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Soirée deS GuinGuetteS : 

retrouvez suzette avec
dany Brillant

C’est le samedi 11 juin à 11h que vous êtes invités à entrer dans votre Maison des Arts pour découvrir cet équi-
pement concentrant toute la richesse d’une vie culturelle qui passe par le livre, la musique, le théâtre, le
cinéma, les arts plastiques et toutes les formes d’expressions artistiques. lire pages 2 & 3
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Ouverture des
portes le 11 juin
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avant d’entrer, il s’agira d’inau-
gurer la place Jane-rhodes,
sur laquelle vont s’ouvrir en

grand les portes de la maison. une
place qui devient centrale dans la
ville, entre le marché si populaire et
la maison des arts, entre la nouvelle
cité-jardins et la cité haute. une place
qui porte le nom d’une cantatrice,
d’une enfant du Plessis-robinson, qui
a vécu dans la cité-jardin d’entre-
deux-guerres, avant de triompher sur
toutes les scènes du monde (voir en-
cadré).

esthétique et performance
des années de réflexion et trois ans
de travaux pour aboutir à cette maison
des arts qui n’a pas été construite à
la légère. elle est le fruit d’une longue
étude portée par la municipalité et
les services culturels de la Ville, qui
ont souhaité rassembler la plupart
des activités culturelles du Plessis-ro-
binson dans un bâtiment s’intégrant
parfaitement dans son cadre, en alliant
esthétique et performance. car la
maison des arts, construite dans un
style classique qui tranche avec les
centres culturels contemporains, a
obtenu la certification hQe (haute
Qualité environnementale) en 2015,
en favorisant une construction res-

pectueuse des engagements pris par
la municipalité en tant que Ville
durable. c’est ainsi que tout le chauf-

fage du bâtiment sera assuré grâce à
la géothermie, c’est-à-dire de l’eau
chaude produite par notre sous-sol.
Performance également dans l’amé-
nagement intérieur et notamment
l’acoustique. le bureau d’ingénierie
acoustique le laSa a en effet accom-
pagné l’architecte dans ses travaux
en faisant valoir ses préconisations
notamment pour la salle de théâtre
qui bénéficiera d’une qualité de son
exceptionnelle.

promenade récréative
lors de cette Journée Portes ou-
vertes du 11 juin, la maison des
arts se découvrira à travers une
promenade permettant de décou-
vrir ses trésors: la salle de spectacles,
les deux salles de cinéma, la mé-
diathèque, l’espace d’exposition,
les studios, les deux ateliers d’arts
plastiques. une promenade en
forme de découverte, au rythme
des animations continues prévues
dans chaque salle. les visiteurs au-
ront ainsi la liberté de naviguer
entre les différents espaces ouverts
pour l’occasion, le loisir d’y prendre
leurs aises, et d’y poser, pourquoi
pas, leurs valises.

animations et surprises
Sans vouloir tout dévoiler pour
conserver le plaisir des surprises,

2

votre Maison
des arts 

éditOrial

après trois ans de chantier, nous aurons
le plaisir de vous faire découvrir la
maison des arts le samedi 11 juin
prochain. trois ans de travaux, mais plus
de vingt ans de gestation pour cet
équipement que nous avions déjà
envisagé au cours de notre second
mandat municipal à la fin des années
90. c’est dire s’il a été attendu et s’il
était devenu indispensable, parce que la

richesse de la vie culturelle robinsonnaise ne pouvait plus
s’exprimer dans les équipements existants, trop petits, trop
anciens, trop disparates. la bibliothèque municipale ne pouvait
plus pousser les murs pour accueillir ses milliers de lecteurs, le
théâtre de moins de cent sièges ne pouvait pas recevoir de
spectacle d’envergure et la salle de réception de l’espace Galilée,
dans les bâtiments des services techniques, était loin d’être à la
hauteur de ce que doit offrir une commune comme la nôtre.

nous voilà donc dotés d’un magnifique navire amiral pour
développer encore plus notre vie culturelle, avec un lieu d’accueil
pour tous les arts et pour tous les robinsonnais, sans distinction
d’âge ou de ressources. c’est aussi un équipement qui a vocation
à rayonner au-delà du Plessis-robinson, dans les communes du
territoire et de la région parisienne, autour d’une thématique qui
est celle de la musique. c’est pourquoi le public pourra y
entendre des concerts, des opéras et opérettes, des comédies
musicales, des retransmissions en direct des plus grandes salles
du monde. et nous n’avons pas oublié les musiques actuelles
puisqu’un Pôle avec des studios d’enregistrement leur seront
dédiées, car nous voulons que les jeunes s’approprient aussi ce
lieu destiné, je le répète, à tous les robinsonnais.

nous avons pu réaliser ce bel équipement grâce à l’aide
financière de la communauté d’agglomération des hauts-de-
Bièvre (aujourd’hui le territoire Vallée Sud Grand Paris, qui
assurera aussi le fonctionnement de la salle de spectacles) et des
subventions du département, de la région et de l’état. nous
avons maintenant pour objectif de le faire fonctionner de la
façon la plus intelligente possible et la plus respectueuse des
deniers publics. le regroupement d’équipements éparpillés dans
la ville va nous permettre de mutualiser et de rationaliser un
certain nombre de coûts et j’ai donné pour instruction de l’ouvrir
autant que possible aux demandes extérieures: les volumes, la
qualité acoustique, le haut niveau des équipements nous
permettra de louer certains espaces pour des conventions, des
réceptions, des manifestations culturelles privées dont la
demande est élevée dans notre région.

il ne me reste plus qu’à vous inviter à nous retrouver le samedi 11
juin à 11h pour couper le ruban et ouvrir ensemble la porte de ce
nouvel équipement qui doit être et qui est avant tout le vôtre!

philippe pemezec
un « maire en colère »

a c t U a l i t é

suite de la page 1
Le 11 juin marquera la fin d’un long périple et le début d’une grande aventure. Après trois ans
de travaux, ce sera un grand jour pour tous les Robinsonnais. Ils pourront enfin découvrir
l’intérieur de leur Maison des Arts. Durant cette journée « portes ouvertes », des animations
seront prévues, autour de toutes les formes artistiques, histoire de mettre à chacun l’eau à la
bouche, avant le lancement de la saison culturelle à la rentrée de septembre.

OUvertUre de la MaisOn des arts

Jane rhodes,  
l’inoubliable
grande voix
Fille d’un gendarme dont la famille
s’installe au Plessis-Robinson, Jane
Rhodes est née le 13 mars 1929 à
Paris et décédée le 7 mai 2011 à
Neuilly-sur-Seine. Elle passe son
enfance dans un  pavillon de la
cité-jardin situé au 31 rue Pierre-
Brossolette (ancienne rue des Éra-
bles). Formée au Conservatoire de

musique de Paris, elle débute dans les chœurs du théâtre du Châte-
let avant d'entamer en 1953 une carrière de soliste internationale.
Plébiscitée dans les rôles de soprano dramatique et de mezzo-so-
prano, elle devient célèbre en interprétant Marguerite dans La Dam-
nation de Faust de Berlioz, puis Carmen de Bizet, sans hésiter à al-
ler jusqu’à l’opérette et Jacques Offenbach. Épouse du chef d’or-
chestre prodige Roberto Benzi, elle s’est toujours consacrée avec
passion à l'enseignement et à la transmission de son Art. Elle a fait 
l’objet d’une très belle quinzaine culturelle en 2011 au Plessis-Robinson
composée d’une exposition, de concerts et de la pose d’une plaque
sur sa maison d’enfance. Elle est maintenant honorée en face de la
Maison des Arts, en hommage à celle qui a porté non seulement
l’art lyrique, mais aussi le théâtre, l’opéra, l’opérette et l’éducation
musicale à un très haut niveau d’excellence.

Le grand hall de la Maison des Arts n’attend que son public.
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sont au programme de ces Portes
ouvertes les concerts du pianiste
à moteur ou de la violoniste adé-
laïde, capable de jouer à cinq
mètres de hauteur. on honorera
les lauréats du Prix littéraire
des écoliers, et on mettra en
avant les travaux des élèves des
ateliers d’arts Plastiques. le ci-
néma jouera les paparazzi autour

d’un concours photo. et quel
plaisir de s’asseoir dans le beau
décor de la salle de spectacles
pour la présentation de la saison
théâtrale. enfin, pour terminer
en beauté cette journée, et pour
garder l’esprit jeune, rien de
mieux que de se divertir en mu-
sique à l’espace musiques ac-
tuelles, où des mini-concerts se-
ront programmés en démonstra-
tion des équipements des stu-
dios.

vers de nouveaux 
horizons
dès la semaine suivant le 11 juin,
les équipements et les pro-
grammes prendront les uns après
les autres leur rythme de croisière
en juin et juillet pour être tota-
lement opérationnels à partir de
septembre. la maison des arts
a vocation à susciter la magie
de l’évasion à travers le livre, le
cinéma, le théâtre, la musique,
la danse ou les arts plastiques.
elle offrira de belles rencontres
en perspective et des instants
précieux partagés en famille ou
entre amis.

Source d’enrichissement, de dé-
couvertes, et d’échanges, la mai-
son des arts proposera aux ro-
binsonnais un voyage qui marque
et élève les esprits, comme la

culture, pardon, les cultures… il
ne reste plus qu’à ouvrir les
portes…
Maison des arts
1 place Jane-rhodes

Journée portes Ouvertes le sa-
medi 11 juin de 11h à 19h.
la Maison sera ensuite ou-
verte du lundi au samedi de
9h à 19h30 sans discontinuer
et le dimanche de 10h à 13h.

3a c t U a l i t é

le programme 
du samedi 11
juin

place Jane-rhodes
11 h inauguration de la Maison

des Arts et de la place.

Discours et coupé officiel du
ruban tricolore.

Début de la visite.

dans toute la Maison des arts
L’association Plessis Arts et Loisirs
a imaginé des animations pas
comme les autres : un curieux
musicien et son piano à moteur,
Adélaïde, une violoniste qui
joue à plus de cinq mètres de
haut, des échassiers déguisés

en elfes fantastiques… (Toute la
journée par alternance de 20/30
minutes)

théâtre de l’allegria
Présentation de la saison

théâtrale 2016-2017.

cinéma gérard-philipe
toute la journée
« Dévoilez le merveilleux qui
sommeille en vous ! »

concours photo – ciné studio
tapis rouge et photographes

Mise en scène devant le miroir.
Publication de photos sur la

page Facebook de la Ville ou via
son compte twitter.

Les photos les plus « likées »
l’emporteront.
À gagner : affiches de films,
places de cinéma et dvd.

Bandes annonces
Deux programmes de 10’/15’
tourneront en boucle dans les
deux salles.

Présentation orale des
événements et de la
programmation.

Informations générales sur le
fonctionnement des nouveaux
cinémas (tarifs - vente à
distance - horaires -
programmes - newsletter - la
projection 3D et la logistique
lunettes…)

Médiathèque
toute la journée 

Découverte des espaces et

ouverture des inscriptions à la
médiathèque.

Projection du film réalisé en
classe annonçant les lauréats du
Prix littéraire des écoliers. Cette
année, cent vingt classes de
maternelle et élémentaire, soit
plus de trois mille enfants, se
sont portées volontaires pour
lire les quatre albums
sélectionnés. Leurs œuvres
seront exposées du vendredi 3
juin au 10 juin au Moulin Fidel.
Ce prix, organisé en partenariat
avec l’Inspection académique,
la Caisse des écoles et le Lions
Club, invite chaque année tous
les enfants de la maternelle au
CM2 scolarisés au Plessis-
Robinson à lire quatre ouvrages
puisés dans l’édition éditoriale
récente. Puis ils créent une

œuvre à partir d’un des livres et
votent pour celui qu’ils
préfèrent.

arts plastiques
Présentation des ateliers

dédiés aux cours.
Exposition des travaux des

élèves d’arts plastiques du 11 au
22 juin.

Possibilité de se pré-inscrire
aux ateliers pour la rentrée de
septembre.

Musiques actuelles
À partir de 11 h 30, série de mini-
concerts au sous-sol dans
l’espace Musiques Actuelles en
alternance par tranche d’une
heure.

Découverte des équipements
par les visiteurs.

Le Théâtre de l’Allegria impressionnant par son décor et son acoustique.

Des fauteuils rouges avant de plonger dans
les salles obscures. Fenêtre inédite sur la nouvelle médiathèque avant son ouverture.

Entrez dans la Maison des Arts, les portes
vous sont enfin ouvertes…

31 000
livres à la Médiathèque - Espace Adultes

28 000
livres à la Médiathèque - Espace Jeunesse

14 500
CD à la Médiathèque - Espace Musique et Films

6 000DVD à la Médiathèque

40 liseuses

2 salles de cinéma

400 places assises au théâtre

2 ateliers d’arts plastiques

3 salles d’exposition

2 studios d’enregistrement et répétition

1 salon de réception

1 salle de conférence

la Maison des arts en chiffres
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souvenirs, souvenirs…
saMedi aUx gUingUettes 

4 a c t U a l i t é

l ’après-midi du samedi 18 juin
s’ouvrira en fanfare au parc
henri-Sellier par le carnaval

des enfants, où nous pourrons,
tous, de 15h à 19h retrouver les
joies de l’enfance et nous sentir
redevenir le capitaine crochet, le
roi arthur, ou la princesse de nos
rêves. S’il y a bien également un
aspect de l’enfance que l’on perd
trop vite, c’est cette spontanéité
et cette joie devant les petites
choses de la vie.
durant cet après-midi, tout sera
permis, et nous pourrons, parents
et enfants, succomber à la tenta-
tion de déguster glaces, beignets

et autres douceurs, tout en s’amu-
sant sur les chaises volantes ou
en s’émerveillant devant le spec-
tacle offert par la grande roue.

place à la soirée
les plus petits couchés, la soirée
commencera à 19h avec l’élection
de miss et mister robinson. les
candidats se sont, comme chaque
année, préparés très sérieusement
pour offrir un show digne de ce
nom. alison, aurore, lorraine et
Priscilia pour les filles, Gurvan et
Steven pour les garçons, donne-
ront le meilleur d’eux-mêmes pour
vous convaincre et ravir le titre si
convoité. les candidats ont répété
depuis des semaines pour propo-
ser un spectacle chorégraphique
de charme. Pour ne rien manquer

du spectacle, les tables les mieux
placées du restaurant l’avant
Scène seront sans doute prises
d’assaut très tôt, alors mieux vaut

penser à réserver (au 0603033420
ou au 06 21 99 12 19) en prévision
de ce défilé.
cette fête se poursuivra en beauté
à la tombée de la nuit par le tra-
ditionnel concert du samedi soir
qui nous permettra de renouer
joyeusement avec la musique de
nos premiers émois. 

Un brin de nostalgie
ce sont les souvenirs de notre ado-
lescence que nous pourrons raviver
avec le concert des groupes de la
génération « Boys Band ». ne man-
quez pas les chansons les plus célè-
bres des 2b3, « emmène-moi » ou
« Partir un jour », ou des GSquad,

que tout un chacun connaît par
cœur! Puis vous plongerez dans
l’univers romantique de dany Brillant,
le crooner de ces dames. ce dernier,
accompagné de son orchestre, pro-
posera sur la grande terrasse du
Parc henri-Sellier les grands clas-
siques de son répertoire, à savoir
« Suzette », ou « Quand je vois tes
yeux… ». Souvenirs, souvenirs…

le roi et la reine des guinguettes
Impatients de connaître les candidats à l’élection de Miss et Mister Robinson 2016 ? Découvrez à qui vous avez affaire en consultant la galerie photo en ligne
sur www.plessis-robinson.com et votez dès maintenant sur le site de la ville ou en envoyant le coupon ci-dessous avant le 15 juin à l’association Plessis Arts et Loisirs (18, rue du Capitaine Facq). 

Concours
Miss et Mister robinson 2016

Coupon à envoyer ou à déposer à l’association Plessis Arts et Loisirs (18, rue du capitaine Facq)
avant le 15 juin.

Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Miss Robinson 2016 devrait être (cocher une seule case) :
Alison Aurore Lorraine Priscilia

Mister Robinson 2016 devrait être (cocher une seule case) :
Steven Gurvan

Vous pouvez également voter
par internet www.plessis-robinson.com

alison
18 ans
1,52 m – 50 kg
dessin, lecture,
cinéma

aurore
19 ans
1,56 m – 56 kg
sport, musique,
photo

lorraine
22 ans
1,74 m – 51 kg
voyages, sport,
théâtre

priscilia
22 ans
1,75 m – 61 kg
lecture

gurvan
24 ans
1,90 m – 85 kg
rugby

steven
18 ans
1,77 m – 63 kg
Guitare, jujitsu,
musculation

Fête des guinguettes les 18 et 19 juin

Dany Brillant vous fera perdre la tête pour
le fête des Guinguettes.Le concert du samedi soir, un événement festif très attendu.

Retomber en enfance, un jeu d’enfant à la
Fête des Guinguettes !

