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Charles pasqua 
dans notre ville 

éditorial

en préambule, je voudrais saluer la
mémoire de toutes les victimes des
derniers attentats sanglants de
bruxelles. que nos amis belges
sachent que nous partageons leur
douleur et sommes plus que jamais à
leurs côtés pour lutter contre Daech
et cette abomination terroriste. Je
répète depuis longtemps que c’est

une guerre qui est engagée, que nous gagnerons si nous
nous en donnons les moyens.

c’est bien un très grand honneur que nous ont fait nicolas
sarkozy et bernadette chirac en venant au plessis-
robinson inaugurer avec nous la place charles-pasqua. et
c’est une reconnaissance méritée de la place qu’il occupait
en France et dans le cœur des Français. mais si j’ai voulu
que son nom et sa mémoire soient inscrits au cœur de
notre ville, c’est d’abord à titre d’hommage pour tout ce
qu’il a apporté au plessis-robinson. 

s’il n’avait pas été président du conseil général des hauts-
de-seine dans les années 1990, notre cœur de Ville
n’existerait pas. c’est lui, en effet, qui a permis à la
commune dont j’avais pris la tête d’acheter, dans de
bonnes conditions, les terrains autour de la mairie, laquelle,
il faut s’en rappeler, n’appartenait même pas à la Ville, mais
à l’OpDhlm 92.

si l’Office départemental hlm a pu mettre en place ce plan
d’urgence pour le logement, qui a permis de donner un
nouveau visage à notre patrimoine social, c’est parce que le
Département, dirigé par charles pasqua, a abondé, année
après année, les budgets de travaux et de grosses
réparations. et je n’oublie pas la réhabilitation de la cité
basse, la reconstruction de la cité haute et l’opération pacte
92 pour laquelle le Département a désigné le plessis-
robinson, ville pilote.

charles pasqua, c’est aussi le nouveau collège romain-
rolland, le jardin de robinson, le  complexe sportif
Joliot-curie et tant d’autres projets qui ont permis à notre
ville de changer de décor et de devenir la ville riante et
prospère qu’elle est aujourd’hui.

c’est une longue et belle histoire que nous avons conclue le
12 mars avec cet hommage à celui sans qui tout cela
n’aurait pas été possible. et c’est une histoire qui
continuera dans le cœur de tous ceux qui l’ont aimé et
admiré.

philippe pemezec
un « maire en colère »
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issu d’une famille de célèbres
bijoutiers lyonnais, Jacques rey-
coquais s’est fait d’abord connaî-

tre au plessis-robinson par son 
engagement associatif. membre
actif puis président du Lions Club
aux côtés de maurice monnaye,
trésorier de l’association AIDER aux
côtés de louis girerd, il s’était en-
gagé en 1989 sur la première liste
de philippe pemezec. élu, il a par-
ticipé à deux mandats de 1989 à

2001 en tant que conseiller muni-
cipal, délégué à l’emploi.
il est décédé le 17 mars dernier à
l’hôpital marie-lannelongue dans
sa 88e année et a été enterré le 23
au cimetière communal du ples-
sis-robinson. il laissera le souvenir
d’un homme fin et élégant, efficace,
toujours souriant. la rédaction du
Petit Robinson s’associe à la muni-
cipalité pour présenter à sa famille
ses plus sincères condoléances. 

le début de la fin ?
Métropole dU graNd paris

la métropole du grand paris
n’est pas en place depuis
quatre mois que le navire

commence déjà à tanguer. les élus
qui ont été intégrés de force dans
cette gigantesque structure tech-
nocratique commencent à réaliser
que cette couche supplémentaire
d’administration va coûter très cher
sans aucun effet bénéfique. c’est
le maire de clamart, Jean-Didier
berger, qui a pris la tête de la
fronde en écrivant le 18 mars à ses
208 collègues maires siégeant à la
métropole du grand paris pour de-
mander sa suppression pure et
simple. philippe pemezec, maire
du plessis-robinson, qui a dénoncé
dès l’origine ce « grand bazar tech-
nocratique » va encore plus loin et
réclame le retour des cinq niveaux
actuels aux trois strates historiques
« qui ne fonctionnaient finalement
pas si mal : région, département et
commune  ». c’est dans cette am-
biance que se prépare le vote des
budgets des territoires dans un
contexte où comme le dit encore
philippe pemezec « Avec les ponc-
tions de l’État dans nos dotations,
ce n’est plus 100 qu’il faut partager
à trois, mais 90 qu’il faut partager à
cinq ! »

les départements 
s’organisent
pendant ce temps, les hauts-de-
seine et les Yvelines avancent leur
projet de fusion. le 23 mars, les
conseillers départementaux des
hauts-de-seine (46 élus) et des
Yvelines (42 élus) se sont réunis
pour la première fois à Vélizy pour
la séance d’installation du conseil
d’administration de l’établissement
public de coopération interdépar-
tementale (epci). À l’ordre du jour:
élection du président et des mem-
bres du bureau, adoption du rè-
glement intérieur, désignation des
membres des commissions et créa-

tion du conseil de développement
interdépartemental. 
ce projet, qui s’appuie sur la pos-
sibilité offerte par la loi nOtre
(nouvelle Organisation territoriale
de la république) à deux départe-
ments de fusionner par la volonté
des 3/5e des élus sans avoir recours
à un référendum, répond à un 
double objectif  : faire des écono-
mies de gestion dans un contexte
de contrainte budgétaire et faire
un contrepoids à la métropole me-
naçant de faire disparaitre les 
départements. pour pierre bédier,
président du conseil départemental

des Yvelines, «on fera le bilan dans
deux ans. Si cela se passe très bien,
on fusionne. Si ça marche moyenne-
ment bien, notamment si on génère
des économies, mais pas suffisam-
ment, on se limite à conserver l'éta-
blissement public de coopération. Et
si cela ne marche pas, on se sépare », 
métropole, territoire, Département :
le grand chambardement souhaité
par le gouvernement est com-
mencé. souhaitons que ce soit
pour en ressortir avec une organi-
sation plus simple, plus lisible pour
le citoyen, moins coûteuse pour le
contribuable.

Les présidents Pierre Bédier et Patrick Devedjian demain dans un département unique ?

Réunion de travail au Territoire Vallée Sud Grand Paris.

©
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Jacques rey-Coquais
nous a quittés

disparitioN



la situation économique gé-
nérale (croissance de 1% en
2015 et de 1,5% prévue pour

2016, inflation de 0,1% en 2015),
génère un contexte financier restant
très incertain. la maîtrise des dé-
penses publiques annoncée par le
gouvernement s’appuie surtout sur
celle des dépenses publiques locales
à travers la forte réduction de la
DgF (Dotation globale de Fonc-
tionnement). 
À l’échelle de notre commune,
cette ponction sera une nouvelle
fois de près de 1 million d’euros,
même si les chiffres ne sont pas
encore connus, comme ceux des
bases fiscales communales, ni ceux
liés à la création de la métropole
du grand paris et du territoire. au
total, en trois ans, ce sont plus de
4,2 millions d’euros de dotations
dues non versées par l’état !
De plus les  péréquations  nationales
(Fpic) et régionales (FsriF) de-
viennent chaque année plus péna-
lisantes pour le plessis-robinson
qui y contribue toujours plus  :
400  000 € de FsriF (huit  fois
plus qu’il y a quatre ans), 600 000
€ de Fpic (montant également
multiplié par huit  en quatre ans).
Dans ce contexte, la commune
doit poursuivre avec constance
l’examen au peigne fin de toutes
les dépenses de gestion, mener
une politique d’achat rigoureuse
en ayant recours aux grandes cen-

trales d’achat et aux groupements
de commandes, avec des choix
stratégiques, notamment entre ac-
quisition ou location.

des réflexions de fond

un travail a été engagé sur quelques
dossiers lourds, comme  le contrat
de concession du parking du cœur
de Ville, du bea (bail emphytéo-
tique administratif) du centre ad-
ministratif, le bea du marché et
de son parking pour lequel une ré-
siliation intéressante pour la col-
lectivité est en cours de négociation.
le marché de performance éner-
gétique pour la rénovation et l’ex-
ploitation de tout le réseau d’éclai-
rage public hors ppp générera des
économies grâce à une technologie
moderne beaucoup moins énergi-
vore et plus pérenne.

objectif : poursuivre 
la baisse des charges 
de personnel
la gestion rigoureuse des dépenses
de fonctionnement malgré l’infla-

tion et l’augmentation de la popu-
lation est poursuivie depuis de
nombreuses années par la com-
mune.
les dépenses de personnel, qui re-
présentent à peine plus de la moitié
des dépenses de fonctionnement,
à effectif constant, sont obérées
par les décisions gouvernementales. 
en 2015, grâce à une gestion stricte,
la masse salariale a été réduite
d’environ 1,5%, malgré les revalo-
risations individuelles, la mise en
place en année pleine des nouveaux
rythmes scolaires et l’augmentation
des cotisations retraite.
ce freinage qui est un important
succès pour 2015 devra être pour-
suivi en 2016 en privilégiant le non
remplacement des départs, la po-
lyvalence et les mobilités internes.
Depuis le 1er janvier, le temps de
travail effectif a été porté à 1 607
heures annuelles conformément à

la loi sur les 35 heures contre une
durée qui était auparavant comprise
entre 1 550 et 1 560 heures.
l’ensemble de ces éléments conduit
aujourd’hui à envisager une stabilité
des dépenses de personnel en 2016
par rapport à 2015 et ce malgré
l’ouverture de la maison des arts
et les annonces gouvernementales
sur les rémunérations des fonc-
tionnaires qui donneront leur plein
effet en 2017.

grâce au nouveau plU
par ailleurs, le nouveau plu permet
d’envisager dès 2017 et pour les
années à venir la réalisation an-
nuelle d’environ 200 logements
qui permettra de maintenir à un
même niveau la population actuelle,
compte tenu des démolitions dans
le secteur ledoux, mais avec de
nouvelles recettes fiscales qui peu-
vent être estimées entre 3 et 4
millions d’€ par an.
Dans ce contexte, l’autofinancement
brut doit continuer à être préservé.
les ressources devront être ajustées
pour permettre à la commune de
financer ses investissements et dé-
gager une épargne positive afin
de répondre aux besoins des ro-
binsonnais, tant au niveau des
différents tarifs d’activité qu’au  ni-
veau des ressources fiscales.
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des dépenses augmentant
moins vite que la population

Au cours des dix dernières années, la population
robinsonnaise a augmenté d’environ 30% en-
viron. Tenant compte de l’inflation, l’évolution
globale des dépenses du fait de la croissance
de la population aurait dû être de l’ordre de
65%. Or, dans le même temps les dépenses
de la commune n’évoluaient que de 39,8%,
au prix d’une gestion vigilante des dépenses
communales. Cet effort s’est amplifié en 2015
avec une réduction des dépenses réelles de
fonctionnement qui devrait être supérieure à
3% par rapport à 2014.

Une année 2016 au contexte encore difficile
Chaque année, le Débat d’Orientation Budgétaire au Conseil municipal précédent le vote du budget primitif est l’occasion de préciser le
cadre économique et les prévisions financières de l’année à venir. Le débat qui a eu lieu le 17 mars a mis en avant des perspectives
difficiles et contraintes.

déBat d’orieNtatioN BUdgétaire

Un endettement maîtrisé
Le niveau très favorable des taux a permis à la Ville de poursuivre une po-
litique dynamique d’acquisitions d’actifs fonciers et immobiliers en vue
d’une politique de valorisation de son patrimoine. Si la dette bancaire de
la Commune a cru de 34 M€ entre 2010 et 2015, elle a dans le même
temps réalisé 39,6  M€ d’acquisitions foncières constituant ainsi des
réserves foncières génératrices de plus-values futures.
Au 1er janvier 2015, le montant de la dette souscrite était de 57,4 M€,
auxquels il faut rajouter la dette liée au PPP (19.9 M€ HT soit 23,8M€
TTC) et celle du CAM (2,4 M€).
Si la durée résiduelle moyenne de la dette au 1er janvier 2016 s’établit à
douze ans et dix mois, elle est devenue supérieure à la moyenne de la
strate depuis 2012, la capacité de désendettement de la commune reste
inférieure à dix ans. 

Maintenir le niveau
d’investissement
La maîtrise des dépenses de fonctionnement
va permettre en 2016 la poursuite d’un pro-
gramme ambitieux d’investissement. 35M€
ont été investis en 2014, et plus de 21M€ en
2015 pour les études, les travaux, les acquisi-
tions foncières, ce qui correspond à plus de
deux fois le ratio moyen des communes de la
strate en euro par habitant.
Les opérations lancées s’achèveront ou se poursuivront pour la Maison
des Arts, l’agrandissement du groupe scolaire Joliot-Curie, le groupe
scolaire François-Peatrik, le demi échangeur de l’A86, même si elles
seront toujours susceptibles d’être modifiées en cours d’exercice tant en
programmation qu’en paiement.

poursuite de la politique 
de cession foncière
La Ville continuera sa politique d’acquisition et de cession foncière qui
reste indispensable à la collectivité pour assurer son avenir. En 2015, un
montant de 18,3 M€ avait été provisionné sur le budget. En 2016, le pro-
gramme de cession prévisionnel concernera notamment le terrain de la
CPAM rue Pierre d’Artagnan (3,3 M€), le terrain de l’ancien centre
G.Philipe  (8,645 M€), Le Panoramic et l’Ermitage (2,06 M€). 
Aujourd’hui, la valorisation des cessions foncières de la Commune est de
l’ordre de 50 M€.

Une bonne
affaire et une
bonne action
La bourse aux vêtements d’été
ouvre ses portes samedi 2 avril
de 9h à 12h au Moulin Fidel.
Les fonds récoltés par la Caisse
des écoles seront alors
réinvestis au profit des écoliers
du Plessis-Robinson pour
l’achat des livres lors du Prix
littéraire. Vous n’avez plus qu’à
venir chiner, les bonnes
affaires vous attendent et vous
aurez fait une bonne action !
Bourse aux vêtements
d’été le samedi 2 avril, de 9h
à 12h au Moulin Fidel (64, rue
du Moulin Fidel). entrée libre. 

libération 
des camps 
Comme chaque année, le
dernier dimanche d’avril est
consacré au souvenir des
victimes de la déportation et
morts dans les camps de
concentration du IIIe Reich lors
de la Seconde Guerre
Mondiale. La journée nationale
de la Déportation sera célébrée
au Plessis-Robinson le
dimanche 24 avril à 11h30 au
Square de la Liberté, devant le
monument aux morts 39-45.
La FNDIRP (Fédération des
Déportés et Internés
Résistants et Patriotes) sera
présente aux côtés de la
Municipalité et des
représentants du monde
combattant.



le moulin Fidel accueillait la
deuxième édition de la Dictée
du plessis, samedi 19 mars,

en pleine semaine de la langue
française et de la francophonie.
Dans une ambiance studieuse, les
120 participants ont été accueillis
autour d’un verre de l’amitié, idéal
pour se mettre à l’aise avant de
commencer à noircir sa copie. « Tout
est fait pour que les candidats éva-
cuent le stress d’un concours de ce
type. Le lieu a beaucoup aidé à ne
pas se crisper… Notamment l’instal-
lation de la terrasse pour nous ac-
cueillir. C’est très agréable ! », raconte
béatrice pomme, lauréate dans la
catégorie seniors. cette habituée
des épreuves d’orthographe avoue

«  ne pas être épargnée par le trac
avant de commencer ». malgré tout,
elle confesse modestement «  ne
pas avoir été trop en difficulté pour
cette dictée, mais avoir apprécié le
texte sur la Maison des Arts ». pas si
loin du sans faute, elle s’est vue
amputer de quelques points seu-
lement, suffisant pour l’emporter.

l’art d’écrire
chez les jeunes, Yaël Kahn, 10 ans,
s’impose dans la catégorie benja-
mins. « Il y avait beaucoup de mots
très difficiles, je me souviens par
exemple de «  crépi  », je ne savais
pas ce que c’était. J’ai beaucoup
stressé mais je suis très heureuse
d’avoir gagné  !  ». ce n’est pas le

cas de luca Villedieu, 13 ans, qui
malgré sa victoire en cadets, a en-
trepris la dictée comme un jeu,
« on est venus en famille donc c’était
plus un plaisir qu’un concours pour
moi. Malgré tout je suis fier de pouvoir
parader à la maison car de nous
tous, c’est moi qui ai fait le moins
d’erreurs…  ». Dans cet esprit de

saine concurrence, la Dictée du
plessis promet de s’inscrire dans
le temps comme un événement
traditionnel de la ville. la prochaine
édition devrait certainement avoir

lieu dans la maison des arts, car
écrire est une chose, mais
bien écrire est un art !
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Un vrai sans faute !
la diCtée dU plessis

À votre tour !
Vous avez manqué la Dictée, mais vous avez envie de vous mesurer
aux meilleurs? Téléchargez le texte qui est en ligne sur www.plessis-
robinson.com et testez-vous dans les conditions du direct. Ensuite,
pourquoi ne pas publier votre score sur la page Facebook du Plessis-
Robinson ?

