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Budget 2016 : 

pas d’augmentation 
des taux

Dimanche 29 mai, dans la Cité-jardins, laissez-vous emporter par un tourbillon
de notes fleuries qui seront le fil multicolore de cette journée du développement
durable : balade musicale, art floral, récupérations en tout genre, pêche et
observation de la nature, un véritable florilège. lire page 3
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revenons 
à l’essentiel 

éditorial

nous venons de voter le budget de la
commune pour l’année 2016 et nous
avons réussi à le faire, après des mois de
travail et de recherche de solutions,
sans augmenter les taux d’imposition.
ce n’est pas un mince exploit quand on
connaît l’environnement dans lequel se
trouvent les collectivités territoriales
aujourd’hui. Pris à la gorge par les
ponctions de l’État dans nos budgets,

nous avions été obligés d’augmenter la fiscalité locale en 2015 et
les quelques communes ne l’ayant pas fait l’an dernier en sont
réduites à le faire cette année.

sans vouloir jouer les prophètes de mauvais augure, il est en
train de se passer ce que j’avais prédit : l’assèchement progressif
des finances locales par un État incapable de se réformer 
lui-même comme de gérer sa dette abyssale, essayant de
reporter sur les collectivités territoriales l’impopularité fiscale.

La situation est aggravée par cette consternante réforme
territoriale qui, sous prétexte de choc de simplification, a rajouté,
avec la Métropole et le territoire, deux couches au mille-feuille
administratif, créant des circuits de financement tellement
ubuesques que les meilleurs spécialistes s’y perdent.

au risque de me répéter, je redis que la réforme territoriale
imaginée par le pouvoir est une folie et qu’il faudrait revenir
chez nous, autour de Paris, à ce qui finalement ne marchait pas
si mal : la commune, le département, la région. Voilà pourquoi je
milite depuis le début pour que la métropole se fonde dans la
région et que les nouveaux territoires se confondent avec les
départements. La commune pour gérer la proximité, le
département pour mutualiser les moyens, la région pour
organiser le territoire, voilà les bons niveaux de compétence
auxquels il faudra revenir après 2017.

Le président de la république a lancé l’idée de freiner la baisse
des dotations de l’État en 2017 pour les collectivités territoriales
qui investissent fortement. en tant que maire d’une commune
consacrant, en 2016, 40% de son budget à l’investissement,
j’aurais pu m’en réjouir, mais j’ai vite déchanté : d’une part, le
ministère du Budget - incroyable mais vrai !- a immédiatement
contredit le président en démentant toute décision de revenir
sur la baisse de 3,67 milliards d'euros des dotations aux
collectivités locales ; d’autre part, on ne peut plus,
définitivement, faire confiance à un président ne tenant pas ses
promesses et multipliant les chèques en bois à visée électoraliste.

dans ce contexte inquiétant, face à un pouvoir privé de logique
et de gouvernail, le seul combat qui m’anime aujourd’hui est de
continuer à œuvrer pour défendre pied à pied les intérêts des
robinsonnais, 

philippe pemezec
un « maire en colère »
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une cérémonie
et une exposition

commémoration du 8 mai

création d’un établissement
public interdépartemental

Hauts-de-seine-Yvelines

le rapprochement
des départements
des hauts-de-seine

et des Yvelines est entré
dans une phase concrète,
le 23 mars à Vélizy, avec
la création d’un établis-
sement public interdé-
partemental qui sera 
présidé par Patrick 
devedjian. Élu vice-pré-
sident de la nouvelle 
entité, Pierre Bédier a déclaré : « Si
les conditions sont un jour réunies,
alors la fusion est envisageable mais
pour l’instant, il ne s’agit que de
l’amorce d’un processus. Nous voulons
d’abord créer les conditions d’un meil-
leur développement économique de
nos Départements. »   au terme de

cette première séance, les conseillers
départementaux ont approuvé la
création d’un conseil interdéparte-
mental du développement durable
venant après le regroupement déjà
annoncé des sociétés d’économie
mixte des deux départements sous
le nom de citallios. nathalie Léandri,

conseillère départementale du Ples-
sis-robinson, vice-présidente char-
gée des collèges, maire-adjoint de
notre ville, a été élue au sein des
quatorze membres du conseil d’ad-
ministration de cet établissement
public.

pour le 71e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945, le
rendez-vous est fixé le di-

manche 8 mai à 11h30 au pied de
la croix de Lorraine, place du 8
mai 1945.  après un premier dépôt
de gerbes, les participants  se ren-
dront en cortège et en musique,
accompagnés par la Lyre, jusqu’au
monument aux morts 39-45, square
de la Liberté, pour un deuxième
dépôt de gerbes et les allocutions
officielles. Le cortège se rendra en-
suite jusqu’au carré Militaire du
cimetière communal pour un troi-
sième dépôt de gerbes. À 12h45,
retour à l’orangerie et présentation
de l’exposition « désobéir pour sau-
ver » organisée par la Licra (Ligue
contre le racisme et l’antisémitisme)
et le service culturel de la Ville.

exposition 
« désobéir pour sauver »
Du 8 au 15 mai, la LICRA organise, en partenariat avec la Ville du
Plessis-Robinson, une exposition consacrée aux gendarmes et poli-
ciers qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont secouru des
Juifs de la barbarie nazie. L’occasion également de découvrir le par-
cours d’une Juste, Andréa Jacotin, qui a sauvé la vie des Enten, une
famille juive robinsonnaise. Une histoire émouvante à découvrir en
page 14 de ce n° du Petit Robinson et à voir à l’Orangerie tous les
jours de 14h30 à 18h30. Sur le même sujet, une exposition « Les
juifs de France dans la Shoah » est organisée du 7 au 15 mai sur le
Mur rouge de la mairie de Sceaux, avec une conférence de Serge
Klarsfeld le mercredi 11 mai à 20h30 à l’hôtel de ville de Sceaux.

après les importantes céré-
monies marquant le souvenir
du terrible génocide de 1915,

le travail de mémoire se poursuit au
Plessis-robinson autour de la com-
mémoration du 101e anniversaire. La
cérémonie se déroulera le samedi 7
mai à 18h square de la Liberté, devant
la statue du général andranik, héros
de l’indépendance arménienne. après
le dépôt des gerbes, l’hymne armé-
nien et La Marseillaise, les prières
et les allocutions, elle s’achèvera par
l’intervention du chanteur Philippe

nicolas qui chantera
deux chansons dont
celle écrite par Vincent
akian.

1,2 millions de
victimes
ce  génocide  a été perpétré
d'avril 1915 à juillet 1916, causant la
mort des deux tiers des arméniens
vivant alors sur le territoire actuel de
la turquie. il a été planifié et exécuté
par le parti « Jeunes-turcs » au pouvoir
dans l’empire ottoman. il coûte la vie

à environ un million deux cent mille
arméniens massacrés ou déportés.
sa reconnaissance politique à travers
le monde fait encore l'objet de débats
et de controverses, à cause de la né-
gation de ce génocide, notamment
en turquie. Le parlement français a
reconnu ce génocide en 2001.

101e anniversaire
génocide arménien

Le conseil d’administration au grand complet.



la Journée du développement
durable, qui se dé-
roulera le di-

manche 29 mai de 10h
à 18h, est organisée
cette année autour de
la musique et des
fleurs. un grand nom-
bre d’associations
vous donnent rendez-
vous pour vous plon-
ger, le temps d’une
journée, dans un uni-
vers bucolique, où
la nature ainsi que
la musique forment
une douce symphonie en l’honneur
d’une noble cause. une bonne
façon de prendre conscience des
bons gestes et des bonnes pratiques
de manière ludique et même parfois
artistique !

une balade musicale
c’est un beau programme qui at-
tend les robinsonnais. et le chef
d’orchestre de cette journée, est

sans doute l’Ensemble Orphéa, qui
vous propose, aux côtés de l’asso-

ciation Robinson Na-
ture, un parcours
conçu en deux
temps : une balade
musicale, puis un
concert à l’orangerie
organisé en fin
d’après-midi. La jour-
née commencera par
une déambulation en
partance du square
de la Liberté à 15h,
pour gagner la nou-
velle cité-Jardins, la

promenade étant entrecoupée de
pauses a cappella et à cordes, pour
se laisser porter en musique et ex-
plorer la ville autrement. Le but
est de proposer aux robinsonnais
une pérégrination entre musique
et nature, faune et flore, et de sti-
muler leur imaginaire. Pour clore
en apothéose cette journée, les
participants pourront se rendre au
concert organisé à l’Orangerie, à

17h, et écouter des extraits de l’ora-
torio « Les israélites dans le désert »
de carl Philipp emmanuel Bach. 

le spectacle de la nature
il y a plusieurs manières d’entrer

en communion avec la nature, et
l’art en est un excellent moyen. La
musique comme les arts plastiques
nous invitent indirectement à mé-
diter devant le spectacle de la na-
ture. or, durant cette journée, de
nombreux ateliers vous donneront
l’occasion de vous exprimer. Venez
réaliser un instrument de musique
avec des objets recyclés grâce à
l’intervention de l’association Ro-
taract Paris Sud, atelier qui se ter-
minera par un concert vers
17h30 pour présenter les tra-
vaux des participants. 

stands et ateliers
toute la journée, les associations
et les organisations œuvrant pour
le développement durable seront
présentes, autour de stands et 

d’ateliers s’articulant autour de
différents thèmes, de la plantation
proprement dite, au recyclage et à
l’atout bien-être, il y en aura pour
tous les goûts, et toutes les envies !
un hymne aux fleurs sous toutes
leurs formes, peintes, en papier,

bijoux floraux, et bien sûr un
moyen de découvrir plus large-

ment la faune et la flore et de
respecter son environnement.
retrouvez le programme

détaillé de cette journée dans
les lieux publics ou sur le site
internet de la ville www.plessis-
robinson.com

suite de la page 1
la sYmpHonie des Fleurs
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bien-être
Comme respect de la nature rime aussi avec bien-être, l’apiculteur ro-
binsonnais Alain Coudrai invitera les visiteurs à découvrir les vertus du
miel et le fonctionnement d’une ruche. Une bonne occasion de goûter

les miels récoltés dans votre
ville. Et comme bien être
rime également avec exer-
cice physique, l’association
de randonnées pédestres
du Plessis-Robinson Oxy-
gène 92 sera là aussi pour
vous donner des pistes de
marches à programmer
toute l’année.

nature et
créativité
Les enfants imaginatifs pourront
réaliser des chapeaux végétaux
durant des ateliers d’une durée
de trente minutes organisés par
l’Atelier de Chapillage ou confec-
tionner des fleurs à partir de ma-
tériaux du quotidien comme de
l’essuie-tout, des bouchons, des
cintres, lors de l’atelier animé
par Récup’Art du Conseil des en-
fants. Des professionnels présen-
teront également leurs travaux.
On citera en particulier ceux de
l’atelier Peinture sur Porcelaine
ou les créations de bijoux « Les
petites fleurs  » ou «  Bonzaï  »,
en étain doré à l’or fin et en ar-
gent avec des pierres semi-pré-
cieuses, délicates créations sym-
boles du caractère fragile de
notre faune et flore.

un parrain, le rosier
Et si cet événement devait
avoir un parrain, c’est bien le
« Rosier du Plessis-Robinson »
qu’il faudrait choisir. Créé en
2006, ce magnifique couvre-
sol, aux fleurs d’un rose déli-
catement romantique, vous
sera offert lors de la tombola,
et fera merveille pour couvrir
vos massifs.

etre écoresponsable
Lorsque l’on parle développement durable, l’on songe également au respect de l’écosystème, d’où
l’exposition organisée par l’AMAP robinsonnaise Pomme Persil Potiron sur les méthodes respectueuses de
la ressource « eau » dans l’agriculture bio. 
De même, le Territoire Vallée Sud Grand Paris soutient les initiatives écoresponsables et vous présentera,
entre autres, ses aides financières au compostage et aux éco-travaux. 
Dans le cadre de l’action, « Stylo pour tous », les membres de l’Association Rotaract Paris Sud collecteront
stylos, critériums, correcteurs, bâtons de colle usagés, dont les fonds seront reversés à l’association Ce que
je veux faire plus tard et au profit de l’Ordre de Malte, dont la vocation est d’aider les jeunes déscolarisés.
Vous pourrez également déposer vos bouchons au profit de l’Association Handisport 92, vos téléphones
portables au profit de l’AFM, ainsi que vos capsules Nespresso. Enfin, n’hésitez pas également à rapporter
vos déchets toxiques au Camion Planète : piles, pots de peinture et bombes aérosols… La participation à
ces différentes collectes donnera le droit à un billet de tombola, permettant de gagner un week-end
nature, et de nombreux autres lots, comme la rose du Plessis-Robinson. Le tirage au sort est prévu à 17h30.

La distribution de
bulbes est toujours

très attendue par
les Robinsonnais

L’initiation à la pêche, un
moment phare de la
Journée du développement
durable

plantation
Hommage aux orchidées, Orchidée 75 fera des démonstrations
pour savoir comment rempoter ces fleurs réputées pour être capri-
cieuses… 
Les Pépinières Girault Françoise vous proposeront des conseils pour
peupler vos balcons et jardins de plantes vivaces et aromatiques. 
L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
du 92 et du 75 ouest vous invitera à découvrir la faune aquatique
des eaux douces d’Île-de-France dans des aquariums. Robinson Na-
ture entend réveiller les âmes d’explorateur à travers un jeu sur la
biodiversité, constitué de fiches sur les fleurs sauvages du prin-
temps à retrouver au Plessis-Robinson. Pour l’association, Graines
de Ville, cette journée est aussi une bonne occasion d’apporter des
conseils en jardinage, et de faire découvrir ses plants potagers et
floraux réalisés dans les serres du Plessis-Robinson. Quant à la tradi-
tionnelle distribution de bulbes, elle sera organisée à partir de 10h
par le Service des Espaces verts de la Ville. 



lever de rideau
en juin
La Maison des Arts sera officiellement
ouverte à partir du dimanche 12 juin,
afin de permettre aux Robinsonnais de
se familiariser avec leurs nouveaux
équipements culturels avant la trêve
estivale. Si la saison devrait battre son
plein à partir de la rentrée de septembre,
certains équipements comme la
médiathèque seront ouverts tout l’été.

maison des arts
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prêts à
«guinguetter»?
Courses d’ânes, habits d’antan,
vous l’aurez compris, la fête
des Guinguettes arrive aux
portes de l’été. Elle aura lieu le
week-end du 18 et 19 juin. La
grande terrasse du Parc Henri-
Sellier laissera place au
carnaval des enfants avec
goûter offert aux enfants
costumés et manèges gratuits
samedi à 15h. Cette journée
sera suivie en soirée par
l’élection des Miss et Mister
Robinson 2016 juste avant le
concert de variétés françaises
(les noms des artistes seront
dévoilés dans le Petit Robinson
de juin). Le lendemain, la rue
de Malabry accueillera les
métiers anciens et les
dégustations de produits du
terroir, des animations et
spectacles sur le thème du
Théâtre, et une kermesse 1900
dans la meilleure tradition du
bon vieux temps.

loto 
du lions club
Toujours très active lors des
manifestations robinsonnaises,
notamment la Dictée du
Plessis-Robinson ou les Lions
d’Or, l’association du Lions
Club organise un loto,
dimanche 22 mai à l’Espace
Galilée (avenue Galilée) à
partir de 14h et jusqu’à 18h30.
Afin de permettre au Lions
Club de financer le départ en
vacances d’enfants
robinsonnais défavorisés,
chacun est invité à venir
passer un moment
sympathique et amusant avec
en plus la possibilité de gagner
de nombreux lots !

c ’est un événement très at-
tendu. La Maison des arts
du Plessis-robinson va enfin

se dévoiler, pour le plus grand bon-
heur des usagers. À partir du di-
manche 12 juin, les robinsonnais
auront le loisir de se rendre et de
s’inscrire à la nouvelle médiathèque,
de rêver devant un bon film confor-
tablement installé dans une  des
deux salles de cinéma, ou de pro-
grammer en amont leur agenda
culturel pour la rentrée. en effet,
la programmation de la salle de

spectacles est prévue à partir de
septembre, avec de belles têtes
d’affiche au théâtre, des concerts
dans la grande salle et dans le pôle
Musiques actuelles. c’est la scène
musicale robinsonnaise qui ouvrira
sans doute le bal, une manière de
réaffirmer que ce lieu est avant
tout consacré aux habitants de
notre ville.  

un lieu ouvert, 
et tout l’été !
tout a été fait pour que le lieu soit

accueillant et facile d’accès. Les
horaires d’ouverture s’étendent sur
une plage horaire large, pour plus
de commodités. ainsi, la Maison
des arts sera ouverte sans inter-
ruption du lundi au samedi de 9h
à 19h30 et le dimanche de 10h à
13h, afin de permettre d’y passer
avant ou après son marché. La mé-
diathèque a prévu d’ouvrir tout
l’été, tout comme le cinéma. Le
public est invité dès l’ouverture à
se préinscrire pour la rentrée aux
ateliers d’arts plastiques qui se dé-
rouleront à la Maison des arts.

une bonne occasion de visiter les
nouveaux locaux dédiés aux pra-
tiques amateurs, bien plus lumineux
et spacieux que les anciennes salles.
en effet, le mot d’ordre a été de
privilégier le confort et la praticité
des espaces, conçus notamment
pour les familles. celles-ci auront
la possibilité de ranger leur pous-
sette dans un local dédié, ou de
changer tranquillement leur bébé.
cette maison sera donc un lieu ou-
vert, à destination de tous les ro-
binsonnais….

portes ouvertes le 11 juin
Pour ouvrir les festivités, la Maison des Arts accueillera son
public le samedi 11 juin prochain de 11h à 19h à l’occasion d’une
journée Portes Ouvertes. Après l’inauguration de la place Jane-
Rhodes, les visiteurs découvriront les espaces au fil des animations :
mini-concerts, percussions, présentation de la saison théâtrale
et des salles de cinéma, expositions des travaux d’arts plastiques,
etc… Réservez bien cette journée, dont tous les détails seront
connus dans votre Petit Robinson de juin. 

marquez vos « essais gagnants »
avec nos commerçants

du samedi 14 au samedi 28
mai, vos commerçants ro-
binsonnais  vous accueillent

pour le grand jeu des « essais ga-
gnants » ! L’Union des commerçants

robinsonnais, le racing 92, avec la
collaboration active de son club
de supporters le XV Ciel et Blanc,
déposent un voile ciel et blanc, les
couleurs mythiques du racing, sur

Le Plessis-robinson. chez tous les
commerçants participant et sur le
site internet de la ville, un quiz est
disponible afin de tenter de trans-
former l’essai. Pour reconnaître les
partenaires de l’opération, il suffit
de repérer l’affiche des « essais ga-
gnants » en vitrine ou le drapeau
ciel et blanc sur la devanture (liste
complète disponible sur le site
www.jacheteauplessis.fr). 

prêt 
pour le coup d’envoi ?
il faudra éviter les plaquages pour
répondre aux questions portant
sur le racing et sur les commerçants
de la ville ! une fois la ligne d’essai
franchie, il ne restera plus qu’à
transformer l’essai en aplatissant

votre bulletin chez le commerçant
robinsonnais de votre choix.  il n’y
aura pas de temps additionnel, le
coup de sifflet final retentira le 28
mai… des places pour les matchs
et des objets dédicacés sont à ga-
gner ! Prêt pour le coup d’envoi ?
les essais gagnants
du 14 au 28 mai
bulletin de participation
disponible chez tous vos
commerçants partenaires de
l’opération ou sur le site
internet de la ville www.plessis-
robinson.com et sur le portail
internet des commerçants
www.jacheteauplessis.fr
(règlement du jeu
disponible sur ce
même site).