électiOn Miss & Mister rOBinsOn 2016
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voyage dans le temps
diManche aUx gUingUettes

dimanche 19 juin, le Ples-
sis-robinson s’habillera de
ses plus beaux atours pour

vous faire voyager au temps des
Guinguettes de robinson. une fois
que vous aurez enfilé votre costume
et votre chapeau, votre chemisier
en dentelle et votre jupe longue
pour les dames, vous ferez un plon-
geon dans le passé pour découvrir
les divertissements à la mode de
la « Belle époque »… Prêts pour

un voyage dans le temps et hors
du temps? le dimanche 19 juin à
9h30, après la grande soirée de la
veille, rien de mieux que de prendre
un bon petit-déjeuner sur la
Grand’Place du cœur de Ville, offert
à tous les participants qui auront
pris soin de revêtir une tenue
«  Belle époque  ». le spectacle
risque d’être particulièrement at-
trayant, avec tous ces hommes et
ces femmes qui auront revêtus
leurs plus beaux costumes, et qui
prendront place dans les magni-
fiques bus 1900, ou dans les somp-
tueuses automobiles d’époque,
pour un voyage pas comme les au-
tres dans les rues de la ville. la
visite vaudra aussi le détour au
marché, où les commerçants se

seront tous donnés le mot pour se
déguiser. le jeu sera alors de les
reconnaître! Vous pourrez égale-
ment prendre un verre à la buvette
avant de continuer votre prome-
nade.

déjeuner sur l’herbe
Vous poursuivrez votre voyage au
Parc du moulin Fidel, où, de 12h à
18h, vous vous restaurerez au son
d’un orchestre musette, comme

au temps des Guinguettes de ro-
binson. les enfants seront sûrement
ravis à l’idée de déguster des frites
ou du poulet rôti ! Vous pourrez
également rêver devant l’élégance

des anciennes automobiles, puis
emmener vos plus jeunes visiter
la ferme et découvrir le troupeau
de moutons et d’oies conduit par
leur berger. 

esprit rétro rue de Malabry
en rejoignant la rue de malabry,
vous découvrirez un monde peuplé
de lingères, forgerons, rémouleurs,
ou lavandières. Vous retrouverez un
passé fascinant en vous passionnant
pour l’exposition sur les jouets an-
ciens et pour les techniques de fe-
naison traditionnelles, comme le fa-
nage à la fourche ou le bottelage à
la main. après toutes ces découvertes,
une petite pause bien méritée en
prenant une crêpe en terrasse au
son de la fanfare des oies, qui, en
file indienne et accompagnée de
musiciens, vous offrira un spectacle
distrayant. cette journée rétro ravira
aussi les passionnés d’automobiles,
qui ne cacheront pas leur plaisir en
découvrant l’histoire des autocars
anciens, le Berliet torpédo (1932)
ou le Sauver décapotable de 1939,
impressionnant avec ses fauteuils
en cuir, histoire racontée par un col-
lectionneur venu spécialement d’al-
sace pour présenter les plus beaux
spécimens de sa collection.

théâtre en plein air
c’est enfin le théâtre qui sera à l’hon-
neur sur la petite et grande terrasse
du Parc henri-Sellier, celui des sal-
timbanques, du cirque de Bohême,
et des numéros que l’on jouait dans

la rue, instaurant une ambiance si
particulière, créant des rassemble-
ments où les gens riaient ensemble
l’espace de ce moment. comme cet
esprit festif est bien celui des Guin-
guettes, vous pourrez revivre cette
atmosphère en devenant également
les acteurs de cette fête: soit en par-

ticipant aux animations proposées
comme les jeux de kermesse d’antan,
en prenant part aux courses d’ânes
attelés, ou en vous prêtant aux dé-
monstrations de danse 1900 avec
les groupes le temps du quadrille,
calèche et crinolinesou les Gentianes.
après, il sera encore temps de vous
reposer à bord du petit carrousel
1900, avant de rentrer chez vous,
tout étonnés de voir déjà cette jour-
née terminée!

le carnaval des animaux

Les animaux seront aussi à la fête ce week-end pour donner le plus
grand bonheur des petits… et des grands ! D’ailleurs, cette sortie
permettra à nos bambins en mal de verdure et de nature de pren-
dre un bon bol d’air en compagnie des animaux de la ferme au Parc
du Moulin Fidel samedi 18 juin. Nos petits auront également la joie
de faire une promenade à poney ou de se mêler au troupeau de mou-
tons et d’oies guidé par leur berger. Et puisque nous sommes toujours
attendris par les chiots, chatons, et par tout ce qui est petit et vulnéra-
ble, nous filerons le dimanche 19 juin rue de Malabry pour voir la ferme
de bébés animaux, au risque de devenir complètement gâteux.

la fanfare des oies
Mais notre rêverie sera sans doute interrompue par la fanfare des
oies, qui défilera au son entraînant des musiciens, en cadence pour
mettre l’ambiance ! Puis, sur la grande terrasse du Parc Henri-Sel-
lier, le burlesque sera à l’honneur avec la course d’ânes attelés, le
grand spectacle de cirque, ainsi que le numéro de chiens de traî-
neaux. Et quand vous n’en pourrez justement plus de ce défilé sem-
blant sortir tout droit de l’arche de Noé, gare à ce que les enfants
ne vous demandent encore de visiter la ferme pour voir chèvres,
moutons, ânes, cochons et volailles… Vous en aurez plein les pieds
mais les enfants seront ravis !

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 
    

 
    

 

       
Pour la Fête des Guinguettes le samedi 18 et le dimanche 19 juin, venez en famille ou entre amis renouer avec vos
souvenirs au rythme des chansons mythiques des Boys Band ou de Dany Brillant. C’est aussi l’occasion de faire un
retour en arrière dans le temps, et de se replonger dans l’ambiance de la Belle Époque, tel un voyage à travers les
âges, à bord des bus et cabriolets 1900, et de découvrir les anciennes traditions.

Le marché à la mode « Belle Époque » !

Le petit-déjeuner du dimanche, un moment de convivialité.

La fanfare des oies défile…
Découverte des techniques traditionnelles,
le filage de la laine.

Les voitures anciennes remonteront l’avenue Charles-de-Gaulle pour le plus grand bonheur
des promeneurs du dimanche.
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deux cérémonies commémoratives sont
organisées au cours de ce mois de
juin. la première concerne la Journée

nationale d'hommage aux morts pour la France
en indochine.

la commémoration à la mémoire des morts
d’indochine se déroulera le mercredi 8 juin à
19h au cimetière communal, avenue édouard-
herriot. cette journée d'hommage correspond
au jour du transfert à la nécropole nationale

de notre-dame de lorette de la dépouille du
Soldat inconnu d'indochine, le 8 juin 1980.

appel à la résistance
la cérémonie commémorative de l’appel du
général de Gaulle aura lieu le samedi 18 juin
à 11 h devant la croix de lorraine, à côté du
Jardin de robinson, en présence de la lyre
du Plessis-robinson et des membres du
conseil des enfants. le 18 juin 1940, le général
de Gaulle lance sur les ondes de la BBc depuis
londres son célèbre  appel à continuer la
lutte, acte fondateur de la France libre : « Quoi
qu'il arrive, la flamme de la résistance française
ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ».

Bientôt
plessis-plage!

l’été approche et
bientôt l’ouverture
de la prochaine sai-
son de Plessis-

Plage qui se déroulera, cette
année, du 9 juillet au 7 août.
Préparez les maillots, les lunettes
et les serviettes de plage pour
profiter de l’été à deux pas de
chez vous! 

renseignements auprès de
l’association plessis arts et
loisirs au 0140831070.

6 a c t U a l i t é

des morts d’indochine à l’appel de londres
céréMOnies de JUin

Alban Larrègle, conseiller municipal délégué aux anciens
combatants et cérémonies patriotiques.
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cet essor s’est fait en un siè-
cle pendant lequel notre
commune est passée par

différentes étapes de l’évolution
urbaine : la première puis la
deuxième cité-jardins, les grands
ensembles d’après-guerre, le dé-
veloppement des zones d’activités.
Puis après 1990, la création du
cœur de Ville et des quartiers
inspirés par l’architecture douce
et traditionnelle, les programmes
de rénovation et de réhabilitation,
la nouvelle cité-jardins.

l’évolution du paysage 
À travers une exposition installée
sur les grilles du Jardin de robin-

son (côté avenue charles-de-
Gaulle), chacun aura plaisir à vi-
sualiser et mieux comprendre la
transformation d’un village devenu
une véritable ville durable où il

fait bon vivre. Vingt-huit panneaux
permettent aux passants, grâce
à des photographies de différentes
époques et beaucoup de vues aé-
riennes, de mesurer les change-

ments opérés au fil des ans. 
l’exposition commencera dans
le courant du mois de juin et
durera tout l’été.

7a c t U a l i t é

Un siècle de transformation urbaine
Le Plessis-Robinson a connu une mutation qui a transformé le petit village bordé de bois et de champs, en
une commune de banlieue qui se tranforme depuis 26 ans en une ville durable à l’architecture douce.

expOsitiOn aU Jardin de rOBinsOn

Moins d’un an et demi après l’ou-
verture de la partie châtillon-Vélizy,
le tramway t6 a poursuivi son

chemin puisqu’il a rejoint Viroflay. ce nouveau

tronçon a été mis en service le 28 mai, et la
section souterraine du tramway t6 sera inau-
gurée officiellement au début du mois de
juin sur le parvis de la station Viroflay-rive
Gauche. comme prévu, la ligne a été pro-
longée de 1,6 kilomètres depuis son extrémité
sud en faisant un crochet vers le nord pour
desservir deux stations souterraines de cette
commune des Yvelines, en correspondance
avec les lignes de rer et transilien. 

la défense plus rapidement
ainsi, les robinsonnais peuvent désormais
rallier la défense en moins de 50 minutes

en transitant par Viroflay-rive-droite. au
total, la ligne parcourt 14 kilomètres, dont
1,6 en souterrain. elle dessert 21 stations
et relie 9 communes. elle est exploitée au
rythme d'un tramway toutes les 4 minutes
en période de pointe, et toutes les sept
minutes aux heures creuses. le service est
assuré de  5 h  à minuit. le parcours de-
mande 40 minutes d’un terminus à l’autre,
pour une  vitesse commerciale  moyenne
de 20 km/h.

il a rejoint viroflay
traMway t6

Un guide
unique pour
votre
rentrée!

La prochaine édition du guide mu-
nicipal, qui sortira dans le courant
du mois d’août vous permettra de
connaître toutes les activités cultu-
relles, sportives ou de loisirs pro-
posées sur la ville. Vous y décou-
vrirez également la liste des asso-
ciations, des professions de santé
ou des commerçants de la ville et
bien plus encore. Il sera disponible
à l’accueil de la Mairie, au Forum
des Associations et téléchargea-
ble sur le site www.plessis-robin-
son.com. Le précieux allié d’une
bonne rentrée!

nB: vous êtes un commer-
çant, un professionnel de
santé ou une association du
plessis-robinson, vous ve-
nez de vous installer, et
donc vous ne figurez pas
dans la précédente édition?

contactez le service
communication au
0146014306 avant le 1er

juillet afin de figurer dans la
prochaine édition.

Un Forum
en bonne
et due forme

le samedi 10 septembre aura
lieu le traditionnel Forum des
associations, accompagnant la
rentrée des classes pour certains,
la reprise du travail pour d’autres.
il est l’occasion idéale pour dé-
couvrir, se renseigner et s’inscrire
aux différentes activités asso-
ciatives présentes sur la ville.
rendez-vous au complexe sportif
louis-hachette à partir de 10h.

« explore le plessis-robinson d’hier et d’aujourd’hui »
En parallèle de cette exposition, des livrets éducatifs ont été réalisés par la Municipalité afin de permettre un travail dans les écoles. Ainsi,
plusieurs visites guidées sont prévues avant les vacances scolaires. Un guide pédagogique est disponible pour des balades en famille notam-
ment. Les plus jeunes auront plaisir à découvrir l’exposition de façon plus ludique et mieux adaptée à leur âge grâce au premier livret, mais
ils pourront également partir à la découverte de la nouvelle Cité-Jardins accompagnés du second. Intitulés « explore le plessis-robinson
d’hier et d’aujourd’hui », ces deux fascicules seront distribués dans les écoles et lors des visites guidées. Ils comportent une mine d’informa-
tion à travers différents jeux, questions et même une page à dessiner pour que chaque enfant « imagine son plessis-robinson ».

téléchargez les livrets pédagogiques sur le site internet de la ville: www.plessis-robinson.com.
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Chaque année, l’élection de
miss Robinson est un mo-
ment fort de la fête des

Guinguettes. Cet événement existe
dans sa forme actuelle depuis
1992, mais il se réfère en réalité
à une tradition beaucoup plus an-
cienne. En effet, les premières
miss Robinson sont élues dans
les années 1920 (comme les pre-
mières miss France). À l’époque,
elles portent le titre de reine et

sont choisies par le comité des
fêtes du Plessis-Robinson. Les
commerçants et propriétaires de
guinguettes qui composent le co-
mité souhaitent par ce concours
de beauté faire parler de leur
quartier et ainsi attirer un public
nombreux. Le pari est réussi
puisque la presse se fait écho de
l’événement. Le Petit Parisien an-
nonce par exemple dans ses co-
lonnes le 4 avril 1927 l’élection
de mademoiselle Le Caloz et de
ses quatre demoiselles d’honneur.

L’apogée du Centenaire
Après l’âge d’or des années 1930,
la Seconde Guerre mondiale
marque le début du déclin de l’ac-
tivité des guinguettes. En 1948,
la célébration du centenaire de
la première guinguette de Robin-
son (1848) est dès lors l’occasion
de redynamiser le quartier.
Concerts, spectacles, défilé et feu
d’artifice sont organisés à grand
renfort de publicité. L’élection de
la reine de Robinson cède la place
à un concours de costume histo-
rique. Les jeunes filles sont invitées
à venir à Robinson habillées selon
la mode de 1848. La gagnante du
concours devient Mimi Robinson

1948 et voit sa photographie pu-
bliée dans de nombreux journaux
de la région. De nos jours, l’élec-
tion de miss Robinson est toujours

aussi populaire. Elle s’est même
élargie aux hommes puisqu’un
mister Robinson est également
élu depuis 2000.

9A C T u A L i T É S

H i S T O i R e  e T  P A T R i M O i N e

L’art au marché
CœuR De ViLLe

Histoires de miss

Tous en terrasse !
FêTe De LA MuSique

L e samedi 4 juin, de 9 h à 19 h, se
tiendra le long de la Grande rue et
sur la Grand’place du Cœur de Ville,

la première édition du Marché d’Art du
Plessis-Robinson. Cette manifestion regrou-
pera plus d’une vingtaine d’exposants pro-
fessionnels, sélectionnés sur dossier, les
candidatures ayant aussi été ouvertes aux
artistes locaux. Ces passionnés, pour la
plupart des peintres, se feront un plaisir
de partager leur savoir-faire. Car au-delà
de la dimension commerciale, c’est vérita-
blement le lien que l’on noue avec l’artiste,
le hasard d’une rencontre et l’émotion que
l’on peut ressentir devant une œuvre qui

provoque l’envie d’acheter et de se l’ap-
proprier.

L’atout du plein air
Alors, n’hésitez pas à venir nombreux lors
de cette journée, car quoi de plus agréable
que de flâner tout en admirant les œuvres
en extérieur, là où la lumière est la plus ap-
propriée? C’est justement ce goût pour la
peinture de plein air qui attira les artistes
sur les bords de Seine, qui se plurent à re-
présenter l’ambiance festive des guinguettes
et les costumes des canotiers. Une autre oc-
casion pour les Robinsonnais de faire de
jolies découvertes artistiques durant un mois
particulièrement riche en matière culturelle
avec l’inauguration de la Maison des Arts et
l’exposition sur l’artiste Monyke Mine-Lamare
à l’Orangerie à partir du 17 juin. Alors, tout
au long de la journée, bonne balade!
Marché d’art du Plessis-Robinson
Grande rue et Grand’place 
du Cœur de Ville
De 9h à 19h
Animations prévues

Pour la fête de la Musique, mardi 21
juin, comme dans toutes les villes
de France, les musiciens seront dans

la rue et sur les terrasses. À noter cette
année, la participation du nouveau restaurant
de la Maison des Arts, Aux trois acteurs,
situé place Jane-Rhodes, qui a décidé d’offrir
une animation aux Robinsonnais. Trois ar-
tistes, un pianiste, un saxophoniste, et un
chanteur seront invités en soirée à se pro-
duire dans un répertoire libre inspiré du
Jazz. Ils mettront l’ambiance à l’extérieur
comme à l’intérieur du restaurant, en suivant
leur inspiration et en proposant des impro-
visations. Cette soirée musique fera écho à
la vocation de la Maison des Arts de pro-

mouvoir toutes les formes d’expressions
artistiques, et notamment la musique.

POP au P.O 
À la Brasserie P.O, un concert pop/rock est
prévu sur la terrasse dans le Cœur de Ville,
qui a invité le groupe The Crows à jouer
des rythmes endiablés à partir de 20 h. Les
places seront donc chères en cette soirée
pour trouver le meilleur point de vue… et
d’écoute. Bien sûr, partout en ville, certains
commerçants du Plessis-Robinson vont pré-
parer des surprises. Alors le 21 juin, que
les musiciens sortent leurs instruments,
que les chanteurs préparent leur plus belle
voix et que la fête commence !

