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Métropole et territoire : 

pour tout savoir

Le Plessis-Robinson vient d’officialiser son adhésion au dispositif
« Voisins vigilants », une plateforme communautaire permettant
de mettre en relation les habitants d'un même quartier pour
lutter ensemble contre l’insécurité.
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la première 
des libertés

éDitorial

J’ai eu l’occasion de saluer le 12 février
le travail des forces de l’ordre au
plessis-robinson, tant la police
municipale que nationale, les
militaires de l’opération sentinelle que
nous avons la chance d’avoir dans
notre ville et aussi les policiers du
rAid comme les gendarmes du GiGn
qui nous sont proches
géographiquement et par le cœur. et

je suis ulcéré d’entendre certains beaux esprits remettre en
cause l’état d’urgence qui serait – disent-ils – une grave
violation de nos libertés fondamentales. J’ai toujours pensé
que ceux qui craignent et qui dénoncent les forces de l’ordre
sont ceux qui ont quelque chose à se reprocher. il n’y a que
les voyous, apprentis terroristes ou les donneurs de leçons
vivant bien protégés dans les beaux quartiers pour remettre
en question le travail réalisé par les forces de l’ordre afin
d’assurer la sécurité, ce qui est pour moi la première des
libertés. 

Quand on n’est pas en sécurité, on n’est pas en liberté. et
quand on n’a pas de liberté, celle de sortir, d’aller et venir en
toute tranquillité, on n’est pas en démocratie. J’entends
parfois dans notre ville, encore récemment dans des
rencontres autour du marché, que l’insécurité ou les
incivilités augmentent, que la police municipale n’intervient
pas aussi souvent et efficacement dans tous les quartiers. Je
peux vous assurer que c’est faux : nos forces de sécurité ont
pour consigne d’aller partout, et en particulier dans les
quartiers périphériques.  J’ai toujours défendu l’idée que les
premières victimes de l’insécurité étaient nos concitoyens les
plus fragiles, les personnes âgées, celles qui vivent isolées ou
dans des quartiers moins favorisés. Ce sont elles d’abord qu’il
convient de rassurer et de protéger, toutes nos équipes s’y
emploient sans compter.

Après la police municipale et la vidéoprotection, nous lançons
le dispositif « Voisins vigilants » sur notre ville. il y a
longtemps que nous observons comment fonctionne ce
concept lancé en Angleterre et nous avons pu constater son
efficacité. la montée du sentiment d’insécurité lié aux
événements de l’année dernière nous a convaincu d’adhérer.
parce que la sécurité est, plus que jamais, un devoir collectif
et que chacun d’entre nous doit faire preuve de vigilance
pour que notre ville reste un espace de vie protégé de la
violence du monde.

il est vrai que notre ville est déjà l’une des plus sûres des
hauts-de-seine, voire d’Île-de-France. Mais ce n’est pas une
raison pour se relâcher et laisser respirer ceux qui pourraient
être tentés d’agresser ou de terroriser nos concitoyens. pour
éviter que quelqu'un se trouve isolé, faisons de notre sécurité
l’affaire de tous.

philippe pemezec
un « maire en colère »

les inscriptions commencent
miss et mister roBiNsoN 2016
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Vous avez entre 18 et 25
ans ? Vous aimez la scène
et ses projecteurs, être pris

en photo  ? Vous pensez pouvoir
être élu la plus belle ou le plus
beau robinsonnais(e) et l’idée de
représenter votre ville pendant un
an vous séduit ? Alors le concours
Miss et Mister robinson 2016 vous
attend pour une aventure aussi
enrichissante que surprenante ! la
présentation des candidats sera
faite dans les colonnes du Petit Ro-
binson et sur le site internet de la
ville, avec la proclamation des ré-

sultats à la traditionnelle Fête des
Guinguettes du mois de juin. Miss
et Mister robinson seront alors

couverts de cadeaux,
leurs dauphins et dau-
phines également, et
le couple vainqueur
aura l’honneur de re-
présenter le plessis-
robinson pendant un
an.
inscrivez-vous
avant le mercredi
20 avril, consultez
le règlement sur

www.plessis-robinson.com et
remplissez le bulletin
d’inscription ci-dessous.

Des remerciements appuyés
ForCes De poliCe

le 12 février a eu lieu, à l’hôtel
de Ville, la soirée de remer-
ciement aux forces de police

organisée par philippe pemezec et
la Municipalité, conjointement avec
celle de Clamart conduite par Jean-
didier berger. il était important
pour elles, après cette année 2015
marquée par les fusillades de janvier
et les attentats de novembre, de
démontrer le total soutien des col-
lectivités aux forces de l’ordre très
sollicitées depuis un an.

Du plessis-robinson 
et de Clamart
étaient présentes à cette réception
les autorités de la police nationale,
conduites par emmanuelle  oster,
Commissaire de police et chef du
quatrième district, son adjoint le
commissaire ricci, ainsi que le
commandant thomas, qui assure
l’intérim au commissariat principal
de Clamart. étaient présentes aussi

les deux polices municipales, celle
du plessis-robinson dirigée par oli-
vier delaval, celle de Clamart
conduite par Jean-Marc legrand.
sans oublier la présence de 
plusieurs militaires de l’opération
sentinelle qui ont l’habitude de
patrouiller au plessis-robinson.

Dévouement et don de soi
dans son intervention, le maire a

remercié l’ensemble des équipes
pour le travail réalisé et a salué
l’excellente coopération entre les
deux polices, municipale et natio-
nale, sur le terrain du plessis-
robinson et de Clamart. Chaque
citoyen a pu ainsi constater le dé-
vouement, le don de soi et au final
l’efficacité des forces de l’ordre
pour défendre notre sécurité, la
première des libertés.

Bulletin d’inscription
élection Miss et Mister robinson 2016

nom : ................................................................................................................ prénom : ............................................................................................................
date de naissance : .................................................. Adresse : ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 92350 le plessis-robinson
tél. : .................................................................................. .......................... e-mail : ....................................................................................................................................
taille : ................................................................ poids : ............................................................. Yeux : ............................................................... 
loisirs : ......................................................................................................................................................................................................................................

• pose ma candidature pour l’élection de Miss et Mister robinson
• M’engage à accepter le règlement défini par le comité d’organisation en ligne sur www.plessis-robinson.com

PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT:
une photo couleur portrait  une photo couleur en pied une copie de votre carte d’identité (recto/verso) deux justificatifs de domicile récents

Coupon-réponse à envoyer avant le 20 avril à :
Association Plessis Arts et Loisirs • Concours Miss et Mister robinson 2016 • 18, rue du Capitaine-Facq • 92350 le plessis-robinson

      
 

Philippe Pemezec prend la parole aux côtés du maire de Clamart, Jean-Didier Berger, des élus municipaux
et des autorités de la Police nationale.

Jean-Marc Legrand et Olivier Delaval, chefs des polices municipales de Clamart et 
du Plessis-Robinson, devant leurs hommes et les militaires de Sentinelle.



le concept « Voisins vigilants »
repose sur le principe de veille
de voisinage, désignant un

ensemble de personnes d'un quar-
tier ou d'une rue qui s'associent
dans le but de prévenir la  délin-
quance et les cambriolages. il existe
en France depuis 2007 et a déjà
été expérimenté dans plusieurs
centaines de communes partout
dans notre pays. le rôle d’un Voisin
vigilant est de veiller, mais en aucun
cas de sur-veiller. Celui-ci n’a au-

cunement vocation à se mêler des
affaires de ses voisins et encore
moins à intervenir. tout simplement,
s’il constate quelque chose d’anor-
mal dans la rue, la résidence ou
chez un voisin, il se contente de
publier un message d’alerte sur
www.voisinsvigilants.org, ou, en cas
d’urgence, de contacter directement
les forces de l’ordre. 

Qui peut être 
Voisin vigilant ?

tout le monde
peut devenir un
Voisin vigilant, il
suffit d’avoir un
téléphone porta-
ble pour pouvoir
émettre et rece-
voir des alertes
(envoi gratuit). il
est également
possible de pré-
venir l’ensemble
des Voisins vigi-

lants du quartier et votre Mairie
vigilante d’un événement inhabituel.
un message d’alerte qui peut avoir
un effet préventif bénéfique  :
« Lorsque j’ai reçu l’alerte m’informant
que mon voisin s’est fait ouvrir sa
voiture la nuit dernière, j’ai décidé
de rentrer la mienne dans le garage
tous les soirs », témoigne un Voisin
vigilant de téteghem dans le nord.

une communauté 
citoyenne
devenir un Voisin vigilant, c’est

aussi entrer dans une communauté
citoyenne qui rend le cadre de vie
encore plus agréable. Grâce à la
messagerie notamment, il est pos-
sible de créer ou de renforcer le
lien avec ses voisins. pour rejoindre
la démarche, remplissez le formu-
laire d’inscription (gratuitement)
sur www.voisinsvigilants.org. en-
suite, vous découvrirez qui est le
référent dans votre quartier et re-
cevrez un kit de bienvenue. entraide,
veille et citoyenneté, voila les maî-
tres-mots des Voisins vigilants.
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Voisins vigilants
(suite de la page 1)

partout dans
le monde
Né dans les années 1990 en
Grande-Bretagne, sous le nom
de « neighbourhood watch », le
dispositif a rebondi aux États-
Unis comme « Nation of Neigh-
bors » et il est développé au-
jourd’hui dans de nombreux pays
du monde comme par exemple
l’Australie. Il y aussi longtemps
qu’il est implanté en Suisse, dans
le canton de Vaud, sous le nom
de «  Surveillance mutuelle des
habitations ». Cette solution sem-
ble donc efficace, même si les
résultats sont difficiles à quantifier.
Une circulaire du Ministère de
l’Intérieur (juin 2011) fait état
d’une baisse de 20 à 40% des
cambriolages constatés dans cer-
taines communes, chiffres à 
remettre dans leur contexte, bien
entendu.

Un dispositif de vigilance à caractère dissuasif.

«la sécurité, c’est l’affaire de tous !»

Benoît Blot,
adjoint au
maire délégué
à la sécurité

le petit robinson : l'idée de lan-
cer les Voisins vigilants date-t-
elle des attentats de novembre
2015 ou est-elle plus ancienne ?
Benoît Blot : Il y a longtemps que
nous suivons cette expérience de Voi-
sins vigilants, notamment en Grande-
Bretagne et que nous regardons com-
ment associer la population à la sé-
curité publique. Mais il est vrai que,
depuis l’année dernière, une montée
générale de l’insécurité et de ce sen-
timent chez les Français nous a aidé

à franchir le pas. Sans compter que
la baisse des dotations de l’État limite
nos moyens et freine nos investisse-
ments en matière de police et de vi-
déoprotection.

lpr : Néanmoins, le plessis-ro-
binson est considéré comme une
ville très sûre…
BB : C’est vrai que nous nous main-
tenons dans le peloton de tête des
communes les plus sûres des Hauts-
de Seine, voire d’Île-de-France. C’est
une situation flatteuse, mais en
trompe-l’œil. La moyenne générale
n’étant pas bonne, il y a moins de
mérite à être très au-dessus de la
moyenne.

lpr : N'y a t-il pas un risque que
cette expérience dérape du fait
d'un excès de zèle des personnes
recrutées ?
BB  : Le dispositif est bien verrouillé
pour identifier (par géolocalisation)
les petits plaisantins et il est prévu
une validation des informations et du
réseau par les référents de quartier.
L’intérêt de ce dispositif est dans son
fonctionnement à double sens  : le
Voisin vigilant alerte les autorités s’il
remarque quelque chose d’anormal ;
les autorités préviennent l’ensemble
des Voisins vigilants d’une rue ou d’un
quartier pour le mettre en garde sur
un comportement anormal ou un fait
délictueux qui pourrait se reproduire.

solidarité entre voisins
Le nouveau dispositif «Voisins vigilants» ne vient pas remplacer les
dispositifs existant au Plessis-Robinson pour la vie et la sécurité des
quartiers. Les Robinsonnais sont toujours invités à renforcer le lien
social et améliorer leurs relations de voisinage grâce à des gestes
utiles et simples, comme lors de la Fête des voisins. Par ailleurs sont
mises en place chaque été, et même toute l’année pour ceux qui
partent en vacances hors saison, les OTV (Opérations Tranquillité Va-
cances) qui proposent des patrouilles de surveillance par la police
autour des habitations vides.

engagez-vous
réserVe CommuNale De séCurité CiVile

les attentats islamistes qui ont frappé la France
en 2015 ont rappelé l’importance des services
de secours dans des situations d’extrême urgence.

ils ont aussi montré les éventuelles limites d’une telle

mobilisation, malgré le dévouement remarquable des
policiers, gendarmes, médecins, secouristes, et de
tous ceux qui se sont portés au secours des victimes
de ces attaques meurtrières.  
À cette occasion, vous avez été nombreux à avoir ma-
nifesté votre souhait de vous rendre utile. la loi
permet justement de mobiliser des personnes sur la
base du bénévolat, dont les capacités et les compétences
correspondent à des missions identifiées au sein d’une
« réserve communale de sécurité civile ». 
Aussi, la Ville du plessis-robinson souhaite constituer
cette réserve assurant le secours, la sécurité, l’assistance
et la protection de la population en cas d’évènement
de nature terroriste ou de toute autre catastrophe.
Cette réserve sera constituée d’hommes et de femmes
engagés, mobilisables rapidement pour seconder effi-
cacement les services de secours compétents.

réserve communale de sécurité civile
Je veux adhérer

Formulaire à découper et à renvoyer à l’adresse suivante :
Réserve communale de sécurité civile

Mairie du Plessis-Robinson - 3 rue de la Mairie - 92 350 Le Plessis-Robinson

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse email : … ………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone fixe : ……………………………………… ………………………………………………

Âge : …………………… Sexe : …………………… Profession : …………………………………………………

Compétences particulières : ……………………………………………………………………………………

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………

Si possible, merci de joindre votre CV à ce coupon

« Je certifie la véracité de ces informations et accepte de rejoindre 
la réserve communale du Plessis-Robinson. »

Pour assurer la tranquillité des quartiers.

Les citoyens aux côtés 
de la Police municipale.

Vous aussi, secondez efficacement les services de secours.



prévue à Châtenay-Malabry sur une
parcelle boisée à proximité du car-
refour du 11 novembre qui a été
l’objet de polémiques, est confirmé
à l’endroit prévu. la commission
d’enquête estime, en effet, qu’il ne
peut être positionné ailleurs et que
l’impact écologique sera faible. en
échange des arbres coupés, une
importante compensation environ-
nementale est prévue, avec des
plantations sur le bois du Carreau
en face du futur sMr. 
Cet avis favorable permet de passer
à l’étape suivante, la déclaration
d’utilité publique qui permettra de

procéder aux acquisitions foncières
nécessaires et de finaliser les études.
les travaux préparatoires sont pré-
vus pour 2017 et le début des tra-
vaux du tramway est programmé
pour 2018, avec une mise en service
opérationnelle en 2021.

4

Le tramway
passera entre le
Parc des sports
et le secteur
Ledoux qui sera
rénové.
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Feu vert après
l’enquête publique

tramway t10

Votre avis sur 
le sage de la Bièvre 

eNQuête puBliQue

le schéma d’Aménagement et
de Gestion des eaux (sAGe)
de la bièvre est un document

de planification né de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992, et renforcé par
celle du 30 décembre 2006. Cet outil
vise une gestion intégrée de l’eau,
c’est-à-dire une gestion intégrant les
différents enjeux de la bièvre : amé-
lioration de la qualité des eaux, maî-
trise du ruissellement, préservation
et restauration des milieux naturels,
valorisation du patrimoine, coordi-
nation des porteurs de projets pour
une cohérence d’action. l’élaboration
du sAGe de la bièvre a fait l’objet
d’une démarche de concertation qui
a impliqué l’ensemble des acteurs
locaux pendant huit ans : élus, usagers,
propriétaires, associations et services
de l’état. Aujourd’hui, avec l’enquête
publique, le sAGe entre dans sa der-
nière phase d’élaboration. À l’issue

de cette enquête, le sAGe sera 
approuvé par arrêté préfectoral. il
deviendra alors opposable aux déci-
sions administratives prises dans le
domaine de l’eau et aux tiers.
Vous souhaitez vous exprimer
sur ce dispositif ? rendez-vous
en mairie du 22 février au 31
mars pour consulter le dossier.
À noter : le dossier d'enquête est
également consultable en ligne
sur : www.smbvb.fr 
rubrique « le sage », 
« enquête publique »

au mois d’octobre dernier,
une enquête publique a
été organisée sur le projet

de tramway t10 qui reliera la Croix
de berny (Antony) à la place du
Garde (Clamart) en passant par le
plessis-robinson et l’avenue paul-
langevin. Cette consultation avait
pour objet d’informer le public et
de recueillir ses observations. le
commissaire-enquêteur vient de
donner un avis favorable au projet,
avec deux petites réserves qui ne
concernent pas le plessis-robinson.
le site de Maintenance et de re-
misage (sMr), dont l’implantation

Venez sauver des vies !
DoN Du saNg

parce que la solidarité n’at-
tend pas, la Ville du plessis-
robinson organise en par-

tenariat avec l’Établissement Français
du Sang (eFs), la première collecte
de sang de l’année, vendredi 18
mars. il est important de rappeler
que les besoins sont toujours aussi
importants et que c’est grâce aux
donneurs qu’il est possible de sau-
ver des vies. Chaque être humain
possède un patrimoine génétique
unique qui lui confère des particu-
larités sanguines. Certains groupes
sanguins sont rares et l’eFs a pour
objectif de collecter tous les types
de sang. les produits sanguins ont
une durée de vie courte, de qua-
rante-deux jours pour les globules
rouges et seulement cinq  pour les
plaquettes. le don de sang est
donc irremplaçable et précieux !

le 18 mars au moulin Fidel
offrir quelques minutes de son
temps peut sauver des vies, il est

donc indispensable de continuer
à se mobiliser. Alors, faites un ca-
deau rare et précieux, venez faire
un don lors de la prochaine collecte
de sang qui aura lieu vendredi 18
mars au Moulin Fidel !
pour pouvoir effectuer cette bonne
action, il suffit d’être en bonne
santé, de ne pas être à jeun, de pe-
ser au moins 50 kg et d’avoir entre

18 et 70 ans. l’intervalle minimum
entre deux dons de sang est de
huit semaines. Munissez-vous de
votre pièce d’identité ! 
Collecte du sang : 
vendredi 18 mars de 14h30 
à 19h30 au moulin Fidel 
(64 rue du moulin Fidel). 
info : www.plessis-
robinson.com

le t 10 en chiffres
8,2 km de long 14 stations 6 mn d’intervalle en deux rames

(heures de pointe) 351 millions d’euros de coût d’investissement
(État, Région Île-de-France, Département des Hauts-de-Seine).