Luca Villedieu et Yaël Kahn ont réalisé le
moins de fautes chacun dans leur catégorie.

Nourries de belles rencontres
expositioN YvoN léger

le 18 février dernier à l’hôtel
de Ville avait lieu la remise

des prix coca-cola en présence de

corinne mare Duguer, adjoint au
maire délégué à la Vie associative,
et de géraldine Joubaud, représen-

tante de la Direction de Coca-Cola
de clamart. cette cérémonie, des-
tinée à soutenir des projets asso-

ciatifs robinsonnais, a ainsi récom-
pensé quatre associations en leur
offrant chacune une aide financière

de 3 000 € pour la
réalisation de leurs
projets :

Le Club Mémoire,
représentée par ses
jeunes adhérents et
chantal aumont,
pourra ainsi réaliser
une brochure sur les
cérémonies commé-
moratives qui sont
célébrées au plessis-
robinson ;

l’association Giv’Eat,
représentée par sarah

hussain, souhaite, quant à elle,  or-
ganiser très prochainement une
course d’orientation afin de récolter
du matériel qu’elle distribuera en-
suite aux sans Domicile Fixe ;

l’association culturelle, Musicordes,
représentée par andrée peter,
pourra ainsi financer son prochain
événement : « Le Plessis-Robinson…
des hommes, des lieux, un ballon »,
un mélange de musique, d’histoire,
de littérature et de sport ;

enfin, l’association Rotaract Paris
Sud, représentée par charles-maxi-
milien thi, souhaite, quant à elle,
réaliser des instruments de musique
à l’aide d’objets recyclés.

près de 400 visiteurs ont pris
plaisir à déambuler entre
les murs de l’Orangerie pour

contempler l’exposition des œuvres
d’Yvon léger inaugurée par le maire
le 11 mars dernier. l’exposition
« Quelques notes de peinture » a
trouvé son public qui n’a pas man-
qué de congratuler le travail de
l’artiste robinsonnais sur le livre
d’or prévu à cet effet en soulignant
la diversité des œuvres, peintures,
dessins, poèmes, qui a fait le bon-
heur des visiteurs. Yvon léger

«  Je remercie particulièrement la Municipalité de
m’avoir permis d’exposer dans un si beau lieu qu’est
l’Orangerie du château, non loin du dessin de chat
que j’ai eu l’honneur de réaliser il y a quelques an-
nées, rue de la Mairie. Même si je suis d’un naturel
réservé, je me nourris des rencontres pour créer…

Grâce à cette exposition, j’ai pu en faire de très belles. »

parole de l’artiste

Un public curieux de découvrir l’œuvre de cet artiste robinsonnais.

Une association de bonnes idées !
reMise des prix CoCa-Cola

Mieux valait être attentif lors de la lecture pour éviter les pièges !
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Neuf mois après que le
conseil municipal ait 
rebaptisé la place de la

résistance en place charles-pasqua,
étaient rassemblés sous un beau
soleil de printemps de nombreuses
personnalités nationales au milieu
de plusieurs centaines de personnes
venues saluer la mémoire de l’an-
cien ministre et président du conseil
général des hauts-de-seine. le
maire, philippe pemezec, a accueilli
ces prestigieux invités avant de
prendre la parole pour un message
de bienvenue et d’hommage à
celui qui a tant fait pour transformer
le plessis-robinson. se sont ensuite
succédés à la tribune pierre mon-
zani, préfet hors-cadre et ancien

collaborateur de charles pasqua,
henri guaino, député des Yvelines
et proche de l’ancien ministre de
l’intérieur, avant de laisser la parole

à l’ancien président de la répu-
blique, qui avait succédé en 2005
à charles pasqua à la présidence
du conseil général. après avoir dé-

voilé la plaque à la mémoire de
l’ancien président des hauts-de-
seine, le maire a accompagné ma-
dame bernadette chirac à travers
le cœur de Ville pour la conduire à
la réception organisée à l’hôtel de

Ville. autour d’eux, de nombreux
maires des hauts-de-seine, anciens
«pasqua’s boys», amis et admirateurs
anonymes de celui qui a incarné
un exemple de courage, de liberté
de parole et de fidélité politique.

philippe pemezec
« Charles Pasqua a incarné pendant
toute sa vie et son incroyable carrière
politique cet esprit de résistance qui le
caractérisait : contre l’occupant nazi,
puis contre l’emprise de l’idéologie
communiste sur la société française de
l’après-guerre, puis au ministère de
l’Intérieur en 1986 et en 1993 pour pro-
téger la France contre les agressions
terroristes, enfin contre la perte d’iden-
tité de la Nation française, dans la 
fidélité à la ligne tracée par le général
de Gaulle. »

ils ont dit…

au cœur du plessis-robinson
iNaUgUratioN de la plaCe CHarles-pasqUa

pierre Monzani
« Le choix d’une place pour
immortaliser le nom de
Charles Pasqua est une
idée remarquable parce
qu’il avait une passion
pour l’aménagement du
territoire. Une place qui,
depuis Rome et depuis
Athènes, organise l’espace,
à partir des réalités 
humaines et vécues ».

Henri guaino
« Avec son attachement aux valeurs du gaul-
lisme, à une haute idée de la France, avec sa
bonté, sa générosité, sa fidélité en amitié, son
courage, avec son accent du midi, sa féconde
méditerranéenne, il était pour moi l’une des 
incarnations la plus élevée du sens de l’État et
la plus attachante de ma France. »

Nicolas sarkozy
« Comment évoquer la mémoire de
Charles Pasqua sans parler de Jacques
Chirac. Nous pouvons témoigner d’une
chose, c’est de la très grande fidélité de
Charles Pasqua à Jacques Chirac. Au-delà
des vicissitudes, des désaccords, des 
déceptions, jamais Charles Pasqua n’a
voulu faire du mal à Jacques Chirac. »

Bernadette Chirac
« Je n'aurais pas voulu manquer cette 
cérémonie en l'honneur de Charles pour
qui nous avions une immense affection 
et une grande admiration. »

Alexandre Pasqua, Philippe Pemezec, Nicolas Sarkozy, Patrick Devedjian et Bernadette Chirac
dévoilant la plaque.

En face du maire, Alexandre Pasqua, Henri Guaino, Bernadette Chirac, Nicolas Sarkozy,
Patrick Devedjian, Patrick Ollier et de nombreux maires et élus des Hauts-de-Seine : 
Georges Siffredi, Patrick Balkany, Philippe Juvin, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, Jean-Paul Dova,
Jean-Jacques Guellet, Jean-Pierre Schosteck…

paroles de persoNNalités



des livres 
pour comprendre
l’actualité…
élections législatives
en iran
À la faveur des élections législatives de fin
février, les alliés réformateurs et modérés
du président hassan rohani ont progressé
face aux conservateurs. ils ont trois fois
plus de représentants au parlement et ont
réalisé une percée remarquable dans la ca-
pitale, téhéran. même si la victoire reste
modérée, elle indique qu’une partie de la
population dit oui à la politique de moder-
nisation de la république islamique et de
l’ouverture au monde.
si vous souhaitez approfondir cette question,
nous vous conseillons :
iran de Firouzeh Nahavandi, Ed de Boeck,
2013
histoire de l’iran de Jean-Paul Roux ; Fayard,
2006
Vivre et mentir à téhéran de Ramita Ravai
(sélection « Romans étrangers » du Prix du
livre robinsonnais 2016)

les rendez-vous d’avril
BiBliotHèqUe
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le samedi 16 avril à 10h30 au
moulin Fidel, reprise des confé-
rences : « Les clefs pour mieux

comprendre… l’Histoire », « nouveaux
regards sur le monde au XiXe siècle ».

cette conférence aura pour thème :
«l’invention de la photographie :
le monde de louis daguerre et de
William Henry Fox talbot» et sera
animée par charles-François mathis.

moins connu
que son homo-
logue français Daguerre, talbot peut
tout autant être considéré comme
l’inventeur de la photographie. c’est

une découverte essentielle, de l’ins-
tantané au mouvement, du micro-
scopique au gigantesque, de nou-
veaux points de vue s’ouvrent au re-
gard de l’homme. Venez nombreux !

Concert « Calypso-Jazz quartet »
CoNCerts de la saisoN CUltUrelle

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

les nouveautés
City on fire de garth risk
Hallberg
ce livre a créé l’évènement aux
états-unis, car les éditeurs ont
livré bataille pour obtenir le ma-
nuscrit. au final, il a été adjugé
à deux millions de dollars, soit

le premier roman le plus cher de l’histoire ! À
new York, le 31 décembre 1976, une jeune étu-
diante est laissée pour morte dans central park.
avant de savoir si elle survivra, le lecteur
découvre new York, au moment où une immense
panne d’électricité plonge la ville dans le noir.

la fin d’une imposture de
Kate o’riordan
cette romancière irlandaise a
l’art de mêler avec brio le thriller
psychologique, les relations fa-
miliales et le roman d’amour.
À la veille de noël, l’annonce

du décès de leur fils, parti en thaïlande, brise le
bonheur de luke et rosalie et de leur fille
maddie, une adolescente que le désespoir pousse
à rejoindre un gang de filles. 

suburra de Carlo Bonini 
et giancarlo de Cataldo
quand un juge, giancarlo de
cataldo, rencontre un journa-
liste d’investigation, carlo bo-
nini, nous pouvons être sûrs
que le roman qu’ils écrivent à
quatre mains est fortement

inspiré de la réalité. comme dans leur précédent
roman Romanzo criminale, nous retrouvons
rome, les milieux du crime, des affaires et de
la politique.

Côté romans

Côté musique
la Boca, d’alejandra ribera 
née au canada d'un père argentin et d'une mère écos-
saise, alejandra ribera appartient à la famille de ces ar-
tistes inclassables et cosmopolites, dont la voix puissante
nous fait voyager. chaque chanson est une étape d’un
road-movie musical inattendu.

Côté films
phœnix, de Christian petzold 
après avoir dressé le portrait de barbara, un médecin est-allemande bien décidée à fuir la
rDa, christian petzold s’intéresse à un nouveau pan de l’histoire allemande, toujours à
travers l’histoire singulière d’une femme. il s’attache cette fois à nelly, qui revient défigurée
des camps de la mort. sa fidèle amie lene l’aide à se reconstruire, dans tous les sens du terme.
mais nelly n’a qu’une obsession : retrouver Johnny, son mari.

prêt de livres numériques
la bibliothèque vous propose gra-
tuitement un nouveau service : le
prêt de livres numériques. Vous
pouvez désormais télécharger di-
rectement 24h/24 à partir de chez
vous des livres sur vos ordinateurs
(pc ou mac), smartphones (iOs,
androïd) ou tablettes. pour lire ces
documents sur vos supports nu-
mériques, vous devez au préalable
créer un compte iD adobe (tapez

sur un moteur de recherche iden-
tifiant adobe et laissez-vous guider)
puis installer le logiciel adobe
Digital édition si vous utilisez votre
ordinateur. si vous utilisez votre
smartphone, téléchargez l’applica-
tion blue Fire reader. connectez-
vous ensuite sur le portail de la bi-
bliothèque. la durée de prêt des
livres numériques est de 28 jours
et vous pouvez télécharger deux

documents à la fois. ils seront effa-
cés automatiquement de vos sup-
ports après la durée de prêt auto-
risée mais vous pourrez
bien sûr, en un
simple clic, les
restituer avant.
le catalogue nu-
mérique de la
bibliothèque pro-
pose des romans

français ou étrangers, des policiers,
des documentaires. À titre d’exem-
ple, vous pourrez télécharger :

dimanche 3 avril à 17h à la Maison de la Musique et de la danse
la rencontre du steel-drum tout droit venu des caraïbes (trinidad et tobago)
et du jazz était inéluctable, la voilà concrétisée au sein de ce quartet !

batterie : thierry tardieu steel-Drum : alain richard contrebasse :
patrice soler piano : Vinh le
Entrée  : 5€ et 8€ - gratuit pour les élèves des classes CHAM - réservation
conseillée à la MMD - Tél. : 01 46 01 44 90/92.

