinson-
nais m’ont fait chaud au cœur et je compte 
bien être l’un des Mister Robinson les plus 
investis dans ses missions que la Ville ait 
connu. » poursuit Melvin.
Ils ont un an pour assurer leur rôle d’am-
bassadeurs de la Ville et vivre des moments 
plus enrichissants les uns que les autres.

PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCOLIERS 

L’imaginaire s’expose

JOURNÉE NATIONALE OLYMPIQUE

Défilé sur l’hymne  
des Jeux

MISS ET MISTER ROBINSON 2022 

Bravo à Noëline et Melvin

Les élèves ont eu le plaisir de découvrir le travail de leurs camarades.

Le sourire éclatant de Miss et Mister Robinson 2022.

Les élèves ont reçu leur dictionnaire des mains du maire. Opération dédicace des livres d’histoire pour 
le sénateur.

… avant de s’amuser lors de leurs Olympiades.

Tous les écoliers ont joué le jeu…

Prêts pour une nouvelle année ?
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Une trentième, ça se fête ! L’association 
Plessis Arts et Loisirs a décidé de mar-
quer le coup en proposant un pro-

gramme des Guinguettes sur quatre jours… 
du 23 au 26 juin derniers. Ainsi, notre ville s’est 
replongée dans la « Belle Époque », du Cœur 

de Ville au parc Henri-Sellier, en passant par 
le Moulin Fidel et la rue de Malabry et même, 
pour la deuxième année consécutive au 
Théâtre de l’Allegria où a eu lieu l’élection de 
Miss et Mister Robinson (voir page 12) à l’issue 
du traditionnel spectacle des candidats.

Une soirée inédite
Cette édition a dévoilé aussi une grande nou-
veauté : la soirée blanche du 24 juin dans le 
parc du Moulin Fidel a séduit de nombreux 
Robinsonnais qui, tout de blanc vêtus, ont pu 
pique-niquer dans un cadre verdoyant et dan-
ser sur le son de l’orchestre musette jusqu’à la 
nuit tombée.

Les festivités ont continué 
tout le week-end
Le samedi et le dimanche des Guinguettes, 
c’est une institution au Plessis-Robinson : 
spectacles, concerts, costumes, manèges, feu 
d’artifice, des gourmandises pour repartir de 
plus belle à la fête et le bonheur de se retrou-
ver, ensemble, l’espace d’un instant, hors du 
temps. Malgré un contre-temps regrettable 
samedi après-midi (voir encadré), la Fête des 
Guinguettes a, pour cette reprise après deux 
années blanches, rendu le sourire et donne 
rendez-vous à tous les Robinsonnais l’année 
prochaine !

Samedi 25 juin, le carnaval tant attendu par les 
enfants a été retardé de 15 à 18h. C’est à contre-
cœur, mais pour leur sécurité, que l’association 
Plessis Arts et Loisirs a pris la décision de déca-
ler l’ouverture du parc Henri-Sellier, le temps de 
permettre aux équipes techniques de sécher les 
manèges et leur dispositifs électriques, mouil-
lés à cause des intempéries et donc potentiel-
lement dangereux. L’information a été faite par 
les réseaux sociaux et SMS, mais sans pouvoir 
évidemment atteindre tout le monde.

La sécurité des enfants 
avant tout

LA FÊTE DES GUINGUETTES 

Retour à la Belle Époque

L’orchestre Staries Show a mis le feu à la scène, le samedi soir.

Ambiance de fête sur la terrasse du Parc Henri-Sellier.

Le traditionnel petit-déjeuner en costumes, sur la Grand Place.

Le sénateur a pris le volant lors de la parade de véhicules 
anciens.

Le maire n’a pas hésité à entrer dans la danse.Animations d’époque, rue de Malabry.

Au Moulin Fidel, la danse nous a fait remonter le temps.

Des enfants captivés…

Réalisation (et dégustation) de la plus grande omelette 
du monde !

… par les spectacles du Carnaval.

Fraîchement élus, Miss et Mister Robinson 2022 sont 
venus saluer le public.

Pique-nique dans l’herbe pour ouvrir la fête, vendredi soir.

Pour une première, la soirée blanche du Moulin Fidel a 
fait le plein !
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A N I M A L  E N  V I L L E 

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.

Q ue de variété chez les rosiers sauvages ! 
On en compte une bonne dizaine d’es-
pèces dans la région parisienne. Curieuse-

ment la plus courante, le rosier des chiens, ou églan-
tier, se fait rare au Plessis-Robinson par manque de 
haies et de friches.
Mais on en trouve d’autres dans les Bois de la  
Garenne et de la Solitude, par exemple le rosier 
des champs (Rosa arvensis) avec ses fleurs blanches 
simples et ses feuilles à cinq à sept folioles ovales. Le 
rosier à feuilles de pimprenelle lui ressemble beau-
coup, mais ses sept à neuf folioles sont plus petites 
et arrondies comme celles d’une autre rosacée, la 
pimprenelle sanguisorbe. Dommage, il ne fleurit 
plus en ce moment ! Quant au rosier rouillé à fleurs 
rouges, plus rare, il ne fleurit pas encore. Pas de 
chance, car c’est une espèce d’intérêt patrimonial.

Parmi les rosiers cultivés, encore plus variés (on en 
invente chaque jour), certains sont peu modifiés, 
comme le rosier rugueux (Rosa rugosa). Il a l’avan-
tage d’être très rustique car il pousse jusqu’au 
Kamtchatka et sur les terre-pleins des autoroutes. 
Ses grandes fleurs, jusqu’à dix centimètres de dia-
mètre, vont du blanc au rose violet, ses feuilles sont 
gaufrées, d’où son nom. Et que dire des innom-
brables cultivars qui ont reçu les noms de célébri-
tés ? La nature et le travail humain s’unissent pour 
réjouir nos sens visuel et olfactif avec les roses.

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.

I l fait bon vivre au Plessis-Robinson… c’est aussi 
vrai pour les animaux qui trouvent refuge dans 
notre ville. La Brigade de Protection de l’Envi-

ronnement (BPE) met son cœur à l’ouvrage pour 
assurer le bien-être des petites bêtes vivant sur 
notre commune.
Fin avril, deux lapins sont retrouvés, errant au-
tour de l’Étang Colbert, visiblement abandonnés. 
Ni une ni deux, les agents de la BPE ont pris en 
charge les deux mammifères, les ont mis à l’abri au 
Moulin Fidel et, avec l’aide de la Ferme du Piqueur
de Clamart, ont trouvé un nouveau foyer pour les 
deux boules de poils le 14 mai dernier.
Le Petit Robinson du mois de juin présentait éga-
lement cette cane ayant choisi un rond-point de 
la ville pour y faire son nid… la BPE et le service 

municipal des Espaces verts ont sécurisé l’endroit 
et permis à la maman de couver ses huit œufs en 
toute sérénité. La cane et ses canetons ont été 
revus récemment, barbotant tranquillement dans 
l’Étang Colbert.

Laissez-les vivre leur vie
S’il est légitime de porter secours à un animal en 
danger, surtout quand la menace vient de l’action 
humaine, il est aussi nécessaire de laisser la na-
ture faire son œuvre et laisser nos amis à poils ou 
à plumes vivre leur existence en autonomie. Les 
animaux sauvages, cygnes, canards, écureuils, qui 
peuplent nos parcs et nos cours d’eau ont besoin 
d’apprendre par eux-mêmes à se défendre et à se 
nourrir. Il faut donc les laisser vivre leur vie.

FLORE ET FAUNE DE CHEZ NOUS

L’ESPÈCE DU MOIS

Les noms de la rose

Notre ville, leur foyer

Rosier des champs (Rosa Arvensis). Rosier rugueux (Rosa rugosa).

La Convergence se met en place pour rejoindre Paris.

Les huit canetons couvés sur un rond-point entourent leur maman à l’étang Colbert.

Il apaise les gros chagrins, rassure la 
nuit, qu’il soit ours ou lapin, à l’état 
neuf ou en lambeaux… s ’il y a bien un 

objet cher à nos petites têtes blondes, 
c’est leur doudou. Et quel drame lorsque 
celui-ci disparait ! Alors, on cherche sous 
le lit, on refait le trajet du retour, mais par-
fois l’évidence est là : Doudou est perdu.
Reste tout de même une chance de le re-
trouver. En effet, les agents municipaux 
qui sillonnent la ville trouvent parfois 
un doudou égaré, laissé sur un banc de 
square, oublié à la sortie des crèches… 
Une initiative est alors née en 2010 et 
baptisée « SOS Doudou ». Elle consiste à 
mettre en ligne, sur le site internet de la 
Ville, les photos des doudous retrouvés 
afin que les parents puissent récupérer le 
trésor de leur tout-petit. Si par bonheur, 
celui-ci a été ramassé, il suffira alors de 
se rendre à l’accueil de la Mairie (actuelle-
ment hébergé dans les locaux de l’ancien 
AFPA – 4, rue de Sceaux) pour faire la plus 
grande joie de son enfant. 
Les doudous sont restitués aux familles 
dans l’état dans lequel ils auront été trou-
vés. Même si chacun sait que les petits 
n’aiment pas que leur précieux doudou 

passe à la machine à laver, il est néan-
moins conseillé aux parents de laver, voire 
désinfecter, celui qu’ils auront retrouvé. 
Voilà un service qui évite le gaspillage dû 
aux éventuels rachats de peluches et sur-
tout redonner le sourire aux enfants.

SOS Doudou
Site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com

Entre le froid de l’hiver et la chaleur 
de l’été, le printemps est le bon mo-
ment pour remonter en selle et profi-

ter des charmes de la petite reine. C’est le 
moment où les initiatives fleurissent pour 
la promotion du vélo, comme l’opération 
« Mai à vélo », organisée par un collectif 
d'acteurs nationaux du vélo, soutenu par 
le Ministère de la Transition écologique 
et le Ministère des sports. La création 
d’une communauté au Plessis-Robinson 

sur l’application « géo 
vélo » a donné la possi-
bilité à 146 cyclistes de 
s’inscrire et d’effectuer  
5 843 km à vélo sur 
deux semaines. 

Convergence vers 
la capitale 
Comme tous les ans, 
le premier dimanche 
de juin, le 5, a été ce-
lui de La Convergence 
Francilienne, animée 
par l’association Mieux 
se Déplacer à Bicyclette, 
invitant tous les cy-

clistes de notre région, à cheminer en 
même temps en direction de la capitale. 
Une équipe d’une quinzaine de cyclistes 
est partie du Plessis-Robinson depuis les 
Jardins de l’Hôtel de Ville, encadrée par la 
Police municipale. 
Tous ont donc pu rejoindre Paris à vélo en 
toute sécurité, dans la bonne humeur mal-
gré le temps gris, avant de terminer par un 
pique-nique sur l'esplanade des Invalides.

SOS DOUDOU 

Le plus grand  
ami des enfants  

LE PRINTEMPS À VÉLO 

Le bon temps  
de la petite reine
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Après le court – mais violent – épisode de canicule au début du mois de juin, va-t-on 
retrouver cet été une longue période de forte chaleur ? Rien ne permet de l’affirmer 
à ce stade, mais rappelons simplement les consignes de base : ne sortir que si c’est 
nécessaire, éviter les efforts violents, boire même si l’on ne ressent pas la soif, profiter 
des nombreux espaces verts et ombragés qui composent notre ville, car la verdure fait 
baisser la température de plusieurs degrés. 