Moins d’une demi-heure suffit pour donner son sang, et nul besoin d’être à jeun.

La Bièvre, encore un ruisseau à Buc.

Co
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Comme chaque an-
née, c’est au Jar-
din de robinson

qu’auront lieu les festi-
vités organisées par l’as-
sociation Plessis Arts et
Loisirs, pour les Cloches
de robinson. en ce di-
manche de pâques, le
27 mars, de nombreuses
animations raviront pe-
tits et grands, amateurs
de jeux, spectacles et
surtout de chocolats
bien gourmands.

Qui va à la
chasse…
…récolte des œufs en
chocolat  ! les poules
pascales ne se ménagent
pas, elles peuvent pondre jusqu’à
20 000 œufs chocolatés pendant
la journée. de quoi se laisser tenter
à plusieurs reprises par de grandes
parties de chasse sur les deux ter-
rains en paille mis en place, l’un
pour les tout-petits (encadrés par
des animateurs) et l’autre pour les
plus grands (moins de 6 ans). panier
en main, il ne reste plus qu’à déni-
cher les petites perles à croquer

tout au long de ce dimanche que
l’on espère ensoleillé  (plusieurs
chasses aux œufs sont organisées
au cours de la journée).

orchestre 
et jeux de kermesse
parce qu’une journée de fête n’est
pas sans musique, l’orchestre des
« lapins musiciens » égayera tous
les visiteurs du Jardin de robinson.

ne vous fiez pas à leurs couleurs
flashy et leurs démarches rigolotes,
ces lapins ont le répertoire parfait
pour s’amuser et régaler la foule.
entre une partie de pêche à la
ligne, une promenade à poney, un
chamboule tout et un tir à la cara-
bine, vous dégusterez bien une
bonne crêpe ou une délicieuse
barbe à papa ? les jeux de kermesse
et la buvette sauront plaire aux

jeunes robinsonnais, tout comme
la «  mini-ferme spectacle  » qui
leur offrira la possibilité de traire
la chèvre et de donner le biberon
aux bébés animaux. Vivement 18h
pour que sonne le début d’une
grande bataille de paille endiablée…
Quelle « rigolaille » !
les Cloches de robinson –
Dimanche 27 mars de 10h à 18h
au Jardin de robinson. entrée
libre. Chasses aux œufs
réservées aux enfants de moins
de six ans. participation d’1€40
pour les stands de kermesse et
la promenade à poney. 
Buvette sur place.
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«pâques longtemps désirées…
…sont en un jour tôt passées ». Et c’est le dimanche 27 mars, quand sonneront 
les traditionnelles cloches de Pâques, que le sourire s’affichera en grand sur les
visages des petits ! Lapins, œufs, poules en chocolat et autres gourmandises
toutes plus alléchantes les unes que les autres atterrissent dans les parcs et
jardins de la ville… Prêt pour la chasse ?

les CloChes De roBiNsoN

le festival 
des pièces uniques

Bourse toutes ColleCtioNs

rendez-vous annuel incontournable,
la 12e bourse toutes collections est
organisée par l’Association des col-

lectionneurs du Plessis-Robinson au complexe
sportif Joliot-Curie le dimanche 6 mars. À
partir de 9h, il faut se lever le matin pour
dénicher la perle rare. un timbre, une
carte postale ou tout autre objet, qu’il
soit banal ou hors du commun, c’est le pa-
radis des collectionneurs qui réunit tous
les passionnés pour une journée de partage,
de troc et de vente autour de merveilleuses
pièces. pour certains visiteurs, c’est aussi
l’occasion de découvrir des thèmes dont on
ne soupçonnerait même pas l’existence  :
par exemple, un vachequiritphile, collection-
nant tout sur la Vache qui rit, sera bien pré-
sent.

Dedans comme dehors
À l’extérieur, seront exposées voitures et
motos de collection, pour le plus grand bon-
heur des amateurs de belles mécaniques. si
vous êtes propriétaire d’un véhicule de col-

lection, n’hésitez pas à vous manifester
auprès de luc Audebert (06 50 94 64 31),
président de l’Association des collectionneurs
du Plessis-Robinson, pour prendre part à la
superbe parade à travers la ville. 
12e bourse toutes collections
Dimanche 6 mars de 9h à 18h 
au complexe sportif Joliot-Curie 
(3 allée robert-Debré). 
entrée libre, buvette, parking gratuit.
plus d’informations au 06 50 94 64 31.

pour garder la forme !
Forum giga seNiors

organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine, avec le soutien du Conseil dé-
partemental des hauts-de-seine et

en partenariat avec la Ville du plessis-robinson,
le forum Giga seniors ouvre ses portes ven-
dredi 25 mars au complexe sportif Joliot-
Curie. Ce forum de prévention sur la santé
et la vie quotidienne est organisé spécialement
pour les personnes âgées et retraitées. des
dépistages cardio-vasculaires, bucco-dentaires,
ophtalmologiques et auditifs seront à leur
disposition gratuitement. C’est l’occasion

pour eux de venir se renseigner et pourquoi
ne pas faire un check-up médical complet
ou poser leurs questions.
Cardiologie, prévention des cancers, rhuma-
tologie, gastro-entérologie, mémoire, urologie,
sommeil, nutrition : tous les sujets pourront
être abordés en toute confidentialité auprès
de médecins, chacun pourra ainsi recueillir
auprès d’eux des conseils avisés. les attendent
aussi sur place de nombreux espaces consa-
crés au bien-être, à la détente et aux loisirs
grâce à la participation des services de la

Ville, des associations et des par-
tenaires locaux. et pour faire une
pause au cours de cet après-
midi, un salon de thé les accueil-
lera le temps de conjuguer l’utile
à l’agréable.

Forum giga seniors 
le vendredi 25 mars de 13h30
à 18h, ouvert aux retraités,
entrée libre.
au complexe sportif Joliot-
Curie (allée robert-Debré).
renseignements : 
01 46 01 44 59.

Tous les petits sont ravis de participer à la traditionnelle chasse aux œufs !

la tradition de pâques
Depuis longtemps, la tradition occidentale veut que les cloches de
Pâques apportent des œufs pondus par des poules, le tout en cho-
colat. Explications.

les cloches
Dans la religion catholique, après le Jeudi saint et jusqu'au jour de
Pâques, les cloches des églises ne sonnent plus pour marquer le
deuil du Christ. Les enfants apprennent que les cloches partent à
Rome et leur retour marquent la célébration de la résurrection de
Jésus.

les œufs
Dans l'Antiquité, en Égypte et à Rome, on s'offrait déjà des œufs
peints, symboles de vie, au moment du retour du printemps. Dans
la tradition chrétienne, l'Église interdisant de consommer des œufs
durant le Carême, ceux-ci étaient conservés pour être décorés et
offerts à Pâques. Au 19e siècle, alors que le cacao est devenu plus
accessible, les chocolatiers commencent à confectionner des œufs
en chocolat.

le lapin
Le lapin (ou le lièvre) symbolise le printemps, le renouveau et la
fertilité. Dans l'Est de la France, c'est le lièvre de Pâques qui ap-
porte les œufs aux enfants. Cette tradition du lapin de Pâques
vient d'Allemagne (le Osterhase) et a gagné les États-Unis 
(le Easter Bunny).

Vente, troc ou partage… La Bourse toutes collections 
fait des ravages.



la Métropole s’est
donc rabattue sur
des compétences
qui lui sont délé-
guées par les com-
munes membres,
mais également
par l’état, la ré-
gion et le dépar-
tement  comme

l’aménagement urbain, l’habitat
ou le logement. Autant de domaines
de compétences essentielles pour
la vie quotidienne et sur lesquelles
les maires veulent naturellement
garder la main pour conserver la
maîtrise de l’avenir de leur com-
mune.

Quel avenir 
pour cette structure ? 
pour le moment, force est de consta-
ter que la Métropole du Grand
paris est une coquille vide  : sans
légitimité démocratique, sans bud-

get conséquent, dans un contexte
de concurrence exacerbée avec
des collectivités territoriales aussi
fortes que la région Île-de-France
ou les départements de la petite
couronne, quel peut être l’avenir
de cette métropole ? en imposant
une nouvelle structure au mille-
feuille territorial sans en supprimer
une autre, le gouvernement a peut-
être déjà condamné la Métropole
du Grand paris.
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un nouveau cadre intercommunal
Depuis le 1er janvier, notre ville est entrée dans la Métropole du Grand Paris, un nouvel
établissement public intercommunal, et dans une de ses douze subdivisions, le territoire,
baptisé le T2 (Vallée Sud Grand Paris). C’est pour la région parisienne une nouvelle donne
intercommunale qui fait déjà couler beaucoup d’encre…

métropole et territoire

Depuis le 31 décembre 2015,
la communauté d’agglomé-
ration des hauts-de-bièvre

dont nous faisions partie a disparu
de la carte et le plessis-robinson
est entré de plain-pied dans le
Grand paris. C’est un mastodonte
que cette nouvelle métropole : 131
communes et quatre départements
(paris, hauts-de-seine, seine-saint-
denis, Val-de-Marne), pour sept
millions d’habitants. la Métropole
est administrée par un conseil com-
posé de 209 représentants élus
par les conseils municipaux de
chaque commune membre. C’est
le maire de rueil-Malmaison, patrick
ollier, qui en a pris la présidence
en janvier dernier. la Métropole
est divisée en douze établissements
publics territoriaux (ept) que l’on
appelle les territoires.  

pour remplacer 
l’intercommunalité
ensembles urbains d'au moins
300 000 h, les territoires disposent
de la personnalité juridique. le
plessis-robinson fait partie du t2
(Vallée sud Grand paris), un terri-
toire de 400  000 h comprenant
onze communes appartenant au-
trefois aux communautés d’agglo-
mération des hauts-de-bièvre et
de sud-de-seine, ainsi qu’à la com-
munauté de commune Châtillon-
Montrouge. C’est le maire de Cla-
mart, Jean-didier
berger, qui a pris
la présidence du
Conseil de terri-
toire composé de
80 élus, dont
cinq représen-
tants du plessis-
robinson, élus
au sein du

Conseil municipal. la Communauté
d’agglomération des hauts-de-biè-
vre, dont nous faisions partie depuis
2003, a donc disparu et toutes les
compétences qui étaient de son
ressort, ainsi que tous les équipe-
ments qu’elle gérait directement
(au plessis-robinson, la piscine du
hameau, le théâtre du Coteau et
la salle de spectacle de la nouvelle
Maison des Arts), ont été intégra-
lement repris par le territoire.

les compétences 
métropolitaines
nouvelle structure donc, mais pa-

radoxalement aux compétences
floues et souvent à cheval sur plu-
sieurs niveaux. la Métropole aurait
dû bénéficier de grandes compé-
tences stratégiques, le développe-
ment économique, les transports
en commun, les ports et aéroports.
Mais elles ne lui ont pas été attri-
buées : la responsabilité des trans-
ports est restée à la région et des
outils aussi essentiels que le pôle
aéroportuaire de roissy ou le pla-
teau de saclay n’ont pas été intégrés
au périmètre retenu.

métropole et région
Entre la Métropole du Grand Paris et la Région Île-de-France, c’est
un combat de poids lourds qui s’annonce pour le leadership de la
région capitale : d’un côté, sept millions d’habitants et le poids de
l’État dans la Société du Grand Paris qui va gérer le super-métro ; de
l’autre, douze millions d’habitants, la compétence transports et le
chef de file pour le développement économique, la légitimité du
suffrage universel. La nouvelle présidente du Conseil régional, Valérie
Pécresse, a annoncé dès son élection que la métropole a vocation à
disparaître et à se fondre dans la Région.

métropole et
départements
Dans une logique d’intégration
progressive, les quatre dépar-
tements constituant l’essentiel
du territoire de la Métropole
du Grand Paris risquent de dis-
paraître à l’horizon 2021. Sauf
que certains ne l’entendent pas
de cette oreille : le Conseil dé-
partemental des Hauts-de-Seine
a amorcé un rapprochement
avec celui des Yvelines qui n’est
pas dans le périmètre de la Mé-
tropole. Objectif  : bloquer les
menaces de disparition des
Hauts-de-Seine en constituant
un bloc de trois millions d’habi-
tants susceptible de tenir tête
à l’ogre métropolitain. Affaire à
suivre…

métropole et grand paris express
À l’horizon 2030 :

22, 625 milliards d’euros
200 km de lignes de métro automatique créées en boucle autour de la capitale ;
68 nouvelles gares reliant les pôles du Grand Paris, les trois aéroports et les gares TGV ;
2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour

ce nouveau réseau ;
des temps de trajet considérablement réduits, no-

tamment de banlieue à banlieue, avec des lignes en ro-
cade et des métros roulant de 55 à 60 km/h.
C’est le projet piloté par la Société du Grand Paris,
avec une gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart  prévue sur
la ligne 15. Par le tramway T6, changement à Châtillon-
Montrouge, les Robinsonnais pourront rejoindre La
Défense en moins de 30 mn.

Premières réunions pour les élus du Territoire Vallée Sud Grand Paris.

Jean-Didier Berger, président du Territoire, Philippe Pemezec, vice-
président délégué à l’aménagement et l’urbanisme.

Le Plessis-Robinson face à une métropole de 7 millions d’habitants.



le raccordement à la fibre optique des
pavillons et petits collectifs de moins
de douze logements par la société

Orange est désormais achevé sur le plessis-
robinson. pour célébrer ce projet lancé en
2008 et débuter la commercialisation des
offres auprès des particuliers, le groupe
Orange s’est installé à l’hôtel de Ville, dans
la soirée du 16 février, en présence notamment
de Fréderic touadi, maire-adjoint délégué
au développement économique et numérique,

à l’emploi et à la démocratie de proximité.
les robinsonnais vivant dans les petits col-
lectifs de logements et les pavillons ont ainsi
pu obtenir toutes les informations sur la
fibre optique et sur les conditions de leur
éligibilité, ainsi que leur accès au réseau. ils
étaient nombreux à s’attarder sur l’exposition
de présentation de la fibre permettant l’accès
au très haut débit (thd) à une bonne partie
des habitants… désormais, avec la fibre op-
tique, la connexion sera rapide et pratique !
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« un véritable succès » pour l’avenir
Le 12 février, le Moulin Fidel ouvrait ses portes pour accueillir le Forum de l’orientation et des métiers. Une première réussie, où chacun,
élèves, parents, organisateurs, a pu constater l’intérêt et le besoin de cet événement. Retour sur cette journée.