Concert « Musiques et danses
d’europe de l’est »
Ensemble de Flûtes de Paris
dimanche 10 avril à 17h au petit théâtre de l’école anatole-France
zoltàn Kodaly et bela bartok, tous deux compositeurs hongrois, ont sillonné leur
pays afin d’enregistrer les musiques et chants paysans. ce travail d’ethnomusicologues
influença largement leurs créations musicales. ce concert vous propose de
découvrir ou redécouvrir la musique de ces deux compositeurs mais aussi la musique traditionnelle
bosniaque, macédonienne ou encore klezmer. les compositions sont arrangées pour un ensemble
de flûtes, allant du piccolo à la flûte basse. toute la famille des flûtes est représentée. 

ensemble de Flûtes de paris : christine prod’homme; Jean-François lagrost ; Jacques triomphe;
sabine Jehanno ; catherine sune ; sandra howard.
Entrée : 5€ et 8€ - gratuit pour les élèves des classes CHAM - réservation conseillée à la MMD
Tél. : 01 46 01 44 90/92.

les examens de la maison de la musique et de la Danse sont
organisés en fin de cycle dans toutes les disciplines et ont pour fonction
de situer l'élève et de permettre son orientation tout au long de sa scolarité. ils permettent

de vérifier que l'ensemble des acquisitions et des connaissances prévues ont été assimilées.
lors de ces modalités d’évaluation, le jury,
composé de personnalités du monde de la
musique et du directeur, donne une apprécia-
tion et des observations qui permettent une
évaluation de  l’élève. le travail de l’année,
l’assiduité de l’élève, sont également pris en
compte dans l’appréciation globale. pour la
formation musicale, les connaissances et ac-
quisitions des élèves sont évaluées en cours
d’année par un contrôle continu et  par un
examen oral en fin d’année ainsi qu’un examen
écrit pour les fins de cycle.

les moments musicaux :
(entrée libre)

lundi 4 avril – 19h : le département jazz investit le studio de danse
lundi 4 avril  – 19h : audition de la classe de violoncelle d’angèle Martin –

accompagnée au piano par elena leroy
samedi 9 avril – 17h : audition de la classe de piano de tomohito Nakagami 

Maison de la Musique 
et de la danse70 rue du Moulin Fidel

tél. : 01 46 01 44 90/92

l’évaluation des élèves
MaisoN de la MUsiqUe et de la daNse

Désormais, vous pouvez opter pour
le prêt de livres numériques.



plessis Arts et Loisirs, l’orga-
nisme chargé par le territoire
Vallée sud grand paris d’as-

surer la programmation de la salle
de spectacle de la nouvelle maison
des arts, a réussi à concilier une
exigence de qua-
lité avec une vo-
lonté de s’adres-
ser à tous les pu-
blics. c’est ainsi
que les robinson-
nais pourront ap-
plaudir cette an-
née alex lutz, l’iné-
narrable catherine
(cette fois sans li-
liane) du Petit jour-
nal de Canal+, le
non moins drôle pierre 

richard dans « pierre richard iii »,
ou romane bohringer dans La can-
tatrice chauve d’eugène ionesco.
la musique, fil rouge de ce nouvel
équipement, sera bien sûr à l’hon-

neur, avec le fameux orchestre phil-
harmonique de prague et l’excel-
lente maîtrise des hauts-de-seine
qui chantera «  la belle hélène »
d’Offenbach.

la magie du spectacle
Voilà un petit aperçu d’un pro-
gramme qui sera extrêmement
éclectique, puisque l’on y verra
également du rock avec un mois
du rock autour d’une exposition
sur David bowie, du café-théâtre
avec La tournée du Point Virgule,
de l’émotion avec michel le-
grand, le musicien compositeur
aux trois oscars. Des lectures
avec le grand michael lonsdale,

du jazz avec andré manoukian, et
aussi des spectacles pour enfants,

du théâtre classique, du gospel,
de la comédie musicale, de la danse,
et beaucoup d’autres choses…
l’équipement audio-vi-
déo ultramoderne de la
salle permettra d’y or-
ganiser des  soirées de
retransmission d’opéra
en direct du metropo-
litan de new York et
des ballets en direct
du bolchoï de mos-
cou, avec un niveau
de confort acous-
tique remarquable.
sans oublier la ma-

gie, pour un programme qui sera
finalisé le mois prochain et que
l’on espère… magique !
Dates et modes de réservation se-

ront bientôt connus
pour chacun des ren-
dez-vous. un système
d’abonnement sera
également proposé aux
amateurs du plessis-
robinson qui attendent
depuis longtemps une
salle de spectacle à la
hauteur de l’ambition 
culturelle de notre ville.
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retour sur les César 2016

l ’équipe du cinéma gérard-philipe vous
propose de revenir sur les césar 2016
en attendant les pépites du Festival de

cannes. cette soirée a été placée sous le
signe de l’humour avec Florence Foresti qui
a fait le show pour présenter des œuvres,
quant à elles, bien sérieuses. un palmarès
que vous pourrez découvrir ou redécouvrir
dans les nouvelles salles de la maison des
arts. c'est le film Fatima qui a remporté le
césar du meilleur film, tandis que  Vincent
lindon (La loi du marché) et catherine Frot
(Marguerite) sont respectivement venus cher-
cher le césar du meilleur acteur et celui de
la meilleure actrice. le césar du  meilleur
réalisateur a été décerné au metteur en
scène arnaud Desplechin (Trois
souvenirs de ma jeunesse). le césar
du meilleur film étranger revient
à  Birdman et celui du meilleur
scénario à Mustang. côté meilleurs
seconds rôles,  benoît magimel
(La tête haute) a reçu le prix mas-

culin, et sidse babett Knudsen (L'Hermine) le
féminin. le césar de la meilleure musique
originale a été attribué à Mustang, ainsi que
celui du meilleur premier film. pour le meilleur
décor, c'est Marguerite qui a remporté les
voix. mélanie laurent (Demain) est montée
sur la scène des césar 2016 pour recevoir le
prix du meilleur documentaire. celui de la
meilleure photo a été décerné à  Valley of
Love, le césar du meilleur montage à mus-
tang et le césar du meilleur son à Marguerite.
enfin, les césars des meilleurs espoirs mas-
culins et féminins ont respectivement été 
attribués aux jeunes  rod paradot (La tête
haute) et zita hanrot (Fatima).

suite de la page 1
Les travaux de la Maison des Arts se terminent et la belle salle de spectacle de
400 places se prépare pour sa première saison 2016-2017. Petit avant-goût d’un
programme qui promet.

MaisoN des arts

le 7e art à bonne école !
CiNéMa

Bonnes nouvelles pour nos jeunes 
robinsonnais. après le très apprécié
cinéma ambulant, l'équipe du cinéma

gérard-philipe, actuellement fermé au public,
a mis en place au théâtre du coteau une
salle de cinéma improvisée. elle durera le
temps du programme École et cinéma qui
touche environ 2 000 enfants répartis dans
90 classes différentes, et est donc exclusive-
ment réservée aux enfants scolarisés.
le temps que le nouveau cinéma de la maison
des arts ouvre ses portes, les jeunes ont
maintenant une salle alternative pour conti-
nuer à profiter de diffusions cinématogra-
phiques régulières. soixante-dix séances
sont prévues pour les maternelles/primaires,
collège et lycée confondus.
parmi les films programmés pour les mater-
nelles/primaires, Le petit fugitif de moris
engel, L'argent de poche de François truffaut,
Ponyo sur la falaise de hayao miyazaki,
Wadjda de haifaa al-mansour. pour le lycée
montesquieu, un choix parmi trois films leur

est proposé À nos amours de maurice pialat,
Match Point de Woody allen et Soyez sympas,
rembobinez de michel gondry, les élèves du
collège romain-rolland découvriront, quant
à eux, les films Benda Billili de renaud barret
et Florent de la tullaye ou Cyclone à la
Jamaïque d’alexander mackendrick. 

Alex Lutz, le 14 octobre 2016.

La maîtrise des Hauts-de-Seine 
sera à la Maison des Arts le 18 mars 2017.

pierre richard iii
Orfèvre de la comédie, figure unique de la scène et du cinéma, grand
clown blond et lunaire pantin, Pierre Richard incarne depuis  Le
Jouet, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou Le Distrait, le
poète dégingandé perdu dans un monde cynique aux calculs froids.
Lui, frère de Keaton, Tati ou Chaplin, illumine d’une présence joyeuse
les paysages âpres des bureaucrates, vendeurs d’armes, publicitaires
ou patrons sans folie. Authentique et inventé, ce troisième solo
puise son matériau dans des extraits de films, projetés, rejoués, com-
mentés, détournés. Équilibriste, il danse entre les images du passé,
peuplées de camarades croisés, et ses souvenirs d’aujourd’hui. Il

raconte les rencontres, les acci-
dents, les rêveries, les cauche-
mars. Et le temps qui reste,
dont il faut profiter en urgence.
À soixante-dix-huit ans, Pierre
Richard joue les funambules en-
tre sa fantaisie pure et la vérité
dévoilée.
pierre richard iii à la Maison
des arts – samedi 11 mars 2017.
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1971 : les filles du plessis au château de la solitude
La diffusion du téléfilm « elles… les filles du plessis » sur France 3, le 8 mars dernier, a mis en lumière un épisode oublié de l’histoire du
Plessis-Robinson : celui du collège d’enseignement technique ouvert au milieu des années 1960 au sein du château de la Solitude. 

Histoires d’arCHives N° 69

il était destiné à accueillir une
trentaine de jeunes filles de 13
à 18 ans, enceintes, exclues à

l’époque du système scolaire tradi-
tionnel du fait de leur grossesse.
issues de milieux sociaux très diffé-
rents, parfois pupilles de l'assistance
publique, les élèves sont envoyées
au plessis-robinson pour mener à
terme leur grossesse en toute dis-
crétion, loin de leurs familles qui
redoutent le scandale et parfois
les rejettent violemment. De nom-
breuses pensionnaires ont été vic-
times de viol, voire d'inceste. pour
d'autres, la grossesse est un accident,
dû à une ignorance des moyens
de contraception. quelle que soit
l'origine de leur état, toutes ces
jeunes filles qu’on appelle « filles-
mères  » souffrent du regard mé-
prisant, culpabilisateur et morali-
sateur que la société pose sur elles.
les jeunes filles ne portent pas de
blouse ou d’uniforme comme le
montre le téléfilm. il n’en reste pas
moins qu’elles sont souvent dévi-
sagées avec mépris lorsqu’elles se
promènent en ville, par groupe de

trois le jeudi après-midi, le samedi
ou le dimanche. (le décor urbain
choisi pour le film est plus celui
d’une ville bourgeoise du nord que
celui de la cité populaire qu’était
le plessis-robinson dans les années
1970).

derrière simone 
de Beauvoir
le téléfilm Elles… les filles du Plessis
relate la grève que les élèves ont

menée entre décembre 1971 et jan-
vier 1972. grâce à claude Jourde,
l’une des surveillantes, qui a colla-
boré à la réalisation du téléfilm, le
Mouvement de Libération de la Femme
(mlF) apporte son soutien aux gré-
vistes. simone de beauvoir, figure
de proue du combat féministe, mais
aussi Delphine seyrig, agnès Varda,
sami Frey se déplacent au plessis-
robinson pour rencontrer les jeunes
filles, attirant par là même l’attention

des médias. leur action porte ses
fruits puisqu’en janvier, l’adminis-
tration annonce que dorénavant
les mineures enceintes ne seront
plus exclues des établissements
scolaires. le règlement intérieur
du collège est également assoupli.
quelques années plus tard, en 1976,
le collège du plessis-robinson ferme
ses portes. le foyer maternel
construit en 1972 rue de la côte

sainte-catherine pour accueillir les
jeunes mères et leurs enfant pour-
suit ses activités jusqu’aux années
2000 au sein de l’Association Vers
la Vie pour l’Éducation des Jeunes
(aVVeJ). la nurserie du foyer quant
à elle, est devenue la crèche muni-
cipale Les P’tits Mousses.
retrouvez cette histoire en 
détails sur le site internet de la
ville www.plessis-robinson.com

Le château de la Solitude qui abrite le CET du Plessis-Robinson.
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Les Enfants du gouvernement, documentaire du le CET du Plessis-Robinson.
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i ls étaient quarante Robinsonnais
dans un A380 volant vers un
pays magique qui a pour nom

l’Afrique du Sud. Pour commencer,
la visite de Soweto (qui a bien
changé depuis le temps des towns-
hips) et du musée de l’apartheid
ont été des moments forts et émou-

vants, tout comme celle à Pretoria
du Voortrekker, monument à la mé-
moire des pionniers Boers. Ensuite,
le parc Kruger avec un safari-photo
au cours duquel nos « aventuriers »
ont touché les Big five: lion, léopard,
rhinocéros, éléphant, buffle. Ma-
gique. Après un petit tour au Swa-

ziland et au Natal, les voilà à Cape-
town où ils visitent la ville en bus à
impériale et au cap de bonne Espé-
rance, qui, comme chacun devrait
le savoir, n’est pas la pointe sud de
l’Afrique. Nos Robinsonnais savent
maintenant que la montagne de la
Table ne culmine qu’à 1086 m, mais

qu’elle fait partie des sept nouvelles
merveilles de la nature. Et cette
vue… Magique, on vous dit. Et il ne
sera pas dit qu’ils auront quitté ce
beau pays sans passer par la Fran-
schhoek valley et le monument à
la mémoire des huguenots venus
de France, du pays de la vigne et

de la dernière prison de Nelson
Mandela. Après douze jours de rêve,
ils ont quitté à regret ce merveilleux
pays et le sourire de la charmante
Michele qui les a guidés.

Frédéric touadi, 
adjoint au maire 

et accompagnateur

la résidence de per-
sonnes âgées Paulette-
Spiess accueille du 12

au 17 avril une exposition
intergénérationnelle de sculp-
ture! Sous la houlette de
Chantal Aumont, élue au
Conseil des enfants, en par-
tenariat avec les centres de
loisirs, le Conseil des enfants
et deux résidences de per-
sonnes âgées de la ville, cette
exposition mêlera des œu-
vres d’artistes de tous les
âges. Animé par le sculpteur Philippe Mont,
les ateliers de modelage d’argile qui ont
donné naissance à cette étonnante exposition
sont, avant tout, un lieu d’échange permettant
de créer un pont générationnel mais aussi
une découverte de la matière.
À travers cette exposition, se mêlera une
quinzaine d’œuvres en bronze de Philippe
Mont, dont l’œuvre « Le taureau » a été primé
au Salon d’automne de Paris en 2014. L’artiste
tiendra également une conférence sur le
thème de la fonderie d’art et la technique du
bronze, le jeudi 14 avril à 15h30 à la résidence
Paulette-Spiess. Les résidences des personnes

âgées robinsonnaises sont toujours au cœur
de nombreux projets, les activités sont toujours
aussi variées et ce n’est pas pour déplaire!
L’échange intergénérationnel est déjà ancré
dans les mœurs et pour le bénéfice de tous.
exposition intergénérationnelle de
sculpture, du mardi 12 avril 
au dimanche 17 avril à la Résidence
Paulette-spiess – 23, rue Raye tortue 
tél. : 0146328045
entrée libre de 15 h à 18 h – Vernissage
ouvert à tous, le mardi 12 avril à 18h30
et conférence, le jeudi 14 avril 
à 15h30.

L’échange intergénérationnel, une marque de fabrique au Plessis-Robinson.

Bienvenue au printemps! Celui-ci n’est
pas venu seul, ses amis les premiers
rayons de soleil l’accompagnent… C’est

l’occasion idéale pour s’offrir un peu de bon
temps et peut-être retrouver le sourire égaré
pendant le froid hivernal? L’association Plessis
Arts et Loisirs organise son thé dansant du prin-
temps, jeudi 14 avril de 14 h à 18 h dans les
salons du Moulin Fidel. En plus d’une délicieuse
et gourmande pâtisserie pour se mettre en
bouche, ce sont Pascal Hamard et son orchestre
qui auront le plaisir de faire revivre les classiques
de la chanson française et du bal musette,

munis de leurs instruments, accordéon Cava-
gnolo, saxophone, clavier trompette et bando-
néon. Entre deux danses effrénées, un bon
verre de cidre vous sera offert pour vous désal-
térer!
thé dansant du printemps – jeudi
14 avril de 14 h à 18 h au Moulin Fidel, 64
rue du Moulin Fidel. inscriptions à partir
du lundi 4 avril auprès de l’association
Plessis arts et loisirs (Pal), 18 rue du ca-
pitaine georges Facq. entrée: 12 € (10 €
pour les adhérents au Pal). tél.:
0140831070.

l’afrique du sud, un pays magique
Voyage des aînés

soirée du clubs des entrepreneurs le 6 avril
Le Club des entrepreneurs 92, avec le soutien du Territoire Vallée Sud-Grand Paris et de la Région Île-de-France, organise le mercredi 6 avril à partir de 19h au
Moulin Fidel une soirée-débat autour du thème  : le capital santé du dirigeant, principal actif immatériel d’une PME. Ouverte par le président du Club des
entrepreneurs 92 Jean-Claude Duchange et par le maire Philippe Pemezec, elle fera intervenir plusieurs experts dont le docteur Claire-Marie Patris, généraliste et
lauréate de la Faculté de médecine de Paris. Les échanges s’achèveront autour d’un buffet dînatoire.
Participation aux frais de 25 € par personne, sauf pour les membres du club entrepreneurs 92.
inscriptions obligatoires par mail : contact@club-entrepreneurs92.fr 

Premier rendez-vous
printanier

thé dansant

Rien de tel qu’une
petite danse 
pour accompagner
les premiers rayons 
de soleil.