À la
découverte 
du parc Henri-
Sellier

Dans le cadre des « Rendez-
vous aux jardins », organisés
par le Comité Départemental
des Hauts-de-Seine, Vincent Le
Gall, archiviste de la ville du
Plessis-Robinson, et Sigolène
Tivolle, historienne des jardins
au département, associeront
leurs voix pour une visite du
parc Henri-Sellier le dimanche
5 juin à 15h. De l’ancien
domaine seigneurial du Plessis-
Piquet aux cités-jardins, en
passant par la propriété de
Louis Hachette, l’histoire de ce
parc traverse l’histoire de
notre village devenu ville.
Rendez-vous dimanche 5 juin
à 15h sur la terrasse 
haute du parc, à côté de la
rue de l’Étang-de-l’Écoute-
s’il-Pleut. 
Sans inscription – gratuit.

Mimi Robinson 1948. Fanny, Miss Robinson 1994 et sa dauphine Christelle.

La
reine de
Robinson et
ses demoiselles
d’honneur, 1927.
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À l’ombre de la croix Khachkar
MÉMOiRe D’ARMÉNie

Même pour le 100e anni-
versaire de 1915, il n’y
avait jamais eu autant de

monde pour la commémoration du
Génocide arménien dans notre ville.
Venus du Plessis-Robinson, de Cla-
mart, de Meudon, d’Issy-les-Mouli-

neaux ou de Fontenay-aux-Roses,
tous se sont retrouvés square de la
Liberté au pied de la statue du
général Andranik. L’ambassadeur
d’Arménie était représenté par Levon
Amirjanyan, ministre conseiller à
l’ambassade, l’église apostolique ar-

ménienne par le RP Avedis Balekian,
l’ANACRA, par son président Antoine
Bagdikian. Ouverte par un lever des
couleurs françaises et arméniennes,
la cérémonie s’est poursuivie par
des chants interprétés par Philippe
Nicolas, des dépôts de gerbe, des

prières et une bénédiction, chacun
des participants se voyant remettre
une fleur devant la croix armé-
nienne, le Khachkar. Après le dis-
cours prononcé par Corinne Mare
Duguer, adjointe au maire déléguée
aux jumelages, la cérémonie s’est
poursuivie par un nouveau chant

arménien puis une minute de si-
lence à la mémoire des victimes
des événements dramatiques du
Haut-Karabagh. À noter au cours
de cette cérémonie émouvante, la
présence des descendants du gé-
néral Andranik, la famille Ozanian.

10 T e M P S  F O R T S

De nombreuses personnalités présentes autour des élus municipaux, de la famille Ozanian, du représentant de l’ambassadeur d’Arménie, du
RP Balekian, du maire de Fontenay-aux-Roses, Laurent Vastel, et du président du Comité des jumelages, Arthur Mesropian.

Dépôt de gerbe devant la statue du général Andranik.
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Laurent Labit, coentraîneur: « Les
Saracens ont fait preuve de beaucoup
de maîtrise et ont su gérer le match.
Collectivement, on savait qu’ils étaient
plus forts et habitués à ce genre
d’événements. On doit prendre exemple
sur ce qu’ils ont fait car cela fait des
années qu’ils sont à ce niveau et
aujourd’hui ils sont récompensés.
Titulariser Carter n’était pas un pari.
C’est un joueur expérimenté qui sait
gérer ce genre de rencontre. Même pas
à 100 % on pensait qu’il saurait nous
mettre dans le bon tempo. »

Dimitri Szarzewski, capitaine: « On a
tous la tête au fond du seau. C'est dur,
comme vous le savez une finale ça se
gagne, et quand on perd c'est forcément
difficile. Je n'ai pas le sentiment d'avoir
été outrageusement dominé par les
Saracens, mais c'est vrai qu'on a été trop
indisciplinés pour remporter une finale
de coupe d'Europe. Mais nous avons à
cœur de montrer que nous sommes une
grande équipe. Et ça va passer par une
victoire contre Pau »

Dan Carter, n° 10: « C'était une finale et
je me sentais de la jouer. J'ai pris le
risque. Le plaquage à retardement que
j'ai subi, ne m'a pas aidé. Je ne pensais
pas sortir si vite, mais en début de
première période, j'ai senti mon mollet
se raidir. On verra en début de semaine
ce qu'il en est, mais je pense que mon
indisponibilité ne devrait pas dépasser
deux semaines. »

iLS ONT DiTLes plus forts ont gagné
RACiNG 92

11T e M P S  F O R T S

P our battre les Saracens,
favoris de cette finale et
invaincus en Coupe d’Eu-

rope cette année, les Racingmen
avaient besoin de contourner le
bloc anglais avec toutes leurs
forces offensives. Hélas, les
averses de pluie et de grêle en
première mi-temps et la sortie
prématurée de Machenaud (22e)
et de Carter (43e) ont mis à mal
ce projet. Malgré leur vaillance,
les ciel-et-blanc n’ont rien pu
faire pour bouger le monstrueux
pack anglais, meilleur dans les
rucks et faisant très peu de fautes.
6/12 à la mi-temps.

En deuxième mi-temps, les Ra-
cingmen ont continué à occuper
le terrain des Anglais, sans pou-
voir concrétiser. Les Saracens
eux ont su exploiter chaque in-
cursion dans le camp français
pour scorer, bien aidés par l’ar-
bitre gallois Nigel Owens, dont
quelques décisions incompré-
hensibles ont définitivement fait
envoler tout espoir de victoire.
Mais les Saracens étaient les
plus forts à Lyon, ils ont obligé
les Racingmen à faire des fautes
– trop de fautes à ce niveau-là –
et le match s’est terminé sans
aucun essai, sur le score de

9/21. Les Franciliens devront
donc attendre avant de soulever
la Coupe d’Europe et rejoindre
Brive, Toulouse et Toulon. Il fau-

dra vite digérer cette défaite
pour se reconcentrer sur le
championnat, il reste un titre à
conquérir !

Le ciel nous est tombé sur la tête
XV CieL eT BLANC

«Nous partîmes cinq cents et, par un
prompt renfort, nous nous vîmes trois
mille en arrivant… au stade! ». Pour

cette finale, le déplacement a été mis en
place par le Racing et un TGV spécial a été
affrété pour l'occasion. Néanmoins, certains
y sont allés en co-voiturage afin de réduire
les coûts.
Nous étions tous ensemble dans la même
tribune, plus de 350 supporters des quatre
associations de la Tribune 16e Homme dont

nous faisons partie. Inutile de
vous dire que l'ambiance étant
acquise à la cause ciel-et-blanc,
finale en France oblige…

Beaucoup de frustration
Nous étions confiants sur cet
ultime match qui devait nous
permettre de gravir la dernière
marche de l’Olympe européen
et toucher cette coupe à
pleines mains. Hélas, trois fois
hélas…
On pourrait analyser la défaite
en disant que les Anglais
étaient plus forts. Mais nous
avons beaucoup de frustration,
du fait d’un match dans le-
quel nous avons été plutôt do-

minateurs et où nous avons franchis énor-
mément (dixit L'équipe) tout en étant trop
indisciplinés, avec trop de fautes ayant
amené  les points anglais  et en cherchant
parfois le partenaire dans certaines phases
de jeu… Sept pénalités sifflées contre nous
par un Mr Owen, arbitre britannique, est-il
utile de le rappeler…
Certaines de ses décisions font et feront dé-
bat… Comment peut-on confier l'arbitrage
d'une finale de Champion Cup à un arbitre

qui a commis des erreurs lors de la 1/2
finale contre le Leicester en refusant un
essai de Imhoff. Essai valable, puisqu'il l'a re-
connu en s'excusant auprès de ce dernier.

Trempés jusqu’aux os
Autre problème: les conditions climatiques
soulignant les défauts du stade.
Dans un stade soi-disant olympique, nouvelle
génération, permettez-moi d'en douter; nous
avons essuyé trois averses orageuses avec
grêle, nous étions trempés des pieds à la
tête, jusqu'à plus de la moitié de la tribune.

Honteux! Sans oublier l’absence d'évacuation
des eaux dans la tribune, notamment tout
en bas… Et enfin, pour couronner le tout, un
tram que l'on a attendu pendant 1h45 en
piétinant, pour rejoindre une gare ferroviaire
à 30 minutes du stade! Désolé, mais Lyon
n’est vraiment pas prêt pour recevoir l'Euro
2016.

Soutien sans faille
Enfin, avec une journée de recul, nous
sommes allés dimanche vers 14h40 pour
marquer notre soutien sans faille et accueillir

les joueurs à leur retour… au
centre d'entraînement du Ples-
sis-Robinson. Samedi, nous
étions à Colombes dès 13h30
pour une haie d'honneur
géante à l'arrivée des joueurs
et nous leur avons dit
« MERCI » sur une banderole
et « NE LÂCHEZ RIEN » sur
une autre…

Christophe Baboro
Président du XV C&B
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Brice Dulin a tenté quelques envolées mais cela n’a pas suffi à vaincre les Saracens.

L’expérience de Dimitri Szarzewski (au premier plan) et Chris Masoe (au second plan) a
porté ses fruits dans le jeu au sol.

Même Chris Masoe n'a pas réussi à desserrer l'étau anglais.

Mahout la mascotte était aussi du voyage...
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Du 15 au 28 juin
Fantastique
Pour les inconditionnels de la fasci-
nante Alice aux pays des merveilles,
qui ne cesse de séduire les réalisa-
teurs les plus talentueux, votre ci-
néma présentera une nouvelle adap-
tation par James Bobin du célèbre
roman de Lewis Carrol intitulée Alice
de l’autre côté du miroir, avec Mia
Wasikowska, Johnny Depp, Helena
Bonham Carter. Dans un autre style,
le film Warcraft: le commencement,
abordera le thème pour le moins
classique de la lutte contre l’enva-
hisseur, et des mondes parallèles.
Le pacifique royaume d’Azeroth doit
faire face aux velléités de conquête
des guerriers orcs. Les héros sont
alors confrontés aux questions liées
à la protection de leur famille, de
leur espèce et de leur patrie.

alice de l’autre côté du miroir

Warcraft: le commencement

amour et humour
Le ton sera également léger avec
Un Homme à la hauteur, de Lau-
rent Tirard, où l’on se glissera
dans la peau d’une femme belle
et brillante (Virginie Effira), qui,
ayant mis fin à un mariage chao-
tique, cherche chaussure à son
pied en la personne mystérieuse
d’Alexandre ( Jean Dujardin), lui
réservant bien des surprises. Les
amateurs de films à l’esprit un
tantinet déjanté pourront aussi

apprécier le long-métrage de
Shane Black The Nice Guys (hors
compétition à Cannes), avec de
belles têtes d’affiches comme Ryan
Gosling, Russel Crowe, et Kim Ba-
singer, mettant en scène le périple
de deux détectives privés, em-
bringués dans une enquête sur
le mystérieux suicide d’une célé-
brité. Dans une veine plus senti-
mentale, le film Julieta de Pedro
Almodovar aborde les questions
de la relation mère-fille, de la cul-
pabilité face à l’absence, et du
problème de la perte du lien mal-
gré les sentiments.

Un homme à la hauteur

Julieta
(en compétition à Cannes)

The nice Guys

Jeunesse
Rappelant nos souvenirs d’enfants,
les aventures de Mowgli reviennent
au cinéma dans une interprétation
du Livre de la Jungle portée par Jon
Favreau, dont les personnages sont
incarnés par les voix de Lambert
Wilson, Leïla Bekhti, et Eddy Mitchell.
Les jeunes filles pourront également
rêver à travers l’histoire vraie de la
jeune star argentine Martina « Tini »

Stoessel, qui, en devenant l’interprète
de Violetta, se révèle et s’épanouit
en tant qu’artiste (Tini, de Juan Pablo
Buscarini).

le livre de la Jungle

Tini

les tréfonds de l’âme
Dans la catégorie Art et Essai, l’on
citera le long-métrage en compétition
à Cannes, Elle, de Paul Verhoeven,
dont l’héroïne n’est autre qu’Isabelle
Huppert, femme forte, qui semble
gérer vie personnelle et vie profes-
sionnelle d’une main de maître,
jusqu’à son agression chez elle. À
partir de ce moment, sa vie bascule.
Ceux qui apprécient les thèmes
graves iront voir Chocolat, de Ros-
chdy Zem avec Omar Sy, qui décrit
la carrière du clown Chocolat, pre-
mier artiste noir à se produire dans
le Paris de la Belle Époque. Avec
son acolyte Footit, ils devinrent les
coqueluches de la capitale avant
de se déchirer, sur fond de jeux
d’argent et de discriminations. Julien
Rappeneau propose quant à lui une
intrigue pleine de mystère dans son
film Rosalie Blum, déjà présenté en
avant-première dans l’ancien cinéma
Gérard-Philipe. Le spectateur dé-
couvre la vie bien réglée de Vincent
Machot, entre son salon de coiffure,
son chat et sa mère un peu trop en-
vahissante. Bien sûr, ce serait bien
ennuyeux si le héros ne croisait pas
une certaine Rosalie Blum, une

femme mystérieuse qu’il est per-
suadée d’avoir déjà rencontrée, sans
savoir où.

elle
(en compétition à Cannes)

Chocolat

rosalie Blum

Valse des sentiments
Les sentiments sont à l’honneur
dans Ma Loute, de Bruno Dumont,
avec Fabrice Lucchini et  Juliette
Binoche, qui explore la complexité
des rapports amoureux entre Ma
Loute et Billie, qu’en apparence
tout oppose, avec en toile de fond
une enquête sur des disparitions
survenues dans le Nord de la France.
Autre ambiance avec Marianne
Denicourt et François Cluzet dans
le film de Thomas Lilti, Médecin
de campagne, qui explore avec
justesse les thèmes de la passation,
du lien social et du renoncement.
Jean-Pierre, médecin et figure de
son coin de campagne, tombe lui
aussi malade, et se voit contraint
de passer le flambeau à Nathalie,
non sans une certaine inquiétude.
C’est encore l’amour qui inspire
Woody Allen dans son nouveau
film Café society, film d’ouverture
du festival de Cannes (hors com-
pétition), dont le décor est le
New-York des années trente.
Bobby étouffe entre les incessants
conflits de ses parents, son frère
gangster, et le négoce familial. Il
s’envole vers de nouveaux hori-
zons à Hollywood et tombe amou-

reux. Malheureusement, la belle
a le cœur pris, jusqu’au jour où
elle rompt pour tomber dans ses
bras.

ma loute
(en compétition à Cannes)

médecin de campagne 
(pour la fête du cinéma)

Café Society

Du 29 juin au 5 juillet
Détente
L’ambiance sera à la détente avant
les vacances d’été avec des films
divertissants en salle à partir du
29 juin, comme Camping 3, de Fa-
bien Ontoniente dont la fine équipe
est formée entre autres par Frank
Dubosc, Claude Brasseur, Gérard
Jugnot ou Michèle Laroque. Quant
à Eric Lavaine, il propose non sans
humour, une comédie intitulée Re-
tour chez ma mère sur la cohabi-
tation mère-fille lorsque l’on a 40
ans, soulevant des thèmes bien
classiques, comme les règlements
de compte en famille, ou la diffi-
culté de supporter les petites ma-
nies du quotidien. Pour les ama-
teurs de voyages un peu plus lou-
foques, suivez avec Folles de Joie
de Paolo Virzi, le périple de deux
mythomanes patientes d’une ins-
titution thérapeutique qui décident
de s’enfuir et de mener la grande
vie dans le monde des gens
« sains » en vérité pas si saints.
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Deux salles, 
deux fois plus d’images
À partir du mercredi 15 juin, les Robinsonnais pourront s’installer
dans les fauteuils des deux salles du Cinéma Gérard-Philipe. 
Dans le superbe décor de la Maison des Arts, avec toutes les
innovations technologiques, découverte d’une programmation
ouverte et diversifiée, de l’art et essai aux dernières exclusivités.