Les portes de la Maison des Arts seront grandes ouvertes samedi 11 juin de 11 h à 19 h pour la
journée inaugurale.
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pas d’effort supplémentaire
pour les robinsonnais
Le Budget Primitif 2016 (BP), inscrit dans la continuité du Débat d’Orientation
Budgétaire du 17 mars, a été marqué par un gel des taux d’imposition, résultant
d’un effort remarquable de contraction des dépenses de fonctionnement, en
dépit d’une nouvelle baisse des dotations de l’État et des incertitudes liées à la
création de la Métropole du Grand Paris.

budget 2016

le petit robinson : vous avez tenu l’en-
gagement de ne pas augmenter les impôts.
comment y êtes-vous parvenus ?
bernard Foisy : Cela n’a pas été une partie de
plaisir. L’État nous a ponctionnés cette année

encore d’un million d’euros supplémentaire.
Les mécanismes financiers mis en place dans
le cadre de la création de la Métropole, d’une
complexité quasiment impossible à expliquer,
nous obligent à un traitement comptable qui
fait augmenter de façon artificielle tant en dé-
penses qu’en recettes de fonctionnement sans
aucun impact sur la capacité d’autofinancement
brute. Pour y arriver, nous avons dû comprimer
encore plus le coût de fonctionnement de la
mairie et ses services, - 4,2%, ce qui est remar-
quable.

lpr  : est-ce l’état ou la métropole qui
sont responsables des difficultés finan-
cières que peut rencontrer la mairie ?
bF : Clairement, c’est une technostructure ad-
ministrative au pouvoir qui contrôle le système,
du ministère des finances jusqu’à la Métropole,
en organisant une opacité financière telle que
les élus sont mis hors jeu et que les technocrates
peuvent étrangler progressivement les collectivités
territoriales. On nous vend la simplification ad-
ministrative, alors que la réforme territoriale
nous fait passer de quatre strates administratives
à cinq.

lpr : Quels sont les moyens dont dispose
la mairie pour résister à cette pression fi-
nancière ?
bF : Notre stratégie financière consiste à réduire
progressivement nos frais de fonctionnement,
afin de maintenir le niveau d’investissement
qui permet d’agrandir, d’améliorer et d’entretenir
notre patrimoine. Mais nous avons chaque
année moins de marges de manœuvre. Car si
l’État nous étrangle d’un côté, il augmente de
l’autre le traitement des fonctionnaires territoriaux
ou nous impose des charges nouvelles comme
les activités périscolaires.

bernard Foisy, 
adjoint au maire
délégué aux Finances

« un exercice de plus en plus difficile »

Le BP 2016 se présente comme suit :
Section d’« investissement » : 
•dépenses : 45 385 274 €
•recettes : 45 385 274 €
Section de « fonctionnement » :
•dépenses : 63 366 622 €
•recettes : 63 366 622 €
Total du budget :
•dépenses : 108 751 896 €
•recettes : 108 751 896 €
de manière globale, les dépenses réelles de
fonctionnement restent stables par rapport
au BP 2015 et ce malgré l’évolution de la pé-
réquation, l’augmentation du point de salaire
des agents titulaires et la revalorisation des
carrières.

un autofinancement brut 
de 6 965 725,57 €
Le solde des opérations réelles en fonction-
nement s’établit à 6 965 725,57 € et permet
d’assurer le financement équilibré des in-
vestissements importants réa-
lisés par la commune et la
maîtrise de son endettement
supplémentaire net dans la
perspective de la mise en œu-
vre du programme de cession
immobilière et foncière.  

Les recettes réelles de fonc-
tionnement (rrF) : 63 330 975 €
Les rrF par chapitre sont :

Les atténuations de charges : 470 000 €
(0,75% des rrF)

Les produits des services, du domaine et
ventes diverses : 7 893 628 € (12,46% des
rrF)

Les impôts et taxes : 46 891 567 (74% des
rrF)
il s’agit essentiellement des contributions
directes pour un montant total de
29 982 329 € (soit 47,3 % des recettes réelles
de fonctionnement), de la fiscalité reversée
par la Métropole (attribution de compensa-
tion et dotation de solidarité communautaire)
pour un montant total de 9 597 000 € soit
15,1% des recettes réelles de fonctionnement,
la taxe additionnelle sur les droits de mutation

(1 450 000 € soit 2,2% des rrF) et la taxe
sur l’électricité (600 000 € soit 0,95 % des
rrF). 

Les dotations et participations : 7 341 130€
(11, 6% des rrF)
il s’agit essentiellement de la dgF (dotation
forfaitaire) pour un montant prévisionnel
total inscrit au BP 2016 pour 2,3 M € (3, 6 %
des rrF) soit une baisse de 1 M € par
rapport au réalisé 2015.

montant de la dgF perçue
Les autres produits de gestion courante : 

692 050 € (1, 1% des rrF)
Les produits financiers et les produits ex-

ceptionnels : 42 600 € (0,06% des rrF)
Les dépenses réelles de fonctionnement

(drF) : 56 365 249,43 €.
Les charges à caractère général : 13 702 693€

(24,3% des drF)
Les charges de personnel et frais assimilés :

24 157 723€ (42,8% des drF)
ces dépenses intègrent
comptablement sur 2016
l’ensemble des besoins dans
les services publics locaux.

Les atténuations de pro-
duits: 10 522 187 € (18,7%
des drF)
ces dépenses inscrites

concernent en premier lieu la contribution
de la Ville au Fonds de solidarité de la
région Île-de-France (FsriF) pour un montant
prévisionnel de 400 000€ en augmentation
et également  la contribution au « Fonds na-
tional de Péréquation des ressources inter-
communales et communales » (FPic) pour
un montant prévisionnel de  595 000 € au
titre du BP 2016.
il est ainsi nécessaire de prévoir des crédits
pour 2016, pour ces deux Fonds qui sont an-
noncés en augmentation sensible pour Le
Plessis-robinson.
d’autre part, il faut aussi tenir compte des
différents reversements de fiscalité notam-
ment liés au fonds de compensation des
charges territoriales qui se neutralisent en
dépenses et recettes de fonctionnement.

Les autres charges de gestion courante  :
5 754 652,43 € (10,2 % des drF)

Les charges financières : 2  167 494 €
(3.8% des drF)

Les charges exceptionnelles  : 60 500 €
(0,1% des drF)

l’investissement communal
Les recettes réelles d’investissement (rri) :

38 383 901,43 €
Les recettes réelles d’investissement (rri)
sont les suivantes :

Les subventions d’équipement :
3 087 488,10€ (8% des rri)

Les emprunts et dettes assimilées :
11 814 513,33 € (30,7% des rri)

Les dotations, fonds divers et réserves :
3 471 509, 14 € (11% des rri)

Les autres immobilisations financières : 
85 000 € (0,2% des rri)

Les produits de cessions d’immobilisations:
20 530 000 € (53,4% des rri)
Les cessions de gérard-Philipe, cPaM, Le
Panoramic et le solde du «  terrain caF  »
viennent réduire d’autant le recours à l’em-
prunt.
L’emprunt prévu + l'autofinancement net
(Épargne disponible après remboursement
du capital de la dette) + les recettes propres
d'investissement (FctVa, tLe…) + les sub-
ventions d’équipement (État, région, dé-
partement, cahB…) permettront la réalisation
de tout le programme d’équipement prévu
en 2016.

Les dépenses réelles d’investissement
(dri) : 45 349 627 €

Les dépenses pour compte de tiers sont
prévues pour  2 183 251,52 €
(4,8% des dri)

Les dépenses financières
sont inscrites pour 16 296 430 €
(35,9% des dri).
Les remboursements de
dettes concernent les em-
prunts auprès des établisse-
ments de crédit (4 771 119€).
ce chapitre intègre également la part inves-
tissement du PPP Voirie pour 1 218 000 € et

la part relative au remboursement de l’em-
prunt revolving inscrite en recettes d’inves-
tissement. Les dépenses d’équipement stricto
censu sont prévues à hauteur de 26 819 945,

48 €, ce qui constitue encore
un effort considérable pour
le patrimoine de la Ville et
le bien-être de ses habitants.
ce niveau élevé a été rendu
possible grâce à une épargne
brute adaptée, des subven-
tions maximisées (région,

département), une politique dynamique de
cession foncière et avec un recours maîtrisé
à l’emprunt.

dépenses d’équipement 2016
Investissements structurants :
Pôle culturel : 6 717 697 € 
L’aménagement et l’embellissement de la voirie et des
espaces publics :
Voirie (Diverses rues et trottoirs hors PPP) : 1 100 000 €
PPP Voirie (R3 Renouvellement) : 1 135 000 €
Espaces Verts (Plantations et matériels) : 168 000 €
Demi-échangeur A86 (Participation) : 200 000 € 
PPP part investissement R1a (1 218 000 €)
La rénovation du patrimoine bâti communal :
École Joliot-Curie : 5 200 000 € 
École François-Peatrik : 1 500 000 € 
Autres travaux dans les bâtiments scolaires : 200 000 €
Autres bâtiments : 400 000 €
Chauffage bâtiments : 150 000 €
Investissements préparant l’avenir :
Terrain Carlyle : 7,35 M €
Crèche : 2,88 M €
Investissements divers :
Acquisition matériels services Techniques : 20 000 €
Véhicules : 112 000 €
Informatique (+ Téléphonie) tous services : 320 000€
Informatique dans les écoles : 200 000 €

o% d’augmentation
des taux
Les taux votés qui n’augmentent pas pour les
habitants sont donc les suivants:
* Taxe d'habitation : 21,68%
* Taxe foncière bâti : 22,83%
* Taxe foncière non bâti : 115,76%



6 a c t u a l i t é

« une analyse fine de la délinquance » 
Fraîchement arrivé au mois de mars du commissariat central de Sèvres, Sébastien Malzieu, 44 ans et commissaire depuis 2014, a succédé
au commissaire Élise Sadoulet comme chef de la circonscription de police Clamart/Le Plessis-Robinson. 

commissaire sébastien malzieu

le petit robinson : dans quelles
conditions abordez-vous votre
arrivée dans cette circonscription
de police ?
commissaire malzieu  : Tout
d’abord, je suis très satisfait d’être
nommé à la tête de cette grande cir-
conscription dont les  problématiques
sont plus nombreuses qu’à Sèvres.
La population est plus importante
(environ 80  000 h), ensuite il y a
trois grands hôpitaux, ce qui implique
un nombre d’allées et venues de per-
sonnes extérieures plus conséquent.
Enfin le nombre de grandes entre-
prises est  florissant avec toute la sé-
curité supplémentaire que cela né-
cessite. J’ai une solide expérience
dans la lutte contre les violences ur-

baines et l’anti-criminalité. Ces phé-
nomènes n’existent pas au Plessis-
Robinson, notamment grâce au tra-
vail très actif de la Mairie en matière
de vidéoprotection. Dans le domaine
de la sécurité, il demeure toujours
quelques tensions à ne pas négliger,
mais j’ai la chance d’avoir du per-
sonnel dont la motivation et la pu-
gnacité ne sont plus à démontrer et
de pouvoir compter sur la compétence
des deux polices municipales. Nous
allons pouvoir développer de nou-
veaux axes de coopération pour servir
et protéger les Robinsonnais et les
Clamartois. 
lpr  : Justement, pouvez-vous
nous dire quels sont vos objectifs
à court, moyen et long terme ?

cm : Mon premier cheval de bataille
va être de renforcer l’analyse fine de
la délinquance, l’idée principale étant
de savoir où, quand et comment
sont perpétrés les délits. Avoir une
cartographie opérationnelle de la dé-
linquance en temps réel permettra
plus d’efficacité pour piloter les
équipes sur le terrain et, ainsi de
réaliser des arrestations en flagrant
délit. Bien entendu, il y a d’autres
objectifs comme celui de la protection
des écoles, l’accidentologie, la pré-
vention, la mise en place d’opérations
de Police judiciaire (surveillance, fi-

latures, planque…). Autre point sur
lequel je souhaite poursuivre la forte
impulsion créée par mon prédéces-
seur : susciter l’appel au 17. Les dis-
positifs tels que Voisins vigilants
vont dans ce sens et jouent un rôle
primordial dans la baisse des cam-
briolages et des vols liés aux véhicules
notamment, la priorité au Plessis-
Robinson.
lpr  : en parlant de dispositif,
vous souhaitez associer la po-
pulation à l’action de votre ser-
vice à travers le recrutement de
citoyens volontaires…

cm : Oui, c’est un dispositif intéres-
sant et efficace. Les citoyens peuvent
effectuer des missions diverses telles
que la prévention, la communication,
l’accueil du public... Les citoyens vo-
lontaires sont parfaits pour renforcer
le lien police/population. Pour ma
part, je m’inscrirai dans la continuité
des bonnes pratiques que  mon
service a développées depuis long-
temps et je les adapterai aux nouvelles
formes de délinquance auxquelles
nous serons confrontées. L’action du
commissariat de police sera maximale,
tant dans le domaine de la lutte
contre la criminalité et que dans la
lutte contre les nuisances qui affectent
l’espace public. Mon ambition est
simplement d’être le plus efficace
possible. À cet égard, je note que les
policiers nationaux du commissariat
central élucident chaque jour de
nombreuses enquêtes, dont certaines
sont extrêmement complexes à mener.
La proaction des deux municipalités
de ma circonscription en matière de
sécurité, alliée à l’action de mes
effectifs du commissariat de police,
à celle des polices municipales et
aux dispositifs déjà adoptés, per-
mettront d’obtenir des résultats pro-
bants. 

Le commissaire Malzieu a pris ses fonctions de chef de la circonscription de police
Clamart/Le Plessis-Robinson en mars dernier.

la question reste posée 
stationnement paYant

depuis quelques mois, la
Municipalité étudie la pos-
sibilité de compléter ou

remplacer les zones bleues par un
stationnement payant. chacun sait
que l’organisation du stationnement

dans les quartiers les plus com-
merçants, en cœur de Ville, autour
du marché, avenue charles-de-
gaulle, est une des clés de la réus-
site du commerce de proximité,
avec deux problématiques ma-

jeures  : la fluidité de la rotation
des véhicules en surface et l’aug-
mentation du stationnement en
souterrain. La Mairie a lancé, dès
l’année dernière, une étude visant
à mieux équilibrer financièrement

les deux parkings (cœur
de Ville et la halle) et
une concertation le 20
janvier dernier avec les
commerçants robinson-
nais sur le passage en
stationnement payant
des secteurs les plus ten-
dus.

la réflexion
se poursuit
rien n’est encore arrêté,
même si un marché
pour la commande d’ho-
rodateurs a été lancé,
au cas où le dispositif
actuel de stationnement
serait modifié cet au-
tomne. dans le contexte
où la réduction des do-

tations de l’État oblige la commune
à trouver de nouvelles ressources
et à mieux rentabiliser ses équipe-
ments, le véritable enjeu est celui
du partage usager/contribuable. Le
mode de stationnement en surface,
lié nécessairement à l’activité com-

merçante de la ville, doit être ré-
fléchi dans cette globalité, avec
l’objectif de trouver une solution
gagnante à la fois pour les com-
merçants, pour la clientèle, pour
les riverains et pour la commune.