Un langage artistique
commun 

Résidence PaUlette-sPiess
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la solidarité n’a pas d’âge
Un soURiRe PoUR l’été 

si vous avez entre 18 et 25 ans,
et que vous recherchez un job
d’été, alors n’hésitez pas à pos-

tuler à l’opération Un sourire pour
l’été mise en œuvre par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le cabinet du maire recrute six jeunes
pour rendre visite aux personnes
vulnérables en juillet et août 2016.
Les missions consistent à prendre
connaissance chaque jour, par télé-
phone, des besoins de chacun, et
lors de visites à la maison, à apporter
de l’eau et des conseils en cas de

forte chaleur pour lutter contre l’iso-
lement et assurer une veille sanitaire.
En plus d’être rémunérée, cette belle
expérience participe au « bien vivre
ensemble  » dans la collectivité, ce
qui ne manquera sans doute pas de
vous apporter une satisfaction per-
sonnelle.

envoyez au plus vite votre candi-
dature (cV + lettre de motiva-
tion) par courrier ou via le for-
mulaire contact du site de la
ville, à l’attention du maire.

Plus que quelques jours pour s’inscrire
Miss et MisteR RoBinson 

les inscriptions au concours
de Miss et Mister Robinson
2016 sont ouvertes ! Vous

avez entre 18 et 25 ans, rêvez de
monter sur scène devant le public
pour essayer de représenter Le
Plessis-Robinson pendant un an?
N’attendez plus, inscrivez-vous
avant le 20 avril. Les deux gagnants,
comme leur dauphin et leur dau-
phine, seront couverts de cadeaux
après avoir été élus lors de la Fête

des Guinguettes au mois
de juin!
Pour entrer dans la
compétition, inscrivez-
vous avant le
mercredi 20 avril,
consultez le
règlement sur
www.plessis-
robinson.com et
remplissez le bulletin
d’inscription ci-contre.

En plus du service rendu, Un sourire pour l’été, c’est aussi des rencontres.

Rejoindre les
forces de l’ordre

La Police nationale recherche des ad-
joints de sécurité. Plus de cent postes
sont à pourvoir sur les Hauts-de-Seine
pour les 18-29 ans souhaitant lutter
contre la délinquance, assurer la sécurité
de tous, et aimant travailler en équipe.
Il est possible de décrocher un CDD de
trois ans, renouvelable une fois avec la
possibilité après un an d'ancienneté
de se présenter au concours interne
de gardien de la paix. Rémunération
d’environ 1300 euros nets par mois.
Rendez-vous dès maintenant sur
le site
www.lapolicenationalerecrute.fr
pour plus d’informations.

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

PIÈCES 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
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Vive les vacances de Printemps!
gRand laRge

le service municipal de la Jeunesse accueille les
jeunes du CM1 à la Terminale au Grand Large du
lundi 18 au vendredi 29 avril. Le programme d’activités

est adapté aux besoins de chacun, il y en a pour tous les
goûts. Le matin, place aux stages pour apprendre en
s’amusant sur des thèmes divers et variés comme le sport,
les activités artistiques ou créatives… L’après-midi est
réservé aux loisirs et sorties: Exploradôme, golf fluoresçant,
Cosmic Laser… De quoi se défouler pendant les vacances!

Modalités d’inscriptions
Les dossiers d’adhésion pour la saison 2015-2016 sont

à retirer au Centre Administratif Municipal (CAM). Ils
peuvent être adressés par courrier après une demande
au 0146014317. Les adhérents sont invités à s’inscrire
aux activités des vacances de Printemps:
• Par correspondance, jusqu’au vendredi 8 avril.
• À l’accueil de l’Espace Famille du Centre administratif

entre lundi 11 et vendredi 15 avril.
• Au Grand Large, pendant les vacances en fonction

des places disponibles.
Les tarifs des activités seront réduit de 20 % pour les
familles bénéficiant de l’allocation rentrée scolaire
2015.

Les jeunes du Grand Large peuvent profiter d’un programme riche et varié
pendant les vacances.

les addictions, tous concernés !
PlUs d’inFos PoUR Moins d’intox

l es usages des drogues (al-
cool, tabac et autres) ne
cessent d’évoluer, la « po-

lyconsommation » se répand et
les consommateurs sont de plus
en plus jeunes, ce qui provoque
une augmentation des risques
de dommages irrémédiables sur
le cerveau. Du lundi 11 au jeudi
14 avril, le service municipal de
la Jeunesse et de la Prévention,
en partenariat avec les deux
collèges et le lycée robinsonnais,
soutenu par le Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine, 
propose une intervention de 
comédiens, d’un officier de la
Police nationale, du Point In-
formation Jeunesse et du chef
de projet Prévention de la Croix
Rouge et de la clinique Dupré à

Sceaux, dans les établissements
scolaires.

Pour les parents 
et leurs enfants
Par le biais de scénettes de théâtre
interactif, d’informations scientifiques,
de rappels des textes de loi et des
aides disponibles dans le 92, plus
de 430 élèves de la 5e à la 2de seront
sensibilisés aux dangers de ces pro-
duits. Deux réunions d’informations
sont organisées pour les parents,
mardi 12 avril au collège Claude-Ni-
colas-Ledoux et jeudi 14 avril au
collège Romain-Rolland de 19h30
à 21h30. En effet, l’action des parents
est primordiale contre les dangers
de l’alcool, du tabac et des autres
drogues, autant de maux dont la
prévention est l’affaire de tous.

demandez le programme!
centRes de loisiRs

Pendant les vacances de
printemps qui se déroule-
ront du lundi 18 au ven-

dredi 29 avril, voici les centres
de loisirs municipaux qui seront
ouverts pour accueillir vos en-
fants :
• Pour les maternels, celui de

Louis-Hachette durant les deux
semaines, ceux de La Ferme et
de Louis-Pergaud du lundi 18
au vendredi 22 avril uniquement,
puis ceux d’Henri-Wallon et de
François-Peatrik uniquement du
lundi 25 au vendredi 29 avril.

• Pour les primaires, ceux de Louis-
Hachette et de Sertillanges du-
rant les deux semaines et celui
du Pierrier uniquement du
lundi 18 au vendredi 22 avril.

Diverses activités manuelles, cul-
turelles, artistiques, ludiques, fes-
tives et sportives seront proposées
sur l’ensemble des structures, pour
que chaque enfant puisse s’amuser,
s’épanouir et partager avec les

autres des moments agréables et
conviviaux. Des sorties sont aussi
programmées : au cinéma, à la
piscine, à la Serre aux papillons,

à Ludimax, dans les parcs dépar-
tementaux des environs. Les en-
fants auront aussi l’occasion de
participer au dispositif «  Va-

can’Sport » sur un stage de beach
volley, football et Double-dutch…
Le détail des programmes proposés
par chaque structure est disponible
auprès des centres de loisirs, à la
mairie ou à télécharger sur le site
de la ville: www.plessis-robinson.com

attention : toute présence aux
différentes activités
périscolaires et extrascolaires
doit impérativement faire
l’objet d’une pré-inscription.
la clôture des inscriptions est
fixé au 15 avril pour les
accueils du matin et du soir, 
la restauration et le centre de
loisirs le mercredi du mois de
mai et au 6 avril pour le
vendredi 6 mai.

En savoir plus sur les addictions, même par le jeu !

les séjours
d’été, c’est
maintenant!

Les services Enfance et Jeunesse
de la Ville organiseront, une nou-
velle fois, des séjours d’été à desti-
nation des Robinsonnais de 6 à 14
ans, scolarisé du CP à la 3e, durant
cette année scolaire 2015-2016. Plu-
sieurs lieux seront proposés ainsi
que des dates sur juillet ou sur
août. Vous êtes intéressés? Notez
que les inscriptions débuteront le
lundi 2 mai en ligne sur l’Espace
Famille, puis le mardi 10 mai au
centre Administratif Municipal. At-
tention, les places sont limitées!
Le détail des séjours, les tarifs,
ainsi que toutes les informations
pratiques seront consultables sur
www.plessis-robinson.com
N.B.: Pour la plupart des séjours,
les enfants doivent être en pos-
session d’un brevet de natation,
rendez-vous en page 20 pour
connaître les dates de passage à
la piscine du Hameau.

la cMa92
accompagne les
artisans
La transmission des en-
treprises est un enjeu
majeur pour maintenir
et développer l’activité
économique sur le territoire, per-
mettant ainsi de maintenir les em-
plois et les savoir-faire. La Chambre
des Métiers et de l’Artisanat des
Hauts-de-Seine (CMA92) a donc
mis en place un parcours d’accom-
pagnement en conseillant les artisans
voulant céder leur activité, et les
entrepreneurs souhaitant reprendre
une entreprise.
Pour plus d’informations,
contactez nadine Jouannic 
par téléphone au
0147294316 ou par mail à 
njouannic@cma-nanterre.fr.
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C’est le printemps et la nature renaît. Mais il faut
encore rester prudent avant de se lancer dans le
grand fleurissement. Avril peut réserver encore
quelques surprises…

Bâtiments
• Centre municipal de loisirs de La Ferme : WC

rez-de-chaussée (côté entrée principale),
reprise de la totalité de la chape carrelée.

• Centre municipal de loisirs Louis-Pergaud :
remplacement d’un compteur électrique (mise
aux normes)

espaces verts
• Entretien des massifs floraux et taille

d'arbustes;
• Semis de gazons fleuris dans la Cité-jardins;
• Taille des cornus et rosiers ;
• Plantation de vivaces fleuries dans la cité

jardins;
• Regarnissage de substrats dans les massifs

floraux de la ville ;
• Mise en place de paillage issu de broyats

d'élagage dans les massifs ;
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«Fleur d'avril 
ne tient qu'à un fil»

QUoi de neUF en aVRil ?

d

avenue de la libération
• Travaux de construction de la Maison des Arts
• 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 sera possible au mois
de mai grâce à un raccordement provisoire

Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie 
• Les travaux sur le réseau d’assainissement ont

commencé
• Le chantier PPP-Voirie commence en juin
• 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

• Maître d’œuvre : Ville (PPP-Voirie)

avenue Florian
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Durée : jusqu’au 3e trimestre 2016
• En cours : travaux d’assainissement (réseaux

communaux et OPH92)
• À partir de la mi-mai : rénovation chaussée,

trottoirs,  remplacement éclairage public
• Durée : jusqu’à fin août 2016
• 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
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tout ce qu’il faut savoir
Passage à la tnt hd

Mardi 5 avril, l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain passe à la
Haute Définition (HD) de la Té-

lévision Numérique Terrestre (TNT). Cette
migration implique pour les téléspecta-
teurs une double démarche  : d’abord,
une vérification préalable et, au besoin,
une adaptation de son équipement (un
nouveau démodulateur à acheter en
grande surface pour environ 25€, il existe
des aides financières, voir www.afnr.fr);
puis le jour de l’échéance, un réglage de
son téléviseur. Près de 15% des foyers
français ne dispose pas d’un téléviseur
compatible à la TNT HD. Pour savoir si
vous en faites partie, des tests simples
de diagnostic des équipements sont dis-
ponibles sur le site www.recevoirlatnt.fr.

Recherche des chaînes 
indispensable
Même si vos équipements sont compatibles
à la TNT HD, compte tenu des opérations

techniques qui seront effectuées sur l’en-
semble du réseau de télévision pendant la
nuit du 4 au 5 avril, tous les foyers devront
procéder à une recherche des chaînes sur
leurs téléviseurs à partir du 5 avril (mani-
pulation simple à partir de votre télécom-
mande, voir site internet mentionné plus
haut). Pour les personnes qui n’auraient
pas accès à internet, l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) met à disposition
son centre d’appel au 0970 818 818 (non
surtaxé) pour toute question.

L'assainissement a pour objet l'éva-
cuation des eaux usées, à la fois les
eaux vannes (eau provenant des toi-
lettes) et les eaux grises (eau provenant
du lavabo, de la cuisine, du lave-linge...).
Ces eaux ne peuvent pas être rejetées
en l'état dans la nature, car elles sont
nocives pour l'environnement. Elles
doivent donc au préalable être traitées
pour prévenir les risques de pollution.
Au Plessis-Robinson, elles sont évacuées
dans le réseau communal d'assainis-
sement (communément appelé le tout-
à-l'égout) qui se trouve sous les chaus-
sées. C’est pour cette raison que la
Commune, au moment de refaire une
rue, fait réaliser au préalable des
travaux d’assainissement, afin de ren-
forcer ou de remplacer le réseau exis-
tant. Celui de la rue de Malabry, installé
pendant la Grande guerre, donc cen-
tenaire, devait être entièrement refait.
C’est l’objet de travaux qui ont lieu de-
puis le début de l’année. Ceux-ci sont
gênants pour le trafic et difficiles à
vivre pour les riverains, mais indispen-
sables à la fois pour le confort des 
habitants et pour la protection de l’en-
vironnement.

et partout dans la ville

Pourquoi doit-on
refaire les réseaux?

assainisseMent





comme un oiseau
sur sa branche

soRties natURe
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Présente et active
grâce à vous !

caisse des écoles

Une belle première !
collège claUde-nicolas-ledoUx

Une première grève
pour le territoire

RaMassage des oRdURes

depuis la disparition
de la Communauté
d’agglomération

des Hauts-de-Bièvre, c’est
le Territoire métropolitain
qui a repris la compétence
de la collecte des ordures
ménagères, concédée à la
société Otus-Veolia à Wis-
sous. 
Une grève largement suivie
par les salariés de cette en-
treprise a perturbé à la mi-
février la collecte d’ordures
ménagères dans six com-
munes du sud des Hauts-
de-Seine, dont Le Plessis-
Robinson. Devant le blocage
de la situation et les pou-
belles qui débordaient, le
conseiller territorial chargé du dos-
sier, Benoît Blot, adjoint au maire
du Plessis-Robinson, s'est rendu
au dépôt pour négocier avec les
grévistes afin que les bennes de
remplacement soient respectées.
En liaison avec les maires de chaque
commune, il a, en effet, organisé

des services de substitution et des
actions d’urgence, afin d’éviter un
encombrement des trottoirs et d’as-
surer la salubrité publique.
Heureusement, tout est rentré dans
l’ordre début mars et nos rues ont
retrouvé leur calme et leur propreté
coutumière.