Forum De l’orieNtatioN et Des métiers

habituellement organisé au
lycée Montesquieu, le Fo-
rum de l’orientation et des

métiers s’installait pour la première
fois au Moulin Fidel. dès 9h, les
premières classes entraient pour
découvrir les trente-six stands
d’aide et de conseil à l’orientation.
de la classe de 3e à la terminale,
les étudiants ont découvert les mé-
tiers de l’informatique, de l’aéro-
nautique, de l’édition ou encore
de l’esthétisme. la disposition de
la salle a favorisé la proximité entre
les professionnels qui parvenaient
à s’entretenir avec deux ou trois

élèves maximum.
Chaque classe a pris le
temps de faire le tour
du Forum pour trouver
les organismes, les uni-
versités ou les lycées
aptes à répondre aux
questions que ses
élèves se posent. pour
compléter toutes les in-
formations, ils ont pu

utiliser les bornes «  explorateur
de métiers » présentes au centre
du salon. les adolescents qui sou-
haitaient l’avis de leurs parents
ont eu le choix de visiter le forum
à partir de 18h30… Jusqu’à 21h, ce
sont près de 500 visiteurs (parents
et enfants) qui ont déambulé dans
les allées du Moulin Fidel. n’est-ce
pas ce que l’on peut dignement
appeler un véritable succès ?

les acteurs du Forum
Dans les coulisses, les élèves de la classe de Sections d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Romain-Rolland
ont participé au succès de cette journée, puisqu’ils ont préparé, avec
l’aide précieuse de leurs professeurs et de la principale adjointe,
Valérie Dubart, le petit-déjeuner et le buffet du midi, tout en effectuant
le service. D’autre part, le Point Information Jeunesse (PIJ) a lui aussi
contribué à cette réussite. Il a animé le forum toute la journée,
orienté et conseillé les jeunes vers les stands pour qu’aucun ne se re-
trouve démuni.

arthur Chaillou, 17 ans, élève de terminale
stmg au lycée montesquieu :
« Je savais directement que j’allais m’orien-
ter vers le stand des métiers du sport, c’est
ce qui m’intéresse. Malgré tout, beaucoup
de mes camarades sont, comme moi,
dans l’incertain concernant les choix de

formation pour la suite de notre scolarité. C’est donc une
excellente chose que ce Forum… J’ai vraiment l’impression
que ça nous a beaucoup servi, maintenant il faut prendre
le temps de digérer toutes les informations qu’on nous a
données. »

parole De roBiNsoNNais

échanges 
autour du marché

poiNts reNCoNtre CitoyeNs

lancés en 2014, les points rencontre
Citoyens animés par les élus municipaux
se succèdent dans les différents quar-

tiers de notre ville. le 6 février dernier,
Alexandre nadjar et Martine orlando, conseil-
lers municipaux, ont posé leur tente à côté
du marché, en présence de Frédéric touadi,
adjoint au maire délégué à la démocratie
de proximité, et du maire également présent
dans le quartier. les passants ont été agréa-
blement surpris de cette initiative et les ha-
bitants du quartier en ont profité pour faire

part de leurs sujets de mécontentement  ou
d’interrogation. les principales questions
ont porté sur l’augmentation des incivilités
autour du marché, entre déjections canines
et stationnement sauvage. la police munici-
pale devra renforcer sa présence dans le
quartier. l’autre grand sujet porte sur des
questions d’aménagement urbain, traversée
de l’esplanade du marché, signalétique,
espace canin… tout a été dûment noté et
sera traité rapidement par les services mu-
nicipaux. Certains ont profité de la présence

des élus pour des-
cendre avec leur
demande d’inter-
vention. Car les
élus de proximité
sont là aussi pour
faire avancer les
dossiers !

lancement réussi !
FiBre optiQue

La première armoire Orange a été inaugurée le 16 février, rue du Loup-Pendu.

Martine Orlando et
Alexandre Nedjar ont
assuré ce rendez-
vous organisé par
Frédéric Touadi,
adjoint au maire,
délégué à la
Démocratie de
proximité.

Grâce aux ordinateurs, les jeunes ont pu approfondir leurs recherches
accompagnés par des agents du PIJ.

Les élèves de la classe SEGPA du collège Romain-Rolland se sont occupés de l’installation et
de la restauration lors du Forum.



core tout ému d’être
mis à l’honneur de
cette maison. « J’ai tou-
jours essayé de rassem-
bler, de partager dans
ma vie. C’était comme
un devoir, un besoin d’ai-
der ceux qui en avaient
besoin. »

un citoyen 
engagé
Cette reconnaissance, ce n’est pas
grand-chose face à toutes les actions
qu’il a menées. louis a tou-
jours été un citoyen engagé,
décidé à « vivre ma retraite
de manière utile, ce qui m’a
comblé de bonheur et a été
possible grâce à la compré-
hension de mon épouse  ».
louis Girerd est frappé de la conti-
nuité de son engagement avec
cette Maison des part’Âges déjà

en activité depuis quelques mois.
le lieu est plein de vie, et les visi-

teurs sont tout sourire dans
cet espace ce lieu qui assure
un avenir prometteur. Car
cette Maison des part’Âges
est d’abord un lieu d’accueil,
d’écoute ouvert à toutes les
générations désireuses de

créer du partage ou de transmettre
un savoir. 
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recherche
bénévoles 
La Maison des Part’Âges re-
cherche des bénévoles ayant
envie de partager leur savoir
faire et plus particulièrement
en couture et tricot. Il s’agirait
d’aider des personnes à confec-
tionner des vêtements simples,
faire des petits travaux de cou-
ture,  ou d’accompagner les
débutantes en tricot. Si vous
avez du matériel dont vous
ne vous servez plus (laines,
tissus, aiguilles, fils, feuilles
cartonnées, calendriers en car-
ton, ...) vous pouvez le dépo-
ser.

pour participer à ces pro-
jets, prenez rendez-vous 
auprès de soraya Fedjidj 
au 01 46 01 51 74 ou venez
directement à la maison
des part’Âges au 8 ter ave-
nue léon-Blum aux heures
d’ouverture.

rassembler comme l’a fait louis girerd
maisoN Des part’Âges

et les vainqueurs sont…
DéCoratioNs De Noël 2015

maisons éclairées, immeu-
bles scintillants et diffé-
rents pères noël ou ani-

maux lumineux ont embelli le ples-

sis-robinson pendant plusieurs se-
maines, pour le Concours des dé-
corations de noël 2015. il aura fallu
attendre patiemment jusqu’au 17
février pour avoir les résultats tant
attendus dans le cadre de la céré-
monie de remise des prix au Moulin
Fidel. les prix ont été remis aux
participants selon cinq catégories :

Catégorie 
« maison avec jardin » : 

1er prix : Manouk Yildirim remporte
un robot pâtisserie

2e prix : Colette Vilvaux remporte
un plancha crêpes party 

3e prix : Marc nicolas remporte
une cocotte le Creuset
Catégorie « Fenêtres » :

1er prix : Josepha sasco remporte
un robot pâtisserie

2e prix : nathalie Corvaja remporte
une plancha crêpes party

3e prix : Jimmy Charrier remporte
une cocotte le Creuset

Catégorie 
« loggia, balcon » :

1er prix : nathalie noirot remporte
un robot pâtisserie

2e prix : Fabrice Jourdant remporte
une plancha crêpes party

3e prix ex aequo : patricia legras
remporte une cocotte le Creuset

3e prix ex aequo : André leroux
remporte une cocotte le Creuset

Catégorie 
« hall d’immeuble » :

1er prix  : Madame defossez et
Monsieur Foin remportent un ca-
deau de fêtes

prix spécial du jury : 
entreprise raval déco remporte

un cadeau surprise
Monsieur et Madame blaineau –

dujon remportent un cadeau sur-
prise

Monsieur et Madame deleuse –
roquet remportent un cadeau sur-
prise

Monsieur raiguenet remporte
un cadeau surprise

Tous les participants étaient réunis mercredi 17 février pour la remise des prix, dans une ambiance sympathique.

©
 A

fr
ic

a 
st

ud
io

Ça y est, c’est enfin officiel,
la plaque a été dévoilée  !
samedi 6 février, la Maison

des part’Âges «  louis-Girerd  » a
publiquement officialisé son ou-
verture en présence du maire, en-
touré d’élus, de nombreux robin-

sonnais et bien sûr de louis Girerd
en personne, venu avec toute sa
famille pour célébrer l’évènement !
Venue remplacer l’ancienne Maison
des parents, cette structure a le
désir de «  rassembler  » c’est le
terme qu’emploie louis Girerd, en-

Félicitations aux vainqueurs et à tous les participants qui ont transformé
la ville en un véritable village du père noël, où les enfants s’émerveillaient
à chaque coin de rue. rendez-vous l’année prochaine !

Philippe Pemezec et Louis Girerd ont dévoilé la plaque, sous les regards des élus présents et
de nombreux robinsonnais.
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L’art en mouvement
SaLon deS artiSteS aMateurS

La création plastique n’a pas
de limite au Plessis-Robinson
et ce n’est pas pour déplaire !

Le Salon des artistes amateurs, or-
ganisé par l’association Plessis Arts
et Loisirs, a fermé ses portes après

une semaine d’activité bien rem-
plie ! C’est avec un plaisir certain
que 820 visiteurs sont venus ad-
mirer les œuvres de vingt-cinq ar-
tistes robinsonnais. Peinture sur
toile, sculpture, dessin, aquarelle,

terre cuite, peinture sur porcelaine,
toutes matières confondues, ce
sont près de 228 œuvres qui ont
orné les murs des salons du Moulin
Fidel. Cette année encore, deux
artistes se sont vus récompenser.

Le prix du jury a été décerné à
Christine Meunier pour ses magni-
fiques sculptures en pierre. Le prix
du public a récompensé Paul de
Bock pour ses œuvres noir et blanc
à l’encre.

Paul de bock, prix du public
« Je dessine à la plume sur papier glacé. C’est une technique
assez particulière que j’ai mise au point. L’encre n’est pas
absorbée par le papier tout de suite, ce qui donne le temps
de jouer avec elle et de rendre ce côté impressionniste. Si
quelque chose me touche, j’essaie de le capter et de le
transmettre, de retranscrire l’émotion. J’ai été très heureux
et surpris de recevoir ce prix. Je remercie la Municipalité,
c’est une opportunité de montrer ce que l’on fait dans
notre petit coin. »

ParoLe d’artiSte robinSonnaiS

christine Meunier, prix du jury
« C’est ma deuxième participation au salon et j’avoue que
c’est très agréable de pouvoir y exposer. Je travaille les
pierres dures telles que le marbre, l’albâtre ou encore le
calcaire. J’exprime des choses plus facilement qu’avec des
matériaux plus tendres. C’est comme un dialogue avec la
pierre. En exposant, en montrant ses œuvres, on donne
mais on reçoit beaucoup. Émotionnellement, c’est quelque
chose de très fort. »

ParoLe d’artiSte robinSonnaiS

Monsieur le maire et Béatrice Robin, élue en charge de la Culture et du Patrimoine ont félicité l’ensemble des artistes
participants.

Le salon des artistes amateurs toujours aussi prisé par les passionnés d’art.

Une variété infinie d’œuvres était exposée pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Le chantier est lancé
officiellement
C’est le 30 janvier dernier que se sont retrouvés à l’Hôtel de
Ville tous les protagonistes du projet de rénovation urbaine du
secteur Ledoux : l’État, représenté par le préfet des Hauts-de-
Seine Yann Jounot, Hauts-de-Seine Habitat, représenté par son
président Christian Dupuy et son directeur général Damien
Vanoverschelde, la Ville du Plessis-Robinson représentée par
Philippe Pemezec. Ils ont signé ensemble les conventions
tripartites permettant de lancer ce chantier qui va donner un
autre visage à ce quartier.

Secteur Ledoux

De G à D : Christian Dupuy, Yann Jounot, Philippe Pemezec, en pleine séance de signature,
sous le regard de Damien Vanoverschelde.
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Venez la défendre au Moulin fidel
Langue françaiSe

À l’heure où l’orthographe de notre belle langue est menacée, la Ville s’engage pour sa défense, dans le cadre de la
semaine de la langue française et de la francophonie. C’est pourquoi sont organisées le samedi 19 mars au Moulin
Fidel, la deuxième édition de la Dictée du Plessis ainsi qu’une conférence « L’Académie et la langue française ».

La matinée commencera par la
dictée, destinée à mettre en
avant la richesse de notre langue

et organisée au profit de la Caisse des
écoles, partenaire de cet évènement.
Trois catégories sont prévues pour
les participants  : Benjamins (8 à 10
ans), Cadets (11 à 18 ans), Seniors (19
ans et plus). Le texte a été écrit spé-
cialement par les bibliothécaires pour
les Robinsonnais et, s’il faut donner
une piste, portera sur la Maison des
Arts. Mais n’en disons pas plus… L’ou-
verture des portes se fera à 9h et la
dictée commencera à 10h précises.

11h. conférence de Patrick
Vannier
Pendant que
les correcteurs
s’activeront, à
partir de 11h,
les participants
sont invités à
entendre une

conférence de Patrick Vannier sur
« L’Académie et la langue française ».
Patrick Vannier, agrégé de grammaire,
est rédacteur depuis 2002 au service
du dictionnaire de l’Académie fran-
çaise, après avoir enseigné de la
maternelle à l'université, entre autres
au lycée français de Berlin et à l'uni-
versité de Caen. Il expliquera com-

ment l'Académie française, souvent
accusée d'être linguistiquement réac-
tionnaire, a toujours proposé et en-
cadré des réformes de l'orthographe,
tout en défendant notre langue.

13 h. remise des prix
Viendra ensuite, vers 13h, le moment
de la proclamation des résultats et

La Caisse des écoles, établisse-
ment public communal, est très
active dans le soutien des projets
pédagogiques et participe éga-
lement à l’acquisition des livres
que l’Éducation nationale recom-
mande aux élèves, ainsi que des
ouvrages qui sont offerts par la
Ville aux enfants entrant en élé-

mentaire ou au collège.  Ceci
grâce à une subvention munici-
pale, aux cotisations de ses mem-
bres et aux dons des Robinson-
nais qui sont les bienvenus. 
caisse des écoles du Plessis-
robinson, 3 rue de la Mairie.
chèques à l’ordre du trésor
public.

La promotion du livre
caiSSe deS écoLeS

2016 : l’année de la continuité
cinéMa

Suites de films à succès, « re-
boots » d’anciennes licences
(nouvelle version d’un film),

« prequels » (à l’inverse d’une suite,
un « prequel » relate les événements
qui se sont déroulés avant l’opus
original) ou « spin-off » (reprise de
l’univers fictionnel d’un film ou d’une
saga pour éventuellement lancer

une nouvelle série de films)… Il y en
aura pour tous les goûts dans les
salles en 2016 ! 

du neuf avec de l’ancien
Dans la série des super-héros, nous
aurons Captain America  : Civil War
(sortie le 27 avril), la suite de l’excel-
lent Man of steel : Batman Vs Super-

man (23 mars), un nouveau chapitre
des mutants dans X-Men Apocalypse
(18 mai), et enfin les célèbres tortues
reprennent du service dans Ninja
Turtles 2 (3 août). Dans la continuité
des années précédentes, le héros
de Divergente fait son retour dans
un troisième épisode (9 mars), on
retrouvera Les Insaisissables 2 (20

juillet), la famille Warren dans Conju-
ring 2 (6 juillet) et Kung Fu Panda 3
(30 mars). En plus de Les Tuches 2 (3
février) et La Tour 2 contrôle infernale
(10 février), déjà dans les salles, Zoo-
lander 2 (2 mars), SOS Fantômes (10
août), Brice de Nice 2 (19 octobre),
Camping 3 (29 juin) et Les Visiteurs :
la révolution (6 avril) feront le bonheur

des fans ou des nostalgiques. En fin
d’année, Star Trek : Sans limites nous
replongera dans la galaxie lointaine.
Ne manquez pas d’aller les voir ou,
mieux encore, attendez de les re-
trouver dans l’une ou l’autre des
deux salles de la Maison des Arts
du Plessis-Robinson.

couPon d’inScriPtion
La Dictée du Plessis

Samedi 19 mars 2016 à 10h •  Frais de participation libres : don à la Caisse des écoles

À retourner à la Mini-bib (Expoville - 8 avenue de la Libération) ou par mail à fabienne.quevy@plessis-robinson.com ou 
marion.defaut@plessis-robinson.com avant le mardi 15 mars

NOM ET PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………....……………………………....……………………….........

Date de naissance  : …………………………………………………………………………………………………………………....………………………………....…………………………...

Catégorie (entourer la mention utile):  Benjamins (8-10 ans) – Cadets (11 à 18 ans) – Seniors (19 ans et plus)

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………….....…....…………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………......…………....………………

de la désignation des lauréats. Un
prix d’une valeur de 50 euros, offert
par le Lions Club, sera remis au
vainqueur de chaque catégorie.

Matinée autour 
de la langue française
Samedi 19 mars à partir de 9h,
début de la dictée à 10h.
Propriété du Moulin fidel, 
64 rue du Moulin fidel

Attention, le nombre de places étant
limité, l’inscription est vivement 
recommandée. Celle-ci est gratuite,
chacun sera libre de faire un don, la
somme collectée sera versée à la
Caisse des écoles.

La bonne réponse du mois dernier: « Longtemps je me suis couché
de bonne heure », cet incipit est extrait de À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust.

Les mots pour le dire



notre rentrée littéraire de janvier
bibLiotHèque

Moins médiatisée que la rentrée de septembre, celle de janvier n’en comporte pas moins d’excellents romans.
La presse en a fait largement écho, voici nos impressions.
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Mini-bib à expoville

8, avenue de la Libération

tél. : 01 46 01 44 70

Mardi, jeudi et vendredi de 10h 

à 12h30 et de 15h30 à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 19h

Sapiens : une brève histoire de l’humanité 
de Yuval noah Harari

Parmi les incontournables de cette ren-
trée, terres rares de l’italien Sandro
Véronesi, nous a véritablement en-

chantées. C’est un roman drôle, émouvant
et grinçant qui parle de l’Italie contemporaine.
Cependant, le côté un peu fou et déjanté du
début du roman n’a pas fait que des adeptes
parmi nous et certaines ne l’ont pas aimé. 
L’espagnole Rosa Montero, auteure présente
dans le Prix du livre robinsonnais, signe avec
Le poids du cœur, un roman futuriste
politico-écologique. Les amateurs du genre
vont se régaler, les réfractaires à la science-
fiction le resteront. 

La presse unanime a encensé Les portes de
fer, du grand écrivain danois Jen Christian

Grondahl. Un beau roman qui nous parle de
choses à la fois simples et complexes, celles
qui constituent la vie d’un homme mais qui
résonnent en nous. On a aimé assurément. 

Avec envoyée spéciale, Jean Echenoz a créé
un consensus dans la presse, les critiques
étant dithyrambiques. Nous sommes, quant
à nous, beaucoup plus mitigées. Certes cette
parodie de roman d’espionnage est cocasse
et rocambolesque mais trop c’est trop et il a
fini par lasser certaines d’entre nous. 