A

K

H

F

E

B

G

M

L

J

I
A   Avenue Paul-Langevin

•  Aménagement pour le passage du T10
•  Entre le carrefour du 11 novembre et l’avenue 

Descartes
• Fermeture le 18 juillet 2022 pour trois nuits
• Réalisation des enrobés
• Entre le 24 et le 25 août 2022
• Livraison de la première rame pour essais
• Maître d’œuvre : CD 92, Île-de-France mobilités
 

B   Avenue Galilée 
•  Travaux d’assainissement
•  Du 4 au 31 juillet 2022
• Fermeture dans le sens Newton vers Descartes
• Maitre d’œuvre : VSGP

C   Rue des Sources
• Travaux PPP-Voirie
• Travaux terminés
• Maître d’œuvre : Ville

D  Rue Lucien-Arrufat
•  Rénovation du réseau souterrain 

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

départemental 92

E   Contre-allée Édouard-Herriot
• Réaménagement total de la voirie
• Jusqu’au début septembre 2022
• Maître d’œuvre : Ville

F   Rue du Bois des Vallées
• Travaux d’assainissement
• À partir d’août 2022
• Maître d’œuvre : VSGP

G   Rue de la Mare aux renards
• Travaux d’assainissement
• À partir d’août 2022
• Maître d’œuvre : VSGP

H   Parking du Parc des sports
• Réaménagement total
• De la mi-juillet à début septembre 2022
• Maître d’œuvre : Ville

I   Avenue Aristide-Briand
• Rénovation du réseau d’eau potable
• De début juillet à fin septembre 2022
• Maître d’œuvre : SEDIF

J   Nouvelle cité-jardins
• Réfection des allées piétonnes
• Juillet 2022
• Maître d’œuvre : Ville

Et partout dans la ville
Bâtiments

Écoles                  
• La Ferme : ravalement
•  Anatole-France : marquage des cours, réfection de peintures, isolations thermiques, étanchéité de 

la toiture 
•  François-Peatrik maternelle : réfection des sols souples, marquage des cours, réfection de 

peintures 
• Louis-Pergaud élémentaire : marquage des cours, isolations phoniques
• Louis-Hachette (maternelle, élémentaire, centre de loisirs) : marquages et reprise des sols souples
• Henri-Wallon maternelle : marquages et reprise des sols souples
• Joliot-Curie : marquages et reprise des sols souples, reprises de peinture
• Jean-Jaurès maternelle : marquage des cours
• Jean-Jaurès élémentaire : travaux de sécurité incendie

Crèches 
• L’île aux bambins : ravalement intérieur, marquages et reprise des sols souples, reprises de 
peinture, réfection façades
• Les poissons-clowns : ravalement intérieur, reprise des sols souples dans les cours

Autres bâtiments
• Hôtel de Ville : poursuite des travaux de restauration
• Groupe scolaire François-Peatrik : poursuite des travaux de reconstruction
• Reconstruction du Tennis club

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

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

E ntre avril et octobre, la Ville du Plessis- 
Robinson installe et entretient sur les 
candélabres 800 jardinières fleuries 

qui ont fait sa réputation dans toute la France. 
Ce qui n’empêche pas certains passants de 
critiquer ce qu’ils appellent un abus d’arro-
sage. Remettons les idées en place. L’arro-
sage des suspensions représente 800  m3 
d’eau par an. Une famille moyenne (deux 
adultes, deux enfants) consomme entre 120 
et 140 m3 par an. Ce qui veut dire que l’ar-
rosage public correspond à la consommation 
de six familles robinsonnaises par an, soit 
moins de 0,05  % de la consommation de 
notre ville. Dans l’autre sens, la rénovation, 

à travers le PPP-Voirie, de l’ensemble des 
réseaux d’eau souterrain a permis à la Ville 
d’économiser 20% à 25% du volume total 
d’eau potable, en supprimant les micro-fuites 
et en remplaçant les réseaux « fuyards ». 
Sans oublier de préciser que le service mu-
nicipal des Espaces verts peut s’alimenter 
sur un système de récupération des eaux de 
pluie installé sur le toit des écoles, en atten-
dant la cerise sur le gâteau : la récupération 
des eaux usées du prochain centre nautique 
du Hameau. Grâce à cette technique, parfai-
tement au point, les jardiniers municipaux 
seront, d’ici à quatre ans, à 100% autonomes 
dans la gestion de l’eau.

C O N S E I L  D E  C I V I S M E

SUSPENSIONS FLEURIES

Un arrosage bien dosé

K

L

M

QUOI DE NEUF EN JUILLET

« De juillet, la chaleur fait 
de septembre la valeur »   Notre ville, leur foyer

C

D

L’équivalent de la consommation annuelle de six familles.
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L ieu convivial, lieu d’échange et d’en-
traide pour tous les âges et face à 
tous les défis de la vie quotidienne, 

la Maison des Part’Âges Louis-Girerd conti-
nue, pendant l’été, d’accompagner les  
Robinsonnais en permettant de garder 
le lien à travers plusieurs rendez-vous et 
ateliers ouverts à tous, comme les lun-
dis et mercredis « jeux », les jeudis « tri-
co’thé  », ou encore un grand blind test 
suivi d’un goûter. Autant d’occasions de 
faire de belles découvertes, de nouvelles 

rencontres, ou simplement de passer un 
moment joyeux avec des amis.

Sorties et excursions
Pour ceux qui ont envie de grand air et 
d’aventures, de nombreuses sorties et ex-
cursions sont également prévues en juil-
let et en août ; là encore, il y en aura pour 
tous les goûts et les envies. Les amateurs 
de paysages marins se régaleront des 
échappées sur les plages d’Etretat ou de 
Lions-sur-mer, et ceux qui veulent plutôt se 
mettre au vert pourront découvrir la Berge-
rie nationale, ou encore partir en randon-
née autour de la ferme de Viltain. Un très 
bel été pour tous !

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

Le programme de l’été est disponible 
sur place et sur le site internet de la 
Ville www.plessis-robinson.com 
Pendant les vacances scolaires, 
l'accueil est ouvert jusqu’à 
17h30 et sera fermé du lundi 1er 
au samedi 20 août inclus. 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous êtes 
étudiant, en année de césure ou en 
quête d’orientation ou d’expérience ? 

C’est le moment de vous engager au service 
de votre collectivité pour la 12e session du ser-
vice civique qui commencera le 1er novembre 
pour une durée de huit mois sur une base de 
24h par semaine, aménageables selon les 
contraintes des candidats. En plus d’être un 
bon moyen d’acquérir de l’expérience, décou-
vrir de nouvelles opportunités et de faire des 
rencontres, s’engager au service civique est 

une chance de se sentir utile et de valoriser 
son engagement, tout en étant indemnisé à 
hauteur de 580,62€ par mois (473,04 € de 
l’agence Service Civique et 107,58 € de la Ville).

Réunion d’information 
Pour ceux qui souhaitent en découvrir davan-
tage, le Service Jeunesse organise une réu-
nion sur les missions proposées par les ser-
vices de la Ville, mardi 20 septembre à 19h, 
au Grand Large. L’occasion de rencontrer les 
responsables qui accueillent les volontaires 
en Service Civique pour leur poser toutes vos 
questions. Pour tout renseignement complé-
mentaire ou pour s’inscrire à la réunion de 
présentation, contacter le Point Information 
Jeunesse (PIJ).

Point Information Jeunesse
3, place Charles-Pasqua
01 46 01 50 95
pij@plessis-robinson.com 

A fin de de redynamiser Le 
Pierrier, coincé entre Clamart  
et Fontenay-aux-Roses, la 

Ville a lancé son projet de recons-
truction du gymnase et du centre 
municipal de loisirs afin de répondre 
aux nouveaux besoins de ce quartier 
qui a commencé sa mue, avec l’arri-
vée du tram T6 et le nouveau quar-
tier du Panorama à Clamart. C’est sur 
le site de l’ancien théâtre du Coteau, 
inutilisé depuis 2016 et l’ouverture de 
la Maison des Arts, que vont s’ériger 
un tout nouveau gymnase de 400m² 
et un centre de loisirs de 260m², au 
rez-de-chaussée d’un programme de loge-
ments qui devraient voir le jour en 2025.

En bonne intelligence
Il a fallu s’organiser pour que les activités 
existantes dans ce gymnase et celles du 
centre de loisirs actuel puissent continuer. 
En concertation et en bonne intelligence 
avec tous les acteurs concernés, asso-
ciations sportives, services municipaux 
des Sports et de l’Enfance, des solutions 
ont été trouvées pour satisfaire au mieux 
tout le monde. Ainsi, une séance de Twir-
ling a été déplacée chez nos voisins fon-

tenaysiens, le volley loisirs se partagera 
entre les gymnases Louis-Hachette et 
Henri-Wallon, l’aïkibudo se pratiquera au 
petit gymnase Anatole-France et un car 
emmènera les élèves du mini-club judo 
vers le dojo de l’Espace Omnisports. En 
ce qui concerne les activités périscolaires 
du centre de loisirs, l’école municipale des 
sports et l’activité fitness de Plessisport, 
c’est l’école Louis-Pergaud qui met à dis-
position une salle et son préau. Grâce au 
bon état d’esprit de chacun, la vie conti-
nue et les activités aussi. 

SERVICE CIVIQUE

C’est le moment ! 
LE PIERRIER 

Les activités continuent 
pendant les travaux

Portes ouvertes le 10 septembre
La Maison des Part’Âges donne également rendez-vous, samedi 10 septembre, à tous ceux 
qui souhaitent découvrir les activités de ce lieu ouvert à tous, lors d’une matinée portes ou-
vertes de 9h30 à 12h30, ainsi que lors du Forum des associations, de 14h à 18h. Les béné-
voles seront présents pour accueillir le public et présenter leurs actions et l’équipe pour vous 
conseiller dans le choix de vos activités, selon vos besoins et intérêts. Le rendez-vous est pris !

Dating Baby-sitting, première !
Un « Dating Baby sitting » aura lieu samedi 17 septembre de 9h 
à 13h au Grand Large : c'est une première dans notre ville. C'est 
un moment convivial au cours duquel les familles en recherche de 
baby-sitter et les jeunes en recherche d'un petit job pourront se 
rencontrer et échanger afin de voir si chacun peut y trouver son 
bonheur. 

Inscription auprès du Point Information Jeunesse.

MAISON DES PART’ÂGES

Ensemble, tout l’été
Le programme des vacances d’été vous attend à la Maison des Part’Âges et sur le site internet de la Ville avec, comme chaque année, de nombreuses activités pour 
faire le plein de loisirs et de rencontre.

Louis-Girerd

Aïkibudo : les activités continuent.
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Cet été, ne restez pas seul.

Maurine, Vincent, et Laurine auront la mission de rendre visite à nos aînés. 

C omme chaque été depuis 2003, la 
Ville prend soin de ses aînés. En ef-
fet, à cet âge où il est fréquent de 

souffrir des fortes chaleurs mais surtout 
de l’isolement pendant cette période de 

vacances, le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) organise à nouveau l’opération 
« Un sourire pour l’été ». Quatre jeunes sont 
recrutés par la Mairie pour venir en aide aux 
personnes vulnérables, âgées ou handica-

pées, en leur rendant visite régulièrement, 
munis d’une carte justifiant de leur fonction. 
Maurine Lepage et Vincent Brun (en juil-
let), Laurine Verstraete et un autre jeune en 
cours de recrutement (en août) apporteront 
leur sourire et de la compagnie pendant l’été 
à celles et ceux qui en ont besoin. Ce soutien 

est indispensable au bien-être de nos ainés 
qui auront certainement plaisir à partager 
quelques moments pour discuter, échan-
ger et sourire à leur tour. Même s’il fait très 
chaud, rien ne vaut la chaleur humaine pour 
lutter contre l’isolement !

L es centres  municipaux de loisirs 
ouvrent leurs portes du 8 juillet au 
31 août, prêts à proposer une multi-

tude d’aventures. Les équipes d’animation 
ont préparé des programmes de qualité 
qui permettront aux enfants de décou-
vrir de nouvelles choses, d’explorer leur 
imaginaire et de partager des moments 
forts à travers des activités manuelles, 
artistiques, ludiques, culturelles, festives, 
sportives ainsi que des sorties. Certains 
voyageront à destination des Antilles ou 
découvriront les personnages du village 
d’Astérix. D’autres se mettront tour à tour 
dans la peau d’un pirate, d’un randonneur, 
d’un aventurier ou d’un simple touriste 

pour découvrir leur belle ville. Certaines 
structures proposeront aux enfants de 
plonger dans les mondes de Bob l’éponge 
et des Minions ou encore celui du cinéma… 

Départ pour l’aventure
À ces ambiances variées s’ajouteront des 
sorties toutes plus magiques les unes que 
les autres : parc des Félins, base aqua-
tique de Buthiers, Sherwood Parc, port 
aux cerises, parc Hérouval, forêt de Fon-
tainebleau, Baby Land, zoo de Thoiry, 
Ludimax, serre aux Papillons, Château 
de Versailles pour une chasse au trésor… 
un programme qui promet des vacances 
inoubliables et cela sans compter les 
barbecues, pique-niques, grands jeux et 
autres journées à thème. 
Les programmes sont disponibles sur le 
site internet de la Ville 
www.plessis-robinson.com. 

D eux collectes seront organisées 
cet été, par l’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) en partenariat 

avec la Ville. Toutes deux se dérouleront 
au Moulin Fidel, samedi 30 juillet de 12h à 
17h et lundi 29 août de 14h à 19h. Donner 
son sang prend en moyenne une vingtaine 
de minutes et contribue à répondre à ac-
compagner, chaque jour, des situations 
médicales variées, comme une femme qui 
accouche, une personne accidentée de la 
route, un malade atteint de cancer... L’acte 
volontaire et bénévole de donner son sang 
est donc irremplaçable. 