à vos
agendas !
La prochaine édition de la
Journée du Développement
durable organisée par la Ville
se déroulera le dimanche 29
mai au cœur de la Cité-jardins
de 10h à 18h. Elle aura pour
thème : « La symphonie des
fleurs ». Une belle journée à
noter dès maintenant pour
faire fleurir les bonnes idées
en matière de développement
durable et pour mettre en
musique tous les gestes éco-
citoyens !

envie d’en sa-
voir plus sur
les oiseaux

et le monde de l’or-
nithologie ? Accom-
pagné d’un spécia-
liste du Centre Orni-
thologique d’Île-de-
France, vous appren-
drez à observer et
comprendre le com-
portement des oi-
seaux. Vous adop-
terez les gestes sim-
ples participant à
la sauvegardes de ces espèces.
Deux parcours s’offrent à vous :
• La réserve naturelle régionale de

la Bièvre, les dimanches 17 avril,
26 juin et 10 juillet, ainsi que le
samedi 28 mai. Les séances durent
environ 45 mn, et démarrent à
partir de 14h15.

• Le parc de Sceaux, les dimanches
17 avril et 26 juin, ainsi que le sa-
medi 28 mai de 9h30 à 12h. Ces
sorties sont réservées aux bons
marcheurs. 

informations et inscriptions
par téléphone au 01 48 60 13
00 ou par mail à dev.dura-
ble@agglo-hautsdebievre.fr.
Précisez le nom, prénom,
adresse, numéro de portable,
nombre de personnes et âges
des enfants. Participation gra-
tuite, nombre de places limité.
Pensez à prévoir vêtements et
chaussures adaptés. 

la Caisse des écoles est une
institution robinsonnaise, dis-
crète, mais très présente dans

la vie culturelle et scolaire du Ples-
sis-Robinson. Cette année, elle a
été partenaire dans l’organisation
de la Dictée du Plessis qui a une
fois encore fait le plein de partici-
pants. Elle est toujours très active
dans le soutien des projets péda-
gogiques et des classes de décou-
verte autogérées. Elle participe éga-
lement à l’acquisition des livres
que l’Éducation nationale recom-
mande aux élèves, ainsi que des
ouvrages  et des dictionnaires of-
ferts par la Ville aux enfants entrant
en élémentaire ou au collège. 

cotisation ou don
Pour mener à bien sa mission, afin
également d’apporter un soutien
financier aux familles en difficulté,
la Caisse des écoles a besoin de res-
sources, au-delà de la subvention
versée par la Commune et des re-

cettes liées aux quêtes dans les cé-
rémonies nuptiales. Toute personne
qui souhaite soutenir les actions
en faveur de l’éducation scolaire,
peut adhérer à la Caisse des écoles
(cotisation annuelle : 4 €), et a la
possibilité de faire un don.  Avec
ce geste, vous marquerez votre at-
tachement à l’éducation scolaire à
travers la Caisse des écoles du Ples-
sis-Robinson.
caisse des écoles - dons à
adresser au 3 rue de la Mairie
chèques à l’ordre 
du trésor public

Bilan de santé
gratuit pour
les 10/15 ans
La Caisse d’Assurance Maladie
des Hauts-de-Seine propose un
bilan de santé gratuit pour les
enfants de 10 à 15 ans.
L’examen de santé junior, sous
forme d’entretien et
d’examens réalisés par des
praticiens, permet aux
adolescents d’aborder leurs
préoccupations et d’exprimer
leurs éventuelles
interrogations.
Vous souhaitez inscrire votre
enfant ? Envoyez un courriel à
bse@cpam-nanterre.cnamts.fr
ou appelez le 01 78 66 33 00,
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h. L’un des deux parents
doit obligatoirement
accompagner l’enfant.

le mois der-
nier, la sec-
tion volley

du collège Claude-
Nicolas-Ledoux an-
nonçait fièrement
sa première quali-
fication pour les
Championnats de
France Excellence
UNSS de volley à
Mulhouse. Clément
Chaillou, Ludo De
Muynck, Théo Garnon, Théo La-
peyre, Vincent Madeira, Erwan Pe-
rou, Lucien Panet, Tom Robin et
Salomé Chaillou (jeune arbitre offi-
cielle) s’en allaient découvrir le
plus haut-niveau de leur catégorie
d’âge UNSS. 

au-delà des espérances
Pour le premier tour, les Robinson-
nais se retrouvaient confrontés à
deux collèges, Mende de l’Académie
de Montpellier et Saint-Pierre Calais
de l’Académie de Lille. Ils souhai-
taient se jauger et ils ne furent
pas déçus : deux victoires et aucun

set encaissé, une place au second
tour en qualité de premiers de
poule. Les deux matchs suivants
les opposaient à Maizières-les-Metz
et Les Trois Mares de la Réunion.
Encore un sans-faute, victoires 2-1
et 2-0. Malheureusement, nos
jeunes pousses s’inclineront sévè-
rement en demi-finale contre Dun-
kerque avant de se rattraper en
petite finale face à La Réunion.
Une médaille de bronze en poche,
les collégiens robinsonnais ont re-
présenté fièrement leur établisse-
ment et leur ville !
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Rapidité et efficacité 
sV CARs

nhaala, un rêve de jeunesse
JuLiA szuFLAk

tout pour plaire
PRiMo – AGenCe iMMobiLièRe

implanté en janvier en plein
cœur du Parc Noveos, sur
près de 500 m2, le garage

SV Cars géré par Manouk Yildirim
fait profiter les Robinsonnais et
les habitants des communes
alentours de plus de quinze an-
nées d’expérience. Carrosserie,
peinture, réparation et entretien,
mécanique générale, vitrage, dé-
pannage  : les hommes de SV
Cars se chargent des véhicules
de toutes marques. « On passe
le temps nécessaire à comprendre
les  dysfonctionnements qui créent
les pannes. La solution de facilité
serait de changer directement tout
un tas de pièces pour réparer…
Mais pour nous, le but c’est que
la facture du client soit la moins
lourde possible », confie Manouk.

Dans la bonne humeur
Pour le moment, ils sont trois à
faire tourner SV Cars mais trois
nouveaux employés devraient
arriver d’ici le mois de mai. Tous
travaillent dans une bonne hu-
meur palpable dès la porte fran-
chie… « On ne sait pas travailler
autrement, c’est toujours comme ça ici  !  »,
avoue ce garagiste robinsonnais depuis
quelques années. En plus des réparations,
SV Cars pratique l’achat et la vente de véhi-
cules. Spécialisé dans deux marques alle-
mandes grâce notamment à un partenariat
avec des concessionnaires parisiens, l’éta-

blissement propose des voitures de toutes
les gammes et pour tous les portefeuilles.
Rapidité et efficacité : on sait faire chez SV
Cars !
sV Cars – 9 avenue Descartes. 
tél. : 01 74 34 33 58 ou 07 54 53 70 00,
mail svcars92@gmail.com 

Parce que le sport est encore plus
agréable lorsqu’il est pratiqué en
groupe, parce qu’avoir de précieux

conseils d’un spécialiste qui motive et prépare
les séances est un plaisir incroyable : Robinson
Fit’n’run a tout pour plaire ! Grand passionné
de sport et coach reconnu, Benjamin Le
Calvez a lancé cette activité à la fin de l’année
2015. Il encadre des séances collectives, com-
binant course à pied (travail en fractionné,
côtes, parcours,…) et renforcement musculaire
à travers le streetworkout (musculation au
poids du corps inspirée de figures de gym-
nastique) ou le circuit training en musique.

s’aérer le dimanche matin
« Je prépare des séances accessibles pour tous
les niveaux », précise le jeune Robinsonnais.

Son terrain de jeu ? Le parc Henri-Sellier si
la météo le permet ou la salle Gabriel-Péri
si besoin. « C’est beaucoup plus plaisant de
travailler en plein air, d’autant que j’insiste
beaucoup sur la respiration pendant le sport. »,
ajoute-t-il. Il existe déjà un groupe de fidèles
Robinson fit’n’runners qui prend plaisir à se
retrouver le dimanche matin. Un collectif
qui ne demande qu’à s’étoffer, parce qu’en
sport aussi plus on est de « fit », plus on
« run » !
Robinson Fit’n’run - chaque dimanche de
10h à 11h30. 10€ la séance (une séance
découverte gratuite). Réservations et
renseignements au 06 87 91 56 12 et 
benjaminlecalvez@gmail.com. 
Retrouvez une présentation vidéo sur la
page Facebook de Robinson Fit’n’run.

Robinsonnaise depuis le mois
de septembre 2015 où elle
s’est installée avec son

conjoint, Julia Szuflak, 24 ans, écrit
depuis l’âge de douze ans. «  J’ai
d’abord été une très grande lectrice,
particulièrement lors de mon adolescence.
J’écrivais des nouvelles, des textes où je
me laissais aller à mon imagination… »,
confie-t-elle. Amatrice de littérature
en général, elle avoue son goût tout
particulier, qui aujourd’hui ne l’a pas
quitté, pour les livres jeunesse. « De-
venir écrivain était un rêve d’enfant,
c’est assez naturellement que j’ai décidé
de me lancer dans l’écriture d’un roman
jeunesse… », se souvient Julia.

Comme dans un rêve
Pour l’inspiration, le jeune femme, aujourd’hui
assistante de programme EMBA à HEC Paris,
a bénéficié d’un petit coup de pouce… À
l’âge de 16 ans, quand elle se réveille elle
s’empresse machinalement de poser sur pa-
pier le rêve qu’elle vient de faire. « Nhaala,
la cité des anges  » est né. Deux lycéennes
que tout oppose tombent dans le coma
suite à une chute. Elle se réveillent éprises
d’une mission : aider Maximilien, un garçon

aveugle, orphelin, asocial, qui hait le monde
entier… Un voyage dans l’imaginaire de l’au-
teure qui flirte avec le monde onirique et
mystérieux de Nhaala avec en fond, une
belle histoire d’amitié.
nhaala, la cité des anges, de Julia szu-
flak (Les éditions du net) - 16€ sur com-
mande sur www.leseditionsdunet.com,
en librairie et magasins spécialisés.
https://juliaszuflak.wordpress.com .

L’agence immobilière
PRIMO, présente au
Plessis-Robinson de-

puis 2008 (avenue de la
Résistance) a déménagé.
Depuis le mois de janvier,
c’est au 42, avenue Charles-
de-Gaulle, que se sont ins-
tallées Adeline Simon, 13
ans d’expérience au Ples-
sis-Robinson et responsable
de l’agence, ainsi que 
Karine Ledan et Valérie Le
Fèvre, négociatrices. « On
avait à cœur de se rapprocher
du centre-ville, quartier mo-
derne alliant proximité des commerces et qualité
de vie,  principale demande de nos clients ac-
quéreurs », explique Adeline. Avec plus de
500 biens immobiliers en vente sur l’ensemble
des agences PRIMO (sud 92 et nord 91), il
sera proposé un large choix à sa clientèle
d’acquéreurs (près de 3000 clients), de l’ap-
partement dans des résidences des années
60  jusqu’au haut de gamme de la Cité-
Jardins notamment.

sérieux et réactivité
Vente, acquisition, location, gestion loca-

tive… Grâce à son portefeuille vendeurs et
acquéreurs, le groupe PRIMO bénéficie d’une
excellente réputation, ornée de sérieux et
de réactivité. En plus du sourire et de la sym-
pathie de ses conseillères, une ambiance
design, humaine et conviviale règne au sein
de l’agence  : une raison de plus pour y
franchir la porte!

Agence PRiMo – 42 avenue Charles-de-
Gaulle. tél. : 01 40 83 01 01. Mail. : adeli-
nesimon@transacprimo.com. –
www.agences-primo.com .

Du sport, oui, mais encadré !
Robinson Fit’n’Run
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ils entrent dans l’arène
La saison régulière se termine pour le Plessis-
Robinson Volley-Ball qui reçoit Tourcoing à l’Espace
Omnisports le 2 avril. L’heure est venue d’entamer la
phase finale de la saison, celle des play-offs…

PRVb

i ls ont tantôt régalé les foules
en s’offrant les scalps de belles
écuries comme Nice et Tour-

coing, et ont tantôt déçu en per-
dant notamment leur suprématie
sur les Hauts-de-Seine contre As-
nières. Pourtant, en ce mois d’avril,
les compteurs sont remis à zéro,
même si, selon l’adage, il est pré-
férable de ne pas se découvrir
d’un fil… Les Jaune et Noir ont
l’assurance de finir à la 5e ou à la

6e place de la saison régulière. Fi-
nalement, le classement importe
peu et ne sert qu’à déterminer
quel sera l’adversaire du quart
de finale des play-offs.

trois possibilités
Pour les Robinsonnais, trois possi-
bilités se présentent : Tourcoing,
Nice et Martigues. A priori, aucun
ne semble invincible, même si
Martigues n’a pas franchement
réussi au PRVB cette saison. Avec
trois victoires en autant de match
de saison régulière (3-0; 2-3 ; 3-0),
les Martégaux ont un ascendant
psychologique. Un bien maigre
atout, certes, mais qui pourrait
peser dans la balance. Bien que
mieux classés par rapport à Mar-
tigues durant la presque totalité
de la saison, Tourcoing et Nice
semblent légèrement plus abor-
dables. En effet, les Hiboux ont
déjà su profiter de leur qualité
technique et de la finesse de leur
jeu, toujours agrémenté d’un petit
brin de folie, pour déstabiliser
ces deux grosses écuries. Quoi

qu’il en soit, le quart de finale
qui se jouera «  au meilleur des
trois matchs » promet d’être allé-
chant, d’autant qu’en play-offs
toutes les cartes sont redistri-
buées !

Le retour du capitaine
Le coach Cédric Logeais peut dés-
ormais compter sur un effectif
complet, chose qui ne lui était
pas arrivée depuis deux saisons.

Parmi les retours notables, celui
du capitaine Philippe Barca-Cy-
sique devrait peser dans la balance.
Avec l’ancien international français
arrivé cet été du Qatar, les Hiboux
ont retrouvé une cohésion
d’équipe. « Son aura est palpable
même jusque dans les travées de
l’Espace Omnisports… Depuis son
retour, tout est beaucoup plus carré
sur le terrain », avoue Xavier, sup-
porter de tous les instants. Sa

première titularisation a eu lieu
à Saint-Quentin, où le PRVB s’est
imposé le 17 mars (3-2), et déjà,
chacun a pu découvrir sa palette
offensive et son talent pour le
fond de jeu. Très motivés, plus
confiants qu’en début de saison,
les volleyeurs robinsonnais partent
pour surprendre leurs adversaires
en play-offs, pour le plus grand
plaisir de leurs supporters !

sport printanier, 
bonheur retrouvé

stAGes sPoRtiFs

L ’hiver semble passé et les
beaux jours sont de retour,
au printemps, on se dé-

pense  sous les premiers rayons
de soleil ! Pendant les vacances
de Pâques, le service municipal
des Sports met en place ses stages
sportifs du lundi 18 au vendredi
22 avril puis du lundi 25 au ven-
dredi 29 avril. Réservées aux en-
fants de 6 à 12 ans, les activités
sont encadrées par des interve-
nants et éducateurs sportifs de
la ville.

une large panoplie
Sports collectifs, individuels, sports
de raquette ou de ballon, il y en
a pour tous les goûts. De la trotti-
nette, aux jeux d’escalade, en pas-
sant par le hockey et la zumba,
c’est l’occasion de découvrir de
nouveaux sports ou de se perfec-
tionner dans d’autres. Attention
certains stages seront complets
très rapidement, il ne faut pas

traîner pour inscrire vos enfants
le plus tôt possible.

Renseignements et inscriptions
à l’espace Famille, au Centre
Administratif Municipal 
(3, place de la Mairie). 
tél. : 0146014317/44 50.