L’américain Ron Rash reste fidèle à lui-même
et nous livre avec Le chant de la tamassee,
une sorte de polar sociétal où son
engagement écologique et sa passion quasi-

religieuse pour la nature transparait une fois
encore. 

La splendeur dans l’herbe de Patrick
Lapeyre, là encore encensé par la presse,
nous a laissées de marbre. Les critiques
parlaient d’un roman du désir, nous y avons
rencontré des héros falots qui ne nous ont
inspiré aucune émotion. 

De même le très médiatisé Histoire de la
violence d’Édouard Louis ne nous a pas
convaincues. 

Le roman de Céline Curiol, Les vieux ne
pleurent jamais n’a pas fait l’unanimité
dans l’équipe. Certaines, en accord avec de

nombreux articles élogieux, ont trouvé ce
roman sur la vieillesse et les secrets de
famille beau et sensible. D’autres n’ont eu
aucune empathie pour l’héroïne et son
histoire. 

Enfin deux premiers romans nous ont
particulièrement accrochées et là nous
étions d’accord avec la presse. Emmanuelle
Richard signe avec Pour la peau, un roman
sur la passion amoureuse terriblement
sensuel et solaire, nous l’avons adoré ! Quant
à Catherine Poulain, avec Le grand marin
elle nous a embarquées à bord d’un chalutier
en Alaska dans un roman incroyablement
fort et sauvage. 

Le LiVre qui fait L’actuaLité

i l est des livres difficiles à ignorer
tant le bruit médiatique qui ac-
compagne leur sortie se fait

entendre… Véritable best-seller déjà
traduit en une trentaine de langues,
Sapiens aborde en un seul et
même volume des questions aussi

pointues que la naissance de l’écri-
ture, la création de la monnaie, ou
encore l’essence du bouddhisme.
Yuval Noah Harari qui nous raconte
ici l’histoire de l’humanité pourrait
nous effrayer tant il est érudit, et
pourtant non. Il ne cherche à aucun

moment à deviner ce que sera le
futur, mais il nous permet de mieux
comprendre le monde global tel
que nous le connaissons. 
Il nous livre un essai d’une rare in-
telligence qui se lit comme un ro-
man. 

on en a parlé dans :
Les Échos, Science et Vie, La Vie, 
La recherche, Télérama…



du 12 au 27 mars, l’Orangerie
du château accueille l’ar-
tiste robinsonnais Yvon Lé-

ger pour une exposition qui retrace
trente ans de création. À travers
un grand nombre de peintures,
dessins et poèmes, elle dévoile
l’univers d’un artiste en recherche
constante, une création variée où
la nature domine. À l’image de la
poésie et de la musique, l’œuvre
d’Yvon Léger exprime le réel et le
transfigure, elle parle du rêve et
de l’indicible. Un travail original,
intimement lié à son activité de
peintre décorateur. 

Plus proche 
de ses aspirations
Yvon Léger est passionné par la
peinture depuis l’enfance. Après
avoir été électricien durant quelques
années, il décide, sur les conseils
d’amis artistes, de s’orienter vers
un domaine plus proche de ses as-
pirations. Ainsi, en 1985, c’est grâce
à une petite annonce qu’il s’inscrit
dans une formation professionnelle
de peintre décorateur. Cet appren-

tissage lui ouvre les portes d’une
carrière épanouissante dans cet
artisanat.

« Magnifier
les petites choses » 

Pris par son métier et sa vie de fa-
mille, Yvon Léger n’abandonne pas
pour autant son désir de peindre
et de dessiner pour le plaisir. Se di-
sant lui-même incapable de « pein-
dre une toile sur les instants difficiles
de la vie  », il préfère dévoiler la
beauté du monde  : « il y a selon
moi une forme de spiritualité dans
la nature. Cette idée nourrit ma créa-
tion. Je cherche à magnifier ces petites
choses qui nous semblent simples,
insignifiantes. Celles que l’on ne voit
pas ou que l’on ne sait pas voir ». 
Ce regard sur les choses et sur le
monde, Yvon Léger dit le puiser
dans les rencontres qu’il fait avec
des œuvres, des lieux et surtout
avec les autres. « J’aime les rencontres,
elles m’aident à créer. Qu’elle soit po-
sitive ou négative, toute rencontre
est constructive et devient une source
d’inspiration ». En résulte une pro-

duction riche et variée, tant par
les sujets que par la technique ou
les moyens d’expression. 

au gré de son inspiration
Tandis que certains artistes travail-

lent de manière constante et proli-
fique, Yvon Léger crée au gré de
son inspiration. « Ce qui est primordial
avant de commencer à peindre, c’est
l’étincelle, l’idée. Voilà pourquoi je
peins par période et pourquoi ma

peinture est aussi variée ». 
À travers cette exposition, Yvon
Léger nous invite à porter « un re-
gard attentif sur ce qui nous entoure ».

exposition Yvon Léger,
« quelques notes de peinture »,
du 12 au 27 mars à l’orangerie
(rue de la Mairie), du mercredi
au dimanche de 14h30 à 18h30.
entrée libre – renseignements
au 01 46 01 43 21. 
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La beauté du monde 
YVon Léger à L’orangerie

Les rendez-vous
musicaux

MaiSon de La MuSique et de La danSe

Semaine riche en musique à
la Maison de la Musique et
de la Danse (MMD). Deux

concerts prennent place pour per-
mettre aux élèves de se produire
en public : le premier a lieu lundi
21 mars à 19h30. Découvrez l’audi-
tion de la classe de piano de To-
mohito Nakagami. Le deuxième
se tient deux jours après, mercredi
23 mars à 20h30 et concernera
l’audition des adultes musiciens. 

concerts lundi 21 mars à 19h30
et mercredi 23 mars à 20h30 
à la MMd, 70 rue du Moulin 
fidel. entrée libre.

fêtons ensemble la Saint Patrick
au Petit tHéâtre anatoLe-france

fêtez la Saint Patrick dimanche
13 mars à 17h au Petit Théâtre
Anatole-France (rue de la

Ferme) grâce à l’équipe de la MMD.
La magie de la culture celte, la
fougue et la mélancolie envahiront
la salle, les convives seront plongés
dans une ambiance rappelant les
pubs animés et la beauté des pay-
sages battus par le vent. Les ins-
truments traditionnels tels que les
«  airs, jigs, reels et hornpipes  »
permettront d’interpréter un ré-
pertoire au charme et à l’énergie
irrésistible, puisé dans l’héritage

musical considérable de
l’Irlande, l’Angleterre et
l’Écosse. Les classiques
violon, guitare, flûte et
voix se mêleront pour
alterner rythmes endia-
blés et ballades nostal-
giques.

Chant  : Solveig Berg
Flûte  : Sabine Jehanno
Violon  : Anne Manck 

Guitare : Bruno Allen
concert celtique au Petit théâtre
anatole-france dimanche 13
mars à 17h : 5€ et 8€.

réservation conseillée 
au 01 46 01 44 90. gratuit pour
les enfants jusqu’à 6 ans et les
élèves des classes cHaM.
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La ville durable a de beaux jours devant elle
coMité de SuiVi 

Le Comité de suivi de la ville
durable a réuni ses membres
à l’Espace Galilée, le 23 janvier

dernier. Comme chaque année, les
différents acteurs du développe-
ment durable au Plessis-Robinson,
élus, agents municipaux, Robin-
sonnais volontaires, se sont retrou-
vés autour d’une table pour dresser
le bilan des actions menées pendant
l’année 2015, s’intéresser aux projets
pour 2016, et ainsi faire suite aux
États généraux de l’automne 2012.
Biodiversitié, cadre de vie, mobilité
et énergie, tels sont les quatre
thèmes qui sont abordés. À travers
différentes projections accompa-
gnées d’explications des élus invi-
tants, Benoît Blot, adjoint au maire
délégué au Développement durable,
Fabienne Jan-Evano, conseillère
municipale déléguée au Dévelop-
pement durable, tous les présents
ont pu constater des avancées,
comme la récupération de la paille
usagée pendant les fêtes robin-
sonnaises par les Jardins du Cœur
ou l’installation des lisses forestières

au pied des arbres dans les rues
de la ville…

actions à venir
Venait ensuite le temps de se pro-
jeter vers 2016. Au-delà de l’an-
nonce du thème de la prochaine
Journée du Développement durable
(« La symphonie des fleurs », di-
manche 29 mai), de nombreux pro-
jets ont été abordés : création de

nouvelles stations Autolib, 
réaménagement des
pistes cyclables ave-
nue Léon-Blum,
raccordement à la
géothermie pour
la Maison des
Arts, rénovation
du réseau d’assai-
nissement avec le PPP-
Voirie… En tout, ce sont

dix-huit actions qui ont été évo-
quées avant de terminer 

ce rassemblement par un
moment d’échange pour
éclaircir certains points
et en proposer d’autres.
Chacun s’est montré 

attentif et intéressé et
tous ont pu repartir avec

le sentiment du devoir éco-
citoyen accompli !

Le bilan des actions 2015 
et la présentation des projets
pour 2016 sont à consulter 
sur le blog www.lavilledura-
ble.plessis-robinson.com . 

La Mairie passe
à l’énergie renouvelable

contratS edf

dans le prolongement de la COP21, EDF a donné la possibilité à tous ses clients,
particuliers, entreprises, collectivités, de se mobiliser pour un monde bas carbone.
En optant pour le Contrat Énergie Renouvelable,  la Mairie est assurée que l'équivalent

de 100% de sa consommation est injecté sur le réseau sous forme d'électricité renouvelable.
Les énergies renouvelables (EnR) sont des sources d'énergies dont le renouvellement naturel
est assez rapide pour qu'elles puissent être considérées comme inépuisables à l'échelle de
temps humaine.

toujours plus d’innovation
L’électricité renouvelable peut être produite à partir de l’énergie solaire (thermique ou pho-
tovoltaïque), des éoliennes, des centrales hydroélectriques ou marémotrices, de la biomasse
et de la géothermie (qui permet déjà de chauffer au Plessis-Robinson une partie du parc
social, deux groupes scolaires et la Maison des Arts). En signant ce contrat, la Ville participe
également au financement de la recherche et du développement des énergies renouvelables
en France. Pour chaque MWh consommé, EDF Entreprises alloue 1€ à l’IRDEP (Institut de Re-
cherche et Développement sur l'Énergie Photovoltaïque).

Livraison 
de jardinières fleuries 

graineS de ViLLe

L ’association Graines de Ville, en parte-
nariat avec le service municipal des
Espaces Verts, permet aux Robinsonnais

de commander une ou plusieurs jardinières
de fleurs déjà développées pour égayer leur
jardin ou balcon (jardinière en plastique,
49x19 cm). Pas de problème d’orientation,

que vous soyiez exposé nord, sud, est ou
ouest, côté soleil ou côté ombre, deux choix
s’offrent à vous : 

la jardinière «  soleil  » (géranium lierre
simple rose, surfinia pourpre, bégonia dragon
wing rouge et gaura rose);

la jardinière « ombre » (géranium lierre
simple rouge, verveine bleu, bidens jaune,
ipomée marguerite).
Bon de commande et chèque libellé à l’ordre
de « Graines de ville » à déposer avant le lundi
21 mars à l’accueil de la mairie (distribution
le samedi 21 mai au matin dans la cour des
Services techniques municipaux). Attention:
toute commande non retirée à cette date
sera annulée et ne pourra être remboursée.

Nom : .........…………………………….....................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................……………………………….............................................

Adresse : .........................................................…………………………………..............................................................................

......................................................................………………………………………………....... 92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : ....................................................................................................................................................................................................

« Jardinière soleil » (quantité) : ................………………..............................................................................................

« Jardinière ombre » (quantité) : ...........................................………….....................................................................

Nombre total de jardinières : ..............………….................x 14,50 € = .......................……………………...................

Bon de commande
« Jardinières fleuries 2016 »
Prix unitaire : 14,50 € - Chèque à libeller à l’ordre de Graines de ville
Date limite de dépôt des commandes le 21 mars 
Retrait aux Services techniques le 21 mai

Le Comité de suivi était présidé par Benoît
Blot et Fabienne Jan-Evano, en présence de
Carine Martini-Pemezec, conseillère
régionale.

La présentation des dix-huit actions en projet pour 2016 ont précédé un moment d’échanges
entres les présents.

C'est grâce notamment aux éoliennes implantées partout en France que l’énergie durable arrive au Plessis-Robinson.



canisettes

b
a

e

c

Après un hiver d’une particulière douceur, même si
le printemps n’arrive que le 21 mars, il faut savoir
rester prudent. Des gelées sont toujours possibles
et les aléas climatiques par nature imprévisibles.
Mais rien n’arrête les chantiers qui avancent à
leur rythme…

et partout dans la ville

bâtiments
• Réfection du carrelage d’un des locaux sanitaires au rez-de-chaussée de l’école de

La Ferme
• Pose d’un châssis ouvrant dans la salle des maîtres-élémentaire du Groupe scolaire

Louis-Hachette
• Création de deux vidoirs pour le personnel d’entretien dans l’enceinte de l’école

élémentaire François-Peatrik

espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Plantation d'arbustes et vivaces pour des  remplacements
• Préparation des suspensions pour la mise en culture
• Remplacement de plantes vivaces dans la Cité-jardins, désherbage des massifs et

taille d'arbustes
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état de catastrophe naturelle ?
SécHereSSe

quelques habitants ont signalé à la Com-
mune l’apparition en août 2015 de fis-
sures importantes sur leur maison.

Après une expertise succincte, il pourrait s'agir
de fissures liées à la sécheresse de l’été dernier.
Une procédure de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle peut être sollicitée par
la Ville, mais celle-ci se doit être la plus exhaus-
tive possible. Aussi, si des phénomènes pouvant
s’apparenter à des mouvements de terrain liés
au dessèchement de la terre étaient apparus
sur vos propriétés, merci de le signaler en

mairie, au service urbanisme, au 01 46 01 44 23.
Attention : pour la reconnaissance de catas-
trophe naturelle liée à une sécheresse, il sera
nécessaire d’effectuer par un cabinet spécialisé
une étude géotechnique faisant état de la
nature du sous-sol, de l’origine des désordres
dans la zone géographique concernée. Le coût
de cette étude est à la charge des sinistrés.
Enfin, il est de toute façon nécessaire de
déclarer auprès de votre assureur la nature
des dommages subis.

« quand pour mars il tonne,
l'année sera bonne »

quoi de neuf en MarS ?

d

ne faites
pas 
remonter
les rats
Beaucoup de Robinsonnais ont constaté comme
une recrudescence de rats dans la ville. Cela est dû
au fait que les réseaux d’assainissement sont de
plus en plus propres, ce qui poussent les rats à re-
monter vers la surface. Et ce d’autant plus que
l’hiver est doux et qu’ils sont tentés par de la nour-
riture trouvée sur la voie publique. Il est donc de-
mandé à chacun d’être très vigilant sur tout ce qui
peut les attirer : des détritus alimentaires jetés par
terre, de la nourriture déposée sans emballage
dans une poubelle publique, une poubelle mal
fermée, voilà ce qui peut faire le bonheur des rats
et beaucoup de désagréments pour les autres. 

Après plusieurs mois
de travaux, la rue
Lafontaine est
desormais réouverte à
la circulation.

avenue de la Libération
• Travaux de construction de la Maison des

Arts
• Les travaux de voirie sont achevés
• Les aménagements intérieurs se terminent

avenue Léon-blum
• Travaux d’implantation d’une station Autolib

(face au n°2) 
• Finalisation des branchements électriques
• Suite à des problèmes de raccordement ,

l’ouverture de la station est reportée à une
date ultérieure

rue de Malabry
• Lancement du chantier de PPP-Voirie 
• Durée : jusqu’en septembre 2016
• 2e étape : travaux sur réseau

d’assainissement
• Durée : jusqu’à fin août 2016
• Attention : fermeture totale, accès limité

aux riverains
• Déviation obligatoire, plan de déviation

sur le site de la ville www.plessis-
robinson.com

avenue florian
• Réfection de la voie
• Durée : jusque 3e trimestre 2016
• 1ère étape : travaux d’assainissement

(réseaux communaux et OPH92)
• 2e étape : rénovation chaussée, trottoirs,

remplacement éclairage public
• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

avenue du bois (châtenay-Malabry)
• Les travaux de réfection de la voie se

poursuivent
• Durée : jusque fin avril 2016
• Circulation très difficile, déviation

recommandée

a

b

c

d

e





Comme un air de fête
THé dAnSAnT

V i V R E  E n S E M B L E 17

Pour garder la forme et se
réchauffer en attendant la
fin de l’hiver, l’association

Plessis Arts et Loisirs (PAL) organise
un thé dansant jeudi 10 mars de
14h à 18h au Moulin Fidel. Un mo-
ment convivial et chaleureux où
vous pourrez vous retrouver sur la
piste, accompagné du chanteur ac-
cordéoniste Kiki et de son orchestre
« Interfestivités ». Au programme,
des chansons entraînantes pour
assurer la bonne ambiance et le

sourire sur les visages des convives.
Vous l’aurez compris, impossible
de s’ennuyer, et assurance de s’amu-
ser, chanter et danser pour partici-
per à la fête avec chacun des pré-
sents. 
inscription à partir du lundi 29
février auprès du PAL. Entrée :
12 € et 10 € pour les adhérents
PAL. Prochain thé dan-
sant le jeudi 14 avril
avec l’orchestre de
Pascal Hamard.