Offrir le choix de la surface ou du souterrain.

Améliorer la
rotation des
places devant
les commerces.

devenez citoyen volontaire 
Si vous souhaitez agir pour la prévention, la sécurité et la tranquil-
lité de votre ville ou de votre quartier, si vous êtes disponible pour
accomplir des missions de solidarité et de sensibilisation aux rè-
gles citoyennes, vous pouvez rejoindre le service volontaire de la
Police nationale. Les seules conditions sont : 

d’avoir au moins 17 ans,
d’être physiquement apte à la fonction,
de recueillir l’agrément de l’autorité administrative,

pour en savoir plus et télécharger le dossier de candidature, 
rendez-vous sur www.interieur.gouv.fr .

police nationale



c’est entre les murs de Ma-
rie-Lannelongue, (encore à
Paris, l’hôpital n’ayant rejoint

Le Plessis-robinson qu’en 1970)
qu’a eu lieu la première opération
à cœur ouvert en europe sur un
enfant en 1955. c’est là aussi où
ont eu lieu les premiers succès de
transplantation du bloc cœur-pou-
mons en europe (des patients vi-
vants depuis 28 ans, soit les plus
vieux transplantés cœur-poumons
au monde), la première greffe du
cœur sur un nourrisson de six jours
en 1988 (toujours en vie actuelle-
ment), et bien d’autres « premières »
mises en place, grâce à des équipes
chirurgicales de haut niveau, des
équipements et des laboratoires
de recherche de pointe, qui font la
renommée internationale de Ma-
rie-Lannelongue et de la chirurgie
thoracique française. « L’hôpital est
unique par sa spécialité autour du
traitement par la chirurgie et ses al-
ternatives interventionnelles des ma-
ladies du thorax, du cœur et des vais-

seaux de l’adulte et de
l’enfant. Il s’inscrit dans
une longue tradition
d’innovation et les or-
ganes thoraciques ar-
tificiels en font partie
intégrante », explique
le professeur Philippe
dartevelle, directeur
général de l’établis-
sement.

de beaux jours
devant lui
L’hôpital Marie-Lan-
nelongue est déjà très
actif et ambitionne
d’être leader pour
l’implantation et le
développement des
organes artificiels tho-
raciques. «  Nous développons ac-
tuellement des programmes de re-
cherche ambitieux comme celui mené
par le professeur Olaf Mercier et son
équipe qui travaillent sur le dévelop-
pement du premier poumon artificiel

français visant à transformer et ral-
longer la vie d’environ 10 000 malades.
Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir,
l’hôpital Marie-Lannelongue a un bel
avenir devant lui…  », annonce le
professeur dartevelle.
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en quête permanente d’excellence
Avec l’implantation en février de trois types de cœur artificiel adaptés à la maladie et l’âge des patients, 
le centre chirurgical Marie-Lannelongue continue de s’imposer comme le premier centre d’innovation et
d’excellence en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en Europe.

centre cHirurgical marie-lannelongue

trois cœurs
artificiels
en même
temps
En février, trois patients, dont
une enfant, ont bénéficié de
l’implantation d’un cœur
artificiel à l’hôpital Marie-
Lannelongue, chacun d’un
type différent afin de répondre
à leurs pathologies spécifiques
et aux particularités liées à
leur âge : 66 ans, 53 ans et 
12 ans. 
Le premier a été implanté de
façon définitive permettant un
retour à domicile et la reprise
de ses activités physiques. 
Le second a subi une
implantation dans l’attente
d’une greffe cardiaque.
Le troisième a été implanté
pour maintenir l’enfant en vie
en attendant de trouver un
greffon cardiaque compatible
adapté à sa taille.

une parenthèse très attendue
Du lundi 23 au vendredi 27 mai se déroulera cette année la Fête des Voisins, parenthèse festive toujours largement
plébiscitée par les Robinsonnais. Une bonne occasion de faire une pause et d’oublier, l’espace d’un instant, la
frénésie du quotidien.

Fête des voisins

c ’est désormais presque devenu une
institution au Plessis-robinson. sym-
bole de l’esprit village et de la convi-

vialité propre à la ville, la traditionnelle Fête
des Voisins se déroulera cette année du lundi
23 au vendredi 27 mai, au fil des animations
prévues par les habitants. cette manifestation
incite tout un chacun à se tourner vers les
autres, démarche facilitée par son esprit
festif et jovial, étant admis qu’il est plus
facile d’échanger autour d’un verre ou d’un
bon repas. c’est ainsi que peuvent se créer

des liens fraternels entre voisins, cette
fête incitant les hommes et les femmes de
tout âge et de toute condition à ouvrir leurs
portes et leurs cœurs. Bien sûr, la Ville
soutient cette initiative en mettant à la dis-
position des habitants un kit destiné à la
promotion de l’événement incluant ballons,
affiches, invitations etc…  À vous de déterminer
la date et le lieu du rendez-vous (cour, entrée,
jardin) et de renvoyer le bulletin d’inscription
ci-dessous, avant de filer à vos fourneaux
pour concocter gâteaux et autres douceurs !

coupon à découper

commande de kit « Fête des voisins » 
Madame     Mademoiselle     Monsieur 

Nom : ......................................................……………………................. Prénom : ..................................................................... 
Adresse : ....................................................................…………………………………...................................................................... 
Tél. fixe : ........................................................................... Tél. portable : .....................................................................................…
E-mail : .................................................….................................................…......................................................................…

souhaite organiser « immeubles en fête » 
Dans mon immeuble, nombre d’appartements : .....................…...............................................................…
Dans ma résidence, nombre d’immeubles : .....................….......................................................................…
Dans ma rue, nombre d’adresses : .....................….....................................................................………………………
Dans mon quartier, nombre de foyers : .....................…...........................................……………...........................…
Animation spéciale (précisez) : .....................…......................................................................………….....................…

DATE CHOISIE :

lundi 23 mai mardi 24 mai mercredi 25 mai jeudi 26 mai vendredi 27 mai

Commande un kit de communication pour ma fête 
Les kits de communication seront à votre disposition, à l’accueil de la mairie.

Coupon à découper ou à télécharger sur www.plessis-robinson.com et à retourner à : 
Mairie du Plessis-Robinson / Immeubles en fête 

Hôtel de Ville - 92350 Le Plessis-Robinson 

loïc bergeret, habitant rue de Fontenay :
« Outre le fait que mes enfants attendent avec impatience ce rendez-vous
chaque année car c’est un moment festif et ludique, c’est aussi selon moi une
occasion de dialoguer entre les générations. Les personnes âgées ou à mobilité
réduite sont souvent assez seules, et peinent à sortir de chez elles. Or la Fête
des voisins permet de les associer à cet événement. Nous prenons soin d’aller
les chercher et de les installer sur de bons fauteuils. Ils sont ravis, puisqu’ils se

retrouvent avec leurs amis, papotant pendant des heures comme il y a quarante ou cinquante
ans… Un beau moment de retrouvailles, et un rendez-vous devenu incontournable ! »

paroles de robinsonnais

Le professeur Philippe
Dartevelle, directeur
général de l’établissement.

Les trois patients implantés chacun d’un cœur artificiel différent sont très
reconnaissants du travail de l’équipe médicale (en second plan).
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Des sourires en chocolat
LES CLOChES DE RObINSON 

Tableau d’honneur
La première promotion 2016 des médaillés du travail du Plessis-Robinson a été reçue avec les honneurs par la Municipalité le 2 avril
dernier. Chaque salarié récompensé pour sa fidélité à l’entreprise a reçu sa distinction des mains du maire avant que tout le monde se
retrouve pour une grande photo de famille.

MÉDAILLES  DU TRAVAIL

Le dimanche 27 mars, les
Cloches de Robinson,
organisées par l’association
Plessis Arts et Loisirs n’ont
pas manqué de retentir au
Jardin de Robinson. Avec
elles, une nuée d’œufs en
chocolat a rempli les paniers
des petits gourmands. Le
soleil qui a pointé le bout de
son nez n’a pas suffi à faire
fondre les précieuses
friandises, pour le plus
grand bonheur des chers
petits qui ne cachaient ni
leur sourire, ni leur
émerveillement… 
Retour en images. Il ne reste plus qu’à se délecter des délicieux

chocolats de Pâques.La chasse aux œufs bat son plein et il semblerait que la récolte soit bonne !

MÉDAILLE GRAND OR 
(40 ANNÉES DE SERVICE)

Liliane BRUNO, Technicienne Thales Avionics 
Patrick CHAPPE, Agent de maîtrise d’atelier BNAE 
Françoise CONAN, Chargée d’études Verspieren
Marguerite ETOND, Acheteur / Approvisionneur Ipsen Innovation
Patricia GAZIER, Technicienne principale d’administration ONERA
Jean-Claude GIRARD, Gestionnaire de flux MRO Sagem Défense Sécurité
Elisabeth HANTSCHE, Assistante de gestion INEO Défense
Guy LEFEBVRE, Chef de cabinet de l’administrateur général CEA-Saclay

+ ARGENT + VERMEIL + OR

MÉDAILLE OR
(35 ANNÉES DE SERVICE)

Marie-Christine BODIN, Employée de banque Société Générale
Catherine COMMIN, Responsable des actions de communication Internet FFSA
Laurence GUILLEMIN, Gestionnaire de contrats Cofely Services
Jean-Pierre LEVEQUE, Ingénieur MBDA France

Madeleine LONDY, Agent de restauration Caisse CRE RATP
Manuel LOURENCO FERREIRA, Contremaître de chantier Eiffage Energie IDF
Maurice RODET, Placier Chauffeur Livreur OCP Répartition
Marie-France WINTER, Technicien commercial Air France

MÉDAILLE VERMEIL 
(30 ANNÉES DE SERVICE)

Daniel BENARIAT, Magasinier Réceptionnaire  OCP Répartition
Valérie BOURLON-JUIF, Assistante support scientifique  L’Oréal
René LEDUC, Menuisier Bouygues Bâtiment IDF
Isabelle LEROY, Responsable planification Compass Group France
Elisabeth L’HÔTE, Chef de service comptabilité Bouygues Construction SA 

+ ARGENT
Agnès LOCQ, Technicienne aéronautique   ONERA 
Nathalie MALINVERNI, Assistante de direction Areva Mines + ARGENT
Agnès PEGEON, Ingénieur L’Oréal
Jean-Michel TANNEAU, Ingénieur informaticien  Thales Global Services
Nathalie VITOUX, Infirmière CC Marie-Lannelongue

MÉDAILLE ARGENT 
(20 ANNÉES DE SERVICE)

Sylvie BARREIRO, Adjointe au directeur d’agence Clamart Habitat
Mathilde BOURRILHON, Cadre commercial Air France
Gilles BROSSET, Chargé d’opérations d’assurance Generali France 
Franck CHAPEL, Responsable développement commercial CNP Assurances
Vincent CHÉRET, Ingénieur MBDA France
Alexis CHEVRANT-BRETON, Ingénieur Airbus 
Dominique COURCOUX, Attaché commercial CMA CGM
Benoît COURTET, Responsable commercial MBDA France
Elisabeth L’HÔTE, Chef de service comptabilité Bouygues Construction
Nathalie MALINVERNI, Assistante de direction Areva Mines
Nadège MONIN-PETIT, Cadre bancaire LCL 
Lydie PHILIPPE, Responsable paie GIE Astria
Liliane RIBAULT, Assistante commerciale Casal
Fatima SAFSAF, Chargée d’affaires Air France
Ghislaine TCHIOU, Agent de soins CC Marie-Lannelongue



                

plein feu sur le cinéma
CINÉMA

L ’équipe municipale est heu-
reuse de vous dévoiler en
avant-première les coulisses

du nouveau cinéma. Grâce à ses
deux salles, l’une de 250 places et
l’autre de 150, il pourra jouer à
merveille sur le mariage du Grand
Public et de l’Art et Essai. Rien n’a
été laissé au hasard pour permettre
aux spectateurs de profiter des
nouveaux espaces dans le plus
grand confort. Les fauteuils sont

spacieux et confortables. Mais,
outre le confort, c’est surtout l’ex-
cellence technologique des équi-
pements  qui constituent l’attrait
majeur de ces deux salles. L’image
en haute définition dispose d’une
résolution 4K, soit une image nu-
mérique de très bonne qualité at-
teignant les 8.8 mégapixels. De
même, les équipes ont travaillé
pour que l’image et le rendement
lumineux soient les meilleurs, en

installant une projection 3D Dolby
pour un meilleur confort visuel et
auditif. Enfin, la taille des écrans
est impressionnante  : dix mètres
de large dans la salle 1, huit mètres
dans la salle 2. De quoi profiter
d’une programmation diversifiée,
puisque pour Béatrice Robin, ad-
jointe au maire déléguée à la Cul-
ture et la direction du cinéma, cet
espace doit être adapté à toutes
les envies. «  J’entends conjuguer

une programmation généraliste, d’Art
et d’Essai, d’animation, tout en veil-
lant à la qualité des programmes.
Nous miserons, comme nous l’avons

toujours fait, sur les partenariats cul-
turels riches et novateurs. » Tout un
programme !

Les rendez-vous musicaux 
MAISON DE LA MUSIqUE ET DE LA DANSE

Montée des marches
fESTIVAL DE CANNES

La ville de Cannes s’apprête à
revêtir ses habits de lumière
pour accueillir le festival mon-

dial du cinéma. Cette année, c’est
Georges Miller, réalisateur de la
cultissime saga Mad Max, qui pré-
sidera le jury. Et comme toujours
à l’affiche, des noms prestigieux :
le festival débutera avec la projec-
tion du dernier film de Woody

Allen, Cafe Society. Au casting : Kris-
ten Stewart, Blake Lively, Jesse Ei-
senberg et Steve Carell. C’est l'his-
toire d'un jeune homme qui gagne
Hollywood dans les années 1930
en espérant travailler dans l'industrie
du cinéma. Il tombe amoureux, et
se retrouve plongé dans l’efferves-
cence de la "Café Society", club sé-
lect d'artistes et de mécènes, qui a

marqué cette époque. Une qua-
torzième sélection « Hors Compé-
tition » à Cannes de Woody Allen,
réalisateur, scénariste, acteur, écri-
vain et humoriste américain. Quant
à Éternité, film du réalisateur franco-
vietnamien Tran Anh-hung, il clô-
turera le festival avec la participation
d’Audrey Tautou, Bérénice Béjo et
Mélanie Laurent. Le synopsis est

une adaptation de L'élégance des
veuves d'Alice Ferney. 
Comme à son habitude, la céré-
monie sera retransmise en direct
à la télévision. Le comédien Laurent
Lafitte sera à la barre en maître de
cérémonie. Retrouvez le meilleur
du festival très prochainement dans
vos nouvelles salles !
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En mai, fais ce qu’il te plaît ! Les Robin-
sonnais auront l’occasion ce mois-ci
d’explorer les liens unissant la musique,

les contes et légendes, et la poésie. Le Trio
Damaïann, composé d’une chanteuse, Daia
Durimel, d’une altiste, Marie Martarelli, et
d’un pianiste, Yann Ollivo, proposera dimanche

22 mai, à la Maison de la Musique et de la
Danse, une plongée musicale dans un univers
fantasmagorique marqué par les légendes
et les contes. Au programme, des œuvres
originales ou transcriptions de Ravel, Debussy,
Wieniawski, Schumann…

Dimanche 22 mai 17h à la MMD  
Tarifs : 8 € - 5 € - Réservation conseillée au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes CHAM

Autre occasion de s’évader grâce à un trio,
la chanteuse lyrique Solveig Berg, la clari-
nettiste Marie-Luce Savourat, et enfin, le
pianiste, Vu Gnoc Can, vous emmèneront
dans un périple poétique et musical dimanche
29 mai au Petit théâtre de l’école Anatole-
France, tour à tour inspirés par l’opéra, la
musique populaire, ou encore par les grands
compositeurs tels Bach, Chopin, ou Puccini.
Des moments qui promettent d’être riches
en émotions !

Dimanche 29 mai 17h au petit théâtre

Dimanche 29 mai au Petit théâtre de l’école Anatole-France  
Tarifs : 8 € - 5 € - Réservation conseillée au 01 46 01 44 90
Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et les élèves des classes CHAM

Autres rendez-vous
Samedi 21 mai à 16 h se déroulera l’audition de la classe de clarinette de Marie-Luce
Savourat accompagnée par Élena Leroy. À noter également dans vos agendas, les journées
portes ouvertes de la MMD, qui se dérouleront cette année du 20 au 25 juin. Les professeurs
et les élèves seront ravis de vous accueillir à cette occasion. Début juin, un planning complet
de ces journées sera communiqué sur place. Une bonne occasion de découvrir ou de
redécouvrir cette petite ruche bruissant de rires et de sons …

Trente ans de musique,
trente ans de passion

LA LyRE

Créée en 1986, l’harmonie la Lyre du
Plessis-Robinson fête cette année ses
trente ans. Orchestre aujourd’hui com-

posé de soixante-dix musiciens, il collabore
étroitement avec la Maison de la Musique
et de la Danse. Pour cette occasion, la Lyre
convie son public à un prestigieux concert
au kiosque du jardin du Luxembourg à Paris,
samedi 4 juin. Un autre grand concert aura
lieu pour la première fois à la Maison des
Arts du Plessis-Robinson, dimanche 27 no-
vembre, gala organisé en l’honneur de Sainte-
Cécile, patronne des musiciens. Une bonne
occasion pour l’orchestre de remercier le
public de son soutien. Les Robinsonnais peu-
vent régulièrement apprécier son action lors
des journées portes ouvertes de la Maison

de la Musique et de la Danse, mais aussi
lors des nombreuses prestations de la Lyre.