Les inscriptions sont ouvertes
Les FouLées De noVeos

Comme chaque année de-
puis cinq ans, rendez-vous
est donné dans le bois de

Verrières (à proximité de La Bour-
sidière) pour partager un di-
manche d’été dans le cadre des
Foulées de Noveos qui auront

lieu le dimanche 3 juillet à partir
de 9 h 30. Les inscriptions sont
d’ores et déjà lancées pour les
courses et les marches (5 et 10 km).
Une date à noter cette date dans
les agendas afin de profiter toute
la journée des nombreuses acti- vités familiales en marge des

épreuves sportives : espace mul-
tisports, initiation à la marche
nordique, barbecue géant, « alter
massage  », arts du cirque, etc.
De quoi partager de bons mo-
ments en famille ou entre amis !
Attention, aucune inscription ne
sera enregistrée le jour même.
Tarifs : 18 € (pour les courses de
5 et 10 km + accès au barbecue
géant) et 15 € pour la marche
(5 km). Repas pour les accompa-
gnateurs : 8 €. Pour participer
aux courses, un certificat médical
d’autorisation est obligatoire (ou
une présentation de votre licence).

toutes les informations sur le
parcours, les animations et les
modalités d’inscription sur
www.lesfouleesdenoveos.fr.

Le PRVB doit stabiliser son niveau de jeu à l’approche des play-offs.

« Rob » le Hibou à fond pour les play-offs !
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Résultats de la Robinsonnaise 2015
Sur 10 km : Or catégorie Femmes : Marie-Caroline Savelieff en 40’56

Or catégoprie Hommes : Abdelghani  Jemmal en 31’30

Sur 4,5 km : Or catégorie Femmes : Agnès Duflo 18’51
Or catégorie Hommes : Mohammed El Yamani 13’52

✃
Cette année, l’équipe d’orga-

nisation a choisi de conserver
le même parcours que la der-

nière édition! En effet, les coureurs
n’ont pas tari d’éloges sur la ou les
charmante(s) boucle(s) à effectuer.
Le départ et l’arrivée se situent de-
vant le gymnase Louis-Hachette,
sur l’avenue Paul-Langevin. Direction
les avenues Descartes et Galilée
avant de revenir sur Paul-Langevin
pour une seconde petite boucle
(pour le 10 km uniquement). Ensuite,
on entre pleinement dans Le Ples-
sis-Robinson par la rue Amédée-
Usseglio, avant que la rue Raye-Tor-
tue ne vous guide les pas vers la
nouvelle Cité-jardins et son très ap-
précié passage du ponton de bois.
Ensuite remontée de toute l’avenue
Charles-de-Gaulle avant de retourner
sur Paul-Langevin et d’entamer une
nouvelle grande boucle. Les coureurs
du 4,5 km n’auront qu’une seule
grande boucle à effectuer et pour
la course famille, c’est une petite
boucle dans le sens inverse. Atten-
tion, les départs sont décalés et les

horaires ont changé pour plus de
fluidité: 4,5 km à 18h15 et 10 km à
19 h (course famille à 17h30).

une course labellisée
Inscrites au Trophée des Hauts-de-
Seine (courses hors stade) et béné-
ficiant du label FFA régional, les
trois courses sont organisées par le
service municipal des Sports en col-
laboration avec Le Plessis-Robinson
Athletic Club (PRAC):
• La course famille, ouverte aux en-

fants accompagnés de leurs pa-
rents

• Le 4,5 km, ouvert aux coureurs
nés en 2000 et avant cette date,
ainsi qu’aux coureurs handicapés

• Le 10 km (même conditions que
le 4,5 km)

Les trois premiers et premières du
4,5 et 10 km seront récompensés
(classement scratch et par catégorie)
et tous les arrivants recevront un T-
shirt. Trouvez les chaussures adé-
quates, lancez-vous dans la décou-
verte ou les retrouvailles du parcours
(à consulter sur www.plessis-robin-
son.com) et enfin espérez que la
météo soit aussi clémente que lors
de la dernière édition!

tous les renseignements au 
06 25 26 19 46 (service des
sports) ou par mail
larobinsonnaise@plessis-
robinson.com. bulletin
d’inscription à découper ci-
dessous ou rendez-vous
sur le site internet
de la ville 

Direction la ligne de départ !
20e RobinsonnAise

Records 
à battre 

sur 10 km
35’38 pour les femmes
29’57 pour les hommes

Recherche
bénévoles

Le PRAC recherche des
bénévoles le jour de la course.
Contact : Gaston Manouvrier

au 06 62 14 23 21.

b u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n  à  La Robinsonnaise 
Samedi 28 mai 2016

Pour s’inscrire, trois possibilités :
par internet jusqu’au 26 mai à 12h sur www.plessis-robinson.com 
le samedi 28 mai à partir de 15h, au plus tard 30 mn avant le départ de chaque épreuve
en retournant le coupon ci-dessous avant le 21 mai, accompagné pour les licenciés, d’une photocopie de leur licence ou,

pour les non-licenciés, d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d’un an (ou photocopie). Pour la course famille, la licence et le certificat médical ne sont pas obligatoires.

Courses :  Famille 4,5 km 10 km
Nom: .......................................................................................................    Prénom : ..............................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................    Code Postal : ..............................   Ville : ........................................................
Tél. : .............................................. (portable pour l’envoi des résultats par SMS)  
Courriel :…………………………….................................................................... Année de naissance : ....................  Sexe : M F
Club :................................................................................................. Fédération : .....................................................................................................
N° de licence :.................................................................................. Nationalité : .................................................................................................

Pour la course « Famille », veuillez remplir le tableau ci-dessous.
NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
..................................................................................... / .......................................................................................... / .......................................................................
.......................................................... ........................... / .......................................................................................... / .......................................................................
..................................................................................... / .......................................................................................... / ............................. ..........................................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.

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

tarifs
Jusqu’au 23 mai Course Famille : gratuit ; 4,5 km : 8 € (+2 € sur place); 10 km : 12 € (+2 € sur place), règlement par chèque à l’ordre du PRAC

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

Toutes les motivations sont bonnes pour participer à
la traditionnelle course à pied du Plessis-Robinson.
Pour le plaisir, pour le chrono ou pour le défi
personnel, les inscriptions aux différentes épreuves
du samedi 28 mai sont ouvertes.

La course famille permet à
tous de se dépenser… et se
dépasser !
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une dynamique
retrouvée

FCPR 

Ça nage en stage !
CnPR

Permis de nager !
PisCine Du HAMeAu

et une de plus  ! Le 13 mars,
l’équipe fanion du Football
Club du Plessis-Robinson

(FCPR) est allée s’imposer 2 buts à
0 chez le deuxième, le Paris Saint-
Germain (PSG). Ce succès à l’exté-
rieur n’est pas anodin, ce n’est que
le résultat du travail effectué la se-
maine à l’entraînement par les
joueurs. Avec des séances ingé-
nieuses alliant ballon puis course
sur piste et colline, les coaches
semblent avoir retrouvé la dyna-
mique qu’ils cherchaient depuis
maintenant deux ans et la montée

en Division d’Honneur (DH). Ce
groupe senior (équipe 1 et réserve)
vit bien et ça se voit. Outre la
victoire contre le PSG, le FCPR a
passé le cap des 1/8 de finale de la
coupe des Hauts-de-Seine contre
Antony, pensionnaire de DSR (4-1)
et a enfin battu Brétigny (1-0), une
première depuis l’arrivée du coach
Julien Zenguinian il y a cinq ans !
Le vent en poupe, les supporters
du FCPR reprennent leurs chants
énergiques et entraînants pour le
plus grand bonheur des spectateurs
et des joueurs… 

Rendez-vous d’avril
L’équipe première recevra Yerres le
dimanche 3 avril à 15h et se déplacera
à Saint-Denis le 10 et l’Adamois le

17. De son côté, l’équipe réserve se
déplacera à l’ES Seizième le 3, puis
recevra à deux reprises : Antony le
dimanche 10 avril à 15h et Clamart

le dimanche 17 avril à 15h.
toutes les informations sur
www.fcpr92.fr .

Le mardi 12 avril de 17h15 à
20h, les brevets de natation
des 25, 50 ou 100 mètres se-

ront décernés aux jeunes nageurs
désireux d’obtenir leur certificat.
Des tests d’aisance aquatique et
d’aptitude aux sports nautiques

sont également organisés. Rappe-
lons que pour toutes les activités
de loisirs ou sportives pratiquées
en colonie de vacances ou lors de
séjours (scolaires, centres de loisirs,
etc.) chaque enfant doit être en
possession de son brevet de nata-

tion. Sans cette certification, il lui
sera impossible de pratiquer cer-
tains sports notamment, comme
ceux en eau vive. Munis d’une
pièce d’identité (à ne pas garder
dans l’eau  !), de leur plus beau
maillot de bain et bonnet, les petits

n’ont plus qu’à se jeter à l’eau !
Piscine du Hameau
5 rue blaise-Pascal. 
tél. : 01 46 30 35 32. 
bonnet de bain obligatoire.
Droit d’entrée « baigneur » 
à payer à l’entrée.

Comme chaque saison, des
stages d’hiver sont organisés
au Cercle des Nageurs du Ples-

sis-Robinson (CNPR) afin d’optimiser
les acquis dans une discipline qui
peut parfois prendre des allures
rébarbatives. Dès le plus jeune âge,
il faut apprendre à être minutieux
et assidu aux entraînements et les
stages sont nécessaires à une pro-
gression rapide et intense, dans
l’optique de réaliser ses objectifs
de nageurs. 

se perfectionner
Cette année, le complexe sportif

Henri-Sérandour  de Fontainebleau
(structure utilisée par le Centre Na-
tional des sports militaires de haut-
niveau comme le Bataillon de Join-
ville par exemple) a permis au
groupe élite (minimes, cadets, ju-
niors) de préparer au mieux les
échéances à venir avec les deux
entraîneurs Joris et Julien. Pour
certains, ce sera les Championnats
de France, pour d’autres les Cham-
pionnats interdépartementaux mais
pour tous, c’est l’objectif de l’année !
Les plus jeunes, eux, se sont per-
fectionnés en stage également
mais au Plessis-Robinson, à la pis-

cine du Hameau avec Estelle et
Robin. Pour les vacances de Pâques,
le groupe jeune aura la chance de
nager à Canet-en-Roussillon, pen-
dant que le groupe élite nagera
«  à l’andalouse  » dans le sud de
l’Espagne à Torremolinos.

Le « groupe jeunes » du CNPR s’est
perfectionné à la piscine du Hameau,
encadré par Estelle et Robin…

…pendant que le « groupe élite » se
préparait à Fontainebleau au complexe

sportif Henri-Sérandour. 

Les équipes premières du FCPR ont retrouvé le chemin des filets et le goût de la victoire !
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Au pied de la montagne
Une déroute à Montpellier a délogé le Racing de la première place du
Top 14. Mais ce n’est rien à côté du mois d’avril à venir avec
notamment un double choc contre Toulon, en championnat et en
coupe d’Europe.

RACinG 92

en tête du Top 14 tout au
long du mois de mars, le Ra-
cing a pourtant alterné le

bon et le moins bon. Une victoire
à Grenoble 39/35, à l’issue d'un
très beau match, plein de rythme.
Menés de 11 pts, les Racingmen
ont fini fort, bonus offensif à la
clé.  Une défaite à domicile 9/13
face à Castres, le dernier club à
avoir battu les Racingmen en no-
vembre. Une victoire face à Agen
38/13, avec le bonus, grâce à l’effon-
drement en seconde mi-temps d’un
adversaire sanctionné de quatre
cartons jaunes. Rebelote chez le
Stade Français, champion sortant,
34/16, avec bonus offensif. Le Stade
a tenu une mi-temps avant de cra-
quer avec deux cartons jaunes, un
carton rouge et 21 points encaissés. 

Mais le Racing est tombé de haut
à Montpellier, avec une équipe très
remaniée pour cause de doublon
avec le Tournoi, encaissant un 60/7
de triste mémoire, qui renvoie les
ciel-et-blanc à la seconde place,
derrière Clermont et devant Toulon.
Pour l’entraîneur Laurent Labit  :
« On va récupérer beaucoup de monde
lundi et on va repartir sur une toute
nouvelle dynamique. Tout va se jouer
sur le mois ou les deux mois qui
viennent.»

un programme 
de costauds
Effectivement, le programme est
énorme pour le mois qui vient.
Quatre matches de Top 14 et pas
n’importe lesquels  : Toulon le 26
mars, voyage à Bordeaux-Bègles

le 2 avril, voyage à
Toulouse le 16 avril,
réception de Cler-
mont le 30 avril. 
En cinq matches, le
Racing aura rencon-
tré ses cinq concur-
rents de tête et il
n’aura pas droit à
l’erreur s’il veut res-
ter dans les deux
places directement
qualificatives pour
les demi-finales. Pas
simple quand on
sait qu’il faudra jouer dans le même
temps un quart de finale de coupe
d’Europe à domicile, le dimanche
10 avril à 17h15, au stade du Manoir.
Un choc de titans face au triple
champion d’Europe, il faudra tout

le soutien du public dans un stade
comble pour passer cet obstacle
et atteindre pour la première fois
les demi-finales européennes. Celles-
ci se dérouleront le 23 avril, néces-
sairement à l’extérieur, soit à Jean-

Bouin, soit en Angleterre, en fonc-
tion du vainqueur du choc Stade
Français-Leicester. Bref, une conclu-
sion s’impose : allez Racing !

Brice Dulin à l’attaque, symbole d’un Racing bien en jambes.
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Journée nationale de la Déportation
FnDiRP Du PLessis-Robinson

Le meilleur désherbant :
l’huile de coude

Robinson nAtuRe

Merci M. Petiot !
FnACA

La Journée du souvenir de la
Déportation, qui se déroulera
cette année le dimanche 24

avril, n’est pas et ne sera jamais
une célébration comme les autres.
Depuis la loi du 14 avril 1954, le
dernier dimanche d’avril  est consa-
cré au souvenir des victimes de la
déportation et des morts dans les
camps de concentration et d’ex-
termination du IIIe Reich au cours
de la guerre 1939-1945.
Qu’ils aient été combattants vo-
lontaires, combattants de l’ombre,
combattants clandestins, combat-
tants inconnus, ils ont fait la guerre
autrement et ils ont été au cœur
des luttes pour notre Liberté.
Qu’ils aient été déportés parce que
combattants, déportés pour le seul
fait d’être nés juifs, agents d’un ré-
seau, militants d’une cause, simples
porteurs de messages, saboteurs,

ou tout simplement coupables
parce que désignés comme diffé-
rents par un pouvoir indigne, ils
sont tous les victimes du nazisme,
du fascisme et de leurs complices.
C’est pourquoi nous réunir, c’est

donc bien d’abord rendre un hom-
mage particulier à ces femmes et
ces hommes qui ont voulu se battre
et qui ont ainsi donné la seule dé-
finition possible d’une Nation : un
ensemble d’êtres humains qui veu-
lent vivre ensemble selon des règles
humaines, laïques et républicaines.
C’est pourquoi nous réunir nous
donne le devoir de parler de la Ré-
sistance, de parler de la Déporta-
tion.
La Fédération des Déportés, in-
ternés, Résistants et Patriotes
(FnDiRP section du Plessis-
Robinson)

Dépôt de la Gerbe
Le dépôt de la Gerbe de la FNDIRP se fera par :

• Annette Bouton, fille  de résistant fusillé au Mont Valérien;
• Marie-Claire Wilkowski, fille de déporté à Auschwitz;
• Hélène  Regnault, petite fille de déportés;
La lecture du message commun des déportés se fera par Marie-
Claire Wilkowski, membre du Bureau de la Section de la FNDIRP.

bientôt, les produits phytosanitaires
seront interdits à la vente pour les
particuliers. Robinson Nature propose

une alternative écologique : désherber à la
main devant sa maison individuelle (ou son
immeuble collectif à l'initiative du conseil
syndical). Ce procédé présente l'avantage
d'être sélectif : on peut trier les « bonnes »
et les « mauvaises » herbes. Par exemple,
les murs, notamment ceux en meulière, qui
sont l'un des charmes du Plessis-Robinson,
supporteront très bien et même seront em-
bellis par les plantes suivantes de la famille
des fougères : polypode vulgaire, capillaire,
scolopendre, et par la cymbalaire des murs
ou ruine de Rome. Si la flore et la faune
locales vous intéressent, rejoignez l’association
Robinson Nature qui organise régulièrement

des sorties découverte au Plessis-Robinson.
La prochaine aura lieu le samedi 16 avril pro-
chain. 
Plus de renseignements au 06 87 17 31 41.