S’habiller pour l’été
BouRSE Aux VêTEMEnTS

La bourse aux vêtements d’été
organisée par la Mairie aura
lieu samedi 2 avril de 9h à

12h au Moulin Fidel. Une collecte
de vêtements d’enfants (entre 0
et 14 ans) se fera donc au préalable
entre lundi 21 mars et mardi 29
mars inclus. Une occasion permet-
tant de faire le tri dans ses placards
et surtout de faire plaisir à d’autres,
puisque les vêtements seront re-
vendus à tout petits prix. Les habits
récoltés devront être propres et
en bon état. Les fonds recueillis
lors de cette Bourse seront inté-
gralement reversés à la Caisse des
écoles pour financer l’achat de

livres sélectionnés dans le cadre
du Prix littéraire des écoliers ro-
binsonnais.

une bonne action 
La Mairie recherche des bénévoles
pour faire le tri dans les vêtements
donnés. Les volontaires seront donc
sollicités le vendredi 1er avril de 9h
à 12h au Moulin Fidel, afin de pré-
parer la journée du lendemain qui
doit se dérouler dans des conditions
optimales. 
Si vous êtes intéressé,
contactez dès maintenant le
service de la Vie Associative 
au 01 46 01 44 59. 

Pas d’ennui
pour les petits

CEnTRES MuniCiPAux dE LoiSiRS

En attendant la fin de l’hiver,
les centres de loisirs munici-
paux établissent le pro-

gramme des mercredis de mars
aux couleurs printanières. Création
de fleurs en papier, de cadres et
de fresques, jardinage, fabrications
de «  fleurs thermomètres  » et
autres décorations raviront les en-
fants et leurs parents. Différentes
activités manuelles, artistiques, lu-
diques et sportives viendront s’ajou-
ter : théâtre, danse, éveil musical,
ainsi que diverses sorties, comme
la visite de l’aquarium du Musée
de la Pêche et de la Nature, ou
celle de l’Arboretum de Châtenay-
Malabry. Dans le cadre des
échanges intergénérationnels, les

enfants du centre de loisirs Louis-
Hachette élémentaire rencontreront
les personnes âgées de la Résidence
d’Artagnan pour un agréable mo-
ment de partage, autour de la réa-
lisation d’une fresque, de confection
de vases et de parties de cartes.
Toute présence doit faire
l’objet d’une préinscription.
Prochaine date limite le
vendredi 11 mars pour les
inscriptions d’avril, et le
vendredi 18 mars pour les
inscriptions aux vacances de
printemps. Le programme de
chaque structure est disponible
aux centres de loisirs, à l’Hôtel
de Ville ainsi que sur
www.plessis-robinson.com.

Recrutement 
pour service civique

SAPEuRS PoMPiERS dE PARiS 

La Brigade des
Sapeurs Pom-
piers de Paris

(BSPP) assure la
sauvegarde des
biens et la protec-
tion des personnes
résidant sur Paris
et les départe-
ments de la petite
couronne (92, 93
et 94). Suite aux
attentats de 2015,
elle souhaite renforcer son service
civique et pourra ainsi accueillir
plus de 350 jeunes. Ce service ci-
vique s’adresse aux volontaires de
18 à 25 ans, n’ayant aucun antécé-
dent avec la justice et aucune mis-
sion de service civique à son actif.
Nul besoin de préciser qu’une
bonne mentalité est obligatoire.
Les missions concerneront des se-
cours à la personne ainsi que des
actions de soutien et de sensibili-
sation à la sécurité civile et aux
risques d’accidents domestiques.

Modalités du contrat
Le contrat décroché sera de dix

mois non renouvelable, dans les-
quels on vous demandera une
garde de vingt-quatre heures par
semaine (ou deux fois douze
heures). Vous aurez la possibilité
d’obtenir le PSE2 suite à une for-
mation aux premiers secours en
équipe. Une rétribution financière
d’environ 470 € par mois sera éga-
lement accordée.
Vous êtes intéressé et
souhaitez vivre une expérience
unique au service des autres ?
Rendez-vous sur www.service-
civique.gouv.fr ou sur la page
www.pompiersparis.fr pour
tout renseignement

L’antenne CAF
de Châtenay-
Malabry
Le 26 janvier était inaugurée la
nouvelle antenne de la Caisse
d’Allocations Familiales à
Châtenay-Malabry. 
Située 3 avenue Jean-Baptiste-
Clément et ouverte depuis
septembre dernier, elle est
l’une des six agences du
département et gère les
dossiers des allocataires 
de plusieurs communes, 
dont Le Plessis-Robinson. 
La réception du public a lieu
sur rendez-vous  du lundi au
vendredi de 9h à 16 h. 

Prises de rendez-vous par
internet sur www.caf.fr ou
par téléphone au 
08 10 25 92 10.

Formation
TEPE de la
Chambre des
Métiers

La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat des Hauts-de-Seine
propose des formations
adaptées aux besoins des
accompagnements pour gérer
et entreprendre. 
Le Titre professionnel 
d’Entrepreneur de la Petite
Entreprise (TEPE) permet
d’acquérir des connaissances
et des compétences
essentielles pour piloter un
projet de développement. 
La formation est dispensée
pendant une ou deux journées
par semaine, du jeudi 10 mars
au jeudi 24 novembre.

Contactez Florence Le Menn
au 01 47 29 43 94 ou par mail
flemenn@cma-nanterre.fr
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1870 : la guerre s’invite au Plessis-Piquet
Une illustration allemande entrée récemment dans les collections des Archives municipales offre un regard
inédit sur les combats particulièrement destructeurs qui se sont déroulés au Plessis-Piquet en 1870.

HiSToiRES d’ARCHiVES n° 68
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1er septembre 1870. L’armée fran-
çaise subit une cuisante défaite à
Sedan face aux troupes des états
germaniques coalisés par le roi de
Prusse Guillaume Ier et son chan-
celier Bismarck. L’empereur Napo-
léon III est contraint de capituler
et, deux jours plus tard, la Répu-
blique est proclamée à Paris. Les
troupes ennemies n’en continuent
pas moins d’avancer et se retrou-
vent bientôt aux portes de la capi-
tale. Laissons l’historien Jacques
Ledeux poursuivre le récit : « Le 18
septembre, le 15e régiment de
marche, avec à sa tête le général
[français] Ducrot, prend position
dans le bourg [du Plessis-Piquet]
pour tenter d’éviter l’investissement
complet de la capitale. Des défenses
sont aussitôt mises en place. On
perce des meurtrières dans les
murs des maisons, on barre les
accès avec des meubles, des char-
rettes, des tonneaux, des arbres.

On creuse des abris, on répartit
hommes, pièces, munitions. De
l’artillerie est placée sur la terrasse.
Des liaisons sont établies avec
d’autres unités à la ferme de
Trivaux et dans le bois de Meudon.
Cette ligne de combat s’étend de

Fontenay-aux-Roses au Petit-Bicêtre
(Petit-Clamart). »

« du sang, 
partout du sang ! »
« Le 19 au matin, le 5e corps bava-
rois du général de Walther accroche

les Français. La bataille est très
vite furieuse, d’une violence inouïe.
Partout des détonations, des com-
bats au corps à corps, des charges
à la baïonnette, des tirs à bout
portant. Des murs entiers s’écrou-
lent, s’éventrent sous la mitraille
et le feu des pièces. Des blessés,
des agonisants, des cadavres des
deux camps gisent au milieu des
combattants. Du sang, du sang,
partout du sang ! Un épais nuage,
lourd de poussière et de fumée,
recouvre le village. Perdu une pre-
mière fois, Le Plessis est reconquis
puis définitivement abandonné,
le soir, au prix de lourdes pertes
de part et d’autres. Désormais, la
place de Paris est entièrement in-
vestie, enserrée dans un carcan
infranchissable. Un siège long et
douloureux débute. »

Au Petit-Bicêtre ?
Il est difficile d’identifier précisé-
ment les lieux représentés sur cette
gravure allemande. Peut-être s’agit-
il du carrefour du Petit-Bicêtre (Pe-
tit-Clamart), avec, au premier plan,
la route allant de Choisy-le-Roi à
Versailles, et, au fond, à droite,
celle menant à la porte de Châtillon.
Les soldats bavarois sont, par contre,
bien identifiables avec leurs casques
ornés de « chenilles », très différents
des casques à pointe prussiens. Ils
se divisent en trois groupes  : au

centre un officier sabre au clair
mène les soldats au combat sous
la protection de tireurs postés der-
rière un talus. En arrière-plan, les
cavaliers du 5e régiment de che-
vaux-légers, à gauche, chargent
les soldats français postés au loin
à droite.  

occupation allemande
Après leur victoire, les Bavarois
s’installent au Plessis-Piquet. Ils
aménagent au lieu-dit «  La Ga-
renne » [l’actuel quartier du groupe
scolaire Jean-Jaurès] une grande
casemate en bois et une poudrière
qui leur permet de contrôler la
route menant à la porte de Châtillon.
L’hiver étant particulièrement ri-
goureux, ils occupent le château
de la famille Hachette (l’actuel
Hôtel de Ville) ainsi que les maisons
du village encore habitables, n’hé-
sitant pas à brûler les meubles et
les parquets ou à abattre les arbres
du parc pour se chauffer. Ce n’est
qu’à la fin du mois de janvier 1871,
après la signature de l’armistice,
que les Bavarois quittent les lieux. 
Retrouvez la suite sur 
le site internet de la ville 
www.plessis-robinson.com.

Sources :
Archives municipale, 4 H 1 (dossiers relatifs à
la guerre de 1870).
LEDEUX ( Jacques), Le Plessis-Robinson, neuf
siècles de vie au fil de l’Histoire, Boulogne,
Éditions TerraMare, 2009.

Le 15e régiment d'infanterie bavarois et le 5e régiment de cavalerie au combat au Plessis-
Piquet le 19 septembre 1870.
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Exposition : du romantisme à l'impressionnisme 
À partir du vendredi 18 mars et jusqu’au dimanche 10 juillet, le château du domaine départemental du parc de Sceaux 
accueille une exposition «  Du romantisme à l'impressionnisme - Les environs de Paris ». 

CHâTEAu dE SCEAux

Àtravers cette magnifique exposition, le
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine célèbre les paysages naturels ou

bâtis des bords du fleuve et des environs de la
capitale. Tout au long du XIXe siècle, ces lieux
furent en effet le berceau d’avancées artistiques
majeures. De l’époque romantique à celle de
l’impressionnisme, les plus grands peintres se
sont forgés un nom en brossant les images su-

blimées – devenues pour beaucoup de célèbres
chefs-d’oeuvre – d’un cadre de vie exceptionnel :
celui d’une vallée portant naturellement au
désir de culture. Cette exposition fait tout natu-
rellement partie du projet : la Vallée de la
culture, grâce auquel la vallée de la Seine est
rendue à la culture et aux arts, notamment par
la création d’équipements d’importance inter-
nationale : la Cité musicale départementale de

l’Île Seguin et le musée Albert-Kahn.
Exposition «  du romantisme à
l'impressionnisme - Les environs de Paris »,
du vendredi 18 mars au dimanche 10 juillet 
au Château de Sceaux
RER : ligne B direction Robinson, gare de
Bourg-la-Reine, 
Parc de Sceaux ou Croix de Berny- 
Bus : 192, 395, 379

Parc-courons au Plessis-Robinson !
De septembre à juin, dans neuf parcs des
Hauts-de-Seine dont le parc Henri-Sellier,
l'opération «Parcs-Courons» Hauts-de-Seine
permet d'entretenir sa forme, entre ami(e)s
ou en famille, grâce à un programme de
santé sportif et aux conseils d'une équipe
de professionnels. Jogging et exercices phy-
siques encadrés par un professeur sont ainsi

proposés le week-end, le samedi, jusqu’à
l’été. Le rendez-vous est fixé avec les anima-
teurs à 10h les samedis jusqu’à juin, sous le
panneau « départ » qui se trouve sur le site,
rue de l'Étang-de-l'Écoute-s'il-Pleut, près du
poste de garde. La fiche d'inscription avec
l'attestation médicale de non contre-indication
à la pratique sportive, à faire remplir par

son médecin, est téléchargeable sur le site
du Conseil départemental http://www.hauts-
de-seine.fr/sports-loisirs/sports/les-manifes-
tations-a-lannee/parcourons-hds/
Cette fiche est à remettre remplie à l'éducateur,
sur place, lors de la première séance.
numéro d'information sur le dispositif 
01 41 37 13 53. 

Plan allemand indiquant l’emplacement des unités militaires lors du combat du 19 septembre. Focus sur Le Plessis-Piquet. 
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Albert-Charles Lebourg « Vue de la Seine » 1893.



Le rendez-vous des collégiens
gigA LA ViE
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Forte de près de vingt ans de travail
et d’expérience, la campagne Giga
la Vie s’installe au complexe sportif

Joliot-Curie, jeudi 24 mars. Une quaran-
taine de stands, répartis par pôles (santé,
dépistages, citoyenneté…) est mise en
place pour répondre aux demandes et
aux besoins des jeunes collégiens robin-
sonnais. Chaque jeune pourra y trouver
de nombreux conseils, dans le respect
bien entendu de son souhait d’anonymat.
Les intervenants (éducateurs, médecins,
membres d’associations, etc), choisis par
l’Institut des Hauts-de-Seine, organisateur
de l’événement en collaboration avec la
Municipalité, s’efforceront d’apporter des
informations complémentaires à celles

inculquées au sein des établissements
scolaires et à la maison.

Aborder tous les sujets
En effet, on constate qu’il est parfois plus
aisé de parler avec des personnes extérieures
qui sont souvent plus à même de se mettre à
la portée des jeunes, d’utiliser leur langage
pour aborder les sujets graves comme les
plus légers. Quand le thème s’y prêtera, chacun
des collégiens du Plessis-Robinson qui s’y
rendra, dans le cadre du temps scolaire ou
dans son temps libre, pourra repartir de Giga
la Vie avec des brochures et des échantillons…
Des informations et des réponses claires et
directes sur des thèmes qui parlent aux jeunes,
telle est la recette du succès de Giga la Vie !

En route vers l’Excellence
CoLLègE CLAudE-niCoLAS-LEdoux

C ’est une première
pour la section spor-
tive volley-ball du col-

lège Claude-Nicolas-Ledoux.
Huit élèves de 3e et 4e qui
composent l’équipe du col-
lège robinsonnais se sont of-
ferts une qualification pour
les Championnats de France
Excellence UNSS de volley.
Ils représenteront les cou-
leurs de leur ville à Mulhouse
du lundi 7 au jeudi 10 mars
et tenteront d’honorer cette
première qualification histo-
rique par le maximum de
victoires…

La deuxième marche du podium
Clément Chaillou, Ludo De Muynck, Théo
Garnon, Théo Lapeyre, Vincent Madeira, Er-
wan Perou, Lucien Panet, Tom Robin et
Salomé Chaillou (jeune arbitre officielle)
s’étaient levés tôt, le 10 février, pour un
départ à 7 h, accompagnés d’Etienne Lamy,
professeur d’EPS et responsable de la section
volley, et de Pierre Guillemaud, intervenant
et joueur professionnel du Plessis-Robinson
Volley-Ball, direction Asnières-sur-Seine pour
le championnat Inter-Académique. Les ad-
versaires du jour sont habitués à l’Excellence : 

le collège André-Malraux d’Asnières et le
collège Moulin-des-Prés de Paris. Les Robin-
sonnais ont été battus sèchement par le
premier (2-0) et l’ont emporté sur le fil (2-1)
au tie-break (17-15) contre le second. La victoire
des Asniérois face aux Parisiens dans la dernière
rencontre a permis aux collégiens robinsonnais
d’exulter : ils ont leur billet pour Mulhouse !
Félicitations à tous les volleyeurs, ainsi qu’à
leurs encadrants (Marine Mescam et Étienne
Lamy notamment, ainsi que la principale Rose
Bénezet et toute l’équipe administrative du
collège) et bonne chance en Excellence…

Les jeunes
peuvent plus
facilement
prendre des
conseils auprès
d’intervenants
spécialistes de la
jeunesse.

La classe volley n’est pas peu fière d’arborer cette médaille inter-académique
faisant office de ticket pour le championnat de France Excellence.



«une poule sur un mur,
qui picorait du pain
dur… », aujourd’hui, une

véritable basse-cour, composée
d’une trentaine de poules, vit agréa-
blement en plein cœur du parc
d’affaires Noveos. Qu’elle soit
rousse, grise ou blanche, chacune

des poules gite, bien installée dans
son poulailler,  entre les bâtiments
de la centaine d’entreprises que
comprend le parc d’affaires. C’est
Christophe Ibo, agent technique
de Noveos Gestion et originaire de
la Guadeloupe où il a pris l’habitude
d’élever des poules,  qui a savam-

ment construit l’enclos pour
les surprenants volatiles. 