Pour donner
Pour être donneur, il faut :
- être âgé de 18 à 70 ans,
- peser au moins 50 kg,
-  être muni d’une pièce d’identité, ou 

d’une carte de donneur,
- se sentir en bonne forme.
Pour préparer votre venue, il suffit 
de prendre rendez-vous en ligne sur  
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . 
À votre arrivée, un accueil et un entretien 
médical permettent de vérifier votre iden-
tité et que vous êtes bien apte à donner 
votre sang. Pour ne pas vous déplacer et 
vous rendre compte que vous ne pouvez 
pas donner, n’hésitez pas à réaliser l’au-

to-évaluation en ligne avant de prendre 
rendez-vous. Sauver des vies, c’est facile, 
rapide, et indispensable, qu’on soit en va-
cances ou non. 

Toutes les informations sur  
www.dondesang.efs.sante.fr .

UN SOURIRE POUR L’ÉTÉ 

De la chaleur, mais d'abord humaine

CML 

Destination : été
DON DE SANG

On sauve des vies

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

Postes à pourvoir
La Mairie est la recherche d’animatrices 
et animateurs dans les centres munici-
paux de loisirs pour la rentrée 2022-2023. 
Si vous aimez travailler auprès d’enfants 
et leur donner le sourire, proposez votre 
candidature sur le site internet de la Ville, 
rubrique « Emploi ».

Les bons gestes contre la chaleur  
•  Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif. 
•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plu-

sieurs fois par jour.
•  Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool. 
•  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un 

lieu frais (cinéma, médiathèque...).
• Évitez les efforts physiques.
•  Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et 

la nuit s'il fait plus frais).
•  Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, 

osez demander de l'aide. 
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La classe 403 de Romain-Rolland lauréate départementale.

Remise par la Municipalité du prix d’éloquence des collégiens du Plessis-Robinson.

L’occasion de découvrir de nouveaux sports…

Une fin d’année aux airs de fêtes, pour les écoliers. De beaux spectacles sur la scène du Théâtre de l’Allegria.

… et de s’amuser entre amis.Les élèves ont arboré leurs couleurs comme de vrais olympiens.

Depuis cinq ans, la Médiathèque or-
ganise, avec le soutien du Lions club 
Le Plessis-Robinson, un entrainement 

pour les collégiens de notre ville à la prise 
de parole en public. Entrainement d’autant 
plus utile que la maîtrise de la langue de-
vient essentielle en entrant au lycée, dont 
le cycle s’achève par un Grand oral. D’où 
l’idée d’organiser ce concours d’éloquen-
ce, auquel deux classes ont participé cette 
année  : la classe de Laura Simon (profes-
seur de français) au collège Claude-Nico-
las-Ledoux, qui s’est exercée tout au long 
de l’année à travers des séances pratiques 
et des rencontres avec des professionnels, 
et la classe de Caroline Roullot (professeur 

de français), au collège Romain-Rolland qui 
s’est engagée en candidate libre, car déjà 
entraînée.
C’est le 2 juin dernier que s’est déroulée la 
grande finale, pour laquelle les treize fina-
listes se sont affrontés sur la scène du salon 
Palladio de la Maison des Arts, en présence 
de leurs parents et de leurs camarades. Le 
thème choisi cette année « Doit-on être sur 
les réseaux sociaux pour être connecté au 
monde ? » les a certainement inspirés, car les 
échanges furent d’excellent niveau. À ce jeu, 
ce sont Macéo Clarico de Romain-Rolland,  
et Élise Lestiennes, de Claude-Nicolas- 
Ledoux, qui sont sortis vainqueurs.
Chacun d’entre eux a gagné une carte-ca-

deau de 50€ offert par le Lions club Le Plessis- 
Robinson et deux places pour un spectacle 
au Théatre de l’Allegria.

Une victoire au concours 
départemental
Un concours d’éloquence a été proposé 
pour la première fois aux collégiens des 
Hauts-de-Seine en 2020-2021 et reconduit 
compte-tenu du succès de cette première 
édition. Cette action, réalisée en partenariat 
avec l’Éducation nationale, vise à préparer 
les collégiens à devenir des citoyens respon-
sables, en favorisant la maîtrise de l’expres-
sion orale, la prise de parole en public et la 
culture du dialogue. L’association Eloquentia 
les aide à développer leur confiance en eux 
et les compétences oratoires qui leur seront 

utiles tout au long de leur vie. 
En 2021-2022, ce sont seize collèges qui se 
sont engagés dans cette action qui porte 
cette année sur la thématique de l’égalité 
filles/garçons.
Au Théâtre de Suresnes, les élèves ont 
présenté deux épreuves, l’une numérique, 
l’autre en présentiel (discours présenté en 
équipe de deux à trois élèves face à un 
autre collège qui défend le point de vue 
opposé sur une des deux questions travail-
lées pendant l’année, tirée au sort). Parmi 
les quatre récompenses décernées, le prix 
de la meilleure prestation dans la catégorie 
4e/3e a été remis au collège Alfred de Vigny 
à Courbevoie (décerné par le Jury 1) et au 
collège Romain-Rolland au Plessis-Robin-
son (classe de 4e3) (décerné par le Jury 2). 

L es écoles de notre ville s’étaient pa-
rées de leurs plus belles décorations, 
durant la semaine du 27 juin, pour 

célébrer les traditionnelles fêtes de fin 
d’année, qui nous avaient tant manquées 
durant la période de crise sanitaire. En plus 
d’un moment ludique pour les enfants, ces 
rendez-vous sont également l’occasion pour 
les parents et enseignants de se rencontrer 
et d’échanger dans un cadre décontracté, 
qui contribue à faire de l’école un véritable 
lieu d’échange et de bien vivre ensemble. 
L’école, c’est aussi le terrain de la décou-
verte et des premières expériences, comme 
celle de monter sur scène pour la première 
fois, à l’occasion des spectacles de fin d’an-

née. Et quand la scène en 
question est celle de la 
grande salle du Théâtre de 
l’Allegria, comme ce fût le 
cas au mois de juin pour les 
classes de la ville, l’émotion 
en est encore plus grande, 
pour les enfants comme 
pour les parents. Un grand 
bravo aux jeunes artistes.

Place au sport
Le mois de juin a égale-
ment été l’occasion de cé-
lébrer l’éducation sportive 
et ses valeurs, à l’occasion 

des Olympiades 2022, or-
ganisées par le service 
municipal des Sports et 
rassemblant au Parc des 
Sports, par section, les 
élèves des différentes 
écoles de la ville. Au pro-
gramme : des ateliers et 
compétitions amicales, 
sans oublier le grand défilé 
ou chaque « délégation » 
a pu arborer fièrement les 
couleurs de son école, au 
son de l’hymne olympique. 

ÉLOQUENCE

Nos collégiens ont du talent

ÉCOLES PRIMAIRES

Fin d’année en fanfare
Les écoliers robinsonnais ont tous partagés de beaux moments aux côtés de leurs camarades lors des fêtes d’établissements, 
des spectacles de fin d’année et des olympiades. De quoi entamer les grandes vacances avec la tête pleine de souvenirs.
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« Ce projet était riche en échanges avec 
mes élèves qui se sont pleinement inves-
tis dans ce travail de créativité et d’ima-
ginaire. L’exposition de l’œuvre au musée 
Rodin fut un évènement marquant pour 
tous, y compris pour moi qui suis engagée 
dans ce dispositif depuis cinq ans et qui ai 
dû faire face à son annulation les deux an-
nées précédentes en raison de la pandémie. 
Si c’était à refaire, j’irais sans hésiter. »

La classe de grande section de maternelle devant « La Porte de l’Enfer » d’Auguste Rodin. La Porte de Bonheur imaginée et réalisée par les petits artistes.

L ancé en septembre dernier par la  
Médiathèque Jean d’Ormesson, 
le défi « Dessine-moi un hibou » 

s’adresse aux élèves des classes de la ville, 
de la maternelle au CM2. Le principe est 
simple : chaque classe participante réalise 
un dessin au « format marque-page », ac-
compagné d’un court texte, sur un thème 
proposé par la Médiathèque. Les œuvres 
sont ensuite soumises, anonymement, 
au vote de l’ensemble des élèves, dési-
gnant un lauréat par niveau de classe. Les 
marque-pages gagnants seront distribués 
toute l’année scolaire suivante aux lecteurs 
et exposés durant toute l’année en section 
jeunesse de la Médiathèque. L’occasion, 

pour les participants, de partager un projet 
collectif et de stimuler leur créativité et leur 
imagination.

Leur école idéale
Pour cette première édition, ce sont les 
classes de CE2 et de CM2 de l’école Ana-
tole-France qui ont relevé le défi en réali-
sant chacune une œuvre sur le thème de 
cette année : « Dans mon école idéale… ». 
Un grand bravo aux élèves participants 
ainsi qu’à leurs enseignantes, mesdames  
Depierre et Siette, qui ont encadré la créa-
tion de ces œuvres qui mettent à l’honneur 
le fleurissement de notre ville. À l’année 
prochaine pour un nouveau défi ! 

C ’est une belle aventure culturelle, à 
la rencontre du sculpteur français 
Auguste Rodin, que les vingt-trois 

élèves de grande section de Madame Abid 
ont pu vivre cette année. Cette classe de 
l’école Louis-Hachette a participé au dis-
positif « La classe, l’œuvre », né d’un par-
tenariat entre le ministère de l’Éducation 
Nationale et le ministère de la Culture. Ce 
dispositif, créé en 2013, s’inscrit dans le 
parcours d’éducation artistique et cultu-
rel de l’enfant. Il invite les élèves des 
classes de primaire, collège et lycée à 
étudier, durant une année scolaire, une 

œuvre ou un objet patrimonial conservé 
par un musée de proximité et à concevoir 
une réalisation qui pourra être présentée 
idéalement lors de La Nuit européenne des 
musées. 

Interprétation de l’œuvre 
originale
Dans un premier temps, la classe s’est ren-
due au musée Rodin de Meudon afin de 
découvrir les œuvres de l’artiste au célèbre 
« Penseur ». Et c’est la sculpture monu-
mentale « La Porte de l’Enfer » (6,35 m x 4) 
qui a été choisie conjointement par le mu-

sée et les équipes pédagogiques comme 
source d’inspiration au projet des enfants. 
Un travail d’appropriation s’en est suivi, sur 
un temps long afin de mûrir le projet. Puis 
les élèves, avec le soutien de leur ensei-
gnante, ont travaillé en classe sur une in-
terprétation bien à eux de l’œuvre originale 
pour réaliser la leur. C’est ainsi qu’au fil des 
discussions et argumentations faites en 
classe, ils ont décidé, d’un commun accord 
de créer leur « Porte du Bonheur ». 
Comme de vrais petits artistes, les jeunes 
écoliers ont composé leur œuvre... mêlant 
sculpture et dessin, chaque enfant a pu re-

présenter son idée du bonheur et c’est la 
composition de toutes les productions indi-
viduelles qui a abouti à la porte du bonheur 
de cette classe de grande section.

Exposée à Paris
Et le 14 mai dernier, celle-ci a eu le privilège 
d’être exposée, à l’occasion de La Nuit eu-
ropéenne des musées, au musée Rodin de 
Paris. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents et de leur enseignante, ont pu ad-
mirer avec joie et fierté bien méritées, leur 
création trônant dans l’enceinte du pres-
tigieux lieu. Cette journée, riche en émo-
tion pour tous, s’est achevée par une belle 
photo collective devant l’œuvre qui avait, à 
l’origine, inspiré les élèves.

« DESSINE-MOI UN HIBOU »

Anatole-France ouvre le bal

LOUIS-HACHETTE

À la découverte de Rodin

PAROLES D’ENSEIGNANTE

Nathalie Abid 

Les lauréats 2022
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« Dans mon école 
idéale, je voudrais 
faire art plastique 
tous les jours 
pour avoir de la 
joie, du bonheur 
et de la 
motivation. »
École Anatole-
France, CE2

« Dans mon 
école idéale, 
on planterait 

des plantes 
tous les jours 

pour réparer la 
nature et faire 

renaître la vie. »
École Anatole-France, 

CM2
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L e périphérique parisien est l’axe rou-
tier le plus emprunté chaque jour en 
France. Pourtant, il pourrait se retrou-

ver amputé d’une voie de circulation pour 
tous. C’est en tout cas le projet de la Mairie 
de Paris, qui voudrait créer un axe réservé 
au bus et au covoiturage. Comme elle l’a 
déjà fait pour les voies sur berge, fermées 

sans tenir compte de l’avis des experts et 
des autres collectivités locales, la Ville de 
Paris ne peut s’entêter à faire cavalier seul 
sans à aucun moment évaluer les consé-
quences d’un rétrécissement définitif du 
périphérique sans solutions alternatives 
crédibles pour les déplacements en Île-de-
France. 