Cinéma GérarD-PhiliPe

Mercredi 15 juin
Séances 2D: 14 h, 18 h
Séances 3D: 16 h, 20h30
Jeudi 16 juin
Séances 2D: 14 h, 20h30
Séances 3D: 18 h
Vendredi 17 juin
Séances 2D: 14 h, 18 h
Séances 3D: 16 h, 20h30

Samedi 18 juin
Séances 2D: 16 h, 20h30
Séances 3D: 14 h
Dimanche 19 juin
Séances 2D: 14 h
Séances 3D: 16 h
Mardi 21 juin
Séances 2D: 14 h
Séances 3D: 18 h

Mercredi 22 juin
Séance VO: 20h15
Jeudi 23 juin
Séance VO: 18 h
Vendredi 24 juin
Séance VO: 16 h, 20h15

Samedi 25 juin
Séance VO: 18 h
Dimanche 26 juin
Séance VO: 18 h
Mardi 28 juin
Séance VO: 18h15

Vendredi 24 juin
Séance 2D: 20h 30
Dimanche 26 juin
Séance 2D: 18h05

Mardi 28 juin
Séance 2D: 14h10

Mercredi 22 juin
Séance 2D: 16h10
Vendredi 24 juin
Séance 2D: 14h05
Séance 3D: 18h15
Samedi 25 juin
Séance 2D: 18h20

Dimanche 26 juin
Séance 3D: 14h05
Mardi 28 juin
Séance 2D: 16h30
Séance 3D: 18h15

Jeudi 23 juin
Séances 2D: 16h20,
20h30

Mardi 28 juin
Séance 2D: 18h45

Dimanche 26 juin
Séance 2D: 13 h

mardi 28 juin
Séances 2D: 14 h, 20 h 

Mercredi 22 juin
Séances 2D: 18h20,
20h30
Vendredi 24 juin
Séances 2D: 14h10,
18h15

Samedi 25 juin
Séances 2D: 16h10,
20h30
Mardi 28 juin
Séance 2D: 20h30

Mercredi 22 juin
Séance 2D: 14h10
Vendredi 24 juin
Séance 2D: 16h20

Samedi 25 juin
Séance 2D: 14h10
Dimanche 26 juin
Séances 2D: 10h45,
16h20

Mercredi 22 juin
Séances 2D: 14 h
Séances 3D: 16 h
Vendredi 24 juin
Séances 2D: 14 h

Samedi 25 juin
Séances 2D: 14 h
Séances 3D: 16 h
Dimanche 26 juin
Séances 2D: 10h30

Mercredi 15 juin
Séances VO: 14h10,
18h10
Jeudi 16 juin
Séances VO: 16h10,
20h45
Vendredi 17 juin
Séance VO: 16h10

Samedi 18 juin
Séance VO: 18h10
Dimanche 19 juin
Séance VO: 16h10
Mardi 21 juin
Séances VO: 16h10,
20h45

Mercredi 15 juin
Séance 2D: 20h45
Jeudi 16 juin
Séance 2D: 16 h
Vendredi 17 juin
Séances 2D: 14h10,

18h10
Samedi 18 juin
Séances 2D: 14h10,
16h10, 18 h
Mardi 21 juin
Séance 2D: 16 h, 20h30

Mercredi 15 juin
Séance VF: 16h10
Jeudi 16 juin
Séance VF: 14h10
Séance VO: 18h10
Vendredi 17 juin
Séance VF: 20h45

Samedi 18 juin
Séance VF: 20h45
Dimanche 19 juin
Séance VF: 14h10
Mardi 21 juin
Séance VO: 14h10
Séance VF: 18h10

Mercredi 22 juin
Séance 2D: 18 h
Jeudi 23 juin
Séance 2D: 20h15
Vendredi 24 juin
Séance 2D: 18 h

Samedi 25 juin
Séance 2D: 20h15
Dimanche 26 juin
Séance 2D: 15h 50
Mardi 28 juin
Séance 2D: 16 h
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Cérémonies des légendes
FeSTiVal DeS enFanTS

Une fois n’est pas coutume, ce sont nos
bambins qui nous intimeront le silence
pour la 4e édition du Festival de cinéma

des Enfants, qui se tiendra cette année dans
un cadre prestigieux, la grande salle de cinéma
de la Maison des Arts. Rien n’est trop beau
pour nos réalisateurs en herbe! Le jeudi 23 juin,
les enfants découvriront le travail des quatre
écoles en lice, Anatole-France, Louis-Pergaud,
Jean-Jaurès et François-Peatrik. Plus de deux
cents élèves ont déployé des trésors d’imagi-
nation pour écrire des scénarios originaux et
produire quatre courts-métrages sur le thème
des « Contes et légendes », entièrement réalisés
par leur soin. Durant toute la journée, les
écoles concourront en présentant leur film au
jury, la cérémonie étant réservée aux élèves.
Le jury sera composé de Béatrice Robin, adjoint
au Maire délégué à la Culture, Fabienne Juin,
coordinatrice de la Maison des Arts, Chantal
Clady, chargée des actions culturelles auprès
de l’inspection académique, de Raphaëlle
Poisot, scripte, et enfin d’Hubert Viel, réalisateur,
et président du festival.
Ils devront sélectionner le meilleur court-mé-

trage, le meilleur scénario, distinguer l’inter-
prétation collective la plus convaincante, élire
leur coup de cœur pour les décors et costumes,
puis décerner le prix spécial du Jury. Avec, à
la clé, un cadeau: la projection du film d’Hubert
Viel, « Les filles au Moyen-Age » (sorti en jan-
vier 2016), suivie d’un débat avec le président
du jury. Pour répondre au thème, ne pouvait-
on espérer mieux que ce film, cette plongée
fantastique dans l’univers moyenâgeux dans
lequel des garçons et des filles d’aujourd’hui
se laissent emportés par le récit d’un vieil
érudit, pour incarner, le temps de ce voyage,
ces chevaliers, princesses, mages et savants,
qui peuplent encore nos imaginaires tels des
héros enfouis? Cette rencontre devrait réveiller
les âmes romanesques…

Camping 3

Retour chez ma mère

Folles de joie

action
Votre cinéma proposera aussi des
films d’action comme Xmen: Apo-
calypse, ou encore Captain America:
Civil War, des héros chargés de la
lourde tâche de protéger l’humanité
et des travers des hommes. Pour
clore ce programme, le jeune public
en vacances suivra également les
aventures des habitants de Zootopia,
une ville peuplée uniquement d’ani-
maux qui cohabitent toutes espèces

confondues, ce qui n’est pas de tout
repos… (Zootopie de Byron Howard,
Rich Moore et Jared Bush)

Xmen: apocalypse

Captain america: Civil War

Zootopie

les courts-métrages en lice
Anatole-France
l’histoire d’eliott
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une ferme. Un jour, un méchant sorcier saccage la
ferme et enlève les parents. Commence alors l’aventure pour le héros qui part à leur recherche. 

Louis-Pergaud 
À l’ombre des contes
Le campement et la colonie avec les copains, c’est bien. Mais ce qu’il y a de mieux, ce sont les his-
toires racontées le soir autour du feu de camp…

Jean-Jaurès
De l’autre côté
Après que leur nounou soit tombée malade, un frère et sa sœur se voit enfermés dans leur pro-
pre maison par deux sorcières. Ils vont alors devoir s'échapper et trouver le remède qui soignera
leur nounou.

François-Peatrik
Voyage à travers le cinéma
Quatre enfants trouvent une vieille bobine des frères lumières dans leur grenier. Lorsqu’ils la pro-
jettent, celle-ci aspire les enfants dans le film. Leur mission sera de sauver les Frères lumières du
terrible réalisateur obscur.

Mercredi 29 juin
Séances 2D: 14 h, 18h30,
20h30
Jeudi 30 juin
Séances 2D: 14 h, 18h30,
20h30
Vendredi 1er juillet
Séances 2D: 14 h, 18h30,
20h30

Samedi 2 juillet
Séances 2D: 14 h, 16h05,
20h30
Dimanche 3 juillet
Séances 2D: 10h30, 14 h,
18h30
Mardi 5 juillet
Séances 2D: 14 h, 16 h,
20h45

Mercredi 29 juin
Séance VO: 16h45
Jeudi 30 juin
Séances VO: 14h05,
18h15
Vendredi 1er juillet
Séances VO: 16h45, 21 h

Samedi 2 juillet
Séance VO: 18h45
20h30
Dimanche 3 juillet
Séance VO: 19h20
Mardi 5 juillet
Séances VO: 16h10,
20h30

Mercredi 29 juin
Séances 2D: 18h45, 21 h
Jeudi 30 juin
Séance 2D: 16h05

Vendredi 1er juillet
Séance 2D: 18h45
Mardi 5 juillet
Séances 2D: 14h05,
18h10

Mercredi 29 juin
Séance 2D: 16h
Jeudi 30 juin
Séances 2D: 16h, 20h
Vendredi 1er juillet
Séances 2D: 14h, 18h30,
20h30

Dimanche 3 juillet
Séance 2D: 16h45
Mardi 5 juillet
Séance 2D: 18h

Mercredi 29 juin
Séance 2D: 14h05
Vendredi 1er juillet
Séances 2D: 14h05, 18h55

Samedi 2 juillet
Séance 2D: 16h
Dimanche 3 juillet
Séances 2D: 14h05, 15h55

Samedi 2 juillet
Séance 2D: 14h05

Samedi 2 juillet
Séance 2D : 10h45

Retrouvez toute la programmation du cinéma en vous abonnant à la newsletter sur le site internet de la Maison des Arts qui sera bientôt mis en ligne. www.maisondesarts.plessis-
robinson.com - Vous pouvez également communiquer dès à présent votre adresse mail directement auprès du cinéma : cinema@plessis-robinson.com

moments
musicaux (auditions
internes) de la mmD

Samedi 4 juin à 14h : Audition pèle mêle 
Lundi 6 juin à 19h : Audition du

département Jazz et Musiques Actuelles
Vendredi 10 juin à 19h30 : « Sax on the

Rock » classe de saxophone de Frédéric
Touache

Lundi 20 juin à 20h : Classe de chant de
Solveig Berg accompagnée par Vu Gnoc Can

les classes Cham se
produisent

Lundi 13 juin à 19h à la Maison des Arts 
Jeudi 16 juin à 19h à la Maison des Arts 
Mardi 21 juin à 19h à la Maison des Arts 
Jeudi 23 juin à 19h à la Maison des Arts 

Concert de la Saison musicale
Dimanche 26 juin à 17h à la MMD

Pascal Harrand guitare, Vinh Lè clavier,
Laurent Camuzat basse, Fabrice Kolh bat-
terie  

Tarifs : 8€ - 5€ - Réservations conseillée au
01 46 01 44 90

Gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans et
les élèves des classes CHAM

la mmD ouvre ses portes
Du lundi 20 juin au vendredi 24, la MMD
vous accueille en ses murs pour découvrir
la structure, rencontrer l’équipe pédago-
gique et assister à des moments musicaux.

Un programme détaillé sera affiché une se-
maine avant les festivités.

le mois de juin est placé sous le signe
de la musique et de la danse avec
une actualité riche et intense. La pre-

mière quinzaine, sont organisées le samedi 4
à 14h les auditions internes pèle mêle à la
Maison de la Musique et de la Danse,
celles du département Jazz et Musiques
Actuelles lundi 6 à 19h, et celles de la
classe de saxophone de Frédéric Touache
le vendredi 10 à 19h30. Lundi 13 et jeudi
16, il est possible d’aller écouter les classes
CHAM à 19h à la Maison des Arts (Théâtre
de l’Allegria).
La semaine du 20 juin est également,
quant à elle, bien remplie. Elle débutera
par l’audition de la classe de chant de
Solveig Berg lundi 20 à 20h à la MMD, ac-
compagnée par Vu Gnoc Can, puis suivra

par les classes CHAM qui se produiront à
la Maison de la Musique et de la Danse le
mardi 21 et le jeudi 23 à 19h. La semaine
se clôturera en beauté et sous le soleil du
Brésil dimanche 26 juin à 17h à la MMD
grâce à un concert instrumental inspiré
par le «  Latin Jazz  » et la Samba avec
Pascal Harrand à la guitare, Vinh Lé au
clavier, Laurent Camuzat à la basse, guidés
par le rythme endiablé de Fabrice Kolh à
la batterie. Les grands standards du genre
seront revisités pour un avant-goût d’été…
Se dérouleront également durant cette se-
maine les journées Portes Ouvertes de la
Maison de la Musique et de la Danse.
Enfin, le traditionnel gala de danse aura
lieu le vendredi 1er et le samedi 2 juillet à
la Maison des arts (Théâtre de l’Allegria).

maiSon De la mUSiqUe eT De la DanSe
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Chacun va y prendre
ses aises

MeDiATHèque

La nouvelle mé-
diathèque ou-
vrira officielle-

ment samedi 11 juin
déployant ses collec-
tions sur plus de
2 000 m2. Triplant
sa surface par rap-
port à l’ancienne bi-
bliothèque, elle offre
naturellement un
vaste choix de livres,
CD et DVD aux Ro-
binsonnais qui pour-
ront s’inscrire et se
familiariser avec ces
nouveaux espaces
dès cette première
journée, sur présen-
tation d’un justificatif
de domicile de moins
de trois mois, d’une
pièce d’identité et
du montant de
l’adhésion. Avec la
carte, les lecteurs au-
ront accès à vingt do-
cuments, soit dix do-
cuments correspondant à l’espace
choisi (Adultes ou Jeunesse) plus
dix autres empruntables au sein
de l’espace Musique et films. Alors
partons à la découverte…

imprimés ou sur le net
L’espace Adultes regroupe près
de 31000 livres, romans, docu-
mentaires et bandes dessinées.
Chacun pourra y trouver son bon-
heur, que ce soit les amateurs de
cuisine, les passionnés de jardi-
nage, les dingues de bricolage,
ou encore les férus de littérature,
d’histoire, ou même d’art. Quant
aux personnes qui ont besoin
d’être connectées à l’actualité,
elles pourront se plonger dans la
centaine de titres de presse ac-

cessibles au rez-de-chaussée, pour
suivre les dernières informations
nationales ou internationales, être
au courant des tendances mode
et décoration du moment, et na-
viguer sur internet, une fois les
postes installés, à la recherche
des trucs et astuces des blogueurs
avertis. Les Robinsonnais trouve-
ront en consultation sur place les
titres les plus récents, et emprun-
teront les anciens numéros s’ils
le souhaitent. 

Accessible aux familles
Et pour les parents à la recherche
d’activités pour leurs enfants, pour-
quoi ne pas les emmener à l’espace
Jeunesse de la médiathèque, pour
les sensibiliser à la lecture, les

laisser s’approprier ces espaces et
les aider à développer leur imagi-
naire? Le choix est large pour les
enfants, du roman à la bande des-
sinée, des contes aux mangas, l’es-
pace Jeunesse compte 28000 livres
et 500 livres audio, contes musicaux
et comptines sur CD. Autre solution:
leur promettre d’emprunter un film
qu’ils n’auraient pas eu le temps
de voir sur grand écran…

Films et CD
Vous aurez alors le choix entre
14500 CD ou 6000 DVD proposant
du cinéma, des séries télé, des do-
cumentaires et spectacles. La diffi-

culté sera donc de choisir, et de ne
pas repartir avec tout le rayon…
Justement, tout a été prévu pour
vous faciliter la vie, puisque vous
ne pourrez emprunter plus de cinq
DVD en même temps pour chaque
espace. Exit le caprice! Une fois
revenus chez vous, les enfants cou-
chés, peut-être aurez-vous, vous
aussi, envie de souffler et de vous
détendre en consultant l’e-biblio-
thèque, pour vous plonger, depuis
votre canapé, dans un de nos ro-
mans téléchargeables en ligne sur
le site de la Maison des Arts :
www.maisondesarts.plessis-ro-
binson.com

Horaires
d’ouverture
de la
Médiathèque
(sauf pendant les vacances
d’été)

Mardi .....10h-12h30 et 15h30-19h
Mercredi ..................................10h-19h
Jeudi .......10h-12h30 et 15h30-19h
Vendredi...10h-12h30 et 15h30-19h
Samedi......................................10h-19h

Horaires d’été
Ils débuteront le mardi 19 juillet
jusqu’au samedi 27 août inclus.

Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi..........................10h – 12h30
...........................................et 15h30 – 19h

Samedi : 10h – 15h en continu

infos pratiques
Médiathèque 
Maison des Arts
1, place Jane-Rhodes
Tél: 0146014470

inscriptions
Six mois d’abonnement gra-
tuit seront offerts à tous les
adhérents qui auront renou-
velé leur abonnement entre
le 1er janvier 2015 et le 14
mai 2016.

Pour s’inscrire, il faut présenter un justificatif de do-
micile de moins de trois mois, une pièce d’identité,
et le montant de l’adhésion (espèces ou chèque).

Attention, il est nécessaire de vous munir de votre
carte pour emprunter de manière autonome aux
automates ou bien pour rendre vos livres via la
boîte-retour.

Prêts
Avec la carte Adultes, vous pourrez emprunter:
dix documents Espace Adultes + dix documents Es-
pace Musique et Films (dans la limite de 5 DVD)

Avec la carte Jeunesse (- de 14 ans), vous pourrez
emprunter: dix documents Espace jeunesse + dix
documents Espace Musique et Films (dans la limite
de cinq DVD à prendre dans les collections réser-
vées aux publics de – de 14 ans) 

Réservations
Carte Jeunesse (- de 14 ans): trois réservations en
Espace Musique et films et trois en Espace Jeunesse

Carte Adultes: trois réservations en Espace Mu-
sique et Films et trois en Espace Adultes 

Retours des documents 
Rappel: la Mini-Bib ayant fermé ses portes 14 mai à
19h, les bibliothécaires prolongeront la date de re-
tour de tous les documents, non restitués à cette
date, jusqu’au samedi 18 juin. Les réservations non
retirées seront, elles aussi, repoussées jusqu’au sa-
medi 18 juin. 

Les retours s’effectueront dans l’enceinte de la Mé-
diathèque aux heures d’ouverture ou sinon, aux
heures de fermeture de la Médiathèque, dans la
boîte-retour située sur la façade à droite de l’entrée.