« La poule 
anti-gaspi »
Lors d’une réflexion des
dirigeants du quartier d’af-
faires sur le recyclage des
déchets, le Président Di-
recteur Général du groupe
Optic 2ooo, Didier Papaz,
a soumis l’idée des poules
pour pallier le gaspillage
alimentaire, ayant lui-
même installé des poules
dans son jardin. Ni une, ni
deux, Thibault Lacheteau,
le patron de la SAIGI, l’or-
ganisme gestionnaire du
Parc, a décidé de tenter

l’expérience. La poule est capable
d’ingurgiter près de 150 kg de dé-
chets alimentaires par an et picore
à peu près tout ce qui peut être
gaspillé par l’Homme. Aujourd’hui,
les restaurants d’entreprise de La
Boursidière et du groupe Optic 2ooo
produisent entre 20 et 50 kg de
déchets alimentaires par jour. Chris-
tophe Ibo et José Machado, un
autre agent du Parc, s’empressent
de les apporter aux volatiles pour
qu’elles s’en délectent.

une démarche écologique
et humaine
« Au-delà de l’aspect Développement
durable, le système que l’on a mis
en place s’identifie plus à de l’écologie
humaine. C’est un moyen de s’ap-
proprier un savoir-faire et de sensibi-

liser les employés du site à la préser-
vation de la nature. On prouve qu’il
est possible d’agir pour l’environne-
ment, tout en créant du lien social,
sur un périmètre limité et avec nos
propres moyens… », explique Thibault
Lacheteau, qui ne cache pas sa 
volonté de servir d’exemple en
créant des partenariats avec les
écoles robinsonnaises ou un autre
organisme intéressé… José Machado
s’occupe de l’entretien du poulailler
et de ses habitantes le week-end.
Et dans le cadre d’un événement
autour du développement durable
à l’attention des salariés du Parc 
Noveos, le jeudi 7 avril, les salariés
pourront rencontrer les poules. De
quoi susciter des vocations grâce
à une démarche qui a la « cote cot
codec » !
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des poules 
au milieu du parc

noVEoS

À bonne école !
RESTAuRAnT LA SouRCE

Après plusieurs mois de tra-
vaux, l’ouverture du res-
taurant-pizzeria La Source,

en janvier, a très vite été remarquée
par les amateurs de spécialités
franco-italiennes. Il faut dire que
le restaurant a pignon sur rue et
que la grande devanture vitrée lais-
sant entrevoir une décoration sub-
tile, basée sur des couleurs claires
et très agréables, donne envie de
passer le seuil de la porte. 

Pastas ou pizzas ?
À l’intérieur, Refaat Agayby, le res-
ponsable du restaurant, accueille
tous ses clients avec sourire et

bienveillance, caractéristiques qui
semblent être propres à La Source
au regard de son équipe de quatre
personnes. Côté assiette, les anti-
pastis, pâtes, pizzas et autres spé-
cialités franco-italiennes ont des
accents de Palerme, Capri ou Naples.
« J’ai travaillé quelques mois à Milan
dans un restaurant, j’y ai appris à
faire une bonne pizza ! », se souvient
Refaat. Sur place ou à emporter,
n’hésitez pas à venir chercher votre
pizza directement à La Source !
La Source – 22 rue du Carreau.
Tél. : 01 46 60 25 28. 
ouvert tous les jours. 

Connaître 
et se faire connaître

WAnnAPRo

Avec pour missions de « permettre
aux clients de mieux consommer
en étant mieux informé à travers

des présentations directement organisées
par un professionnel », de « mettre en re-
lation les professionnels et les particuliers
par des ateliers ou des cours » et de « re-
trouver la notion de commerce de proximité
qui tend à s’évaporer», le site internet
Wannapro nourrit de belles ambitions.
Reda Aït Belkacem et sa compagne
Mélinda Aoun ont créé et lancé Wan-
napro, il y a quelques semaines avec
leur ami et associé Mickaël Bertrand,
tous trois issus du milieu de l’informa-
tique de gestion. 

Favoriser la proximité
Grâce à la plateforme en ligne, les

professionnels peuvent en quelques
clics créer un atelier auquel les parti-
culiers pourront participer en s’inscri-
vant. « Dégustation, bricolage, présen-
tation de produits… Tous les petits com-
merces peuvent créer des ateliers et ainsi
se faire connaître. », explique Reda. Le
fromager souhaite faire découvrir une
tomme de chèvre exceptionnelle  ?
Grâce à Wannapro en quelques minutes,
il peut organiser une dégustation et
ainsi  élargir, fidéliser et créer un lien
plus humain avec sa clientèle. Qu’il
s’agisse de s’informer ou de former,
Wannapro est l’outil qu’il vous faut !
www.wannapro.fr – Pour les pro-
fessionnels souhaitant plus d’in-
formations : reda.aitbelka-
cem@wannapro.fr .

Les filles 
du Plessis… 
sur France 3,
le 8 mars
Le soir du mardi 8 mars,
découvrez sur France 3 le téléfilm
« Les filles du Plessis » avec
Sandrine Bonnaire dont l’action
se déroule autour du Château de
la Solitude du Plessis-Robinson et
qui s’inspire de faits réels. Ce
téléfilm se passe dans les années
1970, au foyer d’accueil du Plessis-
Robinson. L’établissement
accueille des jeunes filles
mineures tombées enceintes
pour « les remettre dans le droit
chemin ». Mais elles vont se
rebeller et entamer une grève de
la faim pour protester contre le
regard porté sur elles. Une belle
soirée sur une page méconnue de
l’histoire de notre ville et sur la
condition de la femme dans les
années 70.

« Attrapez 
la queue 
du Mickey »
Le manège Le Discover est enfin
de retour ! Il vous accueille dès le
vendredi 19 février et sera ouvert
tous les jours jusqu’au dimanche
8 mai inclus. Situé sur l’avenue
Charles-de-Gaulle, aux côtés du
chalet de Robinson, tous les
enfants auront l’occasion de
s’amuser… Un petit détour pour
faire un tour ?

Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, jeudi, vendredi de
16h30 à 19h30. Mercredi,
samedi, dimanche et
vacances scolaires de 15h30 à
19h30 (mercredi matin de
10h30 à 12h30). 
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Tout travail mérite bonheur
SECouRS CATHoLiquE

Partager, s’informer, 
être conseillé

FRAnCE ALzHEiMER 92

opération Mars Bleu !
AdK 92

Comme chaque année, l’as-
sociation du Secours catho-
lique via ses Relais de l’Amitié

a organisé un repas convivial le 9
janvier. Pour embellir ce repas festif,
la traditionnelle galette des rois a
permis aux invités de terminer sur
une saveur « frangipanement » dé-
licieuse. La quinzaine de personnes
réunie autour de la table participe
déjà pour la plupart aux petits dé-
jeuners du Relais ayant lieu tous
les mardis et vendredis de 9h à
11h30. Les échanges joyeux animent
souvent la pièce et les convives
peuvent passer des matinées riches
en discussions, tout en découvrant
les passions de chacun, à consom-

mer sans modération dans un climat
chaleureux.

Appel à bénévoles
Pour encadrer ces réunions et amé-
liorer le service, Le Relais de l’Amitié
recherche des bénévoles. Si vous
avez un peu de temps à accorder,
aimez travailler dans la bonne hu-
meur et désirez aider les autres,
l’association a besoin de vous.
Pour ce faire, contactez Annie
Bouquin ou Maurice Seigner 
du Secours catholique au 
01 46 30 11 60 pendant 
les heures d'ouverture 
les mardis et vendredis 
de 9h à 11h30.

Pour faciliter le quotidien des familles
assurant une assistance à une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer,

qu’elle soit suivie en établissement ou non,
France Alzheimer 92 met en place des groupes
de paroles. Ceux-ci permettent à chaque par-
ticipant de partager ses expériences, de poser
les questions et de s’informer, sous les conseils
d’une psychologue. 

Planning des
groupes de paroles
Vous êtes intéressé ? Les
prochains groupes de pa-
roles de mars ont lieu : 

à Sceaux, vendredi 4
mars à 9h30 à l'ancienne
mairie (68 rue Houdan) et
samedi 5 mars à 9h45 à
Korian St Charles (99 rue
Houdan),

à  Fontenay-aux-Roses,
samedi 12 mars à 10h (40
rue d'Estienne d'Orves),

à Antony, vendredi 18 mars à 14h (6 passage
du Square), à coté du marché.
L'association sera également présente au
forum Giga Seniors qui se tiendra vendredi
25 mars après-midi au Plessis-Robinson (voir
page 5).
Pour tout renseignement supplémen-
taire ou inscription au groupe de parole,
contactez dès maintenant le 01 47 02 79
38 ou FA92.sud@orange.fr

Cérémonie 
du 19 mars
Le Comité local de la FNACA du
Plessis-Robinson invite ses adhé-
rents et toutes les personnes
ayant participé aux événements
d’Afrique du Nord à assister à la
cérémonie célébrant la fin de la
guerre d’Algérie. Cette commé-
moration se tiendra le samedi
19 mars à 11h au cimetière com-
munal.
Pour rappel, le bureau de la
FnACA tient sa permanence
tous les 1er et 3e vendredis de
chaque mois à l’Espace gali-
lée (14 avenue galilée).

Souvent déclenché à cause de la mau-
vaise alimentation, le manque d’acti-
vités physiques et

l’alcool, le cancer colorec-
tal peut être identifié et
guéri facilement jusqu’à
neuf fois sur dix quand
il est à son stade précoce.
C’est pourquoi pendant
le mois de mars, l’asso-
ciation ADK 92 met en
place l’opération « Mars
Bleu » qui vise à faire
prendre conscience
aux personnes âgées
entre 50 et 74 ans d’ef-
fectuer le dépistage
du cancer colorectal
une fois tous les deux
ans, l’objectif étant
de réduire la morta-
lité du cancer de 15
à 20%. Pour ce faire,
rien de plus simple : de-
mandez une invitation sur le site d’ADK 92,
puis votre médecin vous remettra le test de

dépistage à faire chez soi. Ce test recherche
la présence de sang dans les selles, en un

seul prélèvement simple, indolore, rapide
à réaliser et entiè-
rement pris en
charge. Le test est
ensuite envoyé par
la poste avec les éti-
quettes reçues sur
le courrier d’invita-
tion. Les résultats
sont transmis dans
les quinze jours sui-
vants. Un geste facile,
pouvant sauver la vie. 

Pour la demande
d’invitation, 
rendez-vous sur
www.adk92.org



L ’association Les
Blouses Roses in-
tervient depuis

plus de vingt ans à l’hô-
pital Marie-Lannelongue
auprès des enfants dans
le service de cardiologie
pédiatrique. Aujourd’hui,
elle s’organise pour offrir
ses actions dans d’autres
services de l’établisse-
ment. Parallèlement, l’as-
sociation assure une pré-
sence dans les maisons
de retraite auprès des
personnes âgées afin de les soutenir, les ré-
conforter et leur transmettre rires et sourires.
C’est pourquoi, constatant l’augmentation
croissante de la demande, l’association re-
cherche activement d’autres Blouses Roses,
bénévoles et motivées, capables de véhiculer
la bonne humeur, pour intervenir une demi-
journée par semaine auprès des enfants hos-

pitalisés au Plessis-Robinson ou auprès des
seniors en maisons de retraites à Clamart.
Si vous êtes intéressé et désirez devenir
volontaire pour cette association,
contactez dès maintenant Les Blouses
Roses par mail à
contact@lesblousesrosesparis.fr ou 
par téléphone au 01 47 56 90 18.

©
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« on compte sur vous ! »
RESToS du CœuR

Vendredi 11 et samedi 12 mars, les
Restos du Cœur organisent une collecte
nationale de denrées alimentaires.

Au Plessis-Robinson, cette collecte s’effectuera
dans le magasin Carrefour Market du Cœur
de Ville et au supermarché Leader Price de
l’avenue de la Libération. Les dons récoltés
permettront de mieux servir le nombre gran-
dissant de  personnes accueillies par l’asso-
ciation et à assurer la distribution au-delà
de la période hivernale. En plus, l’association
continue d’organiser ses activités dans diffé-

rents domaines tels que l’atelier de français
et d’informatique, l’aide juridique et l’aide à
la recherche d’un emploi, le dépistage santé
ainsi que l’aide aux démarches administratives. 
Si vous souhaitez apporter votre aide
ponctuelle aux Restos du Cœur le jour
de la collecte, contactez le local (21
avenue général Leclerc) par téléphone
au 01 55 52 20 12 ou par mail à ad92-
leplessis@restosducoeur.org les mardis,
jeudis et vendredis.

des volontaires? Volontiers!
LES BLouSES RoSES

La Corse tout en beauté
CAFé LA FonTAinE

Recherche artistes
débordant d’imagination 

JEunES TALEnTS

Jetez-vous à l’eau
pour la bonne cause !
Le dimanche 3 avril, la Ligue contre le Cancer et votre
Municipalité organisent la manifestation «  Nager à
contre cancer », à la piscine du Hameau (5 rue Blaise-
Pascal).
Venez nager, en famille ou seul, pour soutenir cette
cause. L’argent récolté grâce aux entrées sera intégralement reversé à la Ligue
contre le Cancer. À noter qu’un stand de vente d’articles de la Ligue contre le
Cancer sera également présent sur place.

Les trésors de région 
avec Loisirs et Voyages
L’association Loisirs et Voyages organise des sorties chaque
mois pour vous faire découvrir les trésors de la région. Jeudi
10 mars, admirez un ensemble de constructions métalliques
du XIXe, telles que les Grand et Petit Palais, l’étonnante
église Notre-Dame du Travail, … Quant au samedi 12 mars,
prenez l’air en visitant les quartiers de Vincennes et leurs belles façades. Le vendredi 8 avril,
vous vous promènerez  dans le quartier de la Chapelle de l’Hôpital de La Salpêtrière. Vous
pourrez aussi partir du samedi 23 juillet visiter le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire.   

Ce mois-ci, du 4 au 27 mars, le café
La Fontaine accueille une remar-
quable exposition d’aquarelle. Ar-

tiste robinsonnais, Jean Huet ne s’arrête
pas de créer. Il n’est d’ailleurs pas rare
de le croiser dans la ville, esquissant,
photographiant ou même filmant tout
ce qui l’inspire. Après avoir dévoilé une
partie de son travail au dernier salon
des artistes amateurs robinsonnais, ses
œuvres vont maintenant orner les murs
du Café La Fontaine avec des nouveautés
encore jamais exposées ! 
« J’étais venu en Corse pour découvrir la lumière
corse et je l’ai mise dans mes tableaux». Cette
rétrospective d’un séjour en Corse du nord,
vous fera voyager à travers seize aquarelles,
du Cap Corse à Corte en passant par les
époustouflantes calanques de Piana, les gran-
dioses roches de la réserve naturelle de
Scandola, Sant’Antonino et son église,… 
Une rencontre avec l’artiste est prévue
samedi 5 mars de 19h à 22h. Pour être dans
l’ambiance, une dégustation de produits de

l’île de beauté et un film rétrospectif accom-
pagneront cette soirée.
Exposition "Paysages corses" de Jean
Huet du vendredi 4 au dimanche 27
mars au Café La Fontaine (13 av Léon-
Blum – Tel : 01 41 28 59 81) site internet:
http://lecafechretien.free.fr/
courriel : assolafontaine@gmail.com
Entrée libre aux heures d'ouverture :
Vendredi au dimanche de 16h à 20h ou
22h lors des animations.

Vous êtes ar-
tiste, âgé de
15 à 25 ans et

habitez ou travaillez
au Plessis-Robinson ?
Le concours « Lions
d’or des Jeunes Ta-
lents Robinsonnais »
est fait pour vous!
En partenariat avec
la Mairie, le Lions Club
du Plessis-Robinson or-
ganise la 9e édition
du concours visant à
récompenser les es-
prits créatifs des jeunes Robinsonnais, qu’il
s’agisse d’une œuvre isolée ou d’un projet
artistique/culturel. Vous avez du talent  ?
Faites-vous connaître!

un prix et une 
exposition médiatique
Le lauréat, désigné par un jury de profes-
sionnels, sera doté d’un prix de 1000 € et
participera à de nombreuses manifestations
sur la ville. Les œuvres originales, telles que
peinture, dessin, sculpture, arts visuels, film,

vidéo, photographie, littérature, design, mu-
sique ou autres, seront exposées à la Maison
des Arts. Commencez d’ores et déjà à travailler 
sur vos productions car elles doivent être re-
tournées le samedi 10 septembre 2016 au
plus tard… Bonne création!
Retrait des bulletins d’inscription et
règlement au Point information
Jeunesse (3 place Charles-
Pasqua. 
Tél. : 01 46 01 50 95), 
à la Mini-Bib ou sur le site

Chaque année, les jeunes talents robinsonnais sont reçus pour la remise des prix. 



Préparez-vous pour le 28 mai
LA RoBinSonnAiSE 2016

La traditionnelle course à pied du Ples-
sis-Robinson, organisée par la Munici-
palité en collaboration avec le Plessis-

Robinson Athletic Club (PRAC), fête ses vingt
ans d’existence le samedi 28 mai. La dernière
ligne droite est encore loin mais il est déjà
possible de s’inscrire par internet grâce au
site www.topchrono.biz ! Si les plus courageux
souhaitent d’ores et déjà commencer leur
entraînement malgré le froid hivernal, les
parcours seront les mêmes que lors de la
dernière édition. 

Trois épreuves au programme
Toujours inscrite au label FFA Régional, La
Robinsonnaise propose trois épreuves :

La course famille (gratuite), ouverte aux
enfants accompagnés de leurs parents
(1500m), départ à 17h30.

Le 4,5 km (départ 18h15, 8 € en préinscrip-
tion et 10 € sur place) et le 10 km (départ à
19h, 12 € en préinscription et 14€ sur place),

ouvertes à tous les coureurs nés en 2000 et
avant cette date, ainsi qu’aux coureurs han-
dicapés.
À vos marques, « prêts…parez-vous » !