Mémoire et transmission
Présente à chaque cérémonie commémora-
tive, l’association anime musicalement ces
rassemblements patriotiques. Cet orchestre
contribue aussi activement au devoir de mé-
moire et à la transmission intergénérationnelle
du patrimoine avec des membres âgés de
sept à quatre-vingt-quatre ans. Créateur de
liens, la Lyre participe régulièrement à des
manifestations caritatives telles que le Téléthon,
les Restos du Cœur, ou les Virades de l’Espoir,
pour inciter les participants aux dons. Une
belle œuvre en pleine fleur de l’âge…



La Mini-bib fermera ses portes le 14 mai. La Mini-bib fermera ses portes le 14 mai. 

Des livres 
pour comprendre
l’actualité…
En mars dernier, le président américain
Barack Obama entreprend un voyage hau-
tement symbolique à Cuba. C’est la première
visite d’un chef d’État américain depuis 88
ans, soit depuis 1928. L'image que l’on
peut avoir de cette île a en effet peu à voir
avec sa réalité  : le réel cubain est plus
complexe que les visions partisanes qu’il
suscite… Pour mieux comprendre le contexte
cubain aujourd’hui, sujet peu facile car le
castrisme continue à susciter de nombreuses

passions, la Bibliothèque
vous recommande la lecture
de quelques ouvrages, qui
vous éclaireront sur la si-
tuation de Cuba aujourd’hui.
Pour saisir l’importance de
cet évènement, voici
quelques pistes de lecture :
• Cuba : histoire, société, cul-
ture de Sara Roumette (La
découverte)
• Cuba, la faillite d’une utopie
d’Olivier Languepin (Folio
actuel)

bIbLIOThèqUEDans la cour des grands
C’est une ouverture très attendue. Et l’enjeu est de taille. En triplant ses espaces, la bibliothèque
municipale entre dans la cour des grands, pour le bonheur des Robinsonnais, qui disposeront désormais
d’une médiathèque moderne et spacieuse. Une petite visite s’impose, en avant-première.

NOUVELLE MÉDIAThèqUE
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Côté romans

C ’est comme une chrysalide
qui devient papillon, cette
nouvelle médiathèque… Et

c’est pour cette raison que les
Robinsonnais brûlent d’impatience
de la découvrir ! Imaginez plus
de 2 000 m2 dédiés au seul bon-
heur de lire, et d’emprunter livres,
films et DVD. La médiathèque est
un service donné aux usagers,
mais c’est surtout un nouveau
lieu de vie et d’échanges, qui
conservera sa chaleur et sa convi-
vialité.  Sur deux niveaux, les lec-
teurs pourront, au gré de leurs
envies, flâner dans les rayons, de-
mander conseils auprès des bi-
bliothécaires, ou rêvasser dans
les grands fauteuils au style
contemporain. Car tout a été conçu
pour que l’on s’y sente bien. 

Un lieu chaleureux
et convivial
Au rez-de-chaussée dans un es-
pace clair et convivial, les lecteurs
se plongeront à loisir dans la
presse, les biographies de leurs
icônes préférées, ou imagineront
leurs voyages. Bien sûr, un accès
Wi-Fi a été prévu. Les adhérents
de plus de 18 ans disposeront de
six postes pour surfer sur internet.

À la pointe de la modernité, la
médiathèque mettra à disposition
de ses lecteurs des ordinateurs
portables et des tablettes. 
Quant au premier étage, il est dé-
dié à l’espace Adulte, à la Musique
et aux Films, ainsi qu’à l’espace
Jeunesse. Les espaces se veulent
accueillants, l’idée étant d’inciter
les lecteurs à se les approprier,
pour qu’ils ne soient pas qu’un
simple lieu de passage. Les col-
lections sont rangées sur des éta-
gères en érable du Canada de
couleur claire, qui s’harmonisent
parfaitement avec les nombreux
fauteuils et chauffeuses colorés
installés dans chaque espace. Bien
sûr, comme tout cela est un peu

nouveau pour les Robinsonnais,
les bibliothécaires travaillent sur
un plan pour les aider à  s’orienter,
l’architecte ayant lui aussi réfléchi
à un code couleur. Ce sera le bleu
et le bordeaux pour l’espace
Adultes et Musique et Films. Quant
à l’espace Jeunesse, il s’habillera
de vert et d’orange, symbole de
l’espoir et de la joie de vivre. La
couleur sera également à l’honneur
dans l’espace créé pour l’Heure
du conte, pour le plus grand bon-

heur des petits et grands enfants.
En définitive, c’est un feu d’artifice
qui accueillera les usagers !

priorité à la simplicité 
et au confort
Et comme confort rime également
avec simplicité d’utilisation, le
choix a été fait de faciliter au
maximum les procédures, afin
que chacun prenne ses repères.
Les horaires ne changent pas et
sont les mêmes que ceux de la
Mini-Bib. Des bornes automatiques
sont installées pour l’enregistre-
ment des documents. Simples et
faciles d’utilisation, celles-ci sont
conçues pour les lecteurs pressés,
leur garantissant autonomie et
rapidité. Une boîte à retour auto-
matisée est installée au rez-de-
chaussée, permettant ainsi aux
lecteurs de retourner leurs docu-
ments aux heures de fermeture
de la médiathèque. Alors pouvait-
on espérer mieux pour les Robin-
sonnais ?
Nouvelle médiathèque
horaires d’ouverture
mardi, jeudi, vendredi : 
10h-12h30, 15h30-19h
mercredi, samedi :
10h-19h sans interruption

Au revoir 
la Mini-bib !
Pour faire place nette et permettre l’ouverture de la nouvelle mé-
diathèque, la Mini-Bib, quant à elle, fermera ses portes samedi 14
mai à 19 h. Afin de rendre la transition plus facile, les bibliothécaires
prolongeront la date de retour de tous les documents, non restitués
à cette date, jusqu’au samedi 18 juin. Les réservations non retirées
seront, elles aussi, repoussées jusqu’au samedi 18 juin. Et pour
fidéliser le public, six mois d’abonnement gratuit seront offerts à
tous les adhérents qui auront renouvelé leur abonnement entre le
1er janvier 2015 et le samedi 14 mai 2016.

Oh les chœurs !
ENSEMbLE ORphÉA

À l’occasion de la Journée du
Développement Durable 
dimanche 29 mai, l’ensemble

Orphea se produira au Plessis-Robin-
son en deux temps : d’abord d’une
«  balade musicale  » à 15h, suivie
d’un concert  à l’Orangerie à 17 h.
L’ensemble a été créé en 2012 sous
la direction d’Anaël Ben Soussan. Il
est composé de vingt-huit choristes
amateurs, accompagné par un trio
à cordes et par une pianiste. Le
Chœur a déjà fait ses preuves lors
d’événements d’envergure qui ont

prouvé la qualité de son travail. Ainsi,
en 2012, il a été sélectionné pour in-
terpréter devant 3 700 personnes,
au Palais des Congrès de Paris, une
œuvre symphonique contemporaine
pour la grande finale internationale
de Starcraft II "Iron Squid". En 2013,
les choristes ont aussi interprété
l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck
avec mise en scène et décors.

Musique et santé
Et pour boucler la boucle avec la
Journée du Développement durable,

les choristes et instrumentistes se
consacrent depuis 2014 à la mu-
sique baroque et mènent des ac-
tions conjuguant «  musique et
santé » grâce à leur partenaire et
sponsor, Harmonie Mutuelle. Pour
cette fin de journée sous le signe
de la musique et des fleurs, le
concert risque donc de faire salle
comble, d’autant plus que l’entrée
est libre. 
Les personnes intéressées trou-
veront plus d’informations sur
www.orpheavoce.net.

Les rendez-vous
de mai
Retrouvez votre prochaine conférence
organisée autour du cycle « Les clefs
pour mieux comprendre… l’his-
toire » le samedi 21 mai à 10h30 au
Moulin Fidel  sur le thème   «  Nou-
veaux regards sur le monde au
XIXe siècle  », animée par Charles-
François Mathis. Pour clore ce cycle,
ce dernier vous invite à découvrir
« Le monde d’Oscar Wilde ». Le XIXe

siècle est une pé-
riode où se forge
notre modernité :
celle d’un regard
neuf, inédit sur le
monde et les hommes. C’est une vé-
ritable réinvention de la réalité qui
s’opère : l’horizon temporel, géogra-
phique, intellectuel s’est élargi, au
point qu’on ne peut plus voir le
monde de la même manière. 

En attendant bojangles d’Olivier bourdeaut
En quelques jours le premier
roman d'un auteur inconnu
vient de remporter trois prix
littéraires (Prix du roman des
étudiants Télérama-France cul-
ture, Grand Prix RTL-Lire, Prix
France télévision) et suscite la

curiosité des lecteurs (plus de 90 000 exem-
plaires vendus). C’est l’histoire d’un petit garçon
racontant son quotidien auprès de parents fan-
tasques qui, portés par leur amour, font de
chaque jour une fête. Un magnifique  roman
sur l'amour fou, sur la folie, empreint d'une
grande poésie et d'une douce mélancolie.

Tout ce qu’on ne s’est jamais dit de Celeste NG
Voilà un roman noir d’une effica-
cité redoutable. Le corps de Lydia,
16 ans est retrouvé au fond du
lac près de chez elle. Meurtre ?
Suicide ? Accident ? Pour le savoir
l’auteure déroule le fil de l’histoire
familiale. Celle d’un père chinois

confronté très tôt au racisme, celle d’une mère
qui rêvait de devenir médecin mais n’a pu
réaliser son rêve. Bref Lydia est devenue la pré-
férée de ses parents, celle sur qui tout leur
espoir repose. Ce premier roman explore bril-
lamment les arcanes de la famille, les non-dits,
les frustrations, les projections…

Murmures dans le mégaphone
de Rachel Elliott

Depuis trop longtemps, Miriam
Delaney vit recluse. Mais elle
se sent enfin prête à revivre.
Ralph, lui aussi, amorce sa ré-
volution. Son mariage avec Sa-
die est au bord de l’implosion.
Bien sûr, Miriam et Ralph vont

se connaître, se reconnaître et tenter de
prouver que les histoires d’amour finissent
bien (en général).

La Mini-bib fermera ses portes le 14 mai. 
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Apprendre 
à mieux consommer

JOURNÉE DES bIOTONOMES

fleurissez votre balcon
CONCOURS DE fLEURISSEMENT 2016

Bulletin d’inscription - Concours de fleurissement 2016

Nom : .........……………………………................................. Prénom : .........................................................................................................…
Adresse : .........................................................…………………………………......................................................................................................
..........................................……………… 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. : ........................................................................................
Localisation précise de la présentation florale (pour les fenêtres et balcons d’immeubles, indiquez gauche ou
droite par rapport au hall d’entrée, étage) :  .....................................................................................................................................................…
………………………………..............................................................................................................................................................…………

Cochez la catégorie dans laquelle vous désirez participer au concours (une seule catégorie par foyer) :
□Maison avec jardin     □ Jardins familiaux     □ Loggia     □ Fenêtre fleurie     □ Balcon, terrasse 

Attention, seul le fleurissement visible de la rue sera pris en compte. 
Coupon à remettre ou à renvoyer avant le vendredi 15 juillet à :

Association Plessis Arts et Loisirs
Concours de fleurissement 2016 : 18, rue du Capitaine-Facq - Participation gratuite. Vainqueurs 2015 hors concours pendant deux ans.

Décorée d’une seconde Fleur d’Or par
le Concours des Villes et Villages Fleuris
en 2015, la ville du Plessis-Robinson

n’a plus à prouver sa réputation en matière
de fleurissement. Cette reconnaissance est
le fruit d’un travail et d’un état d’esprit col-
lectifs entre notamment le service municipal
des Espaces Verts et les Robinsonnais eux-
mêmes qui œuvrent pour que le vert et les
couleurs embellissent les jardins et les
massifs floraux. 

À chacun sa catégorie
C’est dans cet élan que le Concours de fleu-
rissement est organisé par l’association
Plessis Arts et Loisirs, en partenariat avec la
Municipalité et l’association Graines de Ville.
Ouvert à tous, le concours est la chance

pour les lauréats de gagner des cadeaux.
Les mains vertes peuvent s’inscrire dans
une des cinq catégories (maison avec jardin,
jardins familiaux, loggia, fenêtre fleurie et
balcon ou terrasse), pour cela, il suffit de
remplir le coupon ci-dessous ou le formulaire
en ligne sur www.plessis-robinson.com avant
vendredi 15 juillet. Attention, seul le fleuris-
sement visible de la rue sera pris en compte.

Samedi 21 mai, le
réseau de maga-
sins bio Biocoop

organise la deuxième
édition nationale des
Biotonomes. Fort de
son succès de l’an
passé, c’est le commer-
çant robinsonnais Bio-
coop L’Arbre de Vie qui
dressera son village Bio-
tonomes place du Mar-
ché de 10h à 17 h. Au
programme  : la pré-
sence d’associations
partenaires telles que
Artisans du Monde, Max
Havelaar ou Terre de
Liens, sans oublier celles
de petits producteurs comme Les Poulettes
de Mirbel, Mitsiky et l’incontournable apiculteur
robinsonnais, Alain Coudrai. 

Ateliers et dégustations
Tous seront réunis pour faire profiter les Ro-
binsonnais d’ateliers pratiques permettant
d’apprendre à faire ses propres produits cos-
métiques ou réparer ses objets, avec toujours
une ligne directrice « consommer moins et

mieux ». En plus de beaucoup d’autres ani-
mations toutes plus sympathiques et utiles
les unes que les autres, les dégustations de
café, chocolats et smoothies sauront vous
convaincre de ne pas manquer le rendez-
vous des Biotonomes.

Journée des biotonomes – Samedi 21
mai sur la place du Marché de 10h à 17h.
Entrée libre.

En plus des dégustations de mets et boissons toutes plus bio les unes que les autres,
les animations conviviales et amusantes ne manquent pas.
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Avant Saint-Servais, point d'été,
après Saint-Servais, plus de gelée

qUOI DE NEUf EN MAI ?

D

Et partout dans la ville

Nouveaux pièges
contre les rats

ASSAINISSEMENT

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
• Ouverture de la station au début du mois de mai.

Rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• Le chantier PPP de voirie commence 
• Durée : jusqu’à fin août 2016
• Attention : 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 : jusque 3e trimestre 2016
• A 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 sont achevés

Avenue de la Résistance
• Entre le carrefour des Mouilleboeufs et le carrefour Leclerc
• Modernisation du réseau HTA
• Rénovation de l’éclairage public avec passage au Led
• Enfouissement des réseaux aériens
• Durée : jusqu’à janvier 2017
• Maîtres d’œuvre : ERDF, Sipperec, Conseil départemental

Groupe scolaire Anatole-france
• Installation d’un parking à trottinettes
• Maître d’œuvre : Ville

Livraison d’une station de traitement des eaux pluviales
• Avenue Aristide-Briand
• Mercredi 11 mai de 7 à 16h
• Attention : fermeture à la circulation, déviation organisée
• Maître d’œuvre : société Colas

Travaux de voirie sur le parc Noveos
• Avenues Galilée, Réaumur, rond-point Galilée-Descartes
• Dernière semaine d’avril
• Vitesse réduite à 30 km/h
• Maître d’œuvre : SAIGI
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La tradition populaire est attachée aux saints de glace : Saint
Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai) et Saint Servais (13 mai).
Ils ont la réputation d'apporter le froid et la gelée, signant l’ultime
sursaut de l'hiver. Les jardiniers de la Ville, avant d’installer les
centaines de corbeilles fleuries suspendues qui ont fait la
réputation notre ville, continuent à respecter cette tradition.

Pour répondre à l’augmentation du
nombre de rats sur la voirie municipale,
la Mairie met en place de nouveaux
pièges sur la voie publique. Ils ne pré-
sentent pas de danger pour l’être hu-
main ou les autres animaux, mais per-
mettront de faire baisser le nombre
de rattus norve-
gicus, ou plus
communément
de rats d’égout,
qui remontent
à la surface du
fait de la modernisation progressive
du réseau d’assainissement. Ces rats
en recherche de nourriture sont aussi
attirés par les déchets alimentaires
laissés sur la voirie ou sans emballage
dans les poubelles publiques ou privées.
Chacun d’entre nous doit donc adopter
un comportement citoyen et emballer
ses déchets s’il veut participer à l’éra-
dication.
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h
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bâtiments
• Relamping de l’éclairage des

terrains de grands jeux et de
la piste du Parc des Sports

• Mise en place de la dalle de
soutien des futurs vestiaires
modulables

• Confortement de la dalle de la
terrasse de la cours
maternelle de l’École Henri-
Wallon

Espaces verts
• Entretien des massifs et taille d'arbustes
• Taille des arbustes à floraison

printanière
• Arrachage des bulbes de tulipe en fin de

floraison
• Préparation et plantation des massifs 

de fleurs avec les annuelles
• Pose des suspensions et corbeilles

fleuries après les saints de glace 
(13 mai)

Un parking à trottinettes a
été installé pour les élèves
d’Anatole-FranceG
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1940 : une Juste sauve une famille du plessis-Robinson
Le Plessis-Robinson est marqué par l’histoire d’hommes et de femmes d’exception, dont celle d’Andréa Jacotin. Au péril de sa vie, cette
femme généreuse et courageuse a sauvé des hommes, des femmes et des enfants de la barbarie nazie en les recueillant dans son
pensionnat des Pyrénées-Atlantiques. Parmi eux, Romain et Liane Enten, deux enfants juifs du Plessis-Robinson.  

hISTOIRES D’ARChIVES N° 70

philippe Enten, né en Tché-
coslovaquie en 1898 est avo-
cat d'affaires à Venise, Genia

Palzeff, née en 1901 en Autriche,
est professeur de danse rythmique.
Ils se marient en 1928 à Prague, et
choisissent de venir vivre en France,
" pays de la Liberté ". Philippe, dont
les diplômes ne sont pas reconnus,
se lance dans le commerce de
chaussures en gros et Genia dirige
un studio de danse rythmique à la
salle Pleyel. Leur fils Romain naît
en 1929, leur fille Liane en 1933. La
famille Enten s’installe en 1936
avec la grand-mère maternelle dans
un pavillon de la cité basse, à l’orée
du parc Hachette (aujourd’hui Henri-
Sellier). 