LA SÉLeCTiON Du MOiS

Les enfants du cap :
une enquête de Persy
Jonas de Michèle Rowe
Marge Labuschagne, une an-
cienne psychologue criminelle,
découvre un matin sur la plage
de Noordhoek, non loin de la
banlieue du Cap, le cadavre
d'un homme. Les besoins de
l'enquête l'amènent à colla-
borer avec Persy Jonas, une
inspectrice indépendante.

Les portes du néant
de Samar Yazbak
Écrivain, journaliste, l’au-
teure syrienne est réfugiée
en France depuis 2011. Elle
est retournée plusieurs
fois dans son pays où elle
a recueilli des dizaines de
témoignages d’hommes
et de femmes qui survi-
vent dans un pays en
plein chaos. 

Les derniers jours 
de Rabbit Hayes
d’Anne Mc Partlin
Quand Mia entre en maison de repos,
elle n’a plus que neuf jours à vivre. Tous
ses proches sont présents pour la soutenir.
Mélancolique et drolatique à la fois, ce
roman nous entraîne dans un voyage
émotionnel intense. À travers une
galerie de personnages touchants, ce
récit sur le deuil déborde d’un opti-
misme rare.

Trois romans à lire sans hésiter !

PETITROB_298_8-14_Mise en page 1  25/05/2016  11:05  Page14



c u L t u r e

Le geste en liberté
Du 18 juin au 3 juillet, l’Orangerie accueille Monyke Mine-Lamare. Pour cette artiste, peintre et sculpteur, expérimentation rime avec
création. La « liberté du geste » caractérise sa peinture et les formes douces de ses sculptures révèlent les propriétés de la matière.
Abstraite ou figurative, son œuvre est le reflet d’un monde parfois paisible, parfois tourmenté.

renDez-vOus De L’Orangerie

15

ly a une dizaine d’années, Monyke
Mine-Lamare pousse pour la pre-
mière fois les portes des ateliers

d’arts plastiques. Très tôt habitée
par l’envie de créer, elle préfère
néanmoins attendre que ses enfants
grandissent pour s’adonner à la
sculpture, puis à la peinture. Elle
commence d’abord par la taille di-

recte à l’atelier de
la Cour Roland
puis chez Chris-
tophe Charbonnel.
Diplômée en arts
plastiques de
l’école Terre et Feu,
elle choisit de
sculpter la pierre,
mais très vite, la
peinture s’impose
à elle comme une
évidence. « Je me
suis aperçue que la
peinture était né-
cessaire pour libérer
mon énergie: pour
la sculpture en taille

directe, il faut toujours être dans la
précision, le contrôle. Ces deux dis-
ciplines sont vite devenues pour moi
complémentaires et indispensables ».
Avec le temps, la création est de-
venue un besoin vital pour cette
artiste qui a déjà exposé en 2013
à Longjumeau, en 2014 à Ver-
rières-le-Buisson, en 2015 à Paris,

Palaiseau et Voisins-le-Bretonneux,
en 2016 à Bourg-la-Reine.

expérimentations
Bien que souvent abstraites, ses
œuvres illustrent avant tout son
goût pour l’expérimentation. Dans
ses peintures où les formes et les
couleurs s’affrontent, les composi-
tions renvoient à une réalité éprou-
vée par l’artiste «  Je fais souvent
mienne cette phrase de Zao Wou-Ki,
peintre de l’abstraction lyrique, qui
disait "ce qui est abstrait pour vous
est réel pour moi" ». Mais Monyke
revient toujours à la sculpture sur

pierre. Travaillant en taille directe,
l’artiste révèle les propriétés de la
matière en sculptant des formes
douces et arrondies, en opposition
à la dureté de la pierre.

représentations
Entre tradition classique et influence
contemporaine, son œuvre inter-
roge les diverses représentations
du corps féminin. Depuis deux ans,
l’artiste explore et développe une
nouvelle technique: « des encres et
des aquarelles sur papier hydrophobe.
Ce procédé donne un rendu proche
de la photographie  et me permet
d’explorer de plus petit format ». À
la frontière de la figuration et de
l’abstraction, les œuvres de Monyke
Mine-Lamare témoignent d’une
grande diversité, tant dans les ma-
tériaux utilisés que dans l’expression
plastique. Un exemple qui illustre
la capacité de cette artiste à re-
mettre en question ses propres
techniques pour mieux se réinven-
ter. À découvrir !

exposition Monyke Mine-
Lamare
Peinture, sculpture
Du 18 juin au 3 juillet à l’Oran-
gerie (rue de la Mairie)
Du mercredi au dimanche de
14h30 à 18h30
Présence de l’artiste: les 
dimanches 26 juin et 3 juillet
entrée libre – renseignements
au 0146014321

après le Prix Littéraire des Écoliers dont
les lauréats seront annoncés lors de
l’inauguration de la Maison des Arts le

11 juin, et dont les productions artistiques
seront exposées au Moulin Fidel du 3 au 10
juin, c’est le samedi 18 juin, à 11h, qu’aura lieu
à la nouvelle médiathèque l’annonce des
lauréats du Prix du Livre robinsonnais parmi
les romans Français, Étrangers, Policiers et
Adolescents. Elle sera précédée d’une discussion
autour des livres de la sélection. Les Robinsonnais
peuvent voter par mail à l’adresse suivante:
bibliotheque@plessis-robinson.com et du samedi
11 juin au samedi 18 juin avant 11h à la média-
thèque. Si vous n’avez pas pu lire tous les
romans, n’hésitez pas à les emprunter auprès
de l’agence immobilière Orpi (34 avenue Charles-

de-Gaulle), partenaire de la médiathèque, ou
auprès d’une bibliothécaire, les mercredis 1er et
8 juin de 10h à 12h à la brasserie “Les 3 acteurs”.

L’éveil des plus petits
L’annonce des lauréats du Prix littéraire Petite
enfance suivra à 16h. Ce prix, issu d’un parte-
nariat entre la bibliothèque, les crèches et les
Relais assistantes maternelles et parentales,
met tous les ans à l’honneur les albums pour
les moins de 3 ans. Les professionnels sélec-
tionnent quatre albums par niveau d’âge. Les
parents votent ensuite pour les livres qui ont
suscité le plus d’engouement chez leurs
enfants. Un bon moyen de favoriser l’interac-
tivité entre parents et enfants et de susciter
le goût de la lecture dès le plus jeune âge.

Festival de prix
Le mois de juin est traditionnellement la période des récompenses, que ce soit dans un
cadre scolaire ou dans un contexte plus large. L’actualité du Plessis-Robinson ne déroge
pas à cette règle avec la remise du Prix Littéraire des Écoliers, celui du Livre Robinsonnais
ou encore du Prix Littéraire Petite Enfance.

Littérature
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Des bouquets
de toutes les couleurs

cOncOurs De FLeurisseMent 2016

chaque jour, les Robinsonnais profitent
des belles couleurs printanières qui ha-
billent les rues, les jardins et les massifs

floraux de la ville. C’est grâce à l’état d’esprit
collectif et au travail passionné de chacun des
agents municipaux du service des Espaces
verts notamment, mais aussi grâce aux habi-
tants qui œuvrent pour le fleurissement de
leurs espaces privés que la réputation du Ples-
sis-Robinson n’est plus à faire dans ce domaine. 

vous avez la main verte ?
Galvanisée par la deuxième Fleur d’Or décernée
à notre ville en 2015, l’association Plessis Arts
et Loisirs, en partenariat avec la Municipalité

et l’association Graines de Ville, organise cette
année encore son Concours de Fleurissement.
Chacun peut s’inscrire en remplissant le
bulletin ci-dessous ou le formulaire en ligne
sur www.plessis-robinson.com avant le vendredi
15 juillet. Il suffit de choisir l’une des cinq ca-
tégories (maison avec jardin, jardins familiaux,
loggia, fenêtre fleurie et balcon ou terrasse)
pour tenter de gagner de nombreux cadeaux.
Attention, seul le fleurissement visible de
la rue sera pris en compte.
retrouvez le coupon d’inscription
dans le précedent numéro du 
Petit robinson ou sur internet
www.plessis-robinson.com .

sixième station
pourune demande en hausse

autOLib’

Depuis l’ouverture de la première station
Autotolib’ rue de la Chaussée de
l’étang en octobre 2013, la demande

des Robinsonnais en véhicules électriques
en libre-service a été croissante, justifiant en
mai dernier  la création d’une sixième station.
Installé avenue Léon-Blum, près du marché,
attendue depuis plusieurs mois mais retardée
par des difficultés de branchement, elle offre
six nouvelles places se rajoutant aux 31 em-
placements déjà en fonctionnement.
En 2015, près de 18 000 départs et arrivées
se sont déroulés sur les stations existantes,
et 270 abonnements étaient activés en fin
d’année, un chiffre en progression constante.
La station Aristide-Briand étant de loin la
plus fréquentée, la nouvelle station permettra

de la délester et facilitera la rotation des véhi-
cules.

16 v i L L e  D u r a b L e

Les six stations
autolib’

7 places sur le parking de la Saigi
(parc Noveos)

5 places Chaussée de l’étang
6 places avenue de la Libération à

côté du Parc Hôtel avec une borne
d’abonnement

6 places avenue Aristide-Briand
7 places devant les jardins de l’Hôtel
de Ville
6 places avenue Léon-Blum
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« Pour la saint-barnabé, le soleil
rayonne au fond du piché. »

QuOi De neuF en Mai ?

avenue de la Libération
• Travaux de construction de la Maison des Arts
• Les aménagements intérieurs se terminent
• Inauguration le 11 juin, ainsi que la place Jane-Rhodes

boulevard du Moulin de la tour
• Travaux ERDF, changement de seize câbles haute tension
• Durée : de la mi-juin jusqu’à fin 2016
• Attention : fermeture totale de la voie en août
• Déviation recommandée
• Maître d’œuvre : ERDF

rue de Malabry
• Travaux d’assainissement, réfection de la voie
• 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 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

a

b

c

D

e

Le samedi 11 juin, jour de la Saint-Barnabé, sera celui de
l’inauguration de la Maison des Arts, pour laquelle tous les
Robinsonnais sont invités à venir la découvrir le temps d’une
journée joyeuse et, souhaitons-le, ensoleillée.

et partout dans la ville
bâtiments
• Tous les bâtiments:

Vérification périodique
réglementaire des systèmes de
désenfumage;

• Gymnase Henri-Wallon:
Aménagement du local TGBT
(électrique);

• Maison de la Musique et de la Danse:
Remplacement de trois ballons
d’eau chaude (pour économies
d’énergie),relampingenlampeLED;

• Crèche des Petits Pirates:
Réaménagement de deux blocs.

espaces verts
• Entretien des massifs et taille

d'arbustes;
• Taille des arbustes à floraison

printanière;
• Réparation et plantation des massifs

de fleurs;
• Pose des suspensions et corbeilles

fleuries;
• Arrosage des massifs et

suspensions fleuries ;
• Désherbage de la voirie.

ne faites pas supporter aux autres
ce que vous ne voulez pas subir!

nuisances sOnOres

Les nuisances sonores diurnes et
nocturnes peuvent être constatées,
quelle que soit la source du bruit,
dès lors que la tranquillité est
troublée, au-delà des valeurs li-
mites admissibles fixées par le
code de la santé publique. Les in-
fractions les plus courantes sont
des bruits domestiques de la vie
quotidienne, produits par:

les appareils électroménagers
(chaînes stéréo, TV, radio),

les outils de bricolage et de jar-
dinage,

les aboiements d'un chien,
les fêtes et les jeux bruyants.

Ces bruits peuvent porter atteinte
à la tranquillité du voisinage, en

raison de leur intensité, de leur
durée ou de leur répétition. Les
travaux de bricolage et de jardi-
nage bruyants ne sont donc auto-
risés au Plessis-Robinson que:

du lundi au vendredi de 8h30
à 12 h et de 14 h à 19 h 30,

les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h,

les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Bien entendu, il n’est pas interdit
d’organiser une fête chez soi de
temps en temps, dans la mesure
où l’on respecte quelques règles
de bonne conduite:

mettre un mot dans l’ascenseur
ou la cage d’escalier pour s’excuser

préalablement auprès des voisins,
fixer une limite horaire (et la res-
pecter!),

éviter les regroupements trop
bruyants sur les balcons, terrasses,
ou sur les paliers en partant.
De même sont plus sensibles l’été
les nuisances sonores nocturnes
causées sur la voie publique. Entre
22h et 7h selon une fourchette
usuelle, le tapage dit « nocturne »
est à éviter et peut être réprimandé.
Évitons d’en arriver là, car la police
a d’autres choses plus importantes
à faire: il suffit que chacun se
sente responsable de la tranquillité
commune et tout le monde vivra
ainsi en bonne intelligence.

e
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L’année scolaire est bientôt ter-
minée et l’heure est normale-
ment aux recherches person-

nelles concernant l’orientation sco-
laire, universitaire ou professionnelle
de la rentrée prochaine. Pourtant, il
n’est jamais très simple de faire les
bons choix et de chercher au bon

endroit… Le service municipal de la
Jeunesse propose à tous les jeunes
de 15 à 25 ans un lieu d’accueil,
d’écoute et d’information sur tous
les sujets tels que l’enseignement,
les métiers et les formations profes-
sionnelles, les démarches vers l’em-
ploi, les missions de volontariat…

Son nom: le Point Information Jeu-
nesse (PIJ).

Pour tout savoir
Véritable mine d’informations pour
les jeunes, le PIJ permet également
de tout savoir sur les nombreux dis-
positifs mis en place par les parte-
naires de la Commune au niveau
départemental et régional comme
par exemple les aides financières
ou le soutien logistique sur les diffé-
rents projets (études à l’étranger,
bénévolat, BAFA…). Il sera ouvert
tout l’été, mais pourquoi ne pas s’y
rendre dès maintenant afin de tout
« pijer »!

Point information jeunesse
3 place charles-Pasqua.
tél.: 0146015095. Mail:
pij@plessis-robinson.com.
Ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 sur rendez-vous
et de 14h à 18h en accès libre.

19

un beau programme
ensoleillé

granD Large

Les va-
cances
d ’é t é

approchent
à grands pas
et avec elles
l e s  n o m -
breuses acti-
vités organi-
sées par le

service municipal de la Jeunesse pour les
9/17 ans (de la classe de CM1 à la Terminale
sur la saison scolaire 2015-2016). Du mercredi
6 juillet au mercredi 31 août, le Grand Large
propose un programme ensoleillé, notamment
des sorties au Parc aux félins, canoë et voile
sur la Seine, visite de la ferme de Gally,
karting, accrobranche… Les sportifs ne seront
pas oubliés, avec les courses d’orientation,
le tennis, la pêche ni même les artistes avec
la musique assistée par ordinateur, la danse,
la création de bijoux, etc. De beaux projets

en perspective! Programme complet sur
www.plessis-robinson.com.

adhésion et inscription 
à l’espace Famille
L’adhésion est gratuite. Les dossiers d’adhé-
sion pour la saison 2015/2016 sont à dispo-
sition au Centre Administratif Municipal
(CAM). Ils peuvent également être adressés
par courrier sur demande au 0146014317. 
Les adhérents sont invités à s’inscrire aux
activités des vacances d’été: 

Par correspondance, du lundi 6 juin au
vendredi 17 juin 
À l’Espace Famille, du lundi 20 juin au
lundi 4 juillet 
Au Grand Large, à partir du 6 juillet et
pendant les vacances, en fonction des
places disponibles.

Une réduction de 20 % du tarif des activités
sera appliquée aux familles bénéficiant de
l’allocation rentrée scolaire 2015/2016.

Les 15-25 ans 
vont tout « Pijer » !

POint inFOrMatiOn jeunesse

en route
vers les vacances

centre De LOisirs

Les mercredis de juin prennent un avant-goût de vacances d’été
dans les centres municipaux de loisirs. À travers diverses activités
et sorties, les enfants ont de quoi terminer l’année scolaire en

beauté. Le détail des programmes proposés concernant chaque structure
est disponible dans chaque centre de loisirs, en mairie et sur le site
internet de la ville (www.plessis-robinson.com).

On pense aux vacances estivales
Cet été, les centres seront ouverts de 7h30 à 18h30 à partir du mercredi
6 juillet et jusqu’au mercredi 31 août. 