Coureurs de niveau
loisir ou confirmé, 
il y en a pour toutes
les semelles à la
Robinsonnaise !
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ils ne baissent pas les bras
FCPR
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L ’équipe fanion du Football Club du Ples-
sis-Robinson (FCPR) n’avait qu’un seul
rendez-vous au Parc des Sports pour

le compte du championnat DSR, c’était face
à Brétigny, dimanche 14 février. Rappelons-
que les Jaune et Bleu ont été à la peine lors
de la première partie de saison mais qu’ils
ont montré des signes encourageants à cha-
cune de leurs dernières sorties. Signes confir-
més contre les Essonniens avec une victoire
1-0 et un bon match où les Robinsonnais
ont semblé retrouver l’enthousiasme et le
plaisir qui leur manquaient dans la première
phase de la saison.

Pas loin en coupe
Pourtant, on craignait le pire après la cruelle

défaite en Coupe d’Ile-de-France, le week-
end précédent, face à Neuilly Marne SFC…
Pourtant réduits à dix, les adversaires ont
réussi à faire recette grâce aux ingrédients
incontournables des matchs de coupe : agres-
sivité, envie, talent. À la fin des prolongations,
le FCPR s’incline 2-0 au Parc des Sports et
peut nourrir de sérieux regrets, notamment
à cause de son inefficacité devant le but. En
championnat, les hommes de Julien Zengui-
nian relèvent la tête et pointent à la 10e

place (sur 12) mais en y ajoutant une victoire,
ils peuvent être propulsés à la 5e. 
Prochains matchs au Parc des sports : 
dimanche 3 avril à 15h contre Val Yerres
Crosne. Toutes les informations sur
www.fcpr92.fr .

L’art de gagner
AMR

La dernière saison riche en résultats re-
marquables présentée par les jujitsukas
des Arts Martiaux Robinsonnais (AMR)

a permis de commencer celle de 2015-2016
avec une motivation renforcée. Ainsi, l’AMR
participait à l’Open National de Dax en
octobre, et les quatre athlètes ont été classés
dans leur catégorie respective : Jean-François
Pago monte sur la plus haute marche du po-
dium, Julien Ravatin termine 5e, Laurent Souk
et Bastien Maurice finissent 7e et 8e.

une ascension prometteuse
En décembre, c’est à l’Open International

de Brétigny que les quatre combattants,
accompagnés d’un cinquième, Hugo Poncet,
ont décidé de confirmer leurs exploits. Jean-
François Pago reste 1er, Julien Ravatin dé-
croche la médaille de bronze, Bastien
Maurice termine 5e et Hugo Poncet finit 9e.
Si bien qu’aujourd’hui, Jean-François Pago
est classé numéro 1 français en catégorie
moins de 94 kg et Julien Ravatin, numéro 3
en catégorie moins de 85 kg. Ils intègrent
tous les deux le Groupe France de Jujitsu
pour la saison 2016. Une belle occasion de
remercier leurs professeurs qui méritent
aussi les félicitations !

La règle de trois
HiBou THAï CLuB

Le 23 janvier dernier, le Hibou Thaï Club
(HTC) du Plessis-Robinson a participé
au championnat d’Ile-de-France de

Muay Thaï. Dans le gymnase Japy de Paris,
les catégories classe C juniors, cadets, séniors
(sans plastron, coups portés) se sont réunies
pour combattre sportivement. Les résultats
des trois compétiteurs robinsonnais sont
plus que prometteurs :

Amine Ikercholene, catégorie junior, en
moins de 70 kg, obtient sa place en finale et
termine deuxième, donc vice-champion d’Ile-
de-France.

Patrick Rodriguez, catégorie sénior, en
moins de 70 kg, échoue aux portes de la
finale, mais pour une première participation
en compétition, sa place mérite le respect !

Steeve Sebas, catégorie sénior, en moins
de 75kg, ne parvient pas à passer les quarts
de finale, notamment à cause d’un arbitrage
très litigieux. Il reviendra encore plus fort…
C’est avec assurance et fierté que le HTC a
prouvé son talent sur le ring du gymnase
Japy, et avec une motivation renforcée qu’il
continuera de concourir pour conforter ces
résultats et les améliorer.
Hibou Thaï Club
www.hibouthai-club.com 

Les jeunes combattants robinsonnais sont
régulièrement reconnus au niveau régional comme
national.

Les jujitsukas
robinsonnais
pratiquent un art
martial individuel
en se serrant les
coudes.

Il ne manque
pas grand chose
au FCPR pour 
se retrouver à
jouer les
premiers rôles
de leur
championnat…



Sa dernière victoire face à
Oyonnax 26/3 permet au Ra-
cing de décrocher son premier

bonus de la saison et de conserver
la tête du Top 14, à égalité de points
avec Toulouse, et devant Toulon,
Clermont qui rétrograde à la 4e

place, Brive et Montpellier, les six
clubs actuellement qualifiés pour
les phases finales. L’objectif reste
pour les ciel-et-blanc de décrocher
une des deux premières places de
poule, synonyme d’accession directe
aux demi-finales. Il faudra pour cela
faire un bon résultat à Grenoble le

20 février, battre Castres à Du Ma-
noir le 27 février et Agen, toujours
à domicile, le 5 mars. Le 12 mars,
c’est le rendez-vous au sommet à

Jean-Bouin contre le Stade Français,
une histoire de suprématie franci-
lienne. Et ce mois de mars se ter-
minera par un rendez-vous à Co-
lombes le 26 avec Toulon, autre
histoire de gros bras.

Faire chuter le champion ?
Un club de Toulon, triple champion
d’Europe qui reviendra le dimanche
10 avril à 17h15 dans l’antre du
Racing pour un quart de finale de
Coupe d’Europe valant son pesant
d’or et qui mérite que l’on s’y prenne
tôt pour avoir des places. Un quart

de finale à domicile qui sera peut-
être celui de la chute du champion
d’Europe sortant, invaincu en phase
finale européenne depuis trois ans.
Le tournoi des VI Nations sera ter-
miné depuis une semaine, mais
dans quel état seront les interna-
tionaux Ben Arous, Chat, Le Roux,
Lauret, Machenaud et autres Tho-
mas à ce stade de la saison ?

Journées de détection
Comme tous les ans, le Racing 92
organise en mars des journées de
détection au centre d’entraînement
du Parc des Sports afin de tester
les talents en devenir, susceptibles
de passer par le centre de formation,
comme le jeune Camille Chat, nou-
vel international de 21 ans, et de
devenir comme Henry Chavancy
un pilier du club. Les jeunes entre
11 et 17 ans ayant envie de porter
les couleurs du Racing jusqu’au
plus haut niveau sont invités à se
faire connaître !

Le moral est au beau fixe
Entre février et mars, deux mois un peu compliqués pour les clubs de haut de tableau, pris entre le Top 14, la
Coupe d’Europe et le Tournoi des VI Nations qui mobilise de nombreux joueurs. Mais cela n’empêche pas les
ciel-et-blanc d’afficher leur bonne santé.

RaCinG 92
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Un 16e homme pour le 10 avril !
Dimanche 10 avril, le Racing 92 joue son match de 1/4 de finale de
Coupe d'Europe contre Toulon à Colombes à 17h15. Un match capital
pour lequel la Tribune 16e homme doit être pleine à craquer  ! Nous
avons obtenu pour cette Tribune un tarif préférentiel à 15€. Pour en
profiter, il faut réserver ses places avant le vendredi 11 mars en me contactant
par mail à lexvcieletblanc@gmail.com Le président, Christophe Baboro

XV CieL & bLanC

Avec le retour des victoires, le plaisir de jouer ensemble ressurgi plus facilement.

Calendrier des
journées de détection

Mercredi 9 mars pour les joueurs
nés en 2003 et 2004
RDV à 15h15 pour une séance de 16h
à 18h.

Samedi 19 mars pour les joueurs
nés en 2001 et 2002.
RDV à 8h45 pour une séance de
9h30 à 11h30.

Samedi 19 mars pour les joueurs
nés en 1999 et 2000.
RDV à 13h15 pour une séance de 14h
à 16h.
Le rendez-vous a lieu au centre 
d’entrainement du Plessis-Robinson, 
11 avenue Paul-Langevin.
Pour participer à cette détection, il
est indispensable de s’inscrire : 
une fiche de renseignement et une
autorisation parentale sont disponi-
bles sur le site du club
www.racing92.fr
Les documents sont à retourner :

soit par courrier => Racing 92, Julie
Demota 11 avenue Paul-Langevin
92350 Le Plessis-Robinson.

soit par mail =>  recrutement@ra-
cing92.fr
Chaque jeune devra se présenter
avec son équipement : survêtement,
short, chaussettes, maillot, crampons
et tennis.
Renseignements : 
Didier Gibert au 06 82 90 75 69.

Pour suivre cette
belle série.
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Le réveil des Hiboux !
La fin du mois de janvier et la moitié de celui de février promettaient d’être déterminants pour le moral des volleyeurs robinsonnais. Grâce
à un léger remaniement et à une confiance retrouvée, les Hiboux du Plessis-Robinson Volley Ball (PRVB) redeviennent une armada qui pèse
sur le championnat professionnel de Ligue B.

PRVb
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après avoir longtemps erré
dans les bas-fonds du clas-
sement, le Plessis-Robinson

Volley-Ball (PRVB) semble s’être re-
mis dans la course. Même le plus
aguerri des bookmakers aurait du
mal à annoncer quel sera le résultat
final de la saison régulière. Hormis
Rennes, leader incontestable, tout
le monde bat tout le monde et
après chaque journée les données
sont réactualisées… Si bien qu’avec
sept points obtenus en trois matchs
(sur neuf possibles donc), les Jaune
et Noir se retrouvent à jouer dans
la Terre du Milieu, aux côtés des
cadors tels que Nice et Martigues.
Bien sûr, derrière, personne n’est
largué et le souffle chaud dans la
nuque venant de Saint-Quentin se
fait encore ressentir. 

Prise de confiance 
et remaniement
Deux facteurs ont été prédominants
dans le retour aux affaires du PRVB.
Le premier peut sembler dérisoire,
pourtant il ne l’est pas : le retour
de blessure du capitaine et ex-in-
ternational, Philippe Barca-Cysique.
Ses performances ne lui permettent
pas encore de faire parler ses
talents de joueur, mais sa présence
à l’entraînement et son expérience
ont participé inconsciemment au
réveil des Hiboux. Aussi, les mesures
entreprises par le coach, Cédric
Logeais, se sont avérées payantes.

En effet, pour apporter une solution
supplémentaire à l’attaque robin-
sonnaise, il n’a pas hésité à basculer
son libero, Maxime Godefroy, au
poste de réceptionneur-attaquant.
Le gaucher brille par sa technique
et son fond de jeu exemplaire.
Pour le suppléer à son poste de
prédilection (libero), c’est le jeune
Sylvain Beneix, 20 ans, arrivé à

l’intersaison de l’université de Qué-
bec, qui a endossé le maillot blanc,
« Je ne prétendais pas pouvoir être ti-
tulaire dès ma première saison pro-
fessionnelle, mais je croyais en mes
chances malgré tout. Ça m’a mis
beaucoup de pression mais je me
suis fixé deux objectifs : prendre du
plaisir sur le terrain et tout faire pour
gagner… ».

Deuxième phase 
enclenchée
La fin de la phase aller-retour est
moins catastrophique que prévue.
Ainsi, les Robinsonnais ont sauvé
les meubles en obtenant le gain
de trois extra-matchs (deuxième
phase de saison régulière, le vain-
queur de la double-confrontation
reçoit une troisième fois), Cambrai
(20 février), Nice (27 février) et
Tourcoing (2 avril). Ensuite viendra
le temps des play-offs et avec eux
les matchs à l’enjeu considérable…
D’ici là, les Hiboux auront, pourquoi
pas, pris du galon et feront peut-
être office d’épouvantail !

toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolley-
ball.fr .

Comme un poisson dans l’eau
CnPR

Le Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson
(CNPR) a participé à la compétition
interclubs 92 de Clamart le week-end

des 30 et 31 janvier. 
Ainsi le CNPR a présenté douze nageurs et
nageuses en catégorie Minimes et seize
nageurs et nageuses en Benjamins. Tous
avaient pour motivation première de dé-
fendre les valeurs sportives du club robin-
sonnais ! L’image du CNPR en sort grandie

puisque l’équipe féminine  Minimes termine
4e et l’équipe masculine 2e. Quant aux Ben-
jamins et Benjamines, c’est la première
place du podium qu’ils se sont offerts en
l’emportant haut la main. 

et les « petits nageurs » ?
Chez les plus jeunes, en catégorie Poussins
(11 ans et moins), la compétition interclubs
s’est déroulée le 7 février à Vannes. Le clas-

sement est tout aussi honorable car, même
si l’équipe féminine termine 11e sur 16, elle
progresse, ce qui laisse présager de bons
résultats. Les garçons, eux, ont mené une

performance exceptionnelle en frôlant la
première place. Le CNPR prouve une nou-
velle fois qu’il faut compter sur ses nageurs,
et ce à chacune des compétitions. 

Le contre des Hiboux 
est en train de devenir 
infranchissable.

Le passeur, Yannick Bazin, a retrouvé toutes
ses sensations suite à sa blessure au dos.

Les jeunes nageurs du CNPR continuent de surfer sur la vague de réussite collective.
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tRibUne De La MaJoRité

tRibUne De L’oPPoSition

Le nouveau PLU du Plessis-Robinson entre
en vigueur et les Robinsonnais-es vont
dans les mois à venir en constater l’impact
sur leur quotidien :

Malgré les récentes rénovations et l’im-
plantation du réseau de chaleur issue de
la géothermie, les habitants du secteur Le-
doux, seront « invités » à déménager avec
l’espoir, un jour, de revenir en conservant
le loyer modéré qui est le leur aujourd’hui…
si le maire ne revient pas sur sa décision
de reconstruire les logements sociaux dé-
truits.

Les riverains du Hameau sont soumis ac-
tuellement à de multiples pressions pour
vendre à vil prix leurs propriétés qui consti-
tuent parfois les économies d’une vie alors
que la majorité municipale avait sacralisé
les secteurs pavillonnaires dans les intentions
du PLU comme dans son programme élec-
toral.

Les habitants du secteur Colbert sont
condamnés à perdre non seulement l’ « es-
prit village » qui animait leur quartier mais,
connaissant déjà la hauteur et la superficie
du futur projet, ils savent qu’il est en

contradiction totale avec les promesses
faites à l’aube des dernières municipales.

Les habitants du Pierrier cherchent encore
le « grand projet » qui a justifié les servitudes
et l’emplacement réservé au centre du
quartier entre le gymnase, le théâtre, l’école
et le parking tout en se demandant si
chaque rénovation ne virera pas au combat
avec les services de l’urbanisme désireux
d’imposer des façades d’apparat garnies
d’oeils de boeuf et de fausses moulures
même si cela dénature le quartier et coûte
plus cher aux copropriétaires.

Pour les habitants de tous les quartiers,
de nombreuses opérations immobilières
sont désormais possibles alors que les
conséquences sur le transport, la vue, la
quiétude n’ont pas été anticipées,

Les riverains de tous ces quartiers redé-
couvriront les difficultés liées aux travaux,
au bruit, à la poussière, aux bouchons…
que l’ampleur du chantier à ciel ouvert sur
toute notre commune rendra insupporta-
ble.
Et puis, il y aura, à terme, les 4 500 loge-
ments prévus sur NOVEOS et qui justifient

en partie, aux yeux de la majorité municipale,
l’explosion de notre dette communale pour
racheter des parcelles aux entreprises
privées du secteur.
Ce projet représente l’intégration au sein
de notre ville de plus de logements, de
plus d’habitants et de plus de voitures que
l’ensemble des projets lancés depuis 26
ans (y compris le secteur Ledoux) !
En Île-de-France, un tel projet a quelques
équivalents mais toujours autour d’une
gare du Grand Paris et/ou de métro. Ici,
nous avons une ligne de tramway et un
projet de ligne de tramway qui prendra
malheureusement sans doute beaucoup
de retard.
Le projet NOVEOS, c’est quoi finalement ?
110 000 m² d’activités économiques en
plus où, bien sûr, tout le monde ne viendra
pas en tramway, 4 500 logements habités
par des gens qui ne prendront pas que les
transports en commun, 11 000 m² de com-
merces de proximité et même potentielle-
ment un centre commercial de 15 000 m²
où chacun ne viendra pas faire ses courses
qu’en bus ou à pied.

Ce sont de nouveaux usagers qui emprun-
teront les mêmes routes, les mêmes services
municipaux, les mêmes équipements pu-
blics…
La majorité municipale promet une nouvelle
école sur ce quartier mais la commune en
aura-t-elle les moyens compte tenu de sa
dette ? Aujourd’hui, les travaux de l’école
Joliot-Curie n’en finissent pas de finir alors
que la réhabilitation de l’école François
Peatrik, annoncée depuis 2008, n’est tou-
jours pas lancée.

Des questions stratégiques demeurent:
Quel projet de ville souhaitons-nous ?
Les infrastructures existantes ou projetées

sont-elles compatibles avec un tel accrois-
sement de la population ?

Pourquoi vouloir une commune de 45
000 habitants ?
Le PLU, maintenant révisé, n’est pas une
obligation de construire mais une possibilité.
Rien n’est donc perdu et nous proposons
au maire de faire sienne notre proposition
de campagne municipale en faisant une
pause dans la densification pour :

absorber le passage de 20 000 à 
30 000 habitants,

finaliser les chantiers en cours et les ré-

habilitations nécessaires,
conforter le budget et régler le problème

de la dette communale.