Le bureau de la permanence de la Fédé-
ration Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie

(FNACA) tiendra sa permanence le
vendredi 8 avril à l’Espace Galilée
(14 avenue Galilée). Désormais, les
permanences auront lieu le seul pre-
mier vendredi de chaque mois de
10h à 11h30. En effet, Jacques Petiot,
président de l’antenne du Plessis-Robinson
de la FNACA depuis 2011, a laissé sa place à

Daniel Langlois et Joseph Raviola. Souhaitant
prendre du repos, il tient « à remercier l’en-

semble des membres fidèles au co-
mité ».
Pour information, l’antenne ro-
binsonnaise a fusionné avec
celle de Fontenay-aux-Roses qui
elle tient ses permanences
chaque premier jeudi du mois.

toutes les actualités de la FnACA sur
www.fnaca.org. 

sorties culturelles
en avril

LoisiRs et VoyAGes

Comme tous les mois, voilà le
programme des prochaines
sorties mises en place par

l’association Loisirs et Voyages. Ven-
dredi 8 avril en matinée, visite guidée
de la chapelle de la Pitié-Salpêtrière
axée sur l’histoire du bâtiment qui
promet d’être riche en tragédies. Sa-
medi 16 avril, journée «photographie
et architecture», visite de la Maison
de la photographie Robert-Doisneau
et son exposition en cours, suivie
de la Cinémathèque Française, après
le déjeuner. Samedi 23 avril, journée
à Chartres. Visite guidée de la ca-
thédrale Notre-Dame puis du centre
international du vitrail et enfin de la
maison Picassiette, décorée de mo-
saïques. À noter dès maintenant la

croisière en Pays d’Ourcq du samedi
28 mai, ainsi que la visite du festival
des Jardins à Chaumont-sur-Loire sa-
medi 23 juillet.
Renseignements et inscriptions
auprès de Loisirs et Voyages par
téléphone au 01 40 92 98 01 ou
sur www.loisirs-et-voyages.org.

France Alzheimer 92 
Les prochains groupes de parole visant à lutter contre les difficultés pouvant être
rencontrées avec un malade familial d’Alzheimer ont lieu :

vendredi 8 à 9h30 à l'ancienne mairie, 68 rue Houdan à Sceaux.
samedi 9 à 9h45 à la résidence Korian St Charles, 99 rue Houdan à Sceaux.
samedi 16 à 10h, 40 rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-aux-Roses.
vendredi 22 à 14h, Salle Henri-Lasson, 6 passage du Square à Antony.

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez France Alzheimer 92 par télé-
phone au 01 47 02 79 38 ou par mail à FA92.sud@orange.fr

Le Congrès de l’unC 
au Plessis-Robinson
Le Congrès 2016 de l’UNC (Union Nationale des Combattants)
groupe 92 aura lieu au Plessis-Robinson le samedi 9 avril.
Après leur Assemblée générale espace Galilée, les anciens combattants se
rendront square de la Liberté pour un dépôt de gerbe à 11h, avant de se
rendre en musique et en cortège jusqu’au Moulin Fidel. Ils s’y retrouveront
pour un repas présidé par le maire et le président UNC des Hauts-de-
Seine Antoine Orsatti.
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bricol’Âge: avis aux amateurs !
AssoCiAtion D’éCoLoCAtAiRes (unLi)

Voyage en Arménie
CoMité De JuMeLAGes

soutenir la recherche 
FonDAtion touRRe

un bonheur à savourer
bouRse toutes CoLLeCtions

L ’association Écolocataires souhaite met-
tre en place le premier « Bricol’Âge »
du Plessis-Robinson organisé en lien

avec la Maison des Part’Âges de la Ville et le
Café Lafontaine. Ce phénomène dont vous
entendez certainement, de plus en plus
parler, a pour but de donner une seconde
vie aux objets qui ne fonctionnent plus et
donc de réduire le nombre de déchets.
C’est pourquoi l’association Écolocataires pré-
voit l’organisation d’un «  Bricol’Âge  » qui
aura lieu le dimanche 5 juin. Mais pour que
ce projet se réalise, l’association a besoin de
bénévoles. Professionnels ou amateurs, si
vous avez des connaissances en matière de
réparation de petits électroménagers, de
petits objets ou d’appareils électroniques
mais également en matière de reprisage de

vêtements, contactez dès maintenant l’as-
sociation afin de participer à ce beau projet.
écolocataires (unLi)
10 allée du Docteur Lamaze
ouvert en semaine de 9h à 12h30 et de
15h à 18h
tél. : 09 77 74 11 21 ou par mail : 
unliplessisrobinson@hotmail.com

entre la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et
la Géorgie, entre les horizons déser-
tiques des hauts plateaux d’Asie centrale

et les contreforts verdoyants du Caucase, se
cache un petit pays montagnard aux paysages
splendides et contrastés. L’Arménie s’offre
même le luxe de disposer à 2000 mètres
d’altitude d’une véritable mer intérieure, le
lac Sevan, sertie d’une couronne de volcans
dont le plus élevé, le mont Ararat. En dépit
des menaces extérieures, l’Arménie a réussi
à développer une culture propre. C’est au
début du IVe siècle qu’elle se convertit au
christianisme, avant même Byzance. Puis le
pays connut au Moyen Âge une véritable
floraison architecturale : églises émouvantes
de beauté, monastères nichés en pleine
nature, dans des sites privilégiés, et khatchkars,
ces croix sculptées typiquement arméniennes.
Vous désirez découvrir tout ce patrimoine
exceptionnel ? Rejoignez le Comité de Jume-
lages du Plessis-Robinson qui projette d’or-
ganiser un voyage en octobre, période idéale
tant pour les couleurs que pour la température.
Ce voyage aura pour thème «  L’Arménie,
entre Culture et Nature » et se déroulera sur

une semaine. Le tarif sera de 1270 € en pen-
sion complète pour un minimum de vingt
personnes. Les inscriptions s’effectueront au
plus tard le 31 mai. N’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir toutes les informations
souhaitées par courriel à l’adresse suivante :
voyage@jumelagesplessis-robinson.com et
laissez-nous vos coordonnées afin de pouvoir
vous adresser le programme détaillé de ce
voyage.La Fondation

Tourre, recon-
nue d’utilité 

publique en 2010, a
vocation à soutenir
la recherche fonda-
mentale contre le can-
cer, principalement
par la remise d'un prix
annuel et par l'attri-
bution d’une bourse
en faveur de cher-
cheurs post-docto-
rants, âgés de moins
de 35 ans et travaillant
en France dans des
laboratoires de re-
cherche publique.
Pour la 4e année consécutive, en présence
d’un large public composé de donateurs et
de personnalités de la société civile, a eu
lieu le 8 mars, dans les Salons de la Présidence
de l’Université Paris-Descartes, la cérémonie
de remise du Prix Institut Necker - Fondation
Tourre et de la Bourse de recherche Fondation
Tourre - Paris-Descartes.

Deux jeunes femmes 
récompensées
Le Docteur Lucile Couronné, pédiatre, chef
de clinique des hôpitaux, chercheur INSERM
à l’Institut des Maladies Génétiques (IMAGINE)
de Paris, obtient le prix de 15 000 € pour
ses travaux portant sur d’identification des
anomalies génétiques et dissection molécu-
laire des lymphones T périphériques.
Le Docteur Johanna Chiche, ingénieure chi-

miste, docteur en biologie-santé, chercheur
INSERM au Centre Méditerranéen de Méde-
cine Moléculaire (C3M) de Nice Sophia Anti-
polis, obtient la bourse de 60 000 € pour
encourager ses travaux de recherches sur
l’étude du contrôle énergétique des DLBCL.
En 2015, grâce à la générosité de nombreux
donateurs, nous avons collecté la somme
de 82 242 €. Sur ce montant, 75 000 €, soit
plus de 90% de la collecte, ont été versés
pour la recherche, le solde servant à couvrir
les frais et charges fixes de fonctionnement.
Les donateurs sont des personnes physiques.
Vous, Nous. Nous recevons tous montants
de dons, il n’y a pas de petit donateur, il n’y
a que des donateurs.
www.fondation-tourre.org
Un bulletin de don est téléchargeable sur le
site internet.

La Bourse toutes collections qui
a lieu chaque année au mois
de mars, a remporté un succès

fou cette année ! Plus de 800 visiteurs
se sont pressés aux portes, venus
admirer les stands des 50 exposants.
Des collections surprenantes et par-
fois inattendues. Les microcochliar-
maphilistes étaient bien sûr présents
avec de nombreuses petites cuillères
venues des quatre coins de France,
les cartophiles venus en grand nom-
bre avec des cartes anciennes té-
moignant certaines fois d’un échange
épistolaire assidu, les capsulorotophiles dé-
voilaient leur capsules de champagne
sans ivresse et bien d’autres col-

lections que l’on ne soupçonnerait pas,
cannes, maquettes en tout genre… De nos

jours, tout se collectionne et les passionnés
sont de plus en plus nombreux à vouloir
trouver l’objet rare.
Le défilé de vieux véhicules n’a pas manqué
de se faire remarquer  ! Quinze motos 
Goldwin et une trentaine de voitures,  Re-
naud 4L, Viva 4, traction, Pontiac, Peugeot
404 ont ravis les yeux des Robinsonnais
venus admirer ces modèles exceptionnels…
Chaque année, le défilé s’agrandit, alors
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès
de l’association si toutefois vous souhaitiez
y participer l’année prochaine !

Formation aux premiers secours
L’attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
correspond à la formation aux premiers secours. La prochaine
formation sur deux jours avec défibrillateur a lieu vendredi 22
avril entre 20h et 23h, puis samedi 23 avril entre 10h et 18h. Orga-
nisée par l’unité locale de la Croix Rouge Française de Châtenay-
Malabry, cette formation sera récompensée d’un certificat, pour

tous les stagiaires ayant activement participé.
Frais d’inscriptions : 60€, renseignements et préinscriptions par téléphone au 
06 64 49 85 64 ou par mail à ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr. 

stage international de Danse
Organisé par l’association Ashanti, le très connu Stage international
de Danse, rebaptisé cette année « Plessis International Dance Workshop »,
se déroulera du 9 au 14 juillet prochain (journée de clôture le 15 juillet)
à la Maison de la Musique et de la Danse. Au programme : différentes
formules de cours de danse classique, moderne, contemporain, moderne-contemporain,
jazz, hip-hop new style, hip-hop juniors 8-12ans, styling salsa, danse africaine ou Kizomba.
Allez, faites le grand saut, les inscriptions ont commencé !
inscriptions et renseignements : Association Ashanti - tél. : 01 46 01 01 90 - Courriel :
assoashanti@orange.fr - site internet : www.pidw.fr

Luc Audebert, président de l’association des
collectionneurs

« Malgré les évènements de la fin d’an-
née, je suis content de voir les visiteurs
venir se changer les idées, de plus c’était
un dimanche bien ensoleillé ! Les expo-
sants sont de plus en plus nombreux,
10 nouveaux cette année, venus de l’Île-
de-France et des alentours, ils sont ravis

de venir monter leurs passions dans notre belle ville. »

PARoLe De CoLLeCtionneuR

De G à D : Michel Tourre, le Dr Johanna Chiche, le Dr Lucile Couronné, Philippe Pemezec.
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TRIBUnE DE LA MAJORITé

TRIBUnE DE L’OPPOSITIOn

Le budget communal peut se com-
parer au budget d’un ménage. Il
est constitué de recettes (54 M€
prévus en 2015 au Plessis-Robinson)
et de dépenses courantes ou fi-
nancières (48,5 M€). Ces deux élé-
ments constituent le budget de
fonctionnement. Parmi les recettes
de fonctionnement de la ville, trois
postes ont été, depuis 2014, mis
en exergue régulièrement :

Les dotations de fonctionnement
allouées par l’état (3,4 M€, en
baisse de 0,9 M€ en 2015), 

les recettes fiscales, soient les
taxes foncières et d’habitation (24,3
M€ en hausse d’au moins 2,2 M€) 

et ce que payent les usagers
pour les services (périscolaires, cul-
turels…) proposés par la commune
(6,5 M€, en hausse de 1,9 M€). 
Ainsi, la baisse des dotations de
l’État représentait une perte prévue
pour la commune pour 2015 de
1,7% de ses recettes plus que lar-
gement compensée par la hausse
des recettes fiscales et les récentes
augmentations des tarifs munici-

paux. Pour accroitre ou maintenir
son patrimoine (équipements,
routes, terrains…), une commune
s’appuie sur l’excédent du budget
de fonctionnement (différence entre
les recettes et les dépenses de 7,2
M€ prévue en 2015). Si la commune
estime cet excédent insuffisant,
elle peut aussi choisir d’emprunter.
Les emprunts accumulés créent
une dette : au Plessis-Robinson, la
dette est ainsi passée de 17,3 M€
début 2008 à 79 M€ début 2015.
Le remboursement de ces emprunts
constitue une dépense  supplé-
mentaire chaque année pour la
commune.
Sans négliger les contraintes liées
à la baisse de la dotation de l’État
(DGF), cette hausse de la dette au
Plessis-Robinson nous inquiète da-
vantage. D’autant plus que les pro-
jets d’investissements retenus par
la majorité vont engendrer ensuite
des dépenses nouvelles importantes
nécessaires à leur  fonctionnement,
comme cela sera sans doute le cas
par exemple avec le nouveau Pôle

culturel. Si elles sont nécessaires,
les hausses des impôts et des ser-
vices facturés aux usagers doivent
être équitables et adaptés aux be-
soins de fonctionnement comme
aux revenus de chacun. Si mieux
dépenser doit être le mot d’ordre
de toutes les collectivités, cela ne
peut se faire sans repenser les prio-
rités de la ville. 
Les choix menés par la majorité
en 2015 privilégiaient une politique
spéculative d’achats / reventes de
terrain dont nous pensons qu’elle
ne fera, au mieux, que repousser
le problème budgétaire. Si la den-
sification de la ville apporte son
lot de nouveaux contribuables (et
donc de nouvelles recettes), elle
implique de nouveaux besoins à
satisfaire (et donc de nouvelles dé-
penses) qui s’équilibrent. Cepen-
dant, la densification brutale né-
cessite des investissements  (nou-
veaux équipements) qui eux am-
plifient toujours un peu plus le
stock de dettes. 
A l’aube du futur Débat d’Orienta-

tion Budgétaire (DOB) et alors que
nous ne savons malheureusement
encore rien sur les orientations re-
tenues par la majorité pour 2016
ou sur les comptes définitifs de
2015, nous pensons cependant né-
cessaire de remettre ces quelques
éléments en perspective pour établir
collectivement  les bases d’un bon
diagnostic. 
Ce sont ces éléments que nous
souhaitions développer dans le
blog de la commune consacré au
budget. La loi impose, en tel cas,
qu’un espace soit réservé à l’ex-
pression des conseillers minoritaires.
Le maire n’accède pas à notre de-
mande. Il voudrait réduire notre
droit d’expression à un simple com-
mentaire sur les propos de son ad-
joint alors que nous devrions avoir
une rubrique dédiée.
Pour que l’opposition puisse être
encore plus constructive, il faut
qu’elle puisse s’exprimer sur le
fond, faire connaître ses convictions
et proposer des amendements aux
nouveaux projets de la majorité

avant qu’ils ne soient trop avancés.
Pour cela, nous demandons, à nou-
veau au maire de réunir des com-
missions de travail indépendam-
ment des conseils municipaux, de
donner une représentation à l’op-
position au sein des sociétés d’amé-
nagement de la commune ou des
comités de pilotage sur le devenir
du secteur Ledoux, etc.
Des divergences fondamentales
resteront, et c’est le sel de la dé-
mocratie, mais au moins la voix
des citoyens que nous représentons
sera entendue avant que les projets
ne soient finalisés et présentés au
conseil municipal.