Pour les maternels, les structures ouvertes seront:
Louis-Hachette, pendant toute la période de vacances
La Ferme et Louis-Pergaud, uniquement du 6 au 29 juillet et du 29

au 31 août
Henri-Wallon et François-Peatrik, uniquement du 1er au 31 août

Pour les élémentaires:
Louis-Hachette et Sertillanges, pendant toute la période de vacances
Le Pierrier, uniquement du 6 au 29 juillet et du 29 au 31 août

Au menu: activités manuelles, artistiques, ludiques, sportives et festives,
journées à thème, barbecues, sorties et beaucoup d’autres surprises.
N’oubliez pas, toute présence aux différentes activités périscolaires et ex-
trascolaires doit impérativement faire l’objet d’une pré-inscription.

v i v r e  e n s e M b L e

chantiers travail dès 15 ans
Travailler l’été quand on a 15 ans, c’est possible grâce au service muni-
cipal de la Jeunesse. Il propose aux jeunes de capitaliser des points à
hauteur de 140 € par semaine en effectuant une mission de 9h à 13h
visant à assurer la propreté des locaux scolaires, en soutien des agents
d’entretien de la Ville. Grâce à cette première approche du monde du
travail, tous les jeunes âgés de 15 à 20 ans ont ainsi la possibilité de fi-
nancer leurs activités de loisirs, leur projet de formation, permis de
conduire, leurs sorties culturelles ou encore l’achat de matériel.
Pour plus d’informations, il suffit de contacter le Point Information
Jeunesse (PIJ) au 01 46 01 50 95.
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La Maison des Part’Âges « Louis-Girerd »
organise ses tables rondes pour tous
les parents dont l’enfant va entrer en

classe de 6e en septembre prochain. Ce passage
de l’école élémentaire au collège peut susciter
de nombreuses interrogations: “Que dois-je
mettre en place pour que mon enfant se sente
bien dans sa scolarité? Que puis-je faire pour
aider mon enfant à rester motivé? Comment
doit-on réagir après un conseil de classe? Qu’est-
ce que « l’autonomie dans le travail scolaire » at-
tendue au collège? Quelle importance dois-je ac-
corder aux notes?”

Quatre tables rondes
Autant de questions légitimes pour lesquelles
un peu d’aide à y répondre est bien utile.

Par le biais d’un atelier animé par des profes-
sionnels de l’Éducation Nationale (école élé-
mentaire et collège), la Maison des Part’âges
se propose de répondre à ces interrogations: 

pour le collège Romain-Rolland, jeudi 9 juin
à 18h30 ou samedi 18 juin à 10h

pour le collège Claude-Nicolas-Ledoux, jeudi
2 juin à 18h30 ou samedi 4 juin à 10h
S’ils souhaitent participer à ces tables rondes,
les parents d’élèves de CM2 peuvent renvoyer
le coupon-réponse remis à leur enfant dans
son cahier de liaison à Maison des Part’âges
Louis-Girerd, 8 ter avenue Léon-Blum 92350
Le Plessis-Robinson. 
renseignements par mail à 
mdp@plessis-robinson.com
ou 0146015174.

20 v i v r e  e n s e M b L e

Passage du cM2 à la 6e
MaisOn Des Part’âges

Le Centre Communal d’Action Sociale du Plessis-Robinson informe, oriente et soutient les
personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les personnes en difficulté en
développant des activités et des missions d’aide sociale. Le CCAS était ouvert «  en

nocturne » le mardi jusqu’à 19h30. Attention, à partir du 1er juillet et de façon définitive, ses portes
se fermeront à 17h afin d’améliorer l’accueil du public. Vous aurez malgré tout la possibilité de
consulter les agents du CCAS jusqu’à 19h30 mais uniquement sur rendez-vous en contactant
Marie-Paule Aumont, responsable du service municipal d’Action Sociale au 0146014431.

Le ccas « en nocturne » sur rendez-vous !

Faites-vous connaître
jeunes taLents rObinsOnnais

Le concours
des Lions d’or
des jeunes ta-

lents robinsonnais
est destiné à tous
les artistes, âgés de
15 à 25 ans, rési-
dents au Plessis-Ro-
binson (ou qui ont
leur activité princi-
pale sur la com-
mune). Il est l’op-
portunité pour cha-
cun des participants
de mettre un coup
de projecteur sur ses talents artistiques,
grâce à la reconnaissance d’un jury de pro-
fessionnels qui décernera une jolie récom-
pense de 1 000 € au lauréat. Sous la houlette
de l’adjointe au maire déléguée à la Culture
et au Patrimoine, Béatrice Robin, et l’adjointe
au maire déléguée à la Jeunesse, Nathalie
Léandri, l’association du Lions Club du Ples-

sis-Robinson organise ce concours mettant
en valeur toutes les formes d’art telles que
la peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo-
graphie, littérature, mode, musique… Pour
se porter candidat, il suffit de remplir un
bulletin d’inscription et de le remettre au
plus tard le samedi 10 septembre 2016 avec
son œuvre.

une présence salvatrice
un sOurire POur L’été

Depuis 2004, l’opération « Un sourire
pour l’été » vient en aide aux per-
sonnes âgées, handicapées ou vul-

nérables. Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) recrute des jeunes Robinsonnais
afin de contribuer à apporter une présence
à celles et ceux susceptibles de souffrir de
la chaleur et de l’isolement. Qu’il s’agisse
de petites courses urgentes, de bavarder
un peu pour tenir compagnie ou d’apporter

de l’eau, le sérieux, l’investissement et
la bonne humeur des jeunes de l’opé-
ration leur serviront à mener à bien les
missions qui leur sont confiées.

Modalités d’inscription
Du 1er juillet au 31 août, la période peut
parfois devenir difficile à surmonter
lorsque les amis, les voisins et la famille
partent en vacances. De plus, les fortes
chaleurs peuvent accentuer cette sen-
sation de mal-être. 

si vous souhaitez vous inscrire ou
connaissez quelqu’un susceptible d’être
intéressé à l’opération « un sourire
pour l’été », adressez une demande
écrite au ccas (centre administratif
Municipal, 3, place de la Mairie) ou
remplissez le formulaire de contact sur
www.plessis-robinson.com. Du 1er juillet
au 31 août, un numéro spécial est
attribué à cette opération: 0141360161.

un moment de bonheur
Le 30 avril dernier, un
grand tournoi intergénéra-
tionnel de tennis de table
a été organisé au com-
plexe sportif Joliot-Curie,
par la Maison des
Part’Âges. Pas moins de
60 personnes ont parti-
cipé, débutants, initiés,
chacun a pris plaisir à ma-
nier la petite balle

blanche. Cet événement a pu réunir autour d’une activité sportive des jeunes et des
moins jeunes dans une ambiance joyeuse où la camaraderie s’est substituée à l’esprit
de compétition. L’équipe organisatrice tient à remercier le Club de Tennis de Table du
Plessis-Robinson et le service municipal des Sports pour leur précieuse collaboration,
sans oublier la générosité des commerçants robinsonnais (Voyage au bain d’Orient,
Baralait, Maison de la Presse, Nicolas, Novela Home, Léonidas, Suzanne et le Régal de
Sophie) qui ont permis de récompenser les vainqueurs!
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vous recherchez un moyen de faire
garder votre enfant afin de pouvoir
reprendre votre travail sereinement?

Vous souhaitez connaître la différence entre
assistance maternelle et parentale?  
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est
un lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des professionnels de
la petite enfance. Le Relais Assistantes Pa-

rentales (RAP) est  aussi
un lieu d’accueil et d’in-
formation pouvant éga-
lement assister les pa-
rents dans leurs dé-
marches administratives
(droits et obligations de
l’employeur, contrat de
travail, déclaration au-
près de la CAF…).
Les portes sont ouvertes
au Relais Assistant(e)s
Maternelles et Parentales
le samedi 4 juin de
13h30 à 16h30, au 4
rue de la Ferme. Des
professionnelles de la
Petite Enfance seront ra-
vies d’apporter aux pa-
rents de nombreux

conseils. De plus, une juriste du Centre d’in-
formation sur les droits de la femme et de la
famille (CIDFF) sera aussi présente afin de
répondre à toutes les questions et pour
aider dans les démarches de jeunes parents
employeurs.
journée Portes Ouvertes – relais
assistantes Maternelles et Parentales
4, rue de la Ferme
samedi 4 juin de 13h30 à 16h30

v i v r e  e n s e M b L e 21

Laissez-les prendre
le relais !

raM/ra

Devenez citoyen volontaire
POLice natiOnaLe

À l’instar de ce qui existe dans de nom-
breux pays européens, la Police na-
tionale est dotée de sa « réserve ci-

toyenne » qui a pris le nom de service vo-
lontaire citoyen (SVC). Avec pour objectif
majeur de mobiliser et regrouper des per-
sonnes qui veulent exprimer leur citoyenneté
de manière active au bénéfice de la collectivité,
aux côtés du service public de la Police na-
tionale, le SVC est un dispositif novateur. Il a
également pour but de renforcer le lien en
la Nation et sa police en confiant aux citoyens
volontaires des missions de prévention, de
communication et de médiation sociale et
de solidarité. 

Ouvert à tous, les candidats doivent être
âgés de 17 ans au moins et ne pas être
connu des fichiers de police. 

une démarche enrichissante
Un citoyen volontaire n’a aucun pouvoir de
police, il agit en qualité de collaborateur oc-
casionnel du service public de façon bénévole.
Néanmoins, le service volontaire citoyen est
une démarche très enrichissante et dont les
bienfaits humains et citoyens ne sont d’ores
et déjà plus à prouver. 
Pour en savoir plus et télécharger le 
dossier de candidature, rendez-vous sur
www.interieur.gouv.fr

avis d’enquête publique

Par arrêté en date du 19 avril 2016, Monsieur Philippe Pemezec, Maire du Plessis-
Robinson, a ouvert une enquête publique sur le projet de mise en concordance du
cahier des charges du « lotissement du Parc et du château du Plessis-robinson »
avec le Plan Local d’urbanisme du Plessis-robinson.

L’enquête publique se déroulera du 17 mai 2016 au 15 juin 2016 inclus, 3 place de la
Mairie (Centre Administratif Municipal), aux jours et heures habituels d’ouverture du
Centre Administratif Municipal au public (sauf samedis).

Le public pourra prendre connaissance du dossier, et noter éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à Monsieur le Commis-
saire-Enquêteur à l’adresse de l’Hôtel de Ville - 92351 Le Plessis-Robinson cedex.

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique.

Monsieur Maurice vague, a été désigné comme commissaire-enquêteur titulaire,
et Monsieur alain Lasalmonie comme commissaire enquêteur suppléant. Le com-
missaire enquêteur recevra le public au Service de l’Urbanisme, situé 3 place de la
Mairie (Centre Administratif Municipal), les :
mercredi 18 mai 2016 de 14 h à 17 h,
samedi 28 mai 2016 de 9 h à 12 h,
mardi 31 mai 2016 de 16 h 30 à 19 h 30,
lundi 6 juin 2016 de 14 h à 17 h,
mercredi 15 juin 2016 de 14 h à 17 h.

Les informations peuvent être obtenues auprès de la personne responsable du projet,
Monsieur Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Robinson, par l’intermédiaire du service
de l’urbanisme du Plessis-Robinson situé au 3 rue de la Mairie (Centre Administratif
Municipal) – 01 46 01 44 23

À l’expiration du délai le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur qui
disposera d’un délai de 38 jours pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions. 

Ces documents seront consultables pendant un an après la fermeture de l’enquête.

À l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal sera compétent pour approuver
par délibération le dossier de mise en concordance du cahier des charges du « lotissement
du Parc et du Château du Plessis-Robinson » avec le Plan Local d’Urbanisme du Plessis-
Robinson.

Les pièces du dossier sont consultables 
sur le site internet de la ville 
www.plessis-robinson.com.

PLan LOcaL D’urbanisMe
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Pour 3000 enfants, 
l’histoire continue

PRix LittéRaiRe des éCoLieRs

22 v i e  d e s  é C o L e s

Un livre a toujours deux auteurs : celui
qui l’écrit et celui qui le lit  » disait
l’écrivain Jacques Salomé.

Le Prix littéraire des Écoliers, organisé chaque
année par la Ville avec le concours des en-
seignants et des bibliothécaires, fonctionne
sur ce principe: permettre à nos enfants de
devenir, eux aussi, les auteurs de l’histoire.
Ainsi, après avoir lu avec leur enseignant
les quatre ouvrages de la sélection du Prix
littéraire des écoliers, nos artistes en culotte
courte et à l’imagination débordante ont
été amenés, durant quelques semaines, à
transcrire leur ressenti sous forme d’œuvre
artistique et créative. 

quand la lecture s’exprime
Et les 3000 enfants, répartis dans les 120
classes maternelles et élémentaires de la
ville, foisonnent d’idées et d’inspirations
comme à l’école Louis-Hachette où les classes
de CM1 ont travaillé autour de deux albums
«  Imagine » et « Waluk » pour réaliser un
film et une quarantaine d’affiches. Sans dé-
voiler les résultats des votes, l’album « Les
fantaisies de Baliverne » a remporté un vif
succès chez les élèves de petite et moyenne
sections puisque les classes de Senny et
d’Angela à La Ferme, celle de Frédéric à

François-Peatrik, celle d’Anne-Laure à Ray-
mond-Aumont ou encore de Fabienne à Jo-
liot-Curie et de Lydie à Jean-Jaurès ont
travaillé à la réalisation d’un serpent aux
couleurs chatoyantes… Bref, des trésors
d’imagination seront exposés du 3 au 10
juin au Moulin Fidel.
Mais n’en disons pas plus, ce sont surtout
vos enfants, petits-enfants ou jeunes voisins
qui se sont mobilisés, et ils seraient surtout
très fiers de vous voir franchir les portes du
Moulin Fidel pour découvrir leurs œuvres!
Et cela, ça n’a pas de prix!
exposition ouverte les vendredi 3,
samedi 4, dimanche 5, mercredi 8 et
vendredi 10 juin de 14h30 à 18h30 au
Moulin Fidel (64, rue du Moulin Fidel).
entrée libre.

qu’est-ce que la citoyenneté? À quoi
sert le service de l’État civil? Quelles
sont les armoiries de notre ville?

Autant de questions que les vingt-quatre
élèves de la classe de CE1 de Nadia Dowlut
à l’école François-Peatrik ont pu poser, le 3
mai dernier lors d’une visite de l’Hôtel de
Ville, à Élisabeth Dubois, maire-adjoint
délégué aux Affaires scolaires et à Vincent
Le Gall, responsable des archives municipales
et du patrimoine. Grâce à cette visite péda-
gogique, les élèves ont pu aborder, de façon
plus concrète et plus ludique, des notions
d’Éducation civique mais également d’Histoire,
de Patrimoine, ou encore d’Administration

générale… Et ces jeunes citoyens en herbe
ont été très attentifs et réactifs. D’abord in-
trigués par les statues des saisons dans le
bassin de l’Hôtel de Ville, ils ont reconnu au
premier coup d’œil la statue et le portrait de
d’Artagnan, installé non loin de Marianne.
Et quand on leur demande ce qui les a le
plus impressionnés, c’est unanimes qu’ils
répondent la police municipale et la salle de
vidéoprotection… Le devoir de servir a encore
de beaux jours devant lui !
si vous êtes enseignant sur la commune
et souhaitez organiser ce type de visite
avec vos élèves, contactez vincent Le
Gall au 0146014321.

La passion
de la traduction

tHot tRansLation

que cela soit en anglais, en allemand,
en italien, en néerlandais ou bien
sûr en français, il n’y a que l’embarras

du choix pour engager une discussion avec
Constance de Crayencour. Cette Robinson-
naise de 30 ans, d’origine belge, a toujours
apprécié les cultures étrangères et notamment
les langues. C’est d’ailleurs avec une certaine
passion qu’elle a créé sa propre société de
traduction et de prestations associées en

2014. Thot translation, en rapport avec le
dieu créateur des langues dans la mythologie
égyptienne, est né!

Un véritable partenaire d’affaires
Aujourd’hui, Constance met à profit le réseau
d’interlocuteurs réactifs et disponibles à tra-
vers le monde qu’elle a su tisser pendant
ses cinq années d’agent de traduction indé-
pendante, pour traduire, réviser, éditer des
glossaires, etc., et cela dans n’importe quelle
langue. « Thot translation s’adresse principa-
lement à des professionnels de tous types: des
restaurateurs pour l’édition de leurs cartes, des
artistes, des fabricants de jeux par exemple ou
des professionnels du tourisme… Nous nous
plaçons comme un véritable partenaire d’af-
faires », explique Constance. En plus d’une
expertise pointue et d’un professionnalisme
reconnu, chez Thot translation règne d’abord
la passion de la traduction…
thot translation 
www.thot-translation.com. 
Mail : info@thot-translation.com.

Un hebdo catho
au Plessis-Robinson

FRanCe CatHoLiqUe

au 60 rue de Fontenay, tout
proche de l’étang Colbert, les
bureaux d’une petite équipe

de quatre personnes éditent chaque
semaine dans la plus grande et ho-
norable discrétion, un journal dont
la diffusion est d’environ 16000 exem-
plaires: France Catholique. Fondé en
1924 par la Fédération Nationale Ca-
tholique et longtemps dirigé par Jean
de Fabrègues, c’est Frédéric Aimard,
actuel directeur, qui a installé le
journal, en 1998, dans les murs d’une
ancienne entreprise informatique que
son père avait lui-même créée au Plessis-Ro-
binson trente ans plus tôt. France Catholique
demeure la plus ancienne entreprise présente
sur la ville avec ses 92 ans!

Un regard libre et positif
France Catholique est un journal intellectuel
dont l’éditorialiste, Gérard Leclerc, donne
chaque matin une chronique sur Radio No-
tre-Dame. Dans ses colonnes, se lisent de

nombreux reportages sur toutes les missions
de l’Église catholique avec un regard à la
fois libre et positif. L’équipe du journal invite
tous les volontaires à passer dans ses locaux
pour y récupérer quelques numéros gratuits
ou bien à envoyer un courriel en donnant
votre adresse à france-catholique@wanadoo.fr. 
France Catholique – disponible
uniquement par abonnement sur
www.france-catholique.fr.