Cachés 
chez Andréa Jacotin
En 1939, c'est la déclaration de
guerre puis l’exode de 1940. Romain,
11 ans, et Liane, 7 ans, gagnent le
sud de la France. Leurs parents,
Philippe et Genia, les rejoignent
plus tard. Ensemble, ils trouvent

refuge au Paraclet. Fondé avant la
guerre en Seine-et-Marne par An-
dréa Jacotin, le pensionnat s’établit
dans les Pyrénées-Atlantiques lors
de l’invasion allemande. Durant
plus d’un an, Liane et Romain y se-
ront logés et protégés comme de
nombreux autres enfants. Lorsque
les allemands envahissent la zone
libre en 1942, ils sont cachés dans
le village de Serres-Sainte-Marie
grâce à la complicité d’un curé
mais aussi de figures locales, tandis
que leur père s’engage dans la Ré-
sistance. Dans un contexte de plus

en plus difficile, la famille Enten et
Andréa Jacotin parviennent pourtant
à échapper à la police de Vichy.

« Juste parmi 
les Nations »
Face à l’oppression, des hommes
et des femmes se battent dans
l’ombre au sein de différentes or-
ganisations de la Résistance. D’au-
tres protègent en secret des indi-

vidus condamnés, traqués, déportés
et exterminés pour le simple fait
d’être nés Juifs. L’existence de ces
résistants méconnus a été mise
en lumière en 1963 par l’attribution
de la plus haute distinction civile
décernée par l’État hébreu, « Justes
parmi les Nations », à des personnes
non juives qui, au péril de leur vie,
ont aidé des Juifs persécutés par
l’occupant nazi. Cette distinction a

été remise à titre pos-
thume à Andréa Jaco-
tin en 2003 suite à
une demande formu-
lée par Liane Enten.
Cette femme exem-
plaire a été recueillie
par la famille Enten à
la fin de sa vie. Elle re-
pose depuis 1953 au
cimetière du Plessis-
Robinson, sous une
belle pierre tombale.
L’une de ses anciennes
élèves y a sculpté une
colombe, emblème de
son école du Paraclet.

pour en savoir plus
sur les Justes de france, rendez-vous
à l’Orangerie du 8 au 15 mai pour
découvrir l’exposition «  Désobéir
pour sauver », des policiers et des
Gendarmes français « Justes parmi
les Nations ». Une partie de l’expo-
sition sera notamment consacrée
aux destins croisés d’Andréa Jacotin
et de la famille Enten.

          

La famille Enten en avril 1942.

Andréa Jacotin, résistante à l’occupation
nazie et au régime de Vichy en 1943.

©
 C

ol
le

ct
io

n 
Fa

m
ill

e 
En

te
n

©
 C

ol
le

ct
io

n 
Fa

m
ill

e 
En

te
n



v I E  D E s  é C o L E s

Contrôler et sensibiliser
vIGIPIRATE DAns LEs éCoLEs
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Le trio gagnant
de la Maison des Arts

Aux TRoIs ACTEuRs Chaque geste compte
EM’

Le nom du restaurant, Aux trois acteurs,
est bien sûr un clin d’œil au cinéma,
et à la vocation artistique de la Maison

des Arts. Et voici le scénario. Ce projet, c’est
d’abord une histoire de famille. L’idée vient
du père, Marc Grégoire, qui, après avoir
tenu un restaurant à Clamart, a décidé de
tenter l’aventure au Plessis-Robinson avec
son fils, Emmanuel, et son beau-fils  Sé-
bastien, en répondant à l’appel d’offres
pour le restaurant de la Maison des Arts.
Et tout est allé très vite lorsqu’ils ont em-
porté la mise, il y a un an. Avec l’architecte,
ils ont travaillé d’arrache-pied, si bien
qu’en deux mois, les travaux furent terminés,
pour donner naissance à une belle salle
au style années 30, avec ses fauteuils
rouges, une salle chaleureuse et cosy. 

La recette semble fonctionner
Depuis l’ouverture, le 4 avril, les Robin-
sonnais ont pu découvrir le lieu et peu à
peu se l’approprier, si bien qu’il est conseillé
de réserver. La carte propose une cuisine
de bistrot élaborée à partir de produits
frais du terroir et faits maison, et des
menus à des prix concurrentiels (Menu
entrée, plat à 16 € et entrée, plat, dessert
à 19 €). Un menu express a même été
concocté pour les spectateurs pressés qui
voudront filer à leur séance de cinéma.
Au menu, une planche de charcuterie, une
boisson, et un café pour 17 €. Aux trois
acteurs est ouvert du lundi au samedi de
6h30 à 22h, avec un service continu de 12h
à 22h. Le dimanche, le service est assuré à
l’heure du déjeuner, et des tapas peuvent

être proposés jusqu’à 20h. Pour Emmanuel
Grégoire, ce lieu doit être « ouvert à tous,
convivial, et festif.  » Un lieu de rencontre
pour les assoiffés de culture, et au-delà pour
tous les Robinsonnais, le début d’une belle
aventure !

Aux trois acteurs
Maison des Arts
2, place Jane-Rhodes
Tél. : 01 46 61 19 44
www.aux3acteurs.fr

Quand Maryse Bez rentre de son pays
natal qu’est le Vietnam, elle ne peut
s’empêcher d’être marquée par les

sourires tristes sur le visage démuni des
enfants et la dignité des adultes vivant dans
une pauvreté insoutenable. De retour au Ples-
sis-Robinson en 2014, elle crée l’association
d’aide aux enfants d’Asie du sud-est, Em’.
« Dans ma langue maternelle, Em’ signifie petit
frère ou petite sœur. Et je me dis que si l’on se
permet d’appeler quelqu’un Em’, on se doit de le
protéger… », explique Maryse.

Actions ponctuelles 
et individualisées
Em’ a su constituer un réseau de relais au cœur
même des villes vietnamiennes. Jouant un rôle
de vigie, ils détectent les situations où l’intervention
de l’association est nécessaire, et s’assurent de
la bonne utilisation des fonds engagés. « Apporter

du riz, des vêtements, des médicaments, etc… peut
paraître dérisoire mais face au dénuement des
enfants cloîtrés entre les murs glaciaux d’un orphelinat
de province, chaque geste compte  », rappelle la
Robinsonnaise. Em’ agit de façon ponctuelle et
surtout individualisée dans différents domaines
tels que le logement, la scolarité, la santé, etc.
Aujourd’hui, l’association a besoin de dons et
d’adhésions pour continuer ses actions…
Tous les renseignements sur 
www.association-em.fr .

Dans le cadre du suivi du
plan Vigipirate dans les éta-
blissements scolaires, une

réunion s’est tenue le 11 avril autour
de l’Inspecteur de l’Éducation Na-
tionale, avec les élus et les polices
municipale et nationale. Objectif :
sensibiliser l’ensemble des repré-
sentants de la communauté édu-
cative, à préparer les élèves à affron-
ter certains types de situation, dans
le cadre scolaire ou périscolaire.
Pour Élisabeth Dubois, adjoint au
maire déléguée aux affaires sco-
laires, « notre priorité est d’empêcher
tout intrus de pénétrer dans l’un ou
l’autre de nos établissements scolaires.
Au-delà, il s’agit de sensibiliser les
enseignants et les enfants aux gestes
qui sauvent en cas d’intrusion.  ».

Rappelons que, dans le cadre de
l’application du plan Vigipirate ren-
forcé, il n’y aura pas cette année
de remise officielle des prix litté-
raires robinsonnais, que les Olym-

piades auront bien lieu en cette
année olympique et que la remise
des dictionnaires en fin d’année
ne sera accessible qu’au personnes
munies d’une invitation.

Principales mesures 
mises en œuvre par les écoles

L'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est as-
suré par un adulte 

Un contrôle visuel des sacs peut être effectué 
L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systéma-

tiquement demandée 
Chaque établissement scolaire réalise des exercices de sécurité

(évacuation incendie et mise à l'abri ou confinement comme de-
mandé par le Plan Particulier de Mise en Sûreté PPMS) 

Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établis-
sement, en évitant tout attroupement préjudiciable à la sécurité
des élèves

En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attar-
der devant les portes d'accès pendant la dépose ou la récupération
de leurs enfants

Les écoles peuvent assouplir leurs horaires d'entrées et de sorties
pour mieux contrôler les flux d'élèves. Il est nécessaire d'éviter que
les élèves attendent l'ouverture des portes de l'établissement sur la
voie publique

Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet
suspect

Journées portes ouvertes Keep Cool
La salle de sport robinsonnaise Keep Cool, située en plein cœur du Parc Noveos, ouvre ses
portes pendant trois jours. Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai, vous pourrez
découvrir l’ambiance conviviale et chaleureuse qui règne dans les locaux de 500m2. Pour
l’occasion, Keep Cool offre les trois premiers mois de l’abonnement d’un an à la salle si
vous venez vous inscrire pendant ces journées portes ouvertes. Vous auriez tort de ne pas
en profiter !

Keep Cool – 11bis avenue Galilée. Tél. : 01 46 01 00 48. Horaires d’ouver-
ture : vendredi de 10 à 20h et week-end de 10h à 18h. Retrouvez toutes les
informations sur la page Facebook de Keep Cool Le Plessis-Robinson.

Feel’Ink Tattoo soutient l’APBF
Le salon de tatouage robinsonnais de Sabrina Dailly (231 rue d’Aulnay),
Feel’Ink Tattoo, organise une journée de soutien à l’Association pour les bou-
ledogues français (APBF), dimanche 8 mai à 14h. En effet, l’artiste tatoueuse
est également une passionnée de cette race de chien. Afin d’obtenir des dons
qui serviront à l’association œuvrant pour le bien-être et l’adoption des bou-
ledogues français, Feel’Ink Tattoo met en place une vente de t-shirts,
accessoires et petits tatouages notamment. Une démarche qui a du chien !
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Pas de quoi s’ennuyer 
en mai !

PRoGRAMMEs DEs CEnTREs DE LoIsIRs

Pendant les mercredis de mai aux cen-
tres de loisirs, plusieurs animations
sont au programme : réalisation d’une

fresque sur les animaux de la forêt, fabrication
de papillons et insectes magnétiques, confec-
tion d’animaux en pâte à sel et création de
mobiles en forme de hiboux. À l’approche
de la fête des mères, les enfants prépareront
un cadeau à offrir. Avec l’arrivée des beaux
jours printaniers, des activités en extérieur
comme les sorties dans les parcs environnants
et la piscine sont aussi prévues. Lors de la
journée vacante du 6 mai, les enfants inscrits
ce jour au centre de loisirs seront accueillis
de 7h30 à 18h30 à la Ferme pour les maternels

et à Sertillanges pour les élémentaires. Le
détail des programmes proposés par chaque
structure est disponible auprès des centres
de loisirs, à la Mairie ou sur le site de la ville
www.plessis-robinson.com
Toute présence aux différentes activités
périscolaires et extrascolaires doit
impérativement faire l’objet d’une pré-
inscription. Les prochaines dates limites
d’inscriptions sont le 13 mai pour 
les accueils du matin et du soir, 
la restauration et le centres 
de loisirs le mercredi du mois
de juin et le 20 mai pour 
les vacances d’été. 

L’animation à tout prix
BAFA

v ous êtes jeune et éprouvez quelques
difficultés à trouver un job durant
les vacances scolaires, savez-vous

qu’un des domaines qui embauche le plus
la jeunesse est l’animation  ? Vous avez le
goût du travail en équipe et vous appréciez
les enfants, alors ce domaine est peut-être
une solution. Pour accéder à la plupart des
postes dans ce secteur, il vous faudra passer
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA). 

se faire aider financièrement
Ce diplôme, composé de trois stages, peut

bloquer par son coût. En effet, deux de ses
stages sont payants. C’est pourquoi, afin
d’accompagner les Robinsonnais dans cette
démarche de formation enrichissante, le
Point Information Jeunesse (PIJ) propose
une aide financière pour la première partie
du BAFA (huit jours) : 150 € au lieu de 380 €
en moyenne. Ce stage aura lieu du mercredi
6 au mercredi 13 juillet en continu, alors
n’attendez plus et inscrivez-vous auprès du
PIJ.
Plus de renseignements au 01 46 01 50
95 ou par mail à pij@plessis-
robinson.com . 

éveil pour les enfants,
écoute pour les parents

LAEP

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP)
est un endroit d’écoute et d’échanges
encadré par des professionnels de la

Petite enfance. En plus de favoriser la ren-
contre avec d’autres pa-
rents, il offre la possibilité
de partager ses expé-
riences et d’éclaircir la
moindre interrogation.
Le LAEP accueille les en-
fants robinsonnais de 0
à 4 ans accompagnés de
leurs parents ou de leurs
grands-parents, dans les
locaux du Relais Assis-
tantes Maternelles et Pa-
rentales (RAM/RAP). 

Gratuit, anonyme 
et sans inscription 
Ceux-ci peuvent aussi

profiter de la structure pour jouer et évoluer
en compagnie d’autres enfants de leur âge
dans un espace adapté, idéal pour découvrir
la notion de partage et se préparer en

douceur au respect des
règles de vie collective
tout en allant vers l’auto-
nomie. Bien entendu, le
LAEP est un lieu gratuit
et accessible sans inscrip-
tion préalable, où l’ano-
nymat est préservé. 
Lieu d’Accueil Enfants-
Parents – 4/6 rue de
la Ferme. Tél. : 01 41
36 01 60. Horaires
d’ouverture : tous les
lundis de 15h15 à 18h15
(sauf jours fériés et
une partie des va-
cances scolaires).

Permanence fiscale en Mairie
Chaque année, une journée nationale est organisée par les avocats pour aider les
contribuables à remplir leur déclaration d’impôts sur le revenu. Cette année, cette
journée aura lieu jeudi 12 mai de 14h à 17h à la Mairie (salle des Mariages). Le barreau des
Hauts-de-Seine s’associe à cette journée pour aider les Robinsonnais à établir leur
déclaration de revenus, sans rendez-vous, à l’Hôtel de Ville, place de la Mairie.



En espérant que le soleil soit
au rendez-vous comme il l’a
été le plus souvent lors des

dernières éditions, ils seront nom-
breux sur la ligne de départ de
chacune des courses de La Robin-
sonnaise. Prenez la « course fa-
mille » : quoi de plus sympathique
que de se dépenser en souriant
jusqu’aux oreilles avec papa et ma-
man ? Même les plus petits peuvent
participer, bouille au vent, bien an-
crés dans leur poussette ! 

Revisitez le parcours
Le départ se situe devant le com-
plexe sportif Louis-Hachette, sur
l’avenue Paul-Langevin où vous re-
viendrez  pour franchir bras levés
la ligne d’arrivée. Dans un premier
temps, calculez vos efforts sur l’ave-
nue Descartes avant la venue (par-
don, l’avenue) de Galilée. C’est à
ce moment que vous passez la se-
conde pour entrer dans la ville pro-
prement dite. Par la rue Amédée-
Usséglio qu’il faudra prolonger avec
brio, enfin avec Briand, avant la
« voie tortueuse » de Raye-Tortue.
Par-là, les foulées dans la nouvelle
Cité-jardins sauront se faire agréa-
bles grâce à son architecture, sa ri-
vière et ses pelouses fleuries qui
pourraient pousser à une sieste ré-
paratrice si le chrono ne tournait

pas… Mais pas question de débâcle,
l’avenue Charles-de-Gaulle vous
appelle, avec, en général, un public
nombreux pour encourager les
athlètes les plus résistants ! Reste
une seconde boucle du même par-
cours pour les coureurs du 10 km
et voilà la délivrance pour certains,
l’œil sur le chrono pour d’autres,
mais la satisfaction pour tous.