Vos élus de l'opposition :
Jean-François PAPOT,
Béatrice MAUBRAS,

Christophe LEROY,
Catherine FAGUETTE DIDI

Ce que nous aurions aimé écrire sur le blog 
dédié aux finances …

Il n’y a pas quatre mois que la Mé-
tropole du Grand Paris est en place
et déjà son avenir semble particu-
lièrement bouché, comme nous
l’avions d’ailleurs prédit.
Rappelons que la Métropole a été
créée dans l’intention – louable –
d’offrir à Paris et la région capitale,
un outil stratégique de développe-
ment à la hauteur des grandes mé-
tropoles d’Europe et du monde.
C’est ainsi qu’en janvier 2014, la
loi MAPTAM  a créé la Métropole
regroupant Paris et 123 communes
de la petite couronne. La loi a doté
cette métropole de compétences
élargies en matière de développe-
ment économique, d'aménagement
urbain, de logement et d'environ-
nement et lui a affecté la totalité
du produit de la fiscalité des entre-
prises. Le problème était que ce
projet cachait une arrière-pensée
du pouvoir  : offrir au socialiste
Claude Bartolone un outil pour
contrôler la région parisienne.

Vidée de son contenu
Mais c’était oublier l’avis des élec-
teurs qui ont en mars 2014 large-
ment sanctionné le pouvoir socia-
liste aux élections municipales et
fait basculer la majorité des com-
munes de la future métropole de
la gauche vers la droite.
Depuis, les uns et les autres n’ont
qu’une idée en tête : vider la mé-
tropole de son contenu pour éviter
qu’elle ne se transforme en boo-
merang  : les élus socialistes (no-
tamment de Paris) pour ne pas
donner trop de pouvoirs à une as-
semblée de droite, les maires de
droite décidés à se battre pour ne
pas être instrumentés.
Le résultat est accablant : au lieu
des trois niveaux de gouvernance
(Commune, Département, Région),
nous en avons cinq en rajoutant la
Métropole et les Territoires (créés
pour contrebalancer le pouvoir mé-
tropolitain). Avec deux couches de
plus, le mille-feuille administratif

devient de plus en plus difficile à
digérer et le choc de simplification
annoncé par M.Hollande tourne
au casse-tête inextricable !

65 millions, et après ?
Ce qui est dramatique dans cette
affaire, c’est que tout cela coûte
beaucoup plus cher qu’avant. Dans
la mesure où aucune couche du
mille-feuille n’a été supprimée, ce
sont encore à la charge du contri-
buable des frais de fonctionnement,
des bureaux, des voitures, des sa-
laires, pour faire tourner cette nou-
velle strate administrative. Pour le
moment, il s’agit de 65 millions
d’euros de budget annuel, mais
après ?
D’après le maire de Clamart, Jean-
Didier Berger, également président
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris
qui appelle à la suppression de la
Métropole «Il�est�question�de�lancer
des� appels� à� projets� pour� inventer
des� motifs� de� dépenses� et� trouver

des� choses� à� financer». Voilà la
réalité de la Métropole qui nous
rappelle les clichés d’une autre
époque assurant que l’armée faisait
tourner les camions la nuit pour
dépenser l'essence et justifier ses
crédits pour l’année suivante.
En période de restriction budgétaire,
au moment où l’Etat réduit après
année ses dotations aux collectivités
territoriales, ajouter des couches
administratives supplémentaires
sans en retirer une seule est une
aberration politique et économique.
La Métropole et le Territoire, ce
sont plus de charges de fonction-
nement, plus d’opacité financière,
pour moins d’efficacité au service
des citoyens et du territoire.

Revenir à trois niveaux
d’administration
C’est pourquoi nous appelons éga-
lement à la suppression de la Mé-
tropole du Grand Paris qui devra
se fondre dans la Région Île-de-

France et à revenir à deux autres
niveaux d’administration qui fina-
lement ne fonctionnaient pas si
mal en région parisienne : la Com-
mune et le Département. Celles-ci
ont le double avantage d’être des
échelons de proximité et d’être di-
rigées par des élus du peuple, ce
qui est l’esprit de la décentralisation
de 1982, une décentralisation jamais
digérée par une technocratie qui
n’a de cesse de reprendre le pouvoir
concédé aux élus.  Pourtant, il y a
une différence essentielle entre
nous et elle : nous sommes res-
ponsables de nos choix et de nos
actes devant les électeurs, alors
qu’elle est par nature intouchable
et irresponsable.

La majorité municipale

Avenir bouché pour la Métropole 
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Disparition d’Albert naudi
On nous prie de faire part de la disparition d’Albert Naudi le samedi 27 février dans sa 95e année.
Installé au Plessis-Robinson en 1954, Albert Naudi a été longtemps engagé dans la vie associative
locale, notamment dans le développement du tennis. Après avoir été dirigeant du CSMPR (Centre
Sportif Municipal du Plessis-Robinson), il a exercé avec passion et compétence la présidence du TCPR
(Tennis Club du Plessis-Robinson). Il a été inhumé le 3 mars aux côtés de son épouse au cimetière
communal, entouré de ses enfants, sa famille et tous ses proches.

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 possibi-
lité 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 Ro-
binsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson se réserve la possibilité de refuser une annonce dont
les termes induiraient un non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit
Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront retenues par ordre d’arrivée
dans la limite de l’espace disponible. Pour publier une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com.

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.

Côme Audebert, 
le 18 décembre 2015

Manil MAHROUR, le 21 janvier
Lauryne PASSAVE, le 29 janvier
Basile LAMY, le 29 janvier
Sofya HAMDI, le 30 janvier
MilanLACOUR, le 30 janvier
Lenny ANTONIOS, le 4 février 
Nathan BERNARD, le 4 février
Tess DOS SANTOS, le 4 février
Eden DIPITA CONSTANTIN, le 4 février
Leya EON TRUONG, le 5 février
Loujaine KAROUSSA, le 6 février
Théo GERAUT, le 8 février
Maxime SUZANO, le 8 février
Noham BRAÏJA, le 11 février
Pierre-Louis VADIER, le 11 février
Nour BAKKALI, le 11 février 
Adrien NOIRTAT, le 13 février
Nathan GRASSET, le 13 février
Louis ROUSSEAU, le 14 février
Cannelle FACHE, le 16 février
Carl SAWADOGO, le 16 février
Aaron MEZLIF BOUDJEMAA, le 17 février
Amir ARHAB, le 18 février 
Amar ARHAB, le 18 février 
Victoire AFONSO DEWIT, le 21 février
Romy GRANGE ALBUQUERQUE, le 21 février
Axel COLLIOU, le 23 février

Alexandre PARIS et Nataliia BILOUSOVA, le 24
février 

Bruno TACCIA et Laurence LECOCQ, le 27 février 

Elisabeth DAUBIÉ, le 1er août 2015
Jacques FLOIRAC le 19 novembre 2015
Jean REY, le 28 janvier
Marcelle DUCHENE veuve DERVAUX, le 16 janvier
Marguerite FAIRY veuve DELEAU, le 7 février
Isabelle CAUDOUX, le 21 janvier
Domo TOPALOVIC, le 8 février
Christian CHARRIER, le 9 février
Ahmad SHALAK, le 17 février
Eliette AGILE épouse TAURINES, le 17 février
Sonia OUANELY épouse AZÉDE, le 19 février 
Denis RESSEGUIER, le 26 février 

nAISSAnCES

MARIAGES

DéCèS 

Jeune femme sérieuse et appliquée cherche des heures
ménage / repassage ou accompagnement aux personnes
âgées.  Tél. : 01 46 32 94 41

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

Bonne expérience dans le domaine du bricolage, je vous
propose mes services (montage de meuble, peinture, papier-
peint, parquet, pose de fenêtre, réparation, pose de tringles
à rideaux, étagère etc.) Travail sérieux et soigné. Assuré à prix
raisonnable. Tél. : 06 61 66 22 34

Cherche à partager les services de ma femme de ménage
de toute confiance, elle travaille depuis 20 ans avec une famille
habitant dans le quartier de la rue des Sapins et Lucien-Arrufat.
Deux heures de ménage tous les 15 jours le lundi de 12h30 à
14h30. Tél. : 06 72 05 95 58

Cours de soutien scolaire (mathématique, physique etc…)
pour les élèves du primaire et du secondaire (collège et lycée).
Préparation au brevet et au baccalauréat. Âgée de 29 ans, titu-
laire d’un master en économie-gestion, j’ai  déjà de l’expérience
avec la garde d’enfants et de soutien scolaire. Réside à côté
du collège Romain-Rolland. Tél. : 06 62 74 66 06

Deux sièges auto pour enfant jusqu’à 15 kg, un porte bébé
Ergo baby avec son réducteur pour nourrisson, un coussin
d’allaitement avec deux housses, un porte biberon Béaba. Le
tout en parfait état, si vous êtes intéressé, appelez-moi au 06
30 70 90 24

Chambre enfant/ adolescent(e) Gautier en bois lasuré blanc
en très bon état comprenant 1 lit 90X200cm (cadre avec tête
de lit, sommier à lattes et matelas) 1 table de chevet avec tiroir
et 1 case, 1 semainier avec 5 tiroirs ( l 58x P 45 x L 31) Tout est
assorti. Prix à débattre. Contacter le 06 76 98 24 26

À partir de septembre 2016 je vous propose de récupérer des
vos enfants à la sortie de l’école et les garder à votre domicile
jusqu’à votre arrivée. J’ai de l’expérience et étudie toutes pro-
positions. 
Tél. : 06 16 25 94 83

Cherche personne de confiance et disponible pour garder
chat de 15 ans chez elle du 5 au 18 mai de préférence sans
autre animal au domicile. Tél. : 01 46 60 63 19

REChERChE D’EMPLOI À VEnDRE

GARDE D’EnFAnTS

AUTRES

COURS/SOUTIEn SCOLAIRE



P R A T I q U E

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

nUMéROS SOS GARDES

Chaque semaine, votre mairie accueille plusieurs perma-
nences pour mieux vous informer et vous conseiller :

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 0146014321.

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.
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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

Directeur de la publication: Philippe Pemezec. Rédacteur en chef : Pierre Prévôt-
Leygonie. Secrétariat de rédaction: Jessica Bissières. Rédaction: Loïc Lacroix, Marion
Chalopin, Jessica Bissières, Nelly Banco, Adrien Chevrie. Photos : Marion Chalopin,
David Ducastel, Lucien Martin, Dusan Bekcic, Jennifer Delhotellerie. Maquette : JP2.
Impression: Le Réveil de la Marne. Publicité : CMP, 0164622600. PhotoUne : ©droits
réservés. Tirage: 17000 ex. 

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 4 avril de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 11 avril de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.

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

POLICE MUnICIPALE

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

nUMéROS UTILES

PhARMACIES DE GARDE

PERMAnEnCES DE nAThALIE LéAnDRI, COnSEILLèRE DéPARTEMEnTALE

Dimanche 3 avril :
Pharmacie du Cœur de Ville
16 Grande Place au Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38

Dimanche 10 avril :
Pharmacie Verts Coteaux
430 avenue de la Division Leclerc 
à Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 32 33 77

Dimanche 17 avril :
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About 
au Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 24 avril :
Pharmacie Straub - 80 avenue de
la République au Plessis-Robinson
Tél. : 01 47 02 98 23
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Agenda du mois d’avril
LIEUx ET hORAIRESSamedi 2 avril

COLLECTE Moulin Fidel
Bourse aux vêtements De 9h à 12h

VOLLEY-BALL LIGUE B Espace Omnisports
PRVB - Tourcoing À�20h

Dimanche 3 avril
FOOTBALL Parc des sports
FCPR – Yerres À�15h

MUSIqUE Maison de la Musique et de la Danse
Concert : “Calypso – Jazz quartet” À�17h�-�Entrée�5�et�8€

Réservations�:�01�46�01�44�90/92

Lundi 4 avril
MUSIqUE Maison de la Musique et de la Danse
Moments musicaux (jazz & violoncelle) À�19h�-�Entrée�libre

Samedi 9 avril
MUSIqUE Maison de la Musique et de la Danse
Moments musicaux (piano) À�17h�-�Entrée�libre

Dimanche 10 avril 
MUSIqUE Petit théâtre Anatole-France
Concert : « Musiques et danses d’Europe de l’Est » À�17h�-�Entrée�5�et�8�€

Réservations�:�01�46�01�44�90/92

RUGBY COUPE D’EUROPE Stades Yves-du-Manoir de Colombes
Racing 92 - Toulon À�17h15

Mardi 12 avril
nATATIOn Piscine du hameau
Passage des Brevets de Natation De 17h15 à 20h

PRéVEnTIOn Collège Claude-nicolas-Ledoux
Plus d’infos pour moins d’intox  De�19h30�à�21h30

Du mardi 12 au dimanche 17 avril
REnCOnTRE InTERGEnERATIOnnELLE Résidence Paulette-Spiess
Exposition de sculpture De�15h�à�18h

Jeudi 14 avril
LOISIRS Moulin Fidel
Thé dansant À�partir�de�14h

PRéVEnTIOn Collège Romain-Rolland
Plus d’infos pour moins d’intox  De�19h30�à�21h30

Samedi 16 avril
COnFéREnCE Moulin Fidel
Les clefs pour mieux comprendre… L’Histoire À�10h30

Dimanche 24 avril
COMMéMORATIOn Square de la Liberté
Journée de la Déportation À�11h30

Samedi 30 avril
RUGBY TOP 14 Stade Yves-du-Manoir de Colombes
Racing 92 – ASM Clermont Auvergne Horaires�à�venir
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