La mairie,
toute une institution !

visite de L’HôteL de viLLe

i n i t i a t i v e s
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Ça s’en va et ça arrive
Les garçons ont fini leur saison au 1er tour des play-off et le mercato d’été bat son plein, alors que les cadettes ont atteint la poule finale
de la Coupe de France.

PRvB

L ’annonce a été faite le mois
dernier, Clément Bleuze (re-
traite sportive), Philippe Barca-

Cysique (Wallem en Belgique) et
Yannick Bazin (Cambrai) ne seront
plus Jaune et Noir la saison prochaine.
À cette liste que l’on savait non-

exhaustive viennent s’ajouter les
noms de Stéphane Alpha, meilleur
marqueur de Ligue B (Cambrai) et
Bandiougou Traoré (retraite sportive).
Cinq départs qui obligent le coach
du Plessis-Robinson Volley-Ball
(PRVB), Cédric Logeais, à redoubler

d’activité pendant cette intersaison. 

Bienvenue à audric 
et attié
Les Hiboux ont déjà comblé deux
postes. Jérémy Audric, en prove-
nance de Poitiers (Ligue A) où il
excellait en tant que second passeur,
a paraphé un contrat d’un an à la
tête de l’attaque robinsonnaise.
C’est également le cas de Raphael
Attié, qui lui revient dans la région
de sa jeunesse puisqu’il a été formé
à Clamart. Le réceptionneur-atta-
quant a fait les beaux jours d’As-
nières, du Paris Volley et de Mar-
tigues, avant d’obtenir une acces-
sion en Ligue B avec Alès la saison
dernière. Reste pour le PRVB à dé-
nicher un attaquant-réceptionneur
et un pointu… Mais des bruits de
vestiaire laissent entendre que cer-
taines pistes sont déjà bien avan-
cées!
toutes les informations sur
www.plessisrobinsonvolley-
ball.fr.

L ’histoire est belle pour le
Football Club du Plessis-Ro-
binson ! Dans les bas-fonds

du classement pendant la première
partie de saison, les hommes de
Julien Zenguinian ne se sont jamais
découragés. Avec seulement deux
petites victoires au compteur en
décembre, les footballeurs robin-
sonnais auraient pu lâcher prise…
Oui mais c’était sans compter sur
l’orgueil et la fierté de ces gars-là!
Ils ont relevé la tête, si bien que
l’année 2016 frôle la perfection. 

Aucune défaite en 2016 et le comp-
teur buts qui s’est débloqué, no-
tamment contre les prestigieuses
équipes du Paris SG en mars (2-0)
et du Red Star le 8 mai avec cette
victoire sur le fil du rasoir (1-0)
grâce à la magnifique frappe de
Sékou Konate.

Gravir une marche
Remontés à la 5e place, les Robin-
sonnais ne peuvent plus finir sur
le podium, mais peuvent encore
espérer gravir une marche et se

délecter de la médaille en chocolat
aux détriments d’Antony. Pour cela
il faudra s’imposer à domicile face
à Ararat Issy (10e) le 29 mai devant
un public à coup sûr déchaîné par
l’enjeu!

FCPR – as ararat issy
dimanche 29 mai à 15h, Parc
des sports.
toutes les informations sur
www.fcpr92.fr.

deux matchs pour une médaille en chocolat
FCPR

Les inscriptions ont débuté
été-sPoRt

Les prochaines vacances estivales se rapprochent à grands pas et il
est important de penser à s’inscrire aux stages «  été-sport  »
organisés par le service municipal des Sports. Du mercredi 6 au

mercredi 13 juillet (six jours) ou du lundi 22 au vendredi 26 août (cinq
jours), les enfants robinsonnais du CP à la 6e pourront tous apprécier la
diversité des activités sportives proposée par « été-sport ». Qu’il s’agisse
de se perfectionner, de découvrir ou juste de s’amuser, les sportifs en
herbe n’auront que l’embarras du choix entre basket, kin-ball, sorties
sportives, piscine, ultimate et tant d’autres…

Pour s’inscrire
Les inscriptions ont déjà débuté mais il reste quelques places. Le bulletin
d’inscription est à télécharger en ligne sur www.plessis-robinson.com, à
compléter et à déposer à l’Espace Famille, au Centre Administratif
Municipal (3 place de la Mairie). 

tarifs pour les Robinsonnais: 87 € en juillet (six jours) et 72 € en
août (cinq jours), (dégressifs pour le 2e et 3e enfant, - 25 % et -
40 %).
Renseignements sur les activités, contactez le 0146014518 et pour
les inscriptions le 0146014317.

Fermeture
annuelle de la
piscine
En raison de la vidange an-
nuelle de ses deux bassins, la
piscine du Hameau sera fer-
mée du jeudi 23 juin au ven-
dredi 1er juillet inclus. La pis-
cine rouvrira ses portes au pu-
blic le samedi 2 juillet aux ho-
raires d’été. L’établissement
sera ainsi fin prêt à accueillir
Plessis-Plage !

« se former
à travers
le sport »
Dans les clubs de volley-ball
ou dans le secteur de l’anima-
tion sportive, 15 emplois sont
à pourvoir. Le Comité Départe-
mental de Volley-ball du 92 re-
crute quinze salariés en CDD
d’Insertion d’un an (30 heures
par semaine) pour la session
2016-2017. Le contrat prévoit
20 heures de formation au
BPJEPS les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 9h à 15h (à
Bourg-la-Reine et Chaville), et
10h en club avec un tuteur, en
soirées avec quelques inter-
ventions les week-ends.
Contact: Evin Cochet au 
0146 55 05 02 ou e.cochet@
volley92.asso.fr . Dossier de
candidature à télécharger sur
www.plessis-robinson.com.

Les cadettes, 8e de France!

Au terme d’une série de sept tours de Coupe de France, les cadettes
robinsonnaises ont brillé par leur talent, leur fougue et surtout par
leur esprit d’équipe. Elles obtiennent le Graal pour tout jeune
volleyeur: une qualification en poule finale de Coupe de France. À
Montgermont (Bretagne), les choses se sont corsées. En effet, la
présence de jeunes filles dont l’équipe première évolue au top
niveau a fait entrer les Robinsonnaises dans une autre dimension
physique, technique et tactique. Elles terminent à l’honorable 8e

place (sur 12), et surtout avec des souvenirs d’une aventure
humaine plein la tête. Bravo les filles!Bandiougou Traoré met un terme à son aventure robinsonnaise après deux années 

de très haut niveau.

Depuis le début de l’année, les
Robinsonnais sont impériaux.

Il reste des places pour les stages « été-sport » !
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Bien parti pour
le Challenge oRPi !

GoLF CLUB

24 v i e   s P o R t i v e

durant tout le mois de juin, Le Plessis
Twirl 92 ouvre ses entraînements à
quiconque souhaite découvrir les

deux activités du club robinsonnais. Qu’il
s’agisse du twirling bâton, discipline sportive
associant la manipulation d’un bâton de ma-
jorette, des mouvements de gymnastique,
des techniques de jonglage, de la danse et
de la théâtralité (du verbe anglais to twirl

qui signifie faire tournoyer), ou du pompon
alliant spectacle de danse, chant et de figures
acrobatiques: chacun trouve son plaisir dans
ce club chaleureux et convivial !

Gala de fin d’année
Le Plessis Twirl 92 présente son gala annuel
de fin d’année, samedi 25 juin à l’Espace
Omnisports (place Woking) à partir de 19h30.
Ce spectacle est l’occasion pour les athlètes
du club de montrer tout le travail fourni
durant cette année. Au programme, de nom-
breuses chorégraphies, une tombola et de
quoi se restaurer sur place afin de passer
une soirée dans la joie et la bonne humeur!
Portes ouvertes de juin au gymnase
François-Peatrik – twirling bâton, les
lundis de 18h30 à 20h30; Pompon, les
mercredis de 18h30 à 20h30.
Renseignements par mail à
leplessistwirl92@live.fr.
tél. : 0659908770

La dynamique du Golf club du Plessis-
Robinson ne s’arrête pas. En plus du
Challenge des 36 communes et du

Challenge interne, le club participe cette
année au Challenge ORPI. Le 15 avril dernier,
les membres du GCPR se sont retrouvés sur
le magnifique parcours L’Aigle du Golf national
pour participer au 10e Trophée de golf ORPI,
ceci grâce à notre sponsor, l’agence ORPI
CPImmo, avenue Charles-de-Gaulle, repré-
sentée par Christophe Perrin, son directeur.
Pour mémoire, vingt-sept Challenges se dé-
rouleront jusqu’au mois de septembre dans
toute la France. Chaque vainqueur d’un Chal-
lenge, en catégories Homme et Femme, est

qualifié et invité par ORPI à participer à la
Finale nationale qui aura lieu le premier
week-end d’octobre 2016 au superbe golf
d’Evian.  Béatrice Branche et Bruno Gloria
sont les vainqueurs et représenteront les cou-
leurs du GCPR et de la Ville du Plessis-
Robinson. Ce challenge, richement doté par
ORPI, a permis à chaque participant de repartir
avec un sac de golf, un magnum de champagne,
et encore d’autres lots de valeur.
Pour celles et ceux, non-golfeurs, qui sou-
haitent rejoindre notre club, rien de plus
simple.
Contactez-nous sur www.golf-plessis-
robinson.fr des stages profitables

CnPR

Lors des dernières vacances de Pâques,
comme le veut la tradition dans de nom-
breux clubs de natation français, l’occasion

était donnée d’envoyer petits et grands en
stage de perfectionnement pour mieux intégrer
les techniques de nage mais surtout pour
vivre ensemble des moments inoubliables. Le
Cercle des Nageurs du Plessis-Robinson (CNPR)
en a organisé trois, à Moussières (39), à Ca-
net-en-Roussillon (66) et à Torremolinos (Es-
pagne), répondant aux différentes catégories
d’âge notamment. Chacun ses objectifs mais
les valeurs sont les mêmes pour tous: travail,

humilité, sportivité, respect, autonomie.

La bienveillance des entraîneurs
Le rôle des entraîneurs est prépondérant lors
de ces stages. Leur vigilance n’a d’égale que
leur bienveillance dans une discipline ou l’ama-
teurisme est devenu impossible. Julien, Estelle,
Robin, Joris, Agathe et Boris, sans oublier Aurélie,
se sont investis pleinement dans leurs missions
et les nageurs en sortent grandis. Merci!

La pétanque va bien !
PétanqUe RoBinsonnaise

Grâce à son activité constante et ses
résultats, La Pétanque Robinsonnaise
est souvent très appréciée et res-

pectée par ses adversaires. Deux de nos
membres, Mireille et Renée, se sont qualifiées
pour le championnat départemental, vendredi
3 juin à Issy-Les-Moulineaux. D’autre part,
le club robinsonnais s’est imposé dans l’in-
terclubs annuel organisé dans le Gard (30),
le week-end de l’Ascension. Prochain ren-
dez-vous au Parc des sports, jeudi 16 juin,
pour un concours réservé « aux anciens ».

venez découvrir
notre discipline 

Le PLessis twiRL 92

inscriptions
pour 2016-2017
Les inscriptions au CNPR pour la saison
prochaine auront lieu à la piscine du
Hameau de 17h30 à 19h les :

Jeudi 16 et vendredi 17 juin
Lundi 20 et mardi 21 juin
Lundi 5 et mardi 6 septembre

Le gala de fin d’année est l’occasion pour tous les
licenciés de montrer le travail fourni pendant l’année.

À Moussières, les jeunes nageurs ont pu bien
progresser dans une ambiance conviviale !

Deux joueuses robinsonnaises qualifiées pour le
championnat départemental.
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trois matches pour finir en beauté
Après la déception de la finale perdue contre Saracens, il faut se reconcentrer sur le championnat car, au bout, il peut y avoir un premier
titre pour l’équipe du président Lorenzetti. Trois matches pour finir la saison régulière, idéalement entre la 2e et la 4e place, puis les plays-
offs qui peuvent mener au Brennus.

RaCinG 92

Àtrois journées de la fin, il reste
encore sept équipes pour pré-
tendre aux six tickets gagnants.

Si Clermont (79 pts) semble intouchable
pour la première place, Montpellier (73
pts), Toulon (72 pts), le Racing (68 pts)
et Toulouse (66 pts) vont se battre
pour le second ticket qualifiant direc-
tement pour les demi-finales. Viennent
ensuite un peu décrochés Bordeaux-
Bègles (61 pts) et Castres (58 pts) qui
se battront pour la sixième place quali-
ficative, même si mathématiquement
La Rochelle (54 pts) peut encore rêver.

Un exploit attendu à 
La Rochelle
Les ciel-et-blanc ont une première obli-
gation: prendre 5 pts contre Pau le 21
mai à Colombes, en espérant que la
frustration de la défaite et les efforts

de la finale ne laisseront pas trop de traces. Les autres
concurrents devant tous faire le plein de points (ou presque)
ce jour-là, tout se jouera à l’avant-dernière journée, le 27
mai à La Rochelle. Un adversaire quasi imprenable à domicile,
mais qui n’aura peut-être plus rien à gagner (ou à perdre)
après avoir joué à Castres la semaine précédente. Nos Ra-
cingmen sont condamnés à l’exploit s’ils veulent jouer la
demi-finale directe, d’autant que Clermont jouant à Toulouse
et Toulon à Montpellier, deux équipes risquent de décrocher.

Pour toucher le Brennus
En cas de victoire et si Toulon bat Montpellier à l’extérieur,
les Racingmen pourront jouer une deuxième place lors de la
dernière journée le samedi 5 juin à 20h45 au stade Yves-du-
Manoir, contre … Montpellier. Un sacré combat en perspective
contre l’armada sud-africaine, mais une formidable opportunité
de gagner un match pour reposer les troupes avant la demi-
finale du Top 14. Gageons qu’après avoir frôlé la coupe
d’Europe, les ciel-et-blanc feront tout ce qu’il faut pour
toucher le Brennus.
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des insectes
bien sympathiques

RoBinson natURe

26 v i e  a s s o C i a t i v e

on le sait désormais, les
désherbants seront très
prochainement interdits

d’usage pour les particuliers. Dans
la même lignée, les insecticides
devraient également subir une in-
terdiction d’utilisation. Mais quelles
solutions existent pour faire face
aux problèmes engendrés par cer-
tains insectes? La meilleure d’entre
elles n’est autre que de laisser
faire les insectes eux-mêmes ! En
effet, les prédateurs naturels des
nuisibles sont bien souvent issus

d’une autre espèce d’insectes…
Parmi les exemples les plus connus:
la coccinelle et surtout ses larves,
les syrphes, les chrysopes, les
perce-oreilles luttent activement
contre les pucerons, les cochenilles
ou les aleurodes. Pour accueillir
ces mini-compagnons dans les jar-
dins, il suffit de leur offrir un gîte
tel qu’une tige creuse, une brique
à alvéoles, un tas de vieux bois.
Pour que l’accueil soit encore meil-
leur, ils se délecteront d’un « coin
sauvage » avec des plantes nour-
ricières comme l’ortie, le fenouil
sauvage, etc.
si la faune et la flore locales
vous intéressent, rejoignez
l’association Robinson nature
qui organise régulièrement des
sorties découvertes au Plessis-
Robinson.
La prochaine sortie aura lieu
samedi 18 juin.
Renseignements au
06 87 17 31 41.

Un 8 mai sous le signe de la désobéissance
CoMité d’entente

C’est sous un beau soleil prin-
tanier que s’est déroulée la
cérémonie du 8 mai commé-

morant la chute du régime nazi.
Après s’être inclinée devant le Mé-
morial du général de Gaulle, la foule
s’est rendue en cortège jusqu’au
square de la Liberté, devant le mo-
nument aux morts de la guerre 39-
45 pour le dépôt des gerbes et les
discours, le maire rappelant la mé-
moire des dizaines de millions de
victimes des régimes totalitaires au

XXe siècle. La cérémonie s’est pour-
suivie par le carré militaire du cime-
tière communal, avant que tout le
monde se retrouve à l’exposition or-
ganisée par la LICRA et le service
des archives de la Ville « Désobéir
pour sauver, des gendarmes et des
policiers, Justes parmi les Nations ».
L’occasion de rendre hommage à
ces hommes qui, au péril de leurs
vies, ont sauvé des Juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le public
a également pu découvrir l’histoire

d’une autre Juste: Andréa Jacotin.
Directrice d’un pensionnat, elle a
sauvé une famille juive robinsonnaise
pendant l’occupation allemande.
Maintenant, nous vous attendons
nombreux le 8 juin pour la Journée

nationale d’hommage aux morts
pour la France en Indochine et le 18
juin pour la commémoration de l’Ap-
pel du général de Gaulle.