Label FFA régional
Inscrites au Trophée des Hauts-de-
Seine (courses hors stade) et bé-
néficiant du label FFA régional, les
trois courses sont organisées par

le service municipal des Sports en
collaboration avec Le Plessis-Robin-
son Athletic Club (PRAC) : 

La course famille, ouverte aux
enfants accompagnés de leurs pa-
rents

Le 4,5 km, ouvert aux coureurs
nés à partir de 2002, ainsi qu’aux
coureurs handicapés

Le 10 km (nés à partir de 2000)
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. Il vous reste quelques jours
pour repérer le parcours et vous
entraîner (à consulter sur 
www.plessis-robinson.com). Des
entraînements de préparation à la
course sont organisés les samedi
7, 14 et 21 mai de 10h à 12h au
complexe sportif Louis-Hachette.
Ensuite il vous faudra bien vous

reposer pour être en forme et partir
au pied levé !
Tous les renseignements au 06
25 26 19 46 (service des sports)
ou par mail
larobinsonnaise@plessis-robin-
son.com. Bulletin d’inscription
à découper ci-dessous ou 
rendez-vous sur le site internet de
la ville www.plessis-robinson.com.
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Dernier appel avant le départ !
Samedi 28 mai, le coup de pistolet marquant le départ de la traditionnelle course à pied du
Plessis-Robinson retentira. Du professionnel au joggeur occasionnel, en passant par les
coureurs en famille : tous seront sur la ligne de départ pour ce rendez-vous sportif et
convivial !

LA RoBInsonnAIsE

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
Le jour de la course : Course Famille : 2 € ; 4,5 km : 10 € ; 10 km : 14 € 

Jusqu’au 21 mai : Course Famille : gratuit ; 4,5 km : 8 €; 10 km : 12 €, 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.

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.

Résultats de la Robinsonnaise 2015
Sur 10 km : Or catégorie Femmes : Marie-Caroline Savelieff en 40’56

Or catégorie 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

Merci à nos partenaires

Horaires des départs
Course Famille : 17h30

4,5 km : 18h15
10 km : 19h
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L’heure de vérité
Au terme de la saison 2015-2016, le Racing est encore en course sur les deux
tableaux : qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d’Europe, après avoir battu
le triple champion sortant, les ciel-et-blanc sont, malgré trois défaites, encore en
bonne place pour une qualification en play-off du Top 14.

RACInG 92

C ’était le rendez-vous à ne
pas manquer : le quart de
finale de Coupe d’Europe

contre l’ogre toulonnais. Et les Ra-
cingmen ont répondu présent grâce
à un début de match détonnant
(10/0 en 5 mn) et une large domi-
nation en seconde mi-temps
concrétisée par la pénalité de la
gagne de Machenaud, 19/16 au fi-
nal. Une passation de pouvoirs ?
Il faudra pour cela aller battre le
redoutable Leicester chez lui le 24
avril.

Trois défaites de suite
En Top 14, après une longue pé-
riode d’invincibilité qui l’avait porté
en pôle position, le Racing a en-
caissé trois douloureux revers  :
une correction à Montpellier 60/7
avec un effectif rajeuni, un match
perdu sur le fil à Lille contre Toulon
21/20 alors que la victoire lui

tendait les bras, un match raté à
Toulouse 14/3, alors qu’il aurait
pu viser au moins le bonus défensif.
Heureusement, le succès bonifié
chez le Stade Français lui avait
donné un peu de marge, ce qui
fait qu’au soir de la 21e journée,
les ciel-et-blanc sont 4e derrière
Clermont, Montpellier et Toulon,

avec sept points d’avance sur le
5e Toulouse.

Pour rester  dans les quatre
Pour rester parmi les deux clubs
qui recevront en barrage, Le Racing
devra s’imposer face à Clermont
le dimanche 1er mai à 16h15 à Co-
lombes (pendant que Toulouse

joue à Toulon), faire un résultat à
Brive le 7 mai (Toulouse recevant
Agen), battre Pau le 21 mai (Tou-
louse jouant à Oyonnax), jouer à
La Rochelle le 28 mai (Toulouse re-
cevant Clermont), recevoir Mont-

pellier pour la dernière journée le
4 juin (Toulouse jouant à Grenoble).
Jouable, mais délicat à négocier,
surtout s’il y a une finale euro-
péenne à gagner…

La victoire aussi du 16e Homme
Pour la préparation de
Racing-Toulon, nous
avons été particulière-
ment actifs avant,
pendant et après ce
1/4 de finale de coupe
d’Europe : campagne
d’affichage (merci à
nos deux adhérentes
le plus actives, Mar-
tine et Françoise  !),
déplacement dans un
bus de la Ville vers Colombes, pique-nique avec les supporters tou-
lonnais dans l'esprit incomparable du rugby. 
Puis nous avons animé la Tribune 16e Homme avec les trois autres
associations avec lesquelles nous la partageons : chants, refrains, bal-
lons, tifos pendant 80 mn !
Grâce à notre annonce passée dans Le Petit Robinson, cinquante
Robinsonnais ont pu bénéficier de l'offre billetterie faite par le Racing
à l'association, autant de personnes qui se sont jointes à nous dans
la tribune des supporters.
Le bureau du xv Ciel & Blanc  - Association officielle de suppor-
ters du Racing 92 - http://www.lexvcieletblanc.fr/

xv CIEL & BLAnC
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Ils ont fait tomber le triple champion d’Europe !
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Ils ont trouvé la cible
CLuB DEs ARCHERs Du PLEssIs-RoBInson

Les archers débutants effectuaient leur première compétition de la saison en mars à
Bagneux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont très bien représenté les couleurs
robinsonnaises. Parmi les dix-sept archers engagés par le Club des Archers du Plessis-

Robinson, sept sont montés sur le podium dans les différentes catégories :
Benjamines : Louan Janvier, 1ère

Minimes dames : Adélie Teillon, 1ère ; Célia Carbillet 2e

Minimes hommes : Jean Pétillot 2e

Cadets : Lucas Bigot 1er

Seniors dames : Carine Bertin 2e

Vétérans dames : Isabelle Astier 2e

Les bénévoles du club et le coach, Daniel Desforges, peuvent être fiers de les avoir accompagnés.

Les confirmés pas en reste
Dans le même temps, les confirmés terminait leur saison en salle par le Championnat
départemental du 92. Le bilan est tout aussi brillant puisqu’avec sept inscrits, le Club des Archers
du Plessis-Robinson repart avec six podiums :

Arc nu : Évelyne Canillar, championne départementale vétérans dames
Poulies : Fred Triquoire, 3e seniors hommes ; Christine Rousseau, 4e en seniors dames
Classique dames : Nathalie Willemenot, championne départementale seniors ; Sylvie Deléglise,

vice-championne départementale vétérans ; Jackie Cloarec, vice-championne départementale
super-vétérans

Classique hommes : Jean-François Ribes, champion départemental vétérans
Une belle saison en salle qui laisse présager de bonnes choses pour celle en extérieur à venir…

Direction le Grand national !
PLEssIs TwIRL 92

Le 20 mars dernier, le club robin-
sonnais du Plessis Twirl 92 a participé
au sélectif NBTA (fédération spor-

tive nationale de twirling) Région 12 qui
se déroulait à Montargis pour tenter de
décrocher les précieuses places pour le
Grand National (finale du championnat
de France NBTA). Huit des athlètes ro-
binsonnais, de la catégorie poussine à
junior, ainsi que l’équipe pompom junior
ont défendu les couleurs du club durant
cette journée.

Les rendez-vous 
de mai et juin
Ce fût un beau dimanche de sport et chacun
des participants est à féliciter, en particulier
Amandine Leroi (catégorie Strutting Novice
Cadette) et Juliette Chestier (catégorie 2
bâtons Intermédiaire Junior) qui se sélec-
tionnaient pour le Grand National de Vichy,
du samedi 14 au lundi 16 mai. Le prochain

rendez-vous pour le Plessis Twirl 92 est l’Open
de Sologne à Salbris, dimanche 1er mai. À
noter également que le gala de fin d’année
aura lieu samedi 25 juin au soir, à l’Espace
Omnisports.
Tous les renseignements à 
leplessistwirl92@live.fr ou 
par téléphone auprès de Tiphanie Ruer
au 06 59 90 87 70.

Inscriptions aux Foulées de noveos
Une fois la date du dimanche 3 juillet notée dans votre agenda, il est temps de s’inscrire
aux Foulées de Noveos. La course qui se déroule dans le Bois de Verrières ( à proximité de
la Boursidière) est l’occasion idéale de passer un dimanche d’été convivial où toute la
famille pourra profiter en plus des deux épreuves de 5 et 10 km, des nombreuses activités

telles que barbecue géant, marche nordique, arts du cirque,
et bien d’autres choses…
Attention, aucune inscription ne sera enregistrée le jour-
même. Toutes les informations (tarifs, animations, etc.)
sur www.lesfouleesdenoveos.fr .



I ls avaient pourtant surpris tout
le monde lorsqu’après une sé-
vère défaite sur le parquet du

Tourcoing-Lille-Métropole Volley (3-
0), au match aller du 1/4 de finale

de Ligue B, ils s’imposaient avec
détermination à domicile (3-1) pour
le compte du match retour. La belle
se déroulait dans le Nord en raison
d’un meilleur classement de l’ad-

versaire en saison régulière (3e

contre 6e pour le PRVB). Martelés
par les offensives tourquennoises,
acculés sous la pression et bafouil-
lant leur jeu d’habitude si fougueux,

les hommes du coach Cédric Lo-
geais n’ont pas vu l’ombre d’un es-
poir et rentrent au Plessis-Robinson
défaits (3-0). Après tant d’entraî-
nements et de rencontres, la saison
des volleyeurs robinsonnais est ter-
minée en trois matchs. « On a eu
de cesse de répéter que c’était parti-
culier cette formule… On a poussé le
3e dans ses retranchements et c’est
triste mais c’est notre seul lot de
consolation », avoue un des joueurs
dans la déception.

La fin 
pour les expérimentés
Sans plus attendre, les joueurs ont
été reçus un par un pour faire le
point sur les volontés de chacun
des partis pour la saison prochaine.
Même si aucune décision n’a été
actée, il semblerait que l’effectif
soit sensiblement chamboulé. Parmi

les possibles départs, Clément
Bleuze devrait mettre un terme à
sa carrière, pendant que Philippe
Barca-Cysique et Yannick Bazin,
les deux ex-internationaux français,
ont des envies d’ailleurs. De gros
points d’interrogation planent au-
dessus de Bandiougou Traoré et
Stéphane Alpha, le meilleur mar-
queur de la saison régulière. Enfin,
« les anciens » Pierre Guillemaud,
Loïc Lacroix, Maxime Godefroy et
Julien Lamy n’ont pas caché leur
volonté de rester, tout comme
Alexandre Weyl et le jeune Sylvain
Beneix. Le président Serge Boussard,
le staff de l’équipe professionnelle
et les joueurs s’associent pour re-
mercier les bénévoles et le public
de l’Espace Omnisports pour tout
le soutien apporté aux Hiboux cette
saison. 

En quart de finale, les Robinsonnais ne sont pas parvenus à franchir le bloc de Tourcoing.
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Fin de l’aventure
C’est la fin de l’aventure pour les Hiboux du Plessis-Robinson Volley-Ball (PRVB).
Au terme d’un quart de finale soldé par une défaite en match d’appui face à
Tourcoing, les Jaune-et-Noir ont mis fin, samedi 16 avril, à une saison bien
particulière. Bilan.

PRvB

En mai, sur la même lancée
FCPR

A lors qu’on ne donnait pas cher de la
peau des footballeurs robinsonnais
en position de relégable du cham-

pionnat de DSR à la mi-saison, les hommes
de Julien Zenguinian ont une nouvelle fois
prouvé qu’il ne fallait pas les enterrer trop
vite. Certes le Football Club du Plessis-Robinson
(FCPR) peine à trouver le chemin des filets,
mais il encaisse également très peu de buts.
Son football est tantôt léché, tantôt bafouillé,
mais on ne peut pas lui enlever que les
Jaune-et-Bleu jouent avec un grand cœur.

La dernière ligne droite
Avec six défaites, sept nuls et six victoires,
les Robinsonnais sont en train d’équilibrer

leur saison et le classement s’en ressent. Il
faut dire que leur dernière défaite remonte
au mois de décembre, et qu’en tenant tête
à de grosses écuries telles que le Paris Saint-
Germain, 3e (victoire 2-0) ou l’US Saint-Denis,
1er (0-0), le FCPR n’a pas volé sa place au
cœur du classement (7e). L’écart avec les
derniers est creusé et le podium est encore
accessible, juste là, à cinq points. Pour cela,
il faudra briller au mois de mai pour les trois
dernières rencontres et engranger le maxi-
mum de points. Impossible n’est pas FCPR !
Encouragez le FCPR au Parc des sports
les dimanches 8 et 29 mai à 15h face au
Red star FC 2 et l’As Ararat Issy. Toutes
les informations sur www.fcpr92.fr .

L’heure des inscriptions
éTé-sPoRT

Le service muni-
cipal des Sports
organise ses

stages «  été-sport  »
pendant les pro-
chaines vacances es-
tivales. Du mercredi
6 au mercredi 13 juil-
let (6 jours) ou du
lundi 22 au vendredi
26 août, les enfants
robinsonnais du CP
à la 6e pourront pro-
fiter d’une très large
et variée panoplie
d’activités sportives
pour se perfectionner,
découvrir ou tout sim-
plement s’amuser.
Sorties sportives, bas-
ket, kin-ball, ultimate pour les sports collectifs,
trampoline, piscine et bien d’autres encore…
Il n’y a que l’embarras du choix, pour le plus
grand plaisir des sportifs en herbe !

Modalités d’inscriptions
Ces stages sont encadrés par les éducateurs
sportifs de la Ville, de 9h à 17h (avec une
possibilité d’accueil de 8h30 à 17h30). Les
inscriptions débutent le mardi 17 mai à
l’Espace Famille, au Centre Administratif Mu-
nicipal. Un bulletin d’inscription est en ligne

sur www.plessis-robinson.com. Tarifs pour
les Robinsonnais : 87 € en juillet (6 jours) et
72 € en août (5 jours), (dégressifs pour le 2e

et 3e enfant, -25% et -40%). Pièces obligatoires
à fournir à l’inscription : un justificatif de do-
micile, un certificat d’aptitude à la pratique
des activités sportives et une attestation
d’assurance en responsabilité civile.

Renseignements sur les activités,
contactez le 01 46 01 45 18 et pour les
inscriptions le 01 46 01 43 17.

L’ancien capitaine émérite des Hiboux, Clément Bleuze (au milieu) met un terme à sa longue
et belle carrière.

Le kin-ball est une des activités à succès qu’Eté-sport permet de découvrir.

À force de courage et détermination, le FCPR a fait une remontée fulgurante au classement !
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Succès du congrès
départemental

unc
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le 9 avril dernier s’est déroulé au Ples-
sis-Robinson le congrès annuel de
l’Union Nationale des Combattants des

Hauts-de-Seine. Après l’Assemblée générale
qui s’est tenue à l’espace Galilée, les anciens
combattants se sont rendus au square de la
Liberté pour un dépôt de gerbe, avant de
se rendre en cortège au Moulin Fidel. En
présence de la sénatrice Isabelle Debré et
du directeur de l’Office national des anciens
combattants représentant le préfet des Hauts-
de-Seine, le maire Philippe Pemezec a procédé
à un échange de plaque et de médaille au
secrétaire avec le départemental de l’UNC,
Antoine Orsatti.  Cette journée très réussie
s’est achevée par le traditionnel banquet.

À l’arc de triomphe
L’Union Nationale des Combattants sera bien
entendu présente avec le Comité d’Entente
à la cérémonie commémorative du 8 mai et
nous organisons le mercredi 18 mai un dépôt

de gerbe à l’Arc de Triomphe en présence
des enfants du club M.E.M.O.I.R.E. Il est im-
portant d’associer les plus jeunes à ces mo-
ments de recueuillement qui permettent de
concrétiser ce travail de mémoire et de
garder, un siècle après la Grande Guerre, le
souvenir de ceux qui ont offert leur vie à
leur patrie.

Pour marquer ses 70 ans d’engagement,
le Secours Catholique des Hauts-de-
Seine organise une grande marche

de cinq jours qui traversera le département
du sud au nord. Tout le monde peut participer.
Lundi 23 mai, la marche partira de l’église
Saint Jean Porte Latine à 9h et entamera sa
route pour « la pointe Sud » : elle traversera
Antony le matin en passant par la sous-pré-
fecture et le parc de Sceaux puis passera
par Le Plessis-Robinson l’après-midi, avec

une halte vers 16h15 à Sertillanges (Soutien
scolaire). Elle terminera sa route à Fonte-
nay-aux-Roses pour le dîner et la soirée. Sa-
medi 28 mai aura lieu la fête de la délégation
à Neuilly le matin au collège Saint Dominique
et au parc André-Citroën à Paris 15e l’après-
midi pour toutes les délégations de l’Île-de-
France. N’hésitez pas à participer ou à ac-
cueillir cette marche qui contribuera à rendre
cet anniversaire un peu plus chaleureux et
convivial.

le meilleur désherbant
(épisode 2)

robinSon nature

rappelons que, prochainement, les
produits phytosanitaires (pesticides
utilisés pour soigner ou prévenir les

maladies des organismes végétaux) ne pour-
ront plus être achetés par les particuliers.
Dans le numéro d’avril du Petit Robinson,
l’association Robinson Nature proposait une

alternative écologique pour le désherbage
des murs de sa maison individuelle ou son
immeuble collectif  : l’huile de coude (à la
main !). Toujours dans cet état d’esprit, c’est
cette fois aux trottoirs que Robinson Nature
s’attaque. Grâce à l’eau chaude, sans aucun
adjuvant, et un désherbage à la main, les ré-
sultats sont étonnants. Avec ce procédé na-
turel, il est même possible de préserver
quelques plantes à l’intérêt décoratif comme
la giroflée (en photo), la rose trémière et sa
cousine sauvage, la mauve, la Véronique de
Perse, etc. 
Si la flore et la faune locales vous inté-
ressent, vous pouvez rejoindre l’associa-
tion robinson nature qui organise régu-
lièrement des sorties découverte au
Plessis-robinson. la prochaine aura lieu
samedi 14 mai. tous les renseignements
au 06 87 17 31 41.