90% contre
La consultation organisée par la Région Île-
de-France en novembre 2021 a montré que 
plus de 90 % des Franciliens étaient contre 
la suppression d’une voie de circulation pour 
tous.
La Ville de Paris ne peut pas confisquer le 
débat et doit entendre la voix des usagers. 
C’est la raison pour laquelle la Région Île-
de-France va saisir sans délai la Commission 
nationale du débat public (CNDP) du projet 
de rétrécissement définitif du périphérique 
porté par la Mairie de Paris. 
La Région Île-de-France veut qu’une vraie 

concertation soit enfin organisée sur l’avenir 
de ce projet incluant toutes les personnes 
concernées – usagers et riverains, milieux 
économiques et associations – sur la base 
d’une étude d’impact complète et sincère, 
car cette infrastructure est d’intérêt régio-
nal et national.
L’avenir du périphérique n’appartient pas 
à la Ville de Paris mais aux Franciliens et 
au plus d’un million d’usagers, français ou 
étrangers, qui l’empruntent chaque jour. Sur 
le périphérique, 40% de trajets sont de ban-
lieue à banlieue et 80% des usagers sont 
non-parisiens.

À travers le dispositif Initiatives Jeunes 
Solidaires, le Département des Hauts-
de-Seine accompagne les jeunes de 

18 à 30 ans dans la réalisation de projets de 
solidarité internationale. En raison de la crise 
sanitaire, les éditions 2020 et 2021 ont été 
annulées et les résultats 2022 viennent d’être 
juste d’être affichés. Pour cette année, 26 
projets sont retenus, dont cinq se déroulent 
dans les pays ciblés par la politique de coo-
pération internationale du Département :  
l’Arménie, le Bénin, le Cambodge, Haïti. 

Plus d’un million d’euros investis
Le projet proposé doit contribuer à la lutte 
contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. 
Il doit avoir une durée comprise entre un et 
douze mois et doit être porté par une asso-
ciation dont le siège social est en France et 
par un partenaire local. Le projet doit prévoir 
des actions de restitution sur le territoire des 
Hauts-de-Seine.
Depuis dix ans, plus de 1 600 jeunes et près 
de 400 projets ont été soutenus. Le Départe-
ment a investi plus d’un million d’euros pour 

soutenir ces projets, 
qui s’adressent à des 
pays à Indice de dé-
veloppement humain 
faible et moyen selon 
le classement du Pro-
gramme des Nations 
Unies pour le déve-
loppement (PNUD). 

Un jeune 
Robinsonnais 
retenu
Parmi les 26 projets, 
celui d’un jeune Ro-
binsonnais a été rete-
nu. Il s’agit de Victor 
Varoqui, lequel re-
présentait l’associa-
tion Huma Centrale 
Supelec. Son projet, 

intitulé « Centro de Artes de la Humanidad », 
a pour objet la création d’une nouvelle zone 
d’agroforesterie au Pérou, la création d’une 
maison des volontaires destinée à accueillir 
les artistes et volontaires et proposer des 
ateliers d’animation et de sensibilisation au-
près des enfants. Le coût total prévisionnel 
de ce projet se montant à 9 310 €, le Dé-
partement lui a octroyé une subvention de 
1 000 €. 30% du versement de cette sub-
vention sont conditionnés à la validation par 
le Département des documents de bilan du 

projet et à la tenue d’actions de restitution 
sur le territoire des Hauts-de-Seine.
Victor est donc parti au Pérou le 20 juin 
avec quatre autres jeunes étudiants pour 
une mission qui durera jusqu’au 3 août. Il 
répond ainsi à l’ambition de ce dispositif : fa-
voriser l’ouverture au monde, ainsi que l’es-
prit d’initiative et de solidarité de jeunes des 
Hauts-de-Seine, valoriser les apprentissages 
liés à l’élaboration d’un projet de solidarité 
internationale et à l’expérience vécue, tant 
au niveau personnel que professionnel.

ÎLE-DE-FRANCE 

La Région veut ouvrir le débat sur le périphérique

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES 

Victor a trouvé le Pérou

20 V I V R E  D A N S  L E  9 2

Nathalie Léandri, vice-présidente du Département, entre 
Victor Varoqui (à D), le Robinsonnais lauréat, et Maxime 
Loyant (à G) qui participe à la mission.

Les 26 porteurs de projet réunis le 2 juin.
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La Commission nationale du débat public (CNDP), créée en 
1995, est une institution française qui veille au respect du droit 
à l’information et à la participation du public dans l’élaboration des projets et des poli-
tiques publiques ayant un impact sur l’environnement. La CNDP est compétente pour 
tous les projets d’intérêt national qui ont un impact significatif sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire, tels que Les projets de transport et de mobilité (projets 
routiers ou autoroutiers notamment). La loi ne permet pas à la CNDP de s’autosaisir : 
elle doit être saisie, le plus souvent par le responsable du projet, mais aussi possible-
ment des acteurs tiers : citoyens, associations, élus. 

Saisir la CNDP
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NAJET MESSADAA 

Elle combat  
la charge mentale

STATION S

Une salle de sport toujours aussi cool

BENOIT NADJAR

Un retour en trois bandes

Maman de deux adolescents, di-
rectrice Qualité dans l’industrie 
pharmaceutique, la Robinson-

naise Najet Messadaa conciliait, comme 
beaucoup de femmes, carrière profession-
nelle et vie familiale. Elle commence à s’in-
téresser à la charge mentale quand elle se 
rend compte du poids que cela représente 
dans son quotidien, de devoir gérer de 
front la maison, l’éducation des enfants, 
sa vie de couple et sa carrière, tout en 
voulant exceller dans tous les domaines.  
« En discutant avec des amies et des collè-
gues, j’ai réalisé que beaucoup de femmes 
sont, à des degrés différents, victimes de cette 
charge et que d’en parler, d’échanger est déjà 
un premier pas pour l’alléger », explique-t-
elle. C’est tout naturellement qu’elle dé-
cide d’orienter sa carrière vers un métier 
autour du bien-être des personnes et de 
devenir coach avec l’ambition d’améliorer 
le quotidien des femmes… et des hommes.

Dans la vie personnelle et 
professionnelle
« À travers l’écoute et les échanges, tout le 
monde peut s’entraider » : elle entreprend 
alors de créer des ateliers autour de la 
charge mentale qu’elle souhaite proposer 
au public mais également aux entreprises. 
« La charge mentale a un impact sur le bien-
être des salariés, mais également sur leur 
productivité et, à plus long terme, sur leur 
évolution de carrière », précise Najet. 
Ses ateliers reposent sur une alternance 
de théories, d’exercices pratiques et 
d’échanges et permettent à chaque par-
ticipant de comprendre l’origine de sa 
charge mentale et de repartir avec des 
actions concrètes à mettre en place pour 
gagner en sérénité et en efficacité au quo-
tidien. 

Elle accompagne également les personnes 
en coaching individuel ou en coaching 
d’équipe pour travailler sur des théma-
tiques plus spécifiques (confiance en soi, 
gestion des priorités, prise de poste, équi-
libre entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle…). 
Enfin, Najet a créé un groupe Facebook 
d’entraide « Les entrepreneuses du Ples-
sis-Robinson » qu’elle alimente. 

Najet Messadaa
Facilitatrice spécialisée en charge 
mentale
Séances de coaching en visio et ateliers 
collectifs
Tél. : 06 79 08 97 38.

D epuis le début du mois d’avril, la 
nouvelle salle de sport du quar-
tier Noveos, Station S, a ouvert ses 

portes à tous les Robinsonnais. Bien plus 
qu’un changement de nom, l’ancienne salle 
Keep Cool – qui a soufflé ses dix bougies 

au mois de mai – a pris un nouveau tour-
nant tout en conservant la même équipe. 
Sport, santé, suivi, service, simplicité, tel 
est le nouvel adage de la Station S. Les 
trois associés, Rachid Mikiss, Emmanuel et 
Christophe Goniot,, ont réorienté la salle du 
Plessis-Robinson vers plus d’écoute, plus 
d’humain. « Avec la création de cette marque 
Station S, nous avons souhaité conserver l’es-
prit familial de la salle, tout en insistant sur 
un service plus adapté à chacun. », explique 
Christophe. En effet, chacun a sa propre 
pratique du sport à la salle, certains souhai-
teront être accompagnés par les coaches 
Marvin Barbier et Céline Demanche, et 
d’autres préfèreront faire leurs séances in-
dividuellement.  

Même une application
Tout le parc cardio a été repensé et pourtant 
les anciens clients ne seront pas dépaysés. 

L’accompagnement et le service adapté à la 
pratique restent les priorités de la Station S 
et l’accueil est toujours aussi sympathique.  
« Nous avons lancé une application pour pro-
poser des programmes adaptés au matériel de 
la salle, avec des objectifs, des personnalisa-
tions et en plus un service de conseils diété-
tiques », détaille Christophe. Tout le monde 
est le bienvenu à la Station S, hommes, 
femmes, il y a forcément de quoi passer un 
moment sportif comme on le souhaite. La 
Station S, l’essayer, c’est l’adopter ! 

Station S 
11bis, avenue Galilée 
(en attendant une future installation au 
nouveau centre nautique du quartier 
Noveos à l’horizon 2025)
Tél. : 01 46 01 00 48 
www.station-s.team 

R obinsonnais depuis 2007, Benoit  
Nadjar, 53 ans, pratique en toute 
humilité un sport peu médiatisé, 

le billard américain. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que Benoit touche sa  
« boule », puisqu’il a longtemps été l’un des 
tous meilleurs en France. « Quand j’avais 25 
ans, j’étais dans le top 10 français. En fait, je 
joue au billard américain depuis une trentaine 
d’années, mais j’ai fait une longue pause… », 
explique-t-il. En effet, comme tous les 
sports, quand on le pratique à haut niveau, 
le billard demande beaucoup de temps. « Il 
faut s’entraîner, il y a les déplacements pour 
les compétitions… Le billard n’est pas un sport 
professionnel et j’avais pour projet de monter 

ma société, de consacrer plus de temps à ma 
famille. », avoue Benoit. Papa de deux en-
fants, il a monté sa société d’intégration au-
diovisuel, s’autorisant pendant un certain 
temps juste quelques parties entre copains.

« J’aime tellement la compétition »
Mais même quand elle sommeille pendant 
plusieurs années, la passion finit souvent 
par revenir à la surface et c’est la saison 
passée que Benoit a décidé de rechausser « 
la queue ». « En fait, j’aime tellement la com-
pétition que ça me démangeait. J’ai donc repris 
en 2e division du championnat d’Île-de-France 
avec le club d’Antony. », raconte-t-il. Fort de 
son expérience et de ses capacités, Benoit  

Nadjar s’est classé 1er et 
a obtenu son ticket pour 
la 1ère division la saison 
prochaine. « Il va falloir 
travailler parce que le ni-
veau a bien monté  ! Mais 
je prends du plaisir, c’est 
le principal. », constate 
Benoit Nadjar qui a sans 
aucun doute hâte d’être 
en septembre pour la re-
prise.

V I V R E  E N  I L E - D E - F R A N C E

V I V R E  D A N S  L E  9 2

C’est la fête pour le dixième anniversaire de la salle de sport.
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ANAS

Il y a 300 ans,  
la banqueroute de Law

UNPRG 92 ET 78

Une Assemblée générale 
pas si ordinaire

À la mort de Louis XIV, en 1715, la 
France est ruinée. En attendant la 
majorité du roi du roi Louis XV, qui 

n’a que cinq ans, le duc d’Orléans devenu ré-
gent doit trouver un moyen pour renflouer 
les caisses de l’État. Convaincu par le projet 
d’un écossais, John Law, il autorise ce dernier 
à créer une banque privée en 1716 qui pourra 
émettre du papier-monnaie remis contre de 
l’or qui, une fois récolté, sera prêté à l’État. 
En 1720, Law est devenu un homme puissant 
contrôlant le commerce extérieur et le sys-
tème fiscal français sous le titre de contrôleur 
général des Finances. Cependant la spécula-
tion sur les titres émis par l’une de ses compa-
gnies finit par faire chuter 
ce système, provoquant la 
banqueroute. 

Après le krach
En 1720, John Law s’enfuit 
de Paris avant de s’exiler à 
Venise. Mais il faut solder 
son système et éventuel-
lement protéger certains 
détenteurs d’actions. Une 
« Commission du visa », 
dont l’activité dura de jan-
vier 1721 à janvier 1722, a 

été créée pour étudier les dossiers des épar-
gnants. Les petits épargnants furent rembour-
sés, tandis que les agioteurs – spéculateurs 
qui manœuvrent pour faire varier le cours de 
la Bourse – furent taxés d’amendes.
Si le système allait créer chez les Français une 
méfiance envers le papier-monnaie, il allait ce-
pendant permettre à l’État de rembourser une 
partie de ses dettes.
Les billets de Law s’échangent sur le marché 
numismatique pour 200 € minimum.