Pour un début de transparence 
démocratique
Face au manque de transparence démo-
cratique au Plessis-Robinson, nous avons
alerté le maire sur plusieurs irrégularités
comme le sous dimensionnement des pan-
neaux d’affichage libre dans notre commune
ou l’absence de données exhaustives sur
les budgets municipaux, pourtant prévues
par la loi, sur le site de la ville.
Nous lui avons également demandé d’ap-
pliquer notre droit d’expression sur le 
« blog » consacré aux finances de la ville
dont nous évoquions le mois dernier la
partialité.
La balle est dans son camp et nous espérons
que nous n’aurons pas à saisir le tribunal
pour faire respecter les lois de la Répu-
blique.

Vos élus de l'opposition :
Jean-François PaPot,
béatrice MaUbRaS,
Christophe LeRoY,
Catherine FaGUette DiDi

Cette conjoncture favorable et cette
union sans faille permettent de faire
avancer des projets d’intérêt local au
niveau régional, celui qui permet de
financer et développer des projets d’en-
vergure, sans oublier l’appui précieux
du Conseil départemental en matière
de politique de rénovation urbaine ou
de financement des réseaux de trans-
port.

Le besoin de nouveau lycée
Nos communes connaissent une crois-
sance démographique dynamique, sou-
tenue par nos politiques en faveur
d’un urbanisme maîtrisé. L’inaction
de l’équipe régionale précédente et le
désintérêt certain pour nos communes

et leurs habitants des élus socialistes a
conduit à la saturation des établisse-
ments  du secteur, suscitant chaque
année l’inquiétude des parents. Il est
indispensable de construire à brève
échéance un nouveau lycée, ce qui in-
téresse non seulement Le Plessis-Ro-
binson, mais aussi Clamart et Châte-
nay-Malabry.

L’enfouissement de la ligne 
à très haute tension
Une ligne de 225 000 volts continue
de surplomber Le Plessis-Robinson et
Clamart sur plusieurs kilomètres, obé-
rant les capacités de développement
des terrains concernés et exposant les
riverains à des risques sanitaires. L’an-

cien maire socialiste de Clamart a tou-
jours bloqué toutes les tentatives d’en-
fouissement, en refusant de débourser
le moindre centime pour les études
indispensables. Le nouveau maire ré-
publicain, Jean-Didier Berger, a parfai-
tement compris les enjeux du projet
et les études vont pouvoir être financées
et lancées.

La rénovation de la Cité-
Jardins de la butte Rouge 
Dans le cadre d’un programme ANRU
de rénovation urbaine déclarant d’in-
térêt régional le dossier de la Butte
Rouge à Châtenay-Malabry, le Préfet
de région et le Président de l’ANRU ont
d’ores et déjà confirmé que cette ré-

novation bénéficierait d’un financement
de l’État. Avec celle du Plessis-Robinson
rénovée en 1995 et 2008, c’est tout
un patrimoine social géré par Hauts-
de-Seine Habitat qui se trouve revalorisé,
contribuant ainsi à l’amélioration de
la qualité de vie dans le sud des Hauts-
de-Seine.

Le tramway t10
Cette nouvelle ligne de tramway reliera
Antony à Clamart, en passant par Châ-
tenay-Malabry et Le Plessis-Robinson.
Le rapport du commissaire
enquêteur vient d’être rendu et il est
positif. Pour respecter le calendrier
prévisionnel, les travaux doivent com-
mencer en 2017. Les maîtres d’ouvrage,
responsables de la définition et du pi-
lotage du projet, sont : 
le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-
de-France), en tant que  maître d’ou-
vrage du projet jusqu’à la concertation
puis du système de transport dans les

phases ultérieures, le Département
des Hauts-de-Seine, en tant que coor-
donnateur des maîtres d’ouvrage et
responsable des aménagements ur-
bains.
Les financeurs du projet sont :
le  Département des Hauts-de-Seine,
la Région Île-de-France.
Les maîtres d’ouvrage s’appuient for-
tement sur les contributions des par-
tenaires  que sont  les collectivités lo-
cales situées sur le tracé du tramway :
les communes d’Antony, Châtenay-Ma-
labry, Le Plessis-Robinson et Clamart.
Toutes ces équipes travaillent en bonne
intelligence, ce qui permet de donner
à ce projet plus d’efficacité et une ga-
rantie de bonne fin. L’action publique
prend ainsi une nouvelle dimension
et l’on sort du ministère de la parole,
cher au gouvernement socialiste, pour
faire ce qui nous est cher  : passer à
l’acte ! La majorité municipale

Révision de PLU et après ?

L’union fait la force
Depuis deux ans et la succession de victoires électorales pour la droite et le centre, municipales en 2014,
départementales et régionale en 2015, le paysage politique de notre sud des Hauts-de-Seine a changé 
et de nouvelles perspectives s’ouvrent à nous grâce à une étroite collaboration entre les quatre maires,
Philippe Pemezec, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Didier Berger, Georges Siffredi, et le soutien du Conseil
départemental présidé par Patrick Devedjian comme du Conseil régional présidé par Valérie Pécresse. 
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Solution des jeux

Sudoku

Recette de Pâques:
Carré d'agneau en croûte
de parmesan 

ReCette  

ingrédients (pour 6 personnes) :

1 carré d'agneau composé de 2 côtes par
personne

150gr. de parmesan
1 œuf

Tomates confites
Ail
Feuilles de laurier
Sel et poivre

Préparation

Demandez à votre boucher d'enlever la
petite couche de gras sur le côté des côtes.
Préchauffez votre four à 240° (Th.8). Mixez
le parmesan avec le blanc de l'œuf, du sel
et du poivre.
Étalez cette pâte à la place du gras enlevé
et modelez-la, avec vos mains, pour qu'elle
adhère bien sur la viande (gardez le carré
d'agneau incliné dans votre plat pour faciliter
le bon maintien de votre croûte). Badigeon-

nez-la avec le jaune d'œuf délayé dans une
cuillère à soupe d'eau, disposez dans le
plat, tomates confites, ail et laurier et faites
cuire au four à 210° pendant 20 mn pour
une cuisson rosée à cœur ( pour une cuisson
encore plus rosée, comptez seulement 
15 mn).
Laissez reposer 10 mn, hors du four, recouvert
de papier aluminium. Servez aussitôt avec
un écrasé de pommes de terre.
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Petites annonces

Publiez la
photo de 
votre bébé!
Si la naissance de votre
enfant est annoncée dans
cette liste ou s’il vient de
naître, vous avez la possi-
bilité d’adresser une
photo à redaction@plessis-
robinson.com 
afin qu’elle soit publiée
dans un prochain numéro.

état-civi l

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

inFoRMation 
aUX FUtURS 
PaRentS

Si vous êtes
Robinsonnais et que
vous ne souhaitez pas
que la naissance de
votre enfant soit
annoncée dans Le
Petit Robinson,
veuillez en informer
le service des Affaires
générales dans les
trois semaines qui
suivent sa naissance.

tél.: 0146014314.

Julie LETOURNEAU, 
le 31 décembre

Cléo ENFISSI, le 18 décembre

Jean CHETRIT, le 19 décembre

Ethan SEGAL FOIS, le 19 décembre

Mael CARDOSO, le 22 décembre

Maïssane DIAWARA, le 25 décembre

Stella NAPOLÉONI DUFAU, le 26
décembre

Nolan BOLORÉ-BOTTIN, 
le 26 décembre

Éléa BARAILLE, le 26 décembre

Sienna CARCAILLET, le 28 décembre

Enzo GOURAUD, le 30 décembre

Luc NITHARUM, le 31 décembre

Julie LETOURNEAU, le 31 décembre

Santiago MOTEIRO DUARTE, 
le 2 janvier

Maxence KAKON LEPAGE, le 2 janvier

Juliette CALLOT, le 3 janvier

Yann  DUPONQ, le 4 janvier

Israa SEHILI, le 5 janvier

Clara LAMY, le 7 janvier

Manon LAMY, le 7 janvier

Jade MARTY, le 9 janvier

Aron CLAQUIN AMUNDALA MWANBA
KWAKOKO, le 10 janvier

Gabriel CHEVALET, le 11 janvier

Pia VILLELONGUE, le 11 janvier

Stean GOOSEN, le 13 janvier

Aria COZETTE, le 14 janvier

Lucas GODRON, le 14 janvier

Elsa LEVERA, le 15 janvier

Dina AZAOUNE, le 16 janvier

Victoria DEMIR, le 20 janvier

Lisa GIACALONE, le 22 janvier

Naël GANTY, le 22 janvier

Sacha SWICZKA, le 22 janvier

Ethan POTIER, le 29 janvier

Pas de publications souhaitées

naiSSanCeS

MaRiaGeS

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

Femme sérieuse non-fumeur propose de faire
votre repassage à son domicile en 24h ou 48h.
Prix intéressants, merci de me contacter au 06
99 61 55 84. 
Travail rapide et soigné.

Dame cherche aide à domicile pour personnes
âgées, ou heures de ménage. Chèques emploi
service acceptés. Tél. : 06 84 00 33 65

Place de parking dans un garage sécurisé avec
bip d’ouverture rue Raye Tortue. Prix 70€/ mois. 
Tél. : 06 73 09 65 84

Box sécurisé avec bip à proximité du Bricorama, 
loyer 55€/mois. 
Tél. : 06 61 66 22 34

Salle à manger complète moderne en hêtre
teinté en très bon état comprenant une table avec
des rallonges, 4 chaises (assise et dossier en tissu
déhoussable), 6 modules de rangement (living)
avec portes, tiroirs et partie supérieure vitrée

(grande capacité de rangements avec étagères et
porte, 2 colonnes de rangement de CD, 1 table
basse vitrée avec tiroir coulissant, 1 meuble tv
avec portes vitrées, 1 console bout de canapé, 1
canapé 3 places en cuir pleine fleur verte, 2 lam-
padaires et 1 plafonnier. Tout est assorti. Chaque
élément peut être vendu séparément. Idéal pour
une première installation. Prix à débattre. 
Contact : 06 76 98 24 26 

Sommier très bon état, dimensions 140x190 H
24 centimètres, marque Carlton, couchage pour
dos sensible. Prix : 300 €. Tél. : 06 30 06 70 79

Aquarium complet Juwel vision 180 bombé et
son meuble couleur hêtre, tous deux en excellent
état. Je fournis tous les accessoires (pompe, chauf-
fage, produits …) la décoration, les plantes et les
poissons. Dimensions meuble : L 92.00 P 43.00
H 73.00cm. Dimensions aquarium : L 92.00 P
43.00 H 55.00 cm. Prix souhaité : 270 €. 
Tél. : 06 51 33 42 10

Meubles de salon de couleur hêtre en excellent
état (avec manuels de montage)  ; bahut  :
192x54x91 cm, table : 150x 110x75 cm avec rallonge,
sinon la table est ronde et mesure 110cm de dia-
mètre, meuble tv : 115x55x 57 cm, table basse :
120x65x43 cm. Prix souhaité 150€. 
Tél. : 06 51 33 42 10

ReCHeRCHe D’eMPLoi

À VenDRe

À LoUeR

Raymonde MOUSSIER veuve LE BARS, 
le 26 décembre

André LANG, le 28 décembre 

Odette LORTET épouse TRAHAN, 
le 1er janvier 

Albert FERRÉ, le 1er janvier 

Raymonde DEZERT veuve
AUCORDIER, le 3 janvier 

Suzanne LEGENDRE veuve REBOUL, 
le 6 janvier 

Ségolène FOIRET épouse MOHEN, 
le 7 janvier 

Bernard DENOEUD, le 7 janvier 

Michel DUBOIS, le 11 janvier

Hervé COLLOMB, le 12 janvier 

Marie-Christine CROS épouse JACOB,
le 13 janvier 

Francis MET, le 15 janvier 

Roland MOULIN, le 18 janvier 

Claude TOUSSAINT, le 22 janvier 

Arlette HENRY veuve GUIDEZ, 
le 25 janvier

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

nUMéRoS SoS GaRDeS

Chaque semaine, votre mairie accueille plusieurs per-
manences pour mieux vous informer et vous conseil-
ler :

Un avocat, un conciliateur de justice,un médiateur
familial, un conseiller de l’Espace Info Énergie Habitat,
une juriste sur les droits des victimes de dommages
corporels, etc.

Les associations: UFC Que choisir, l’ADIL (information
sur le logement), France Alzheimer, Valentin Haüy, le
Centre National d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles, Dinamic Médiation Familiale, Faraide, Croix-
rouge.

Retrouvez les horaires des permanences sur
www.plessis-robinson.com 
ou en contactant le 01 46 01 43 21.

PeRManenCeS en MaiRie

interventions
Patrouilles de surveillance toute l’année: 7 jours sur 7 / Jour
et nuit.

accueil - secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Tél.: 0146014433.

31

Les permanences mensuelles de Jean-Marc Germain, député
de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, ont lieu tous
les premiers vendredis du mois de 17h30 à 20h30 au 45,
avenue Édouard-Herriot au Plessis-Robinson.
Rendez-vous au 0140940663.

PeRManenCeS DU DéPUté

Permanences d’élisabeth Dubois
Les permanences d’Élisabeth Dubois, maire-adjoint à la
Famille et à la Petite enfance se déroulent en mairie sur
rendez-vous. 
Contactez le service Petite Enfance au 
01 79 41 20 44 / 01 46 01 43 65.
Permanences de Corinne Mare Duguer
Les permanences de Corinne Mare Duguer, maire-adjoint
à la Vie sociale, se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le service des Affaires sociales au 01 46 01 44 31.

PeRManenCeS DeS éLUS
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Vous pouvez désormais déposer vos déchets encombrants
sur le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les
2e samedis du mois de 9h à 18h.

DéCHeteRie MobiLe

Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous 
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 7 mars de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 14 mars de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 21 mars de 17h à 19h au Théâtre du Coteau.

Les permanences de Nathalie Léandri, Conseillère départe-
mentale se déroulent à la mairie sur rendez-vous. 
Contactez le secrétariat des élus au 01 46 01 43 47.

PeRManenCeS DU MaiRe

Dimanche 6 mars :
Pharmacie du Stade - 12 rue de Verdun 
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 43 50 60 11

Dimanche 13 mars :
Pharmacie du Bois - 16 avenue du Bois 
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 30 01 64

Dimanche 20 mars :
Pharmacie Centrale - 90 rue Jean-Longuet 
à Châtenay-Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 27 mars :
Pharmacie du Cœur de Ville - 16 Grande Place 
au Plessis-Robinson – Tél. : 01 46 31 03 38 

PoLiCe MUniCiPaLe

Accueil de la mairie: 0146014321 
Services Techniques: 0146014410
Police municipale: 0146014433

nUMéRoS UtiLeS

PHaRMaCieS De GaRDe

nouveaux Robinsonnais
Vous souhaitez être invité à la cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants?

Merci de nous laisser vos coordonnées:      Madame         Mademoiselle         Monsieur

Nom: .................................................................................Prénom……......................................................................…

Adresse:............................................................................................................................................................ 

Tél. :............................................................Email ...............................................................................................

Je viens d’arriver au Plessis-Robinson. Date d’arrivée:.............................................................................

Je souhaite être invité(e) à la cérémonie d’accueil

Bulletin à renvoyer au: Service Relations publiques. 

Hôtel de Ville, 3, place de la Mairie, 92350 Le Plessis-Robinson

PeRManenCeS De natHaLie LéanDRi, ConSeiLLèRe DéPaRteMentaLe
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5/03
agenda du mois de mars

LieUX et HoRaiReS

18 /03

Samedi 5 mars

RUGbY – toP 14 Stade Yves-du-Manoir à Colombes

Racing 92 reçoit Agen À 18h30 

Dimanche 6 mars

aniMation Complexe sportif Joliot-Curie

Bourse toutes collections De 9h à 18h

Jeudi 10 mars

aniMation Moulin Fidel 

Thé dansant organisé par Plessis Arts et Loisirs De 14h à 18h

Vendredi 11 et samedi 12 mars

SoLiDaRité Carrefour Market et Leader Price

Collecte de biens alimentaires par les Restos du Coeur Aux horaires d’ouverture

Du samedi 12 au dimanche 27 mars 

CULtURe orangerie

Exposition Yvon Léger De 14h30 à 18h30

Samedi 13

CULtURe Petit théâtre d’anatole-France

Concert : « Musiques celtiques » À 17h

Vendredi 18 mars

SoLiDaRité Moulin Fidel

Don du sang De 14h30 à 19h30

Samedi 19 mars

CULtURe Moulin Fidel

Matinée littéraire À partir de 9h

• Dictée du Plessis-Robinson

• Conférence

Du lundi 21 au mardi 29

boURSe Dans les écoles et la mairie

Collecte de vêtements Aux horaires d’ouverture

Mercredi 23 mars

CULtURe Maison de la Musique et de la Danse

Concert des adultes À 20h30

Jeudi 24 mars

FoRUM Complexe sportif Joliot-Curie

Giga la vie De 8h30 à 16h30

Vendredi 25 mars

FoRUM Complexe sportif Joliot-Curie

Giga Seniors De 13h30 à 18h

Dimanche 27 mars

éVèneMent Jardin de Robinson

Les Cloches de Robinson De 10h à 18h

24/03

13/03

6 /03

12 au27/03