Voyage en arménie, 
dernier appel !

comité De JumelageS

Vous avez jusqu’à
la fin du mois de
mai pour rejoin-

dre le Comité de Jumelages
du Plessis-Robinson et
vous inscrire pour parti-
ciper à leur voyage d’une
semaine en Arménie :
« L’Arménie, entre Culture
et Nature » qui se dérou-
lera au mois d’octobre,
période idéale tant pour
les couleurs que pour la
température. Situé entre
la Turquie, l’Iran, l’Azer-
baïdjan et la Géorgie, entre les horizons dé-
sertiques 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 2 000 m 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 me-
naces extérieures, l’Arménie a réussi à déve-
lopper une culture propre. C’est au début
du IVe siècle qu’elle se convertit au christia-
nisme, 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 excep-
tionnel ? 
Le tarif sera de 1 270 € en pension complète
pour un minimum de vingt personnes. Les ins-
criptions s’effectueront au plus tard le 31 mai. 
n’hésitez pas à nous contacter pour ob-
tenir toutes les informations souhaitées
par courriel à l’adresse suivante :
voyage@jumelagesplessis-robinson.com
laissez-nous vos coordonnées afin de
pouvoir vous adresser le programme 
détaillé de ce voyage.

Devenez bénévole 
Aujourd’hui en France, plus de 80% des malades qui
auraient besoin de soins palliatifs n’en bénéficient pas.
C’est pour cela que l’ASP Fondatrice recherche des bé-
névoles pour apporter une présence et une écoute
aux personnes malades à leurs familles et proches.
Une grande journée Inter Associative Francilienne sur
les soins palliatifs en Île-de-France est organisée samedi
21 mai de 8h30 à 17h à l’Amphithéâtre de l’Hôpital Eu-
ropéen Georges-Pompidou, 20 rue Leblanc, à Paris 15e.
Pour devenir bénévole et ainsi participer à cette
action citoyenne, contactez l’aSP Fondatrice par
téléphone au 01 53 42 31 33 ou par mail à 
benevolat@aspfondatrice.org. 

aSP FonDatrice

France alzheimer vous informe
France Alzheimer 92 (FA92) accompagne et aide à
surmonter les difficultés rencontrées au quotidien
auprès d’un malade familial Alzheimer. L’association
met en place des groupes de paroles encadrés par une psychologue pour que chacun
puisse obtenir des conseils, du soutien et des informations. Les prochains groupes de
paroles de mai auront lieu :  

vendredi 20 mai à 10h, Salle n° 2 de l'ancienne mairie, 68 rue Houdan à Sceaux,
vendredi 20 mai à 14h, Salle Henri-Lasson, 6 passage du Square à Antony,
samedi 21 mai à 9h45, Résidence Korian Saint Charles, 99 rue Houdan à Sceaux.

« Pas à pas 
mais pas sans toi »

SecourS catholique

De G à D : Alban Larrègle, Yves Pivan, Philippe Pemezec,
Antoine Orsatti, Isabelle Debré.

La giroflée est très appréciée pour son aspect coloré et
décoratif.
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raisonnable et raisonnée
aSSociation « leS Pêchiboux »

avec comme objectifs de faire décou-
vrir la faune et la flore robinsonnaises,
d’éviter le braconnage et la destruc-

tion des berges en pêchant à des endroits
non appropriés, d’organiser des journées
« lâché de truites » réservées aux Robinson-
nais, d’inciter les plus jeunes à pratiquer la
pêche en « no-kill » et surtout de faire dé-
couvrir la pêche grâce à des matinées d’ini-
tiation, des ateliers de montage de ligne, et
des stages, l’association Les Pêchiboux s’est
dotée d’une mission : promouvoir la pêche

sportive, de loisir, raisonnable et raisonnée
au Plessis-Robinson. Créée le 19 mars par
son président Jean-Jacques Faisant, l’asso-
ciation Les Pêchiboux rencontrera les amateurs
de pêche et tous ceux s’y intéressent lors de
la Journée du Développement Durable (voir
page 3) où ses membres feront découvrir
deux techniques  : la pêche au coup et la
pêche des carnassiers, grâce au « street-fi-
shing ». 
tous les renseignements auprès 
de Jean-Jacques Faisant au 06 62 13 90 72. 

Ça va danser cet été ! 
aShanti

Du samedi 9 au
jeudi 14 juillet, se
déroulera la qua-

torzième édition du stage
international de danse, re-
baptisé cette année Plessis
International Dance Works-
hop (journée de clôture
vendredi 15 juillet). Orga-
nisé par l’association As-
hanti, Il aura lieu à la Mai-
son de la Musique et de
la Danse. Cet évènement
désormais incontournable
accueille les passionnés
de danse qui viennent de
toute la France et de
l'étranger. Les Robinson-
nais y assistent en  nombre
et sont heureux de parta-
ger leur passion de la
danse. Au programme, retrouvez différentes
formules de cours de danses classique, mo-
derne, contemporaine, moderne contempo-
raine, jazz, hip-hop new style, hip-hop junior
8-12 ans, styling salsa, danse africaine ou Ki-
zomba.

les inscriptions sont déjà ouvertes et il
est vivement recommandé de réserver
sa place au plus vite. 
association ashanti – tél. : 01 46 01 01 90 
courriel : assoashanti@orange.fr
Site internet : www.pidw.fr

appel à candidatures
JeuneS talentS robinSonnaiS

qu’un jury de professionnels recon-
naisse votre talent et vous permette
d’empocher la jolie récompense de

1 000 €, cela vous dirait ? Alors le trophée
du Lions d’or des jeunes talents Robinsonnais
est fait pour vous ! Réservé aux résidents ro-
binsonnais ou à ceux qui ont leur activité
principale au Plessis-Robinson, âgés de 15 à
25 ans, le concours s’adresse à tous ceux
pour qui l’art est au-delà d’une passion. Il
est organisé par le Lions Club du Plessis-Ro-
binson, sous la houlette du maire-adjoint dé-
légué à la Culture et au Patrimoine, Béatrice

Robin. Peinture, dessin, sculpture, vidéo, pho-
tographie, littérature, mode, musique…tous
les arts sont pris en compte ! Pour se porter
candidat, il suffit de remplir un bulletin d’ins-
cription et de le remettre au plus tard  le sa-
medi 10 septembre 2016 avec son œuvre.
retrait des bulletins d’inscription 
et règlement au Point 
information Jeunesse 
(3 place charles-Pasqua. 
tél. : 01 46 01 50 95) 
ou sur le site 
www.plessis-robinson.com. 

À la collecte du bonheur
reStoS Du cœur

les 11 et 12 mars, les Restos du Cœur or-
ganisaient leur collecte annuelle de
denrées alimentaires

dans les magasins Carrefour
Market et Leader Price du Ples-
sis-Robinson. Ce sont plus
de 3,6 tonnes de denrées ali-
mentaires qui ont été collec-
tées. Tous ces dons consti-
tueront l’essentiel qu’il sera
possible de distribuer aux
personnes dans le besoin pendant la cam-
pagne d’été. Le succès de cette opération re-
flète une fois de plus la place qu’occupent la
générosité et le partage dans les habitudes

des Robinsonnais. L’équipe des bénévoles
du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry

souhaite, par avance, se
faire l’interprète de la grati-
tude des futurs bénéficiaires.
le centre des restos du
cœur au Plessis-robin-
son sera ouvert pendant
la campagne d’été, du
mardi 10 mai au 
mardi 21 juin.

restos du cœur du Plessis-robinson - 
21 avenue du général leclerc
ad92.leplessis@restosducoeur.org
téléphone: 01 55 52 20 12 

Formation aux premiers secours
La prochaine formation aux premiers secours avec
défibrillateur aura lieu samedi 14 mai entre 8h30 et
19h. La formation est organisée par l’unité locale de
la Croix Rouge Française de Châtenay-Malabry. Elle
est ouverte à toute personne âgée de plus de 10 ans,
qui doit acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situation
de danger, se protéger et porter secours. Les frais d’inscriptions sont de 60€.
Plus de renseignements et préinscriptions par téléphone au 06 64 49 85 64 
ou par e-mail à ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr. 



conSeil municiPal Du 17 marS 2016

tous les votes
Approbation du compte-rendu de la séance du 11 février

2016
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

SPL Sud-Ouest 92 - Convention d'intervention foncière
et de construction  - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme – Proposition de nomination d’une voie
privée – Avis à donner
Vote : UNANIMITÉ

Urbanisme – Révision du Plan Local d’Urbanisme de
Sceaux - Avis à donner
Vote : UNANIMITÉ

Urbanisme - Parc des Sports - Dépôt d'autorisations d'ur-
banisme par la CERP – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Budget Ville - Débat d'orientation budgétaire
2016
Vote : UNANIMITÉ

Marchés publics – Contrat de performance énergétique
associant la conception, la réalisation et l'exploitation ou la

maintenance des installations d'éclairage public et équipe-
ments connexes – Constitution d’une commission d’appel
d’offres
Sont élus pour siéger à la Commission d’Appel d’Offres (32
VOIX POUR – 3 NULS/BLANCS) :
Membres titulaires  : C. HAMIAUX, B. FOISY, J. PERRIN, B.
BLOT, J-F. PAPOT
Membres suppléants : E. DUBOIS, C. PELTIER, V. TEISSIER,
C. MARE-DUGUER, B. MAUBRAS

Marchés publics - Groupement d'achat pour la restauration
scolaire et municipale – Lot n°1 - Avenant n° 1 - Autorisation
de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Marchés publics – Travaux de construction du Pôle
Culturel et de la Médiathèque - Avenants aux marchés de
travaux – Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Marchés publics – Pôle Culturel –  Appel d’offres ouvert
relatif à la fourniture de mobilier  - Lot n°1C Lustrerie – Au-
torisation de signer

Vote : UNANIMITÉ
Marchés Publics – Pôle Culturel - Fourniture d’un groupe

électrogène de sécurité – Avenant n°1  Autorisation de
signer 
Vote : UNANIMITÉ

Marchés publics – Pôle Culturel – Marché relatif à l’équi-
pement des offices de la Maison des Arts  Approbation et
autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Jeunesse - Demande de subventions pour des
actions locales auprès de la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale d’Île-de-
France – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

Finances  - Constitution d'un dossier demande de sub-
vention auprès de l'État pour la réhabilitation du groupe
scolaire Joliot-Curie - Approbation pour la constitution du
dossier et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Constitution d'un dossier de demande de sub-

vention auprès de l'État pour l'acquisition de locaux pour la
création de 99 places de crèche - Approbation pour la
constitution du dossier et autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances  - Constitution d'un dossier de demande de
subvention auprès de l'État pour les travaux de  rénovation
des façades et des salles de l'Hôtel de Ville - Approbation
pour la constitution du dossier et autorisation de signer
Vote : UNANIMITÉ

Finances - Culture - Pôle Culturel - Médiathèque - Mobilier
et équipement informatique - Demandes de subvention –
Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

Affaires juridiques - Établissement Public Territorial -
Vallée Sud Grand Paris - Remplacement d'un conseiller ter-
ritorial – Approbation
1 candidature est présentée – celle de C. MARE DUGUER 
Vote à bulletins secrets
C. MARE DUGUER est désignée Conseillère Territoriale (31
VOIX POUR – 4 BLANCS)

Affaires juridiques - Établissement Public Territorial -
Vallée Sud Grand Paris – Proposition de noms de commissaires
pour la commission intercommunale des impôts directs
(CIID) – Approbation
Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Affaires juridiques - Établissement Public Territorial -
Vallée Sud Grand Paris - Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées - Désignation des Représentants 
Pour un vote à main levée : UNANIMITÉ
Vote : 31 POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 CONTRE

Personnel Municipal - Suppression de la prime spéciale
d’installation – Approbation
Vote : 31 POUR – 1 ABSTENTION – 3 CONTRE

c o n S e i l  m u n i c i P a l

Approbation du compte-rendu de la séance du 17 mars
2016 - Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget primitif Ville - Exercice 2016 – Appro-
bation - Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Finances - Budget Primitif Ville - Exercice 2016 - Tableau
des subventions – Approbation
Vote : 31 POUR – 3 CONTRE – 1 ABSTENTION

Finances - Budget primitif Ville – Exercice 2016 – Impôts
locaux – Vote des taux - Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Finances - Budget Ville - Création et modification d'auto-
risations de programme – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Finances - Budget Ville - Programme annuel prévisionnel
de cessions foncières et immobilières  Approbation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Environnement – Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) de la Bièvre – Avis à donner
Vote : UNANIMITÉ

Urbanisme - Patrimoine communal foncier - Acquisition
de lots de copropriété à usage d’habitation dans une copro-
priété  - 107 avenue Edouard-Herriot et 34 rue du Hameau
– Autorisation - Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme - Patrimoine communal foncier - Acquisition
d'un bien sis 21 rue J. Lahuec – Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Urbanisme – Patrimoine communal foncier - Acquisition
d’un terrain à bâtir sis 2 avenue Descartes - Autorisation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Urbanisme - PLU - Établissement Public Territorial Vallée
Sud Grand Paris - Convention de mise à disposition de
service - Autorisation de signer - Vote : UNANIMITÉ

Marchés publics – Marchés de travaux de construction
d'un pôle culturel et d'une médiathèque  changement de
dénomination par le terme "Maison des Arts"  – Approbation 
Vote : UNANIMITÉ

Marchés Publics - Bâtiments – Renouvellement des

marchés de travaux des bâtiments communaux – Lancement
d’un marché à procédure adaptée – Autorisation
Vote : UNANIMITÉ

Marchés Publics – Marché de fourniture de mobilier
standard pour la Maison des Arts – Avenant n°1 Autorisation
de signer  - Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Marchés Publics - Marché de travaux d'équipements et
de sonorisation des salles de cinéma - Avenant n°1 - Autori-
sation de signer  - Vote : UNANIMITÉ

Marchés publics – Pôle Culturel – Marché relatif à la
mise en place d’un hot spot WIFI et à son exploitation pour
le public de la Maison des Arts - Lancement d'un marché à
procédure adaptée  Autorisation  - Vote : UNANIMITÉ

Voirie communale - Municipalisation des voies départe-
mentales - Convention à intervenir avec le Département
des Hauts-de-Seine - Autorisation de signer
Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Enseignement - Informatique  - Candidature au Plan Nu-

mérique pour l’Éducation et demande de subvention – Au-
torisation  - Vote : UNANIMITÉ

Enfance Jeunesse - Prestation de Service Unique - CAF
des Hauts-de-Seine - Convention d'objectifs et de financement
pour les accueils de loisirs sans hébergement maternels et
élémentaires (Enfance) et Grand Large ( Jeunesse) – Autori-
sation - Vote : UNANIMITÉ

Contractualisation - Contrat triennal de développement
"Département - Ville"  - Année 2016 - 2018  Autorisation de
signer - Vote : UNANIMITÉ

Culture - Cinéma – Financement de la transition numérique
– mandatement de la société PROCIREP  Autorisation de si-
gner
Vote : UNANIMITÉ

Logement – Convention de délégation de la gestion du
contingent préfectoral de logements sociaux à intervenir
avec la préfecture des Hauts-de-Seine – Avenant n° 1 - Au-
torisation de signer - Vote : 31 POUR – 4 CONTRE

Logement – Conditions et modalités de fonctionnement
du système d’enregistrement de la demande de logement
social - Convention à intervenir avec l’État – Approbation et
autorisation de signer - Vote : UNANIMITÉ

SIGEIF - Nouvelle redevance pour occupation provisoire
du domaine public par "les chantiers de travaux" sur les
réseaux de gaz – Approbation - Vote : UNANIMITÉ

Ressources humaines - Recours aux prestations d’entreprise
de travail temporaire – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Personnel Municipal  - Recrutement d’un coordinateur
de la Maison des Arts – Approbation
Vote : 31 POUR – 4 ABSTENTIONS

Personnel Municipal - Modification du tableau des
effectifs du personnel permanent – Approbation
Vote : UNANIMITÉ

conSeil municiPal Du 14 aVril 2016

tous les votes
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tribune De la maJorité

tribune De l’oPPoSition

la cavalerie budgétaire 
n’est plus en marche… elle court !
La majorité a beau se plaindre à longueur
d'année des difficultés financières de notre
commune, le budget, que nous venons de
recevoir à la veille de rédiger cette tribune
(10/04), annonce un excédent de fonction-
nement de près de 5 M€, fruits des efforts
demandés au Robinsonnais.  
Cet excédent devrait être prioritairement
utilisé pour rembourser les emprunts et
faire baisser le stock de dette notre commune
maintenant estimée à près de 84 M€.
Ce budget prévoit également la vente de
terrains pour près de 20 M€ qui devrait éga-
lement participer au désendettement de
notre commune. 
Ce sont ainsi près de 25 M€ que la majorité
pourrait utiliser pour faire baisser le stock
de dette. Pourtant, le budget prévoit de ne
la faire baisser qu’à la marge. En effet, si la
majorité prévoit de rembourser 6,3 M€ cette
année, elle est encore contrainte de lever
un nouvel emprunt de 1,3 M€ ! Ainsi, sur 25

M€ qui pourraient être mobilisés, la baisse
prévue de la dette ne serait, d’après ce
budget, que de 5 M€ ! 
Que fait donc la majorité des 21 M€ restants ?
Sa première action concrète d’avril 2016 est
de racheter pour près de 8 M€ de nouvelles
parcelles alors que les travaux de l’école Jo-
liot-Curie sont loin d’être finis, que le choix
de l’architecte pour la réhabilitation de l’école
François-Peatrik n’est même pas encore
lancé... bref, que les investissements néces-
saires aujourd’hui restent à financer  ! Ce
budget démontre que la stratégie de la ma-
jorité n’est pas la solution aux problèmes
budgétaires du Plessis-Robinson  : elle en
est la cause!  La mobilisation de 20 M€ et
les efforts demandés aux Robinsonnais ne
permettent que de faire baisser la dette de
5 M€ et encore, rappelons qu’en 2015, la
dette a encore augmenté de plus de 4 M€
alors que la majorité avait budgété pour
près de 8 M€ de cessions pour la faire
baisser. Ce budget démontre que nos alertes
étaient fondées : chaque aménagement gé-

nère des investissements importants que
ne payent ni l’aménageur, ni les nouveaux
contribuables, ni les plus values liées à la
politique spéculative voulue par la majorité. 
Pendant ce temps, les Robinsonnais sont
toujours plus sollicités en tant que contri-
buables (hausse des taux d’impositions de
2015), en tant qu’usagers de services (hausse
des tarifs des activités municipales en 2014,
en 2015… en attendant peut-être celle de
2016 ?), et maintenant en tant que proprié-
taires d’une voiture….

un stationnement payant 
bien discret
Alors que les orientations de la majorité
étaient bien peu précises lors du débat
d’orientation budgétaire (DOB) du 17 mars,
la commune a lancé, en toute discrétion, un
appel d’offres pour la mise en place de sta-
tionnement payant. Ni lors du débat d’orien-
tation budgétaire, ni lors d’un quelconque
conseil municipal, la majorité n’a évoqué la
mise en place d’un stationnement payant.