Site internet de l’ANAS : https://anas-nu-
mismatique. wixsite.com/website

L e 15 mai dernier se tenait, dans le ma-
gnifique cadre du Moulin Fidel, l’Assem-
blée générale de l’Union Nationale des 

Personnels et Retraités de la Gendarmerie 
(UNPRG) pour les départements des Hauts-
de-Seine et des Yvelines. Sous la présidence 
d’Alban Larrègle, les adhérents se sont expri-
més sur la présentation des rapports moraux 
et financiers, ainsi que sur l’activité de l’as-
sociation. En raison de la crise sanitaire, les 
activités ont été particulièrement restreintes 
au cours de ces deux dernières années, mais 
cette reprise a été l’occasion de présenter 

de nouveaux projets. Des 
distinctions ont été décer-
nées à mesdames Viviane 
Panelé et Annick Leblanc, 
à messieurs Jean-Claude 
Delamarre, Joseph Marié  
et Thierry Sceutenaire 
pour leur engagement, 
mais également à mes-
dames Astrid Bilski et 
Chantal Aumont, conseil-
lère municipale, pour leur 
fidélité au sein de l’asso-
ciation. 
L’assemblée a été très ho-
norée d’accueillir Jacques 

Perrin, maire du Plessis-Robinson, accom-
pagné d’adjoints et de membres du Conseil 
municipal, Marjorie Nguyen, ainsi que Frédé-
ric Touadi et Benoit Blot, avec lesquels elle a 
partagé un moment agréable. Il est à noter 
qu’un autre conseiller municipal, le général 
(2S) Jacques Vire, est lui-même membre du 
conseil d’administration de l’association. Au 
terme des débats, les convives ont partagé un 
repas aux couleurs et au parfum des Antilles 
sur un air de musette. 

Loïc Drollée, vice-président UD 92 et 78.Dix livres tournois – Banque de Law (1720).

Le président Larrègle et les élus reçoivent au Moulin Fidel.
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ATELIERS AMASCO

Au Plessis-Robinson  
en juillet 

IMAGINE FOR MARGO

Pour faire la guerre  
au cancer

Les Ateliers Amasco, as-
sociation éducative so-
lidaire, seront présents 

au Plessis-Robinson durant 
les semaines du 11 juillet, 18 
juillet et 25 juillet au gymnase 
Anatole-France. Ils propose-
ront un programme d’activi-
tés ludiques et pédagogiques 
aux enfants scolarisés de 6 à 
12 ans, y compris ceux ayant des besoins 
éducatifs particuliers. Le mot d’ordre : ap-
prendre en s’amusant... Pendant cinq jours 
(les inscriptions se font à la semaine), les 
enfants accueillis seront stimulés à travers 
un éventail de domaines d’apprentissage 
variés et bien entendu, de jeu, permet-
tant de développer le goût d’apprendre 
ensemble, de renforcer la confiance en 
soi, d’aiguiser la créativité ou encore l’élo-
quence.

Bien apprendre, en s’amusant
Avec un animateur pour cinq enfants, 
les Ateliers Amasco prend le parti de l’ac-
compagnement personnalisé, ce qui per-
met à chaque enfant de bénéficier d’une 
attention particulière lors des différents 
ateliers. Qu’il s’agisse de jeu de société 
ou de coopération, d’activités manuelles, 
d’initiation à la relaxation, de théâtre, 

de science ou de robotique, s’amuser et 
progresser en petits groupes instaure 
une confiance mutuelle et une cohésion, 
essentielles à l’assimilation des connais-
sances et surtout à leur bien-être. 
Si vous êtes intéressés par les Ateliers 
Amasco, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 4 juillet depuis le site internet : 
www.amasco.fr (Attention, places limitées). 

Ateliers Amasco – Juillet 2022
Gymnase Anatole-France,   
de 8h30 à 18h30 
Enfants de 6 à 12 ans 
Inscriptions à la semaine, 
du lundi au vendredi 
Tarification au quotient familial avec de 
fortes réductions pour les fratries 
Renseignements au 07 79 08 82 99, 
ou par mail à l’adresse 
famille-hds@amasco.fr . 

C réée en 2011, l’associa-
tion Imagine for Margo 
œuvre pour contribuer 

à accélérer la recherche sur les 
cancers pédiatriques, en me-
nant des actions de sensibili-
sation, de mobilisation et de 
collecte de fonds pour aider au 
développement de traitements 
spécifiques, innovants et plus 
efficaces. En effet, le cancer est 
la première cause de décès par maladie 
chez les enfants en France et en Europe. 
Avec plus de cent types différents chez 
l’enfant, chaque cancer pédiatrique est 
considéré comme une maladie rare. En dix 
ans, grâce au soutien de donateurs, par-
tenaires et bénévoles, Imagine for Margo a 
collecté plus de 14 millions d’euros pour 
financer 35 programmes de recherche et 
développer 28 nouveaux traitements. Plus 
de 3 000 enfants ont ainsi bénéficié de 
traitements personnalisés en France et en 
Europe. 

Courir pour la recherche
Imagine for Margo invite tous les coureurs 
et marcheurs désireux de faire avancer 
cette cause à participer à la 11e édition 
de la course « Enfants sans Cancer »,  
dimanche 25 septembre au domaine na-

tional de Saint-Cloud. Chaque participant 
s’engage à collecter des dons, déductibles 
fiscalement, qui seront à 100% reversés 
à la recherche. Au programme : trois par-
cours au choix (5 km marche, 5 km course, 
10 km course), ainsi que de nombreux 
stands et animations à découvrir en fa-
mille. Il sera également possible de parti-
ciper à la course « en connecté », depuis le 
lieu de votre choix. Alors, profitez de l’été 
pour vous entraîner, et être fins prêts à 
participer à cet événement solidaire.

Course solidaire « Enfants sans Cancer »
Dimanche 25 septembre de 8h à 14h  
Départ à 10h
Domaine national de Saint-Cloud  
ou en connecté
Informations et inscriptions sur le site 
www.enfantsanscancer.com .
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE 92

Le réseau de secours fête ses 50 ans

La Croix-Rouge française et le secours à la 
personne, c’est une grande histoire qui 
a débuté dans les Hauts-de-Seine, en 

1972, lorsque les bénévoles ont mis en place 
des ambulances de permanence sur le dé-
partement, avec le soutien des médecins de 
l’hôpital de Garches pour venir en appui à Po-
lice Secours. À cette époque, le seul numéro 
de secours était le 17. Depuis un demi-siècle, 
365 jours par an, les soirs et week-end, les 
équipes de secours de la Croix-Rouge française 
dans les Hauts-de-Seine partent en interven-
tion à la demande du SAMU 92 sur tout type 

d’affections : malaise, accident, traumatisme, 
agression, accouchement, arrêt cardio-respi-
ratoire… Une fois déclenchées, les équipes de 
secours ont moins de dix minutes pour arriver 
sur place. Un aide-régulateur bénévole de la 
Croix-Rouge assure l’interface entre le méde-
cin régulateur du SAMU 92 et les équipes en-
gagées sur le terrain.

Équipés et formés
Les missions de la Croix-Rouge française 92 se 
sont donc élargies. En cas d’appel d’un des 
numéros d’urgence (15, 18 et 112), ses béné-

voles, dans leur uniforme beige et rouge, 
peuvent se présenter. Ils ont suivi la formation 
agréée par la Sécurité Civile et doivent suivre 
une formation continue chaque année pour 
maintenir leurs compétences et l’évolution 
des techniques exigées pour le secourisme. 
Ces bénévoles sont vos voisins : ils sont étu-
diants, infirmiers, ingénieurs, communicants, 
journalistes, agents publics… et secourent 
chaque année près de 10 000 personnes sur 
notre département.
Depuis 50 ans, la Croix-Rouge française dans 
les Hauts-de-Seine a suivi l’évolution des tech-
niques et matériels pour répondre à toutes 
les situations de terrain. Ses secouristes sont 
maintenant tous équipés et formés à la télé-
transmission d’électrocardiogrammes. Elle 

peut pour cela compter sur ses donateurs, 
ainsi que ses partenaires privés et publics 
comme le Conseil départemental.
Et tant que perdurera cette confiance, vous 
pourrez compter sur ses équipes de béné-
voles à chaque instant, que ce soit pour la 
pérennité de ce réseau de secours ou pour les 
autres actions de proximité comme la lutte 
contre l’isolement.

Rejoignez les équipes bénévoles pour  
devenir secouriste ou participer aux 
actions sociales.
Unité Locale de Châtenay-Malabry 
et du Plessis-Robinson :
ul.chatenay-plessis@croix-rouge.fr
01 41 13 72 82
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Rejoignez-nous !
Vous aimez et recherchez le relation-
nel, la découverte des cultures et tra-
ditions étrangères ? Venez donc nous 
rejoindre au Comité de Jumelages. 
Personnes dynamiques, vous êtes 
cordialement invitées à venir parta-
ger et organiser nos manifestations 
à caractère culturel, social ou carita-
tif ainsi qu’à recevoir des délégations 
étrangères. N’hésitez pas à composer 
le 06 41 16 30 16 ou à adresser un mail 
à l’adresse ctejumlpr92@gmail.com .

LIONS CLUB

Le Plessis-Robinson à l’honneur

COMITÉ DE JUMELAGES

Le déjeuner champêtre est de retour

RANDSCOUTS ET RANDGUIDES

Aventures et voyages imaginaires

Souvenons-nous… C’est en octobre 
dernier que le District Île-de-France 
Ouest du Lions clubs international (re-

groupant les 80 clubs des Hauts-de-Seine, 
du Val-d’Oise et des Yvelines) avait choi-
si Le Plessis-Robinson pour organiser son 
congrès d’automne, rassemblant quelque 
200 participants au sein de la Maison des 
Arts. Un bel événement qui, en plus de faire 
connaître notre ville pour sa formidable ca-
pacité d’accueil, a également été l’occasion 

pour les instances dirigeantes du District 
de remarquer le travail et l’implication des 
membres du Lions club Le Plessis-Robinson 
dans l’organisation du congrès.

Un Robinsonnais président 
C’est ainsi que Richard Gilquart, Président 
du Lions club Le Plessis-Robinson, a été choi-
si pour occuper, pendant un an, la fonction 
de Président de Zone, en charge de la coor-
dination des neuf clubs (Antony, Bourg-

la-Reine, Châtillon, Châtenay-Malabry,  
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson,  
Montrouge, Meudon-Issy-les-Moulineaux- 
Clamart et Sceaux). Un évènement excep-
tionnel puisque le dernier Président de 
Zone – « PZ », dans le jargon – issu du club 
du Plessis-Robinson remonte à vingt ans !
Nul doute que le Lions Club Le Plessis- 
Robinson, dont on connait l’engagement sur 
le plan local en partenariat le plus souvent 
avec la Municipalité, aura à cœur de remplir 

sa mission avec panache, ce qui suscitera 
peut-être des vocations d’habitants, pour 
rejoindre le club et contribuer ainsi à son 
rayonnement. Un grand bravo à Richard !

Q ue diriez-vous d’un 
repas sous les arbres, 
afin de prolonger la 

période estivale ?
Le Comité de Jumelages or-
ganise un déjeuner cham-
pêtre « nouvelle formule », 
dimanche 11 septembre à 
partir de 12h, dans le parc 
du Moulin Fidel.
Tout le monde sera le bien-
venu pour ce rendez-vous 
festif, en famille, entre amis 
ou en solo, afin de profiter 
de cette journée conviviale. 
Vous pourrez y déguster des 

spécialités régionales et internationales 
autour d’un barbecue géant tout en faisant 
un clin d’œil à nos jumelages : Angleterre 
(Woking) et Arménie (Arapkir). Des gour-
mandises (crêpes, gaufres, barbes à papa) 
vous seront proposées et diverses anima-
tions les accompagneront. Ce sera l’occa-
sion pour tous les Robinsonnais de ren-
contrer le Comité de Jumelages, d’échanger 
sur ses actions de l’année, et surtout de 
passer un bon moment en s’ouvrant sur 
le monde et en découvrant de nouvelles 
cultures. Les places étant limitées, il est 
vivement recommandé de réserver votre 
table au 06 41 16 30 16 
ou ctejumlpr92@gmail.com .

Entre voyages dans le temps et à 
travers le monde, les Randscouts et 
Randguides ont passé un printemps 

rempli d’aventures. Durant trois jours fin 
avril, les cadets, cadettes, louveteaux et 
louvettes se sont affrontés lors d’un grand 
jeu autour de l’imaginaire des chevaliers. 
Les épreuves d’adresse, de réflexion et de 
force ont rythmé ce camp joyeux. Cette 
même ambiance s’est fait ressentir lors 
du weekend du 7-8 mai, lors de la Jour-
née Athlétique Scoute, organisée par les 
Randscouts et Randguides. Les 200 parti-

cipants (les membres de l’association ainsi 
que des Scouts et Guides de France de dif-
férentes communes) furent regroupés en 
équipes, pour s’affronter en de grandes 
olympiades. Cette journée permit de par-
tager un beau moment de fraternité entre 
les différentes troupes réunies.

Voyage les yeux fermés 
L’association a accueilli Sonia et Alexandre 
Poussin pour une conférence. Écrivain 
et voyageur, Alexandre Poussin est parti 
dès son plus jeune âge à la découverte du 

monde. Avec sa femme, ils ont traversé 
l’Afrique et, plus tard, le couple et leurs 
deux enfants ont fait le tour de Mada-
gascar dans une charrette à zébus. Leur 
parcours de vie atypique a été raconté et 
adapté en livres, série et film par les aven-
turiers, notamment dans « Africa Trek » 
I et II. Lors de la conférence, le couple a 
présenté à la cinquantaine de participants 
quelques extraits de leurs films, accompa-
gnés d’anecdotes suivies d’échanges avec 
le public, avant une séance de dédicaces 
autour d’un verre de l’amitié. 

Richard Gilquart (à D) aux côtés de l’ancien président de 
zone et de l’ancienne gouverneur.
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A u mois de mai, le Karaté Club 
Robinsonnais (KCR) a redoublé 
d’énergie pour finir la saison. En 

effet, plus de la moitié des enfants du 
club, tous accompagnés par leurs parents, 
a participé à la course famille de la Robin-
sonnaise. Et même si le karaté est une dis-
cipline relativement éloignée de la course 
à pied, il n’en reste pas moins que les ka-
ratékas sont souvent de formidables ath-
lètes très complets. Pour preuve, la petite 
Héloïse s’est illustrée en se classant 2e de 
la course ! Chacun des enfants avait fiè-
rement revêtu un t-shirt aux couleurs du 
KCR. 

Deux nouvelles ceintures noires
Le club robinsonnais a également eu la 

satisfaction de voir la réussite de deux de 
ses licenciés, Jérémy et Minh, tous deux 
désormais détenteurs de la ceinture noire, 
depuis le 21 mai. Cette étape concrétise 
pour eux la maîtrise parfaite des katas et 
des techniques de combats. C’est Jean-
Marc, le sensei (maître) qui a procédé à 
la traditionnelle remise de la prestigieuse 
ceinture, entouré des enfants.

Les chances d’accession en division 
supérieure définitivement enterrées 
pour l’équipe fanion du Football Club 

du Plessis-Robinson, la fin de la saison a été 
placée sous le signe du plaisir. Les Jaune et 
Bleu ont décidé de soigner les feuilles de 
match et de jouer libérés. C’est ainsi qu’ils 
se sont offerts une belle victoire à domi-
cile face à l’avant dernier du champion-
nat de Régionale 1, Sucy-en-Brie (4-1). À 
défaut d’avoir pu jouer les premiers rôles 
tout au long de la saison, les joueurs ont le 
mérite de faire plaisir à leur public du Parc 
des sports pour clore la saison. 

Tournés vers la prochaine saison
L’honneur étant sauf – puisque l’équipe 
termine à la 9e place sur 14 (à égalité avec 
le 8e) – le staff a donc pu commencer son 
travail de l’intersaison. Peu d’informations 

ont filtré pour le moment sur les mou-
vements à venir, mais, même sans avoir 
atteint son objectif, le groupe a su faire 
montre de solidité sans s’être effrité. C’est 
avec cet état d’esprit qu’il faudra attaquer 
la prochaine saison et pouvoir voir de plus 
près la division nationale juste au-dessus. 

Les U16 vainqueurs
Ils sont l’avenir du FCPR et c’est de bon 
augure. Les U16 ont remporté la Coupe 
des Hauts-de-Seine le 19 juin, à domicile 
au Parc des Sports face à Clichy. Après un 
match de très bon niveau, les deux équipes 
se sont départagées lors d’une séance de 
tirs au but haletante. Bravo à tous et à leurs 
entraîneurs !

Toute l’actualité du FCPR sur   
Facebook @FCPR92 .

I l y a du changement chez les Archers du 
Plessis-Robinson ! En effet, le 25 juin s’est 
tenue, sous la présidence de Gwénaël  

Janvier, l’Assemblée Générale du club 
avec le renouvellement des deux tiers du 
Conseil d’administration. C’est donc une 
nouvelle équipe, toujours chapeautée par 
le même président, qui a pris le relais pour 
accueillir les nouveaux licenciés et, les 26 
et 27 novembre prochains, les archers de 
la région pour une compétition « Sélectif 
Championnats de France en Salle ».

Une champione très investie
C’est avec regret que les Archers du Plessis- 
Robinson voient partir la pétillante Sylvie 
Ducreux, multiple médaillée dans les dif-
férents championnats départementaux 

et régionaux. Celle qui compte six cham-
pionnats de France en Tir Parcours 3D et 
Nature était très investie au club depuis 
onze ans. Elle a participé à développer 
l’accueil des jeunes archers de 8-12 ans en 
partageant son expérience et sa toxophilie 
(passion pour l’archerie), tout en assurant 
l’administratif et une grande partie de la 
gestion courante du club. 
Toute l’association souhaite la remercier 
et lui souhaiter un « bon tir » !

Pour pratiquer le tir à l’arc 
(loisir ou compétition), contactez le club :
lesarchersduplessisrobinson@gmail.com
lesarchersduplessisrobinson.com
ou lors du Forum des associations, 
samedi 10 septembre

A vant le dernier cours de la saison 
qui s’est déroulé le 29 juin, les en-
fants de l’association Jujitsu Figh-

ting Le Plessis-Robinson se sont retrouvés 
au dojo de l’Espace Omnisports pour la 
traditionnelle et solennelle cérémonie de 
remise des ceintures, le 22 juin à 17h30. 
Après un salut collectif, c’est sous les yeux 
des parents très fiers, venus assister à ce 
joli moment, que les jeunes jujitsukas ont 
commencé leur échauffement. Ensuite, se 
sont enchaînés démonstrations et com-
bats de leurs ainés présents pour accom-
pagner les plus jeunes. La cérémonie s’est 
terminée par le point d’orgue, la remise 
de la ceinture du grade supérieur que les 
petits ont reçue avec humilité et bonheur. 

FCPR 

Un dernier match  
avec plaisir

ARCHERS DU PLESSIS-ROBINSON 

Merci Sylvie !

JUJITSU FIGHTING

Remise des ceintures
KARATÉ CLUB ROBINSONNAIS  

Des sportifs décorés

Au-delà de ses médailles, Sylvie Ducreux s’est beaucoup investie dans l’accueil des jeunes archers.

Les U16 ont gagné la Coupe des Hauts-de-Seine.

Les jeunes karatékas ont participé à la Robinsonnaise.

Jérémy et Minh sont tous deux décorés de la ceinture noire.
Les jeunes ont pu combattre avec leurs aînés.

La cérémonie de remise des ceintures.

Pour la dernière de la saison, place à la démonstration.
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L’Athlé 92 à domicile pour cette grande réunion au Parc des sports.

Comme au relais, le collectif prime aux Interclubs.

À l’École Municipale des Sports (EMS), 
les petits Robinsonnais âgés de 3 à 
14 ans ont l’opportunité de découvrir 

différentes activités sportives ou même de se 
perfectionner dans leur sport préféré. C’est à 
cette période de leur vie qu’il est le plus im-
portant d’apprendre les valeurs du sport et 
de développer ses capacités motrices. Il n’est 
plus à prouver tous les bienfaits que l’activité 
sportive apporte aux enfants en pleine crois-
sance et dont les besoins d’être stimulés sont 
très importants. Il n’y a plus qu’à faire ses choix 
d’activités et surtout de s’inscrire dès mardi 6 
septembre  (8h30) via le portail Espace Famille 
et Citoyen. Il est déjà possible de consulter les 
activités sportives qui seront proposées, ainsi 
que les tarifs et toutes les informations impor-
tantes (pièces nécessaires à l’inscription no-

tamment) sur le site internet de la Ville afin de 
bien réfléchir pendant l’été à quelles activités 
leur plairont le plus. 

Plessisport pour les adultes
C’est également le moment d’y penser pour 
les adultes. Avec Plessisport, le service mu-
nicipal des Sports propose un programme 
varié d’activités sportives pour tous les âges.  
Chacun y trouvera son compte en fonction de 
ses envies, de ses contraintes et de ses pré-
férences. Les inscriptions débuteront mardi 5 
juillet dès 8h30 et la liste des disciplines spor-
tives est d’ores et déjà disponible avec toutes 
les informations sur le site internet de la Ville :
www.plessis-robinson.com . 

A près trois ans d’interruption, les 
21 et 22 mai marquaient le grand 
retour des Interclubs au Parc des 

sports du Plessis-Robinson. Dans cette com-
pétition par équipes, pour laquelle chaque 
club doit aligner deux femmes et deux 

hommes sur toutes les disciplines de l’ath-
létisme, l’Athlé 92 (dont le Plessis-Robinson  
Athletic Club fait partie) comptait deux 
équipes (l’une en Nationale 1B et l’autre en 
Régionale). Au total, près de 150 athlètes 
étaient mobilisés pour représenter le club. 

Au service du collectif
Dans ce type de compéti-
tion, l’athlétisme se mue en 
sport collectif et chaque ath-
lète concourt pour rendre 
service à son équipe au-delà 
de sa performance indivi-
duelle. Chaque essai, chaque 
tour de piste, chaque saut ou 
chaque jet compte et c’est 
l’équipe qui prime. Dans 
une ambiance exception-
nelle, le suspense était au 
rendez-vous, tout comme le 
très haut niveau. L’équipe  1 
s’est hissée à la 4e place et 
a donc validé son maintien 
dans la division N1B grâce 

à de belles performances. l’équipe 2, elle 
aussi, accroche une 4e place bien méritée 
synonyme d’accession à la division supé-
rieure, Promo N2B. Tous les athlètes sont 
à féliciter, mais aussi les bénévoles et le 
service municipal des Sports sans qui cette 
belle fête de l’athlétisme n’aurait pas pu si 
bien se passer. 

A près deux 
années parti-
culières, l’as-

sociation des Arts Mar-
tiaux Robinsonnais a 
repris ses activités de 
plus belle. Les judokas 
ont brillé en compé-
tition avec plusieurs 
podiums et il y a eu 
un réel engouement 
dans la préparation 
de la 1ère dan en judo 
et aïkibudo. Quatre 
cadets, une cadette et 
un vétéran ont obtenu 
leur kata et il leur res-
tera encore un petit 
bout de chemin avant 
d’arborer la prestigieuse ceinture noire, 
comme la démonstration de mouvements 
au sol et débout devant un jury de hauts 
gradés (UV2), et l’épreuve de combat (cinq 
victoires consécutives lors du shiai ou un 
cumul de 100 points en combat où seuls 
les ippon et waza-ari sont comptabilisés). 
Un parcours long et fastidieux, mais le jeu 
en vaut la chandelle. 

Pour tous les âges
La saison prochaine, les AMR accueillent 
les enfants à partir de 4 ans (nés en 2018) 
pour le judo, et dès 6 ans pour l’aïkibu-
do. Concernant les adultes, il n’y a bien 
sûr pas d’âge pour reprendre l’activité ou 
tout simplement pour découvrir ces arts 
martiaux (cette saison, six élèves étaient 
débutants). Avec les mini-clubs judo, un 
soir par semaine en fonction des écoles, 

un professeur des AMR passe chercher les 
enfants à la sortie de 16h30 et les accom-
pagne jusqu’au dojo pour pratiquer le judo 
(du CP au CM1). Pour les adultes qui sou-
haitent uniquement s’entretenir, les cours 
de Taïso, qui allient renforcement mus-
culaire, souplesse, motricité et relaxation 
dans une ambiance apaisée et conviviale, 
sont idéaux !