Pourtant, le projet est manifestement avancé :
les zones concernées sont définies : cœur

de ville, avenue du général de Gaulle et
abords du marché ;

les plages payantes sont fixées : du lundi
au samedi de 9h à 12h30 puis de 14h30 à
19h30 ;

la grille tarifaire est définie : 20 centimes
les 15 premières minutes, 1 € la première
heure et jusqu’à 2,6 € les 2 heures.
Le cahier des charges précise même qu’il
n’y aura pas de tarif résident, ni d’abonnement.
Est-il logique que cette décision soit prise
sans annonce, sans concertation et sans
débat au conseil municipal et que seule une
ligne, perdue au milieu du budget, prévoit
une recette de 140 k€ pour la commune ?
C'est pour cela que nous avions qualifié de
"pastichipative" la démocratie prétendument
participative mise en œuvre par la majorité. 

Prix pour les usagers et choix du plat
dans les cantines !
Le budget, dont nous prenons connaissance,

montre que sur un coût des repas de cantine
de 1,8 M€, la commune prend en charge
120 k€ (le reste étant payé par les usagers).
Il va devenir difficile d’augmenter encore
les tarifs puisque la loi interdit de facturer
plus que le coût du repas. Mais la majorité
n’est pas en manque d’imagination ! 
Usant de l’alibi du développement durable
(et du gâchis d’une partie des denrées), elle
a voté mi-mars  la suppression du  «rab» et
du choix proposé de deux plats. La raison
réelle ne serait-elle pas d’économiser 4 cen-
times d’euros sur chaque repas ? 
Il est probable que cette économie de bouts
de chandelle, dont il n'a pas été dit si elle
profitera à la commune ou aux parents,
conduira à plus de gâchis puisque les enfants
n’auront plus le choix.

cantine, stationnement payant et cavalerie budgétaire

Après quelques mois de fonctionne-
ment de la nouvelle Métropole du
Grand Paris et de la création des Terri-
toires, il est de plus en plus évident
que toute cette construction coûteuse
et inefficace ne répond qu’à un objectif :
priver les élus locaux du pouvoir qui
leur est conféré par le suffrage universel
pour le transférer à une technostructure
sourde et aveugle persuadée de détenir
la seule et la bonne solution pour la
gestion de notre pays et de ses terri-
toires.
Autre constat, tout aussi inquiétant,
celui d’une volonté plus ou moins affi-
chée d’une large redistribution des
hommes et des ressources sur le terri-
toire de la région parisienne, au nom
d’un égalitarisme forcené, dont on sait
qu’il débouche toujours sur un nivel-
lement par le bas.

entrer en résistance
Beaucoup d’entre nous, conscients
qu’ils ont été élus pour défendre les
intérêts et la population de leur territoire,

sont en train d’entrer en résistance et
s’organisent pour être plus forts face
au monstre technocratique qu’ils ont,
hélas, enfanté. 
Pourtant, à travers les lois NOTRe et
MAPTAM régissant la nouvelle organi-
sation du territoire, il existe des dispo-
sitifs qui permettent aux élus territo-
riaux de défendre les libertés locales
et l’intérêt de leurs concitoyens face à
la technostructure métropolitaine.
Le premier dispositif s’appelle la com-
mune nouvelle. Il permet de regrouper,
sous un seul nom, plusieurs communes,
rationaliser leur fonctionnement, tout
en conservant un temps l’identité his-
torique de chaque membre et des
maires délégués. L’État offre en outre
une exonération de baisse de dotations
pendant trois ans. C’est ainsi qu’Issy-
les-Moulineaux vient de lancer son
projet de fusion avec Boulogne-Billan-
court. Ce mariage des deux communes
des Hauts-de-Seine concentrerait 183
000 h, constituant la plus importante
fusion communale en France et un vé-

ritable contrepoids à la métropole du
Grand Paris

Fusionner pour être plus forts
Le second dispositif est la fusion de
départements. Depuis la loi du 16
janvier 2015, deux conditions sont né-
cessaires pour amorcer la fusion : les
deux départements doivent faire partie
de la même région, et le territoire être
d'un seul tenant. Le code général des
collectivités territoriales prévoit que
pour ce faire, la fusion doit être adoptée
par les 3/5 des assemblées départe-
mentales, l’obligation d'organiser un
référendum étant supprimée. La déci-
sion finale revient néanmoins au gou-
vernement. Cela a donc permis aux
départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines d’engager un rapproche-
ment qui, sans être encore une fusion,
présente un double intérêt : 
1/mutualiser un certain nombre de
moyens et de services afin de renforcer
leur efficacité en réduisant leurs coûts,
ce qui ne peut qu’être utile dans le

contexte de réduction drastique des
dotations de l’État aux collectivités ter-
ritoriales ;
2/s’unir pour représenter une force
de près de 3 millions d’habitants et de
plus de 3 milliards de budget face à la
Métropole de 7 millions d’habitants et
de seulement 65 millions d’euros de
budget. Une force qui peut faire contre-
poids et même bloquer le processus
éventuel de disparition des départe-
ments de la petite couronne, puisque
les Yvelines ont l’avantage de ne pas
être dans le périmètre de la Métropole
du Grand Paris.

l’échec annoncé de la réforme
territoriale
Bras de fer politique, résistance terri-
toriale : c’est bien la preuve que la ré-
forme territoriale lancée sans prépara-
tion et dans la précipitation par le gou-
vernement socialiste est déjà un échec
annoncé. Le nouveau dispositif n’ap-
porte ni simplification administrative,
ni économies d’échelle. Plus grave en-

core, il pousse à dresser les élus les
uns contre les autres, alors que les
temps difficiles que nous traversons
mériteraient que les efforts de tous
soient déployés dans le même sens.
Au Plessis-Robinson, nous travaillons
depuis plus de vingt-cinq ans à offrir
aux Robinsonnais le cadre de vie le
plus agréable et à les protéger des
nuisances et des inconvénients liés à
la vie en région parisienne : l’insécurité
urbaine, la pollution visuelle et olfactive,
la bétonite extrême, l’isolement social. 
Au fil des années, nous nous rappro-
chons de ce modèle idéal et les Robin-
sonnais, qui sont attachés à ce cadre
de vie protégé, nous en voudraient de
ne pas tout faire pour sauvegarder le
fruit de ce travail collectif.
La démocratie de proximité est mena-
cée, alors « Aux armes, citoyens!»

la majorité municipale

la résistance s’organise

Vos élus de l'opposition :
Jean-François PaPot,
béatrice maubraS,

christophe leroY,
catherine Faguette DiDi
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Petites annonces
Publiez la photo 
de votre bébé!
Si la naissance de votre enfant est
annoncée dans cette liste ou s’il
vient de naître, vous avez la 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 Robinsonnais. Cependant, la rédaction du Petit Robinson
se réserve la possibilité de refuser une annonce dont les termes induiraient un
non-respect de la loi. Devant le nombre de demandes, la rédaction du Petit
Robinson ne peut garantir la diffusion de vos petites annonces. Celles-ci seront
retenues par ordre d’arrivée dans la limite de l’espace disponible. Pour publier
une annonce, envoyez-la sur redaction@plessis-robinson.com avant le 10 du
mois précédent.

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.

Noham LE BORGNE, le 22 février
Ophélie MOUTAL, le 24 février
Lucie HENRICHOT, le 24 février
Olivia BURDIN MODESTE, le 28 février
Tiago CUSTODIO COUTINHO, le 29

février
Apolline GASTAUD, le 1er mars
Abdou NIANG, le 2 mars
Hector BEDOUCH, le 4 mars
Joey-Li COCOUAL, le 5 mars
Timéo GONÇALVES PAMPIN, le 6 mars
Axel ANDRIAMANAMIHARY, le 7 mars
Tasnim MECEFFEUK, le 9 mars 
Ambre BUGEAUD, le 11 mars
Heaven DE LIMA DUROT, le 15 mars
Soan BOHER, le 15 mars
Charline GENESTIER, le 16 mars
Côme PLIGOT, le 17 mars
Soumeya MENE, le 18 mars
Solal FASSIO, le 18 mars
Valentin DOUIN, le 22 mars
Léon BROCARD, le 22 mars
Yacer ADRAR, le 23 mars
Diego GUTIERREZ, le 23 mars
Axel MORÉNO, le 24 mars
Lucas TRÉGUER HERROU, le 24 mars
Noah BISET, le 25 mars
Adam BAHLOUS, le 25 mars

Yves FEUILLEBOIS et Stéphanie JOLY, 
le 12 mars

naiSSanceS

mariageS

Nicole PRUNIER épouse KLELTZ, 
le 18 décembre

Madeleine RANGER veuve JACQUIN, 
le 19 février

Renée PEREIRA DE CASTRO épouse VIRLY,
le 23 février

Victoire RIERNY épouse LUDE, le 26 février
Albert NAUDI, le 27 février
Félix SMADJA, le 1er mars
Mohamed MJAHID, le 6 mars
Anna ZOTTO veuve POURCELOT, le 7 mars
André SACUTO, le 14 mars 
Jacques REY-COQUAIS, le 17 mars
Alain ROBIN, le 20 mars
Guy LE TONDEUR, le 20 mars
Laurent CUVELIER, le 29 mars
Valentine GALLAIS, le 31 mars

DécèS 

Jeune dame sérieuse cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 63 95 30 16

Assistante de vie diplômée propose ses services d’aide à la toi-
lette, au lever, au coucher, préparation des repas, entretien de la
maison, compagnie pour loisirs, courses, aide au quotidien, le
bien-être de la personne. Tél. : 06 84 49 17 02

Jeune homme portugais, sérieux et dynamique cherche heures
de ménage en horaires décalés (fin de journée, soir et/ou samedi).
Surfaces de bureaux et/ou commerciales. Commerçants de la
ville, n’hésitez pas à me contacter. Travail rapide et soigné. Paie-
ment en CESU accepté. Tél. : 06 79 86 78 19

Dame avec expérience recherche heures de ménage, de repas-
sage, garde d’enfants ou de personnes âgées. 
Tél. : 06 95 99 50 94

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

Recherche travaux de jardinage et entretien de propriétés. Tél. :
01 46 60 94 89

Femme sérieuse, non fumeuse vous propose de faire votre
repassage à son domicile en 48 heures. Prix intéressant, travail
rapide et soigné. Tél. : 06 99 61 55 84

Dame propose ses services d’aide à domicile pour personnes
âgées, et heures de ménage. Propose également sa compagnie.
Chèque emploi service acceptés. Tél. : 06 84 00 33 65

Cherche heures de repassage et de ménage. 30 ans d’expé-
riences. Disponible à partir du mois de septembre les lundis et
mardis après-midi et le mercredi toute la journée.
Tél. : 06 82 86 73 94

Dame retraitée donne cours de français pour des élèves allant
de la primaire à la 3ème et soutien scolaire pour les élèves de pri-
maire. Tél. : 07 82 37 18 80

Place de parking dans un garage sécurisé avec bip d’ouverture,
proche du Moulin Fidel. Prix 60€/mois.
Tél. : 06 99 61 55 84

Armoire enfant « Mammut » Ikea rose, avec étagères, penderie
et grand tiroir. Prix 30€. Écurie Playmobil avec accessoires. Prix
30€. Tél. : 06 08 07 07 22

Vêtements filles de 0 à 14 ans en lot ou à l’unité, très bon état,
prix intéressant, possibilité de me déplacer. Tel. : 06 80 32 53 31

Une étagère blanche 90x28x105cm. Un meuble support multi
media sur roulette avec tablette coulissante 76x51x76cm. Un pla-
teau bureau jaune 150x80cm avec deux tréteaux en bois. L’en-
semble pour 38€. Tél. : 06 83 18 17 76

Bel appartement 4 pièces de 90m2 rénové. Lumineux, en rez-
de-chaussée surélevé avec grande terrasse. Résidence La Boissière.
Prix 375 000€. Disponible pour plus d’informations ou de photos.
Tél. : 07 77 97 18 36

Vends TV cube cathodique très bon état 75€. Cafetière rouge
avec 15 tasses, état neuf 15€. Aspirateur IROBOT Romba peu servi
double emploi 300€ à débattre (valeur 500€). Ultra sensor SEB
(cocotte minutte) en inox, peu servi 60€. Table chevet orme, 
1 tiroir + 1 niche avec étagère 40€. Tél. : 06 78 45 84 44

Vélo d’appartement. Tél. : 06 82 37 59 63
2 lits électriques 90x200 cm en très bon état. Possibilité de les

vendre à l’unité. 1000€ l’ensemble. Tél. : 06 81 73 93 30

recherche D’emPloi

courS/Soutien Scolaire

À louer

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

numéroS SoS garDeS

Chaque semaine, votre mairie accueille plusieurs 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
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Vous pouvez désormais déposer vos déchets encombrants
sur le parking de Noveos - 9 bis avenue Galilée, tous les
2e samedis du mois de 9h à 18h.

Décheterie mobile

Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous 
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 2 mai de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 9 mai de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 30 mai 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 1er mai :
Pharmacie Centrale
90 rue Jean-Longuet à Châtenay-
Malabry – Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 8 mai :
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis à Châte-
nay-Malabry – Tél. : 01 46 60 88 14

Dimanche 15 mai :
Pharmacie Carbillet

27 avenue Léon-Blum au Plessis-
Robinson - Tél. : 01 46 30 09 61

Dimanche 22 mai :
Pharmacie Legrand - 48 rue 
Edmond-About au Plessis-Robin-
son – Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 29 mai : 
Pharmacie Chaigneau - 1 avenue
des frères Montgolfier à Châtenay-
Malabry – Tél. : 01 46 31 38 24



notez d’ores et déjà dans vos agendas les Portes ouvertes de la maison des arts 
le samedi 11 juin de 11h à 19h.

28/05

29/05
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agenda du mois de mai
lieux et horaireSDimanche 1er mai

toP 14 Stade Yves-du-manoir à colombes
Racing 92-Clermont À 16h15

Samedi 7 mai

cérémonie commémoratiVe Square de la liberté
101e anniversaire du génocide arménien À 18h

Dimanche 8 mai

cérémonie commémoratiVe Place du 8 mai 1945
Victoire de 1945 À 11h30

Football Parc des sports
FCPR – Red Star FV 2 À 15h

Du dimanche 8 mai au dimanche 15 mai

exPoSition orangerie
« Désobéir pour sauver » De 14h30 à 18h30

Du samedi 14 mai samedi 28 mai 

oPération commerÇante commerces du Plessis-robinson
Essais gagnants Aux heures d’ouverture

Samedi 21 mai

animation Place du marché
Journée biotonomes De 10h à 17h

concert maison de la musique et de la Danse
Moment musical  À 16h

toP 14 Stade Yves-du-manoir à colombes
Racing 92 - Pau  Heure non encore fixée

Dimanche 22 mai

lionS club Salle galilée
Loto du Lions Club De 15h

concert maison de la musique et de la Danse
Moment musical À 17h

Du lundi 23 au vendredi 27 mai

quartierS Dans votre quartier
Fête des voisins Horaires en fonction

Samedi 28 mai

SPort Devant le complexe sportif louis-hachette
La Robinsonnaise Horaires en fonction des courses

Dimanche 29 mai

Ville Durable lieux en fonction des animations
Journée du Développement Durable De 10h à 18h

concert Petit théâtre anatole-France
Moment musical À 17h

Football Parc des Sports
FCPR – AS Ararat Issy À 15h

23 au 27/05

21/05

1er/05

8/05
14 au 28/05
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