Inscriptions durant la semaine du lundi 
5 septembre au vendredi 9 septembre  
de 19h à 20h dans le hall de l’Espace om-
nisports. 
Une permanence sera ensuite assurée 
tout au long de la saison les mardis et jeu-
dis de 20h à 21h dans le bureau situé au 
dojo.
Tout l’actualité de l’association sur www.
arts-martiaux-robinsonnais.ffjudo.com

EMS / PLESSISPORT  

Le sport, du plus petit 
au plus grand 

ATHLÉTISME 

L’athlé en fête aux Interclubs

ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS

Judo, aïkibudo,  
taïso à tout âge
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A vant d’effectuer la traditionnelle re-
vue d’effectif des Hiboux du Plessis- 
Robinson Volley-Ball dans la pro-

chaine édition du Petit Robinson, le temps est 
venu de présenter les nouvelles recrues. Pour 
sa deuxième de son histoire en Ligue AM, le 
coach Cédric Logeais a, comme à son habi-
tude, flairé les bons coups. C’est ainsi que le 
central américain, Tyler Mitchem, a paraphé 
son contrat avec les Jaune et Noir en pro-
venance de l’université de Lewis, avant de 
s’envoler pour la Volley-ball Nations League 

avec Team USA où il 
impressionne par ses 
qualités physiques, no-
tamment. Sur ce plan, il 
n’a rien à envier à per-
sonne et sa puissance 
offensive a tapé dans 
l’œil de beaucoup de 
recruteurs à l’intersai-
son. C’est Le Plessis- 
Robinson qu’a choisi le 
pointu Samuel Jeanlys, 
grand espoir français au 
départ de Poitiers, qui 
viendra épauler Antonin 
Rouzier. À la passe, c’est 

un visage connu des différents champion-
nats professionnels en France qui secondera 
Thomas Nevot. Redoutable serveur, passeur 
précis et régulier, Yao Gnenegbe saura im-
pressionner l’Espace Omnisports sans au-
cun doute comme il l’a fait à Saint-Nazaire, 
Asnières ou Saint-Quentin. Pour remplacer 
François Rebeyrol, c’est sur Felipe Benavidez 
que le coach Logeais a misé. L’Argentin, qui a 
été remarquable la saison passée en Espagne 
pourrait s’avérer être la bonne pioche de la 
saison prochaine… Affaire à suivre. 

Le PRVB brille de mille feux
Déjà invaincue en championnat de N3F, 
l’équipe féminine du PRVB a confirmé sa 
suprématie à ce niveau lors des phases finales 
à Mougins, à la fin du mois de mai. Les filles 
s’offrent le titre national en dominant Castres 
en finale (3-0) et auront survolé toute la saison.
De son côté l’équipe réserve des pros qui 
évoluait en N2M a validé son ticket pour la 
division supérieure. Les réservistes joueront 
en Elite l’an prochain.
Les espoirs du club s’étaient qualifiés pour la 
phase finale M21. Leur parcours s’est arrêté 
en quart de finale face à Tours et les jeunes 
pousses terminent quand même à une hono-
rable 5e place.

La relève est assurée au PRVB avec notam-
ment les filles en catégorie M11 qui se sont 
inclinées en quart de la poule finale de Coupe 
de France. À noter que Lila Gambier et Léontine  
Lamy font partie de l’équipe des Hauts-de-
Seine M12.
Les garçons M15 rentrent de Grasse en 
vice-champions de France après avoir brillé 
jusqu’à la finale contre les favoris de Sète. Les 
petits Hiboux ont tout de grands et c’est de 
bon présage pour l’avenir.

Toute l’actualité du PRVB à suivre sur 
Facebook (@Plessis-Robinson Volley Ball) 
et Instagram (@prvball92).

PRVB

Quatre nouveaux Hiboux

Tyler Mitchem, des qualités physiques exceptionnelles.

L’équipe féminine invaincue et championne de France de N3. Les M15 terminent vice-champions de France.
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C ’était une première et 
ce fût une réussite ! Le 
Savate Boxe Française 

du Plessis-Robinson organisait 
son grand gala de boxe, le 11 
juin au complexe sportif Joliot- 
Curie, et les organisateurs ont 
fait des pieds et des mains 
pour que chacun puisse décou-
vrir la boxe française. Retour 
sur cette belle soirée où dé-
monstrations, assauts et sur-
tout bonne ambiance étaient 
au rendez-vous.

BOXE FRANÇAISE

Le gala a tenu ses promesses

Un joli moment d’échange avec les élus autour de la boxe française.La savate ou l’art de la boxe pieds-poings.

Les assauts ont tenu en haleine tous les spectateurs présents. Jeunes, et moins jeunes, ont salué l’événement avec une hola endiablée.
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¼ finale du Top 14, ½ finale de Coupe 
d’Europe : engagé sur les deux 
fronts, le Racing 92 n’a pas démé-

rité, mais n’a pas été à la hauteur des espoirs 
placés en lui au regard du potentiel excep-
tionnel de l’attaque francilienne. En Top 14, 
les ciel-et-blanc ont gagné leur place dans les 
huit accédant aux play-offs lors de la 26e et 
dernière journée, après une victoire à l’arra-
chée 21/16 sur Toulon. Ce pour la douzième 
fois consécutive, depuis l’accession du Club 
dans l’élite en 2009. Malheureusement, les 
Racingmen n’ont pas été en mesure de re-

nouveler ce match en bar-
rage, s’inclinant logiquement 
à Chaban-Delmas face à un 
UBB supérieur dans toutes 
les lignes. Score final : 16/26 
et fin d’une saison nationale 
où les étoiles des ciel-et-blanc 
n’auront brillé que par inter-
mittence.

Les Rochelais étaient 
trop forts
La saison européenne des 
Franciliens aura été beau-
coup plus intéressante, avec 

un beau parcours en poules leur permet-
tant de sortir n°1 et une belle victoire en 
¼ de finale face aux Anglais de Sale 41/22. 
Mais la barre s’est révélée trop haute en ½ 
face à La Rochelle (13/20), le futur cham-
pion d’Europe se montrant supérieur dans 
tous les domaines et beaucoup moins mala-
droit. Pas de finale, donc, pour le Racing en 
2022, contrairement à 2020, 2018 et 2016. 
L’attaque de feu du Racing n’aura pas suffit 
cette année, faute d’une rampe de lancement 
dans le huit de devant. « No scrum, no win » 
disent à juste titre les Anglo-Saxons, un adage 

à méditer dans un club qui va beaucoup chan-
ger en 2022/2023 et qui se doit de retrouver 
une qualité d’engagement et de défense à la 
hauteur de ses ambitions. Le recrutement at-
tendu doit compenser les nombreux départs, 
dont des joueurs majeurs comme Tanga,  
Thomas, Beale, et offrir des garanties autour 
des pièces maîtresses que sont Chat ou Fic-
kou, avec la nouvelle pépite Le Garrec qui va 
découvrir l’équipe de France.

Les femmes et les jeunes non plus
Pas de titre non plus cette année pour les 
femmes et les jeunes. Les filles ont terminé 
2e de Fédérale 2. Les cadets Gaudermen (1ère 
année) ont perdus en ¼ de finale du Cham-
pionnat de France face à Grenoble 28/30. Les 
cadets Alamercery (2e année) ont perdu en 
finale du Challenge face à Brive 12-23. Les Cra-
bos (moins de 18 ans) ont été éliminés en play-
off. Les espoirs ont terminé 8e de la Poule élite. 

RACING 92

Une saison (presque) blanche
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Courageux mais impuissants face à l’UBB en barrage.

Les filles ont fini 2e et montent en Fédérale 1.

UN MATCH DE RUGBY
À PARIS LA DÉFENSE ARENA, 

C’EST :

RENDEZ-VOUS 
EN SEPTEMBRE 2022 !

 Une salle à 22 degrés toute l’année

  La plus grande surface de projection

 Une 3ème mi temps sur la pelouse 
en compagnie des joueurs
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TRIBUNES DES GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ

Après une campagne électorale commencée 
sous le signe du Covid et achevée dans la 
peur de la guerre, Emmanuel Macron a été 
réélu en avril 2022 sans avoir besoin de 
défendre son bilan ni d’afficher son projet. 
Il pensait s’offrir une majorité parlementaire 
avec la même stratégie pour la campagne 
législative, en laissant Jean-Luc Mélenchon 
et l’extrême-gauche occuper toute la scène 
politique et médiatique, pour mieux s’ériger 
ensuite en défenseur de l’ordre et de la 
République. Mais il s’est fait prendre à son 
propre piège et les électeurs se sont chargés 
de lui rappeler qu’ils ont le dernier mot, 
qu’ils ont des choses à dire et qu’il y a des 
problèmes graves à régler en France.
Tous les dossiers brûlants qui n’ont pas été 
traités au cours du précédent quinquennat 
(retraites, immigration, aménagement du 
territoire...) sont maintenant sur la table, sur 
fond de reprise de l’inflation, de baisse du 
pouvoir d’achat et de prise de conscience de 
la dette publique abyssale. Pour les traiter et 
les résoudre, le chef de l’État devra changer 
de méthode, apprendre à écouter, respecter 
les corps intermédiaires et composer avec 
une Assemblée nationale passée d’une 
majorité de godillots à un véritable baril de 
poudre ! Le Sénat, qui était traité depuis cinq 
ans avec condescendance et même mépris 
par l’exécutif, va se retrouver au centre du 

jeu et ne manquera pas de ressortir les 
propositions qu’il s’est vu refuser par la 
Macronie, hier toute puissante.

De l’air, de l’air !
La gestion de la crise sanitaire avait confirmé 
l’incapacité d’un État devenu trop lourd et 
rigide face à des collectivités territoriales qui 
ont la proximité et la souplesse nécessaire 
pour s’adapter aux besoins des Français. 
Le grand texte annoncé sur une nouvelle 
phase de décentralisation avait débouché 
sur la pauvre loi 3DS que nous avons essayé 
d’enrichir au Sénat ; mais elle ne répond 
en rien à la nécessité de renverser la table 
pour libérer les énergies d’un pays qui 
étouffe sous les normes et la pesanteur 
bureaucratique.
Au passage, remettons aussi sur la table 
la question de l’organisation territoriale,  
en particulier en Île-de-France. En dix 
ans, nous sommes passés de trois à cinq 
couches d’administration et nos communes 
de première couronne autour de Paris ont 
besoin d’air et de liberté : nous sommes 
assez grands pour savoir ce que nous avons 
à faire, sans avoir besoin de prendre nos 
ordres au Territoire ou à la Métropole. Qu’on 
nous laisse la possibilité de décider de notre 
avenir et de dessiner la ville répondant aux 
besoins et au bien-être de nos habitants. 

Qui peut et qui va payer ?
Pour cela, il faut que l’État arrête de se 
défausser de son incapacité financière sur 
les collectivités territoriales, à qui Bercy 
vient encore de ponctionner 19 milliards 
d’euros. Après nous avoir retiré la taxe 
professionnelle, puis la taxe d’habitation, que 
nous restera-t-il pour financer les services 
que nous apportons à la population ? À ce 
rythme, il nous restera bientôt plus que 
l’État-civil et les mariages à gérer. 
Il faudra, à un moment, annoncer qui peut 
et qui va payer la dette publique abyssale 
de l’État qui vient d’atteindre les 3 000 
milliards d’euros : l’État s’étend jusqu’à 
présent avéré incapable de se réformer et 
de réduire son train de vie, quand est-ce que 
le contribuable, à qui le candidat Macron a 
promis de ne pas augmenter les impôts, va 
devoir mettre la main à la poche ?

Retrouver la confiance
Reste un dernier sujet, évacué de la 
campagne présidentielle par la guerre et 
la question du pouvoir d’achat, celui de 
l’immigration et de l’identité française. 
La France est devenue le seul pays où 
l’hymne national est dénigré, où l’on 
pratique l’autoflagellation et la repentance 
permanente, alors que nous avons la 
chance de vivre dans un des plus beaux 

pays qui soit dans lequel tout le monde 
rêve de s’installer. Si l’on ne veut pas voir 
notre identité partir en fumée, nos valeurs 
et nos traditions dénaturées, il faut qu’être 
Français redevienne à la fois un honneur et 
une fierté. Pour cela, l’immigration doit être 
contrôlée chaque année par le Parlement en 
fonction de nos capacités d’intégration. Et 
l’autorité de l’Etat doit être restaurée pour 
que l’immigration clandestine soit jugulée et 
les reconduites à la frontière effectuées.
Voilà, parmi tant d’autres, les sujets qui 
doivent être traités, en priorité, pour que 
notre pays reparte de l’avant et retrouve 
confiance dans ses moyens, ses institutions 
et ses dirigeants.

Philippe PEMEZEC
Président du groupe de la majorité

« Le Plessis-Robinson,  
tout simplement »

Ambition
Citoyenne

Les résultats du 1er tour des législatives
dans notre ville comme sur l’ensemble
de la circonscription confirment ceux
déjà observés lors des dernières
élections présidentielles. Ils démontrent
la baisse de confiance des électeurs
envers les candidats LR et la perte
d’influence politique de ce parti sur le
plan national mais également sur le plan
local.

Sur les 13 circonscriptions que compte
notre département, 1 seul député LR
représentera notre département à
l’Assemblée Nationale contre 4 députés
NUPES (rassemblement des forces de
gauche). En 2017, un seul député de
gauche (PCF) avait été élu pour
représenter le peuple de gauche de
notre département à l’Assemblée.
Fort heureusement, il est bien loin le
temps de l’hégémonie et de la splendeur
des Pasqua Boys dans le 92.
Nous nous félicitons qu’aucun des
candidats RN de notre département ne
siégera à l’Assemblée Nationale même
si nous regrettons au final leurs 89 élus.
Concernant notre circonscription, avec
13,10% obtenu, les électeurs ont choisis
d’éliminer dès le 1er tour le candidat LR
à la députation, Benoît BLOT, maire
adjoint de notre commune depuis + de
33 ans auprès de Philippe PEMEZEC et
de Jacques PERRIN.

Vos élus,
Christophe Leroy & Nathalie Launay

En 2017 , le candidat LR à la députation
s’était qualifié au second tour en
obtenant un score de 25,35%.

Le score de 29,72% réalisé par la
candidate du rassemblement de la
gauche (NUPES) Cathy THOMAS, est
porteur d’espoir pour l’ensemble des
habitants de notre circonscription. Avec
2546 voix obtenues dans notre ville
contre 1998 voix en 2017, ce résultat
comptera dans l’avenir et pèsera dans la
bataille que nous allons mener auprès de
la population pour faire entendre notre
refus de voir détruire l’ensemble des
logements du parc social du plateau.

De même, ce score nous conforte sur la
nécessité de continuer à travailler au
rassemblement des formations de
gauche et écologique en intégrant les
femmes et les hommes de la société
civile autour d’un projet partagé mais en
garantissant et en respectant la diversité
de chacun et de chaque formation
implantée sur notre commune, à l’image
du rassemblement que nous avons initié
lors des dernières municipales .

Pour cette période estivale , nous vous
souhaitons à toutes et à tous de bonnes
vacances en vous souhaitant qu’elle
réponde à vos attentes et aspirations.
Dans ce monde incertain que nous
traversons, qu’elle vous apaise et qu’elle
vous couvre de bonheur et de partage.

Elections législatives 2022

Et maintenant ?
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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

  Luna BERGEY,  
le 25 avril 2022
  Brune MIGAMBANOU,  
le 26 avril 2022
  Mila MACKOWIAK,  
le 27 avril 2022
  Lucas ADON FOUIN,  
le 27 avril 2022
  Mathys ADON FOUIN,  
le 27 avril 2022
  Gaïa COCHARD 
BONAVENT, le 27 avril 2022
  Jade PIERRE 
PAMBOUKDJIAN,  
le 28 avril 2022
  Ombeline MAIGNAN,  
le 30 avril 2022
  Gabriel CABEL BARRÈS,  
le 30 avril 2022
  Georges MAITRE,  
le 4 mai 2022
  Sophie MOGA,  
le 4 mai 2022
  Kimani PAPAL,  
le 5 mai 2022

  Hannah DIALLO TURPO 
CHOQUEHUANCA,  
le 4 mai 2022
  Manon CHOMEL,  
le 6 mai 2022
  Alix CHOMEL,  
le 6 mai 2022
  Clémence DELARUE,  
le 6 mai 2022
  Leonardo MERLETTI,  
le 8 mai 2022
  Agathe MIMOUNI,  
le 9 mai 2022
  Lara JABALAH,  
le 10 mai 2022
  Assya DAOUAY,  
le 10 mai 2022 
  Chloé LAMBIN,  
le 11 mai 2022
  Lorenzo BONNAY 
GIGUELAY, le 13 mai 2022
  Mélanie MUNTEANU,  
le 14 mai 2022
  Yann SOUZA RIBEIRO,  
le 15 mai 2022
  Eliott MILH, le 16 mai 2022

  Sacha OUZOUNIAN,  
le 16 mai 2022
  Victor LIAIS, le 16 mai 2022
  Lucas MA, le 17 mai 2022
  Hugo GRASSET,  
le 18 mai 2022

DÉCÈS

  Pierre TERRIER,  
le 21 avril 2022
  Marc BLAHAK,  
le 25 avril 2022
  Jeanne CHAHINIAN,  
le 3 mai 2022
  Nelly DEVEDJIAN,  
le 5 mai 2022
  Pierre DE LATTE,  
le 11 mai 2022
  Anne-Marie STEFANELLI,  
le 12 mai 2022
  Patrick CAGNINACCI,  
le 12 mai 2022
  Stéphane BONNEL,  
le 14 mai 2022
  Jeanne SCHIANO dit 
CHABICO, le 15 mai 2022

  Franck RAKOTO,  
le 17 mai 2022
  Dayawathie DHANAYAKE 
YAPA, le 17 mai 2022
  Roger BELLAMY,  
le 22 mai 2022
  Maurice PETIT,  
le 23 mai 2022
  Georgette KARLEN,  
le 28 mai 2022

MARIAGES

  Sylvain LUCE et Valérie 
LANGLOIS, le 7 mai 2022
  Cédric HUCKEL et Elisabeth 
EDAYONG, le 7 mai 2022
  Olivier COSTE et Amélie 
MADELAINE, le 7 mai 2022
  Antonin MOLLE et Estelle 
GERSCHTEIN, le 21 mai 2022
  Jimmy BROCHET et 
Mathilde PILLON, le 21 
mai 2022
  Ryan IGUEDJTAL et Basma 
BOUGADDOUHA, le 28 
mai 2022

État-civil
COURS/SOUTIEN SCOLAIRE

 Professeur particulier depuis 2013, je vous 
propose des cours de Maths et du soutien scolaire 
du primaire au collège (30 € / heure — tarifs 
déductibles à 50 %). Pour redonner confiance à 
votre enfant et améliorer durablement ses résultats, 
lui apporter des méthodes de travail efficaces sur 
le long terme, lui permettre d’acquérir l’autonomie 
nécessaire à son épanouissement scolaire !
Cours particuliers à votre domicile ou par visio. 
Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par mail : 
david@babilosapiens.fr . 

 Formateur informatique à domicile depuis 
2013, je vous propose des cours d’informatique 
pour adultes (50 € /heure, tarifs dégressifs) et 
enfants (35 € /heure). Tarifs déductibles à 50 %. 
Pour débuter l’informatique à tout âge sur votre 
matériel (PC ou MAC), une formation à la carte 
qui s’adapte à vos besoins et répond à toutes vos 
interrogations et votre soif d’apprendre, initier 
vos enfants à la création de jeux vidéos et à la 
programmation (avec Scratch, codeSpark…), créer 
ou apprendre à mieux gérer votre blog personnel, 
utiliser Excel et Word, réaliser un publipostage, 
gérer vos documents, photos et images, pour 
vous assister dans vos démarches sur Internet : 
achats, suivi scolaire, réseaux sociaux, recherches… 
Cours particuliers à votre domicile ou par visio. 
Contactez-moi au 06 51 90 82 21 ou par mail :  
david@babilosapiens.fr . 

RECHERCHE D’EMPLOI

 Jeune femme expérimentée cherche des heures 
de ménage, repassage. Disponible lundi, mardi, et 
mercredi. Tél. 06 95 49 83 52.

 Dame garde enfants en périscolaire matin et soir. 
Libre pour la rentrée de septembre. 
Tél. : 06 14 40 42 13.

 Propose ménage et repassage, garde pour les 
personnes âgées la nuit, courses pour les personnes 
âgées, repas, toilette et habillage. 
Tél. : 06 41 95 62 39.

PROPOSITION D’EMPLOI

 Nous cherchons pour nos 2 filles de 11 et 8 ans 
une assistante maternelle pour sortie d’école 3 
soirs en semaine (1 à 2h en fin de journée, aide aux 
devoirs si besoin) et accompagnement aux activités 
le mercredi après-midi sur le secteur. 
Tél : 06 80 08 79 78. Mail : jessicacarla@msn.com .

À LOUER

 Box voiture à louer au Cœur de Ville.   
Tél. : 06 62 13 92 53.

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.

Conformément à l’article L.123-19 du code de l’environnement, le 
dossier relatif au permis de construire n° PC 09206021 1358 pour la 
construction de 843 logements au 133 avenue de la Résistance du 
Plessis-Robinson, complété de l’étude d’impact et ses annexes, de 
l’avis de l’autorité environnementale, du mémoire en réponse, est 
mis à la disposition du public jusqu’ au 8 juillet à 17 h, avant appro-
bation. L’ensemble du dossier est consultable au service municipal 
de l’Urbanisme, 3 place de la Mairie, sur le site internet www.plessis-robinson.miseadisposition.
net et via un lien internet depuis le site internet de la ville du Plessis-Robinson (www.plessis-ro-
binson.com rubrique Service Urbanisme). Le public peut faire ses observations sur un registre 
au service de l’Urbanisme, de façon dématérialisée, et par voie postale.

Étude d’impact
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35P R A T I Q U EP R A T I Q U E

Le numéro national « SOS Gardes » vous permet de connaître la 
pharmacie de garde la plus proche 24 h/24 et 7 j/7, à partir d’un code 
postal ou d’un nom de ville, en composant le 3915 (0,15 € TTC/min).

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

  Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Marché
16, avenue de la Libération au Plessis-
Robinson
✆ 01 46 30 11 57

  Jeudi 14 juillet (Fête nationale)
Pharmacie du Pierrier 
84, rue Bernard-Iské au Plessis-
Robinson
✆ 01 46 30 45 51

  Dimanche 17 juillet
Pharmacie Carbillet 
27, avenue Léon-Blum au Plessis-
Robinson
✆ 01 46 30 09 61

  Dimanche 24 juillet
Pharmacie Chambon
11 bis, avenue du Plessis à Châtenay-
Malabry
✆ 01 46 60 88 14

  Dimanche 31 juillet
Pharmacie Centrale
90, rue Jean-Longuet à Châtenay-
Malabry 
✆ 01 46 61 04 70

  Dimanche 7 août
Pharmacie de la Cité
9 bis, avenue Charles-de-Gaulle au 
Plessis-Robinson
✆ 01 46 30 13 06

  Dimanche 14 août
Pharmacie du Petit Châtenay 
94, avenue de la Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry
✆ 01 41 13 88 85

  Lundi 15 août (Assomption)
Pharmacie Legrand
48, rue Edmond-About au Plessis-
Robinson
✆ 01 43 50 04 65

  Dimanche 21 août
Pharmacie Le Lièvre
2, rue Auguste-Renoir à Châtenay-
Malabry 
✆ 01 46 31 99 99

  Dimanche 28 août
Pharmacie des Quatre chemins
5, avenue des quatre chemins à Sceaux
✆ 01 46 61 16 12
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Leygonie. Secrétariat de rédaction : Eva Sautel. Rédaction : Loïc Lacroix, Nicolas Giret, 
Camille Victorin-Clitandre, 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 ne fonctionnent pas 
pendant les mois de juillet et août. Elles reprendront dès 
le mois de septembre sur rendez-vous au 01 42 34 28 17

PERMANENCES 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 ne fonctionnent pas pendant les 
mois de juillet et août. Elles reprendront dès le mois de sep-
tembre sur rendez-vous 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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7 /11

Grilles du Jardin de Robinson

Avenue Charles-de-Gaulle

Jardin de Robinson

À partir de 20h

Jardin de Robinson

Informations et horaires en page 3

Moulin Fidel

De 12h à 17h

Moulin Fidel

De 14h à 19h

Maternelle, primaire, collège, lycée

Parc des Sports, piscine du Hameau

De 10h à 18h

Square de la Liberté

À 11h

Début des inscriptions 

Portail Espace Famille et Citoyen

Complexe sportif Louis-Hachette

De 14h à 18h

Moulin Fidel

À partir de 12h

11/10

13/07

Jusqu’en septembre

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  

« Vu d’en haut »

Mercredi 13 juillet

FÊTE NATIONALE

Bal et feu d’artifice

Du 16 juillet au 7 août

ANIMATIONS

Plessis Plage

Samedi 30 juillet

SOLIDARITÉ

Don de sang

Lundi 29 août

SOLIDARITÉ

Don de sang

Jeudi 1er septembre

ÉCOLES

Rentrée scolaire

Samedi 3 septembre

L’ANIMAL EN VILLE

Animation, ateliers, stands

Dimanche 4 septembre 

COMMÉMORATION 

Libération de Paris et du Plessis-Robinson

Mardi 6 septembre

SPORT 

École Municipale des Sports

Samedi 10 septembre

VIE ASSOCIATIVE

Forum des associations

Dimanche 11 septembre

COMITÉ DE JUMELAGES

Déjeuner champêtre

10/09

Les rendez-vous de l’été

A G E N D A

11/10Du 16/07 au 7/08

4/09

3/09

30/07 et 29/08
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