Yves Pivan
Président

Le Relais de l’amitié et Crusoë
représentaient le 25 mars
dernier l’association du Se-

cours Catholique au forum Giga
sénior. Nous en avons profité
pour présenter les différents ob-
jets confectionnés manuellement.
Aujourd’hui, nous sommes
confrontés au vieillissement des
personnes encadrant le Relais de
l’amitié et également Crusoë.
C’est pourquoi nous recherchons
des bénévoles. Le Relais de l’ami-
tié a lieu tous les mardis et ven-
dredis matins de 9h à 11h30. Les
convives se retrouvent autour
d’un petit-déjeuner pour échanger,
partager et découvrir dans une
ambiance conviviale. Quant à Cru-
soë, c’est un lieu d’accueil pour
rompre l’isolement. Tous les âges
sont accueillis les mardis, jeudis
et dimanches de 14h à 16h. Cha-
cun pratique son activité favorite
autour d’une boisson chaude,
pour une ambiance chaleureuse.

Relais de l’amitié:
2 allée antoine-Bourdelle
appartement 3917.
Contactez le 0146301160
aux heures de permanence:
annie Bouquin ou Maurice sei-
gner. 

Crusoë: 123 rue de Malabry
allée Henri-sellier.
Contactez Liane Rekacewicz
au 0146311606
(mobile 0670947625)
ou dominique Pelloille
au 0146302825
(mobile 0674409094).

devenez
bénévole

seCoURs CatHoLiqUe

La coccinelle est une alternative naturelle
pour lutter contre les nuisibles.
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stage de danse, sautez le pas !
assoCiation asHanti

La quatorzième édition du stage
international de danse, appelé
cette année « Plessis Interna-

tional Danse Workshop » aura lieu
du samedi 9 au jeudi 14 juillet avec
la grande journée de clôture vendredi
15. Organisé par l’association Ashanti,

ce stage accueil une équipe de pro-
fesseurs de renommée internationale
qui proposera divers cours, pour
tous les goûts et styles de chacun.
Entre danse classique, mais aussi
jazz, styling salsa, danse africaine,
Hip-Hop New Style et Kizomba, cet

événement très attendu fera le bon-
heur des amateurs de danse. Trois
niveaux de cours sont proposés:
débutants, intermédiaires et avancés.
Le planning des cours est déjà calé,
permettant à chacun de s’organi-
ser.

Les inscriptions sont déjà ouvertes
et il est vivement recommandé de
réserver sa place au plus vite.

association ashanti
tél. : 0146010190
Courriel: assoashanti@orange.fr
site internet: www.pidw.fr.

L'association Le XV Ciel &
Blanc organise sa soirée an-
nuelle le vendredi 3 juin à par-
tir de 19 h à l'espace Galilée
situé au 14 avenue Galilée. Un
apéritif suivi d'un buffet dî-
natoire sont organisés dans
une ambiance rétro.

Les personnes intéressées,
amateurs de rugby et/ou
supporters du Racing, doivent
confirmer leur présence avant
le dimanche 29 mai auprès de
Christophe Baboro, Président
du xv Ciel & Blanc, tél. :
0659562799.

donnez une seconde vie
à vos objets

BRiCoL’ÂGe CaFé

quête nationale
CRoix RoUGe

Le dimanche 5 juin de 10h à
13h, l’association UNLI Écolo-
cataires, en partenariat la Mai-

son des Part’Âges et le Café La Fon-
taine, vous fixe rendez-vous pour
un Bricol’Âges café afin de redonner
une seconde jeunesse à vos objets
du quotidien. Grâce aux bricoleurs
bénévoles présents sur place, vous
pourrez y faire poser un diagnostic
ou réparer votre matériel informa-
tique ou électronique (imprimante,
téléphone portable, lampes…), votre
petit électroménager (cafetière,
théière, grille-pain, cuiseur de riz,
mixeur, sèche-cheveux ou crêpière).

Quant à vos vêtements abîmés ou
démodés, n’hésitez pas à les ramener,
les bénévoles vous expliqueront com-
ment recoudre un bouton, faire un
ourlet ou rapiécer un vêtement.
Quand on sait que 70 % des objets
mis à la décharge pourraient être ré-
parés, cet atelier est une belle initiative
contre le gaspillage!

Bricol’Âges café – dimanche 5
juin de 10h à 13h – Maison des
Part’Âges – 8 ter, avenue Léon-
Blum – Plus d’informations au
0977741121.

soirée du xv
Ciel & Blanc
le 3 juin

Pour que chacun puisse obte-
nir des conseils, du soutien et
des informations, l’associa-
tion France Alzheimer 92
(FA92) met en place des
groupes de paroles encadrés
par une psychologue. Les pro-
chains groupes de paroles de
juin auront lieu :

Vendredi 17 à 14 h, Salle
Henri-Lasson, 6 passage du
Square à Antony,

Vendredi 24 à 10 h, Salle n°
2 de l'ancienne mairie, 68 rue
Houdan à Sceaux,

Samedi 25 à 9 h 45, Rési-
dence Korian-Saint-Charles,
99 rue Houdan à Sceaux.

Parler contre
alzheimer

L ’unité locale de la Croix-Rouge française viendra à la rencontre des Ro-
binsonnais aux principaux carrefours et devant les commerces du 28
mai au 5 juin lors des Journées nationales de la Croix-Rouge française.

Elle a besoin de la générosité de tous pour financer ses actions (envers les
personnes âgées, transports de personnes à mobilité réduite, initiations du
public aux gestes qui sauvent, secours aux victimes…). Pour cette nouvelle
édition, toujours plus de bénévoles seront mobilisés toute une semaine afin
de recueillir un maximum de dons. 

quête nationale de la Croix Rouge française du 28 mai au 5 juin.
Pour plus d’informations, consultez le site chatenaymalabry.croix-
rouge.fr. 

Planning des cours

Studio MAURICE-BÉJART Studio ROLAND-PETIT

10h
11h30

Classique
Intermédiaires / Avancés

Marie-Noëlle DUFOUR

11h30
13h

Moderne
Intermédiaires / Avancés

Assaï SAMBA

13h
14h30

Comtemporain
Intermédiaires / Avancés

Keiko SATO

13h
14h30

Hip Hop juniors 8/12 ans
Tous niveaux
Assaï SAMBA

14h30
16h

Moderne Comtemporain
Intermédiaires / Avancés

Michal LABUS

14h30
16h

Jazz
Débutants / Intermédiaires

Malik LEWIS

16h
17h30

Classique
Intermédiaires / Avancés

Marie-Noëlle DUFOUR

16h
17h30

Hip Hop new style
Tous niveaux

Janusz LIBICKI

17h30
19h

Jazz
Intermédiaires / Avancés

Malik LEWIS

17h30
19h

Jazz
Débutants / Intermédiaires

Jean-Paul SAMB

19h
20h30

Styling Salsa
Intermédiaires / Avancés

Débutants acceptés si pas de base
maîtrisées

Assaï SAMBA 

Formations aux premiers
secours
L’unité locale de la Croix Rouge Française organise les deux
prochaines sessions de formations aux premiers secours avec
défibrillateur en juin. La première se déroulera du vendredi 10 juin
entre 20h et 23h et le samedi 11 juin de 10h à 18h. La seconde aura
lieu le vendredi 24 juin de 20h à 23h et le samedi 25 juin entre 10h
et 18h.
Les frais d’inscriptions sont de 60 €. Renseignements et pré-
inscription par téléphone au 0664498564 ou par mail à
ul.chatenaymalabry@croix-rouge.fr.
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Constance CAUMETTE,
23 avril 2016

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

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.

Augustin ROGER, le 19 mars
Noah BISET, le 25 mars
Adam BAHLOUS, le 25 mars
Eden MENDES LEVY, le 29 mars
Louane LAPLAUD, le 31 mars
Mélissa HALLA GAUDARD, le 3 avril
Louise MEYNARD, le 4 avril
Hayden HAINIGUE, le 5 avril
Benjamin DUCOIN, le 6 avril
Charlotte RIGNAULT, le 6 avril
Janna LASSAUT, le 11 avril
Paul PERRAUDEAU, le 11 avril
Erin VERGEROLLE LADEIRA, le 12 avril
Zoé BLONDIN, le 15 avril
Hugo CROIZER, le 16 avril
Paul FOURNIER MOUSTACAS, le 16 avril
Selima BEN SLIM, le 18 avril
Lucas SARAIVA, le 18 avril
Tristan ROUAULT LE LANN, le 20 avril
Théa GELB VANDENBOSSCHE, le 21 avril
Baptiste MARTIN PUJOL, le 21 avril
Constance CAUMETTE, le 23 avril
Louise LAFOND, le 23 avril
Eva GUILLOT, le 24 avril

Yves FEUILLEBOIS et Stéphanie JOLY,
le 12 mars

Guy BÉCCARIA et Sylvie ROYON,
le 1er avril 

Romain FAILLY et Hasina HOLIMALALASOA, le 2 avril 
Onik HAKOBYAN et Karine GRIGORYAN,

le 16 avril 
Florent CHATRIOT et Célia NACHON,

le 16 avril 
Laurent SISKA et Fazia TALMAT,

le 20 avril 
Adam SKIREDJ et Margaux BOUTTIER,

le 30 avril 
Jérémy SELVA-HUBERT et Aïda BOUMENDJEL, le 30 avril

naissanCes

MaRiaGes

Jean-Jacques PARISSE, le 12 mars 
Georges ARSENAL, le 18 mars
Mohammed BELAHCÉNE, le 24 mars
Henri ATTIA, le 3 avril
Linh NGUYEN épouse NGUYEN, le 4 avril
Monique ASSELIN, le 8 avril 
Joseph HUBERT, le 11 avril 
Jeanne STANUS veuve MICHALIK, le 12 avril 
Raymond PANTHOUT, le 14 avril 
Odile CARRÉ épouse MARTINENGHI,

le 27 avril

déCès 

Femme sérieuse recherche heures de ménage et de
repassage, aide aux personnes âgées (courses, aide à la
toilette, préparation des repas) et propose d’aller chercher
vos enfants à l’école. Tél. : 06 67 34 38 50

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 68 74 91 89

Jardinier propose l’entretien de vos jardins. N’hésitez pas
à me contacter. Tél. : 06 88 31 27 86

Jeune femme de 29 ans, en formation d’Educatrice de
jeunes enfants disponible pour s’occuper de vos enfants de
tous âges durant le mois de juillet et début août. Je saurai
leurs proposer des activités adaptées et variées ainsi que
des sorties. Je suis également disponible ponctuellement
les soirs et week-ends durant toute l’année. N’hésitez pas à
me contacter ! Tél. : 06 32 68 06 47

Femme sérieuse avec plus de 20 ans d’expérience
recherche une garde partagée pour septembre 2016 à
temps complet ou 4 jours sur 5. Me contacter pour plus
d’information. Tél. : 06 32 30 48 96

Jeune lycéenne littéraire de 16 ans vous propose de
garder vos enfants à partir du 12 Juin. Veuillez me
contacter. Tél. : 06 95 67 03 67

Jeune femme d’origine portugaise, sérieuse, dynamique
et avec expérience cherche heures de ménage et/ou de
repassage sur la ville. Paiement CESU acceptés.
Disponibilité immédiate. Tél. : 06 79 86 78 19 

Cherche famille pour garde partagée avec assistante
parentale expérimentée sur secteur Cité Jardins. Du lundi
au vendredi sauf le mercredi matin à partir de la dernière
semaine d’Août. Tél. : 06 32 74 20 30

Dame propose ses services d’aide à domicile et de dame
de compagnie pour personnes âgées. Egalement dispo-
nible pour heures de ménage. Chèque emploi service
acceptés. Tél. : 07 54 23 41 36

Assistante parentale avec références cherche à garder
enfants de 6 mois à 2 ans en garde partagée, éventuel-
lement à temps plein. Tél. : 06 13 38 28 72

Recherche personne de confiance pour sortir son petit
chien, un bichon blanc frisé de 6 ans. Sérieuses références
exigées. Merci de téléphoner de préférence le matin.
Merci. Tél. : 06 84 65 41 69

Nous recherchons une personne pour garder nos trois
enfants à compter du mois de Septembre. Du lundi au
vendredi de 16h à 19h, sauf le mercredi. Devra assurer
l’aide au devoir et l’accompagnement aux activités extra
scolaires. Tél. : 06 17 43 85 39

Nous recherchons quelqu’un pour aller chercher et
garder nos jumelles après la sortie de l’école de 16h à
19h30 du lundi au vendredi ainsi qu’une partie des
vacances scolaires à temps complet. Nous avons besoin
de quelqu’un qui leur fasse faire des activités d’éveil,
s’occupe du goûter et du bain. Tél. : 06 72 94 38 08

Nous nous appelons Alexis (3ans½), Gabin (3 ans) et
Alaïs (6ans½), nos parents sont voisins et ils cherchent

ReCHeRCHe d’eMPLoi

PRoPosition d’eMPLoi

une nounou en garde partagée pour la rentrée 2016. Il
faudrait venir nous chercher tous les jours (mercredi
compris) à la sortie de l’école (maternelle Raymond
Aumont et CP Joliot Curie) et nous garder jusqu’à l’arrivée
de nos parents à 18h30. Si vous êtes intéressés, n’hésitez
pas à appeler nos mamans, elles seront ravies de vous
rencontrer.
Aurélie Tél. : 06 47 13 51 66 ou Emilie Tél. : 06 84 04 39 78

Prof. d’anglais, ayant une bonne connaissance des prog.,
prop. des cours ciblés et efficaces aux collégiens et
lycéens. Tél. : 06 61 98 33 52

J. docteur exp. en math donne cours de math pour
collège et lycée. Prépa. efficace à l’examen du BAC.
Tél. : 06 86 33 20 74

Très beau fauteuil en rotin style cubain. Fabrication française,
parfait état et belles finitions tressées intérieur/extérieur.
Hauteur 90cm, profondeur 58cm. Accoudoirs et hauts de
dossier en bois style acajou clair. Valeur réelle 399€, vendu
150€. N’hésitez pas à venir le voir. Tél. : 06 32 46 36 33

Bicyclette femme parfait état de marque Hodriper 300
B’TWIN gris bleuté. Trois plateaux, pneus et mécanisme en
parfait état de marche, servie deux fois. Très bonne affaire,
vendu 160€, acheté 349€. Tél. : 06 32 46 36 33

Table ronde en chêne massif, 4 pieds. Diamètre 70cm,
hauteur 76cm. Table ou guéridon très original. Prix 130€.
Tél. : 06 32 46 36 33

Lave-linge Indesit 5kg, hublot en façade, peu utilisé. Prix 50€.

Tél. : 01 46 32 70 07

A vendre, en très bon état. 3draps-house 90cm x 190cm.
3 draps 180cm x 220cm de couleur rouge, verte, bleue et
orange. 1 couverture polaire de couleur bleue 180cm x 220cm.
3 protège matelas dont 1 avec élastique 90cm x 190cm. 12
taies d’oreiller 0,65cm x 0,65cm. Le tout pour 10€.

A vendre pour cause de déménagement : lave-vaisselle
SIEMENS 45cm de large et 60 cm de profondeur en bon état,
100€, disponible en juillet. Armoire Mammuth rose Ikea
pour enfant, 30€. Armoire Gauthier d’angle, en bois marron
clair avec étagère et penderie. 2 mètres de haut, 90cm x
45cm et 87cm x 45cm, 70€. Tél. : 06 08 07 07 22

L’association « Le Nouveau Théâtre de Colette » recherche
des témoignages pour terminer sa réalisation sur les enfants
cachés de la Guerre 1940-1945. Cette réalisation aura lieu
entre le 15 mai et le 22 juin 2016. Tout témoignage nous inté-
resse. Merci de téléphoner ou de nous écrire. Tél. : 01 46 31
13 62, sterncolle@gmail.com

À vendRe

diveRs

CoURs/soUtien sCoLaiRe

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.
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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.

29

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

PeRManenCes dU déPUté

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

PeRManenCes des éLUs

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

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

déCHeteRie MoBiLe

Le maire tiendra des permanences sur rendez-vous 
(01 46 01 43 21) :
• Lundi 6 juin de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 13 juin de 17h à 19h à l’Hôtel de Ville.
• Lundi 20 juin de 17h à 19h au complexe sportif Joliot-Curie.
• Lundi 27 juin 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 5 juin :
Pharmacie du Stade
12 rue de Verdun à Châtenay-Mala-
bry – Tél. : 01 43 50 60 11

dimanche 12 juin :
Pharmacie du Pierrier 
184 rue Bernard-Iske au Plessis-
Robinson – Tél. : 01 46 30 45 51

dimanche 19 juin :
Pharmacie Chambon
11 bis avenue du Plessis à Châte-
nay-Malabry - Tél. : 01 46 60 88 14

dimanche 26 juin :
Pharmacie Straub - 48 rue 
80 av. de la République au Plessis-
Robinson - Tél. : 01 47 02 98 23
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tRiBUne de La MaJoRité

tRiBUne de L’oPPosition

du PLU à la grue, du Permis de
Construire à l’immeuble …
Il est des rituels immuables au Plessis
Robinson. Au sortir de l’hiver les massifs
se parent de couleurs, les fontaines sont
remises en eau, les arbres bourgeonnent…
et les grues fleurissent.
Les grues plantées l’an passé, ont porté
leurs fruits. Déjà, les riverains constatent
que les constructions ont bien poussé. Ici,
la maison a perdu sa vue dégagée ; là, la
végétation a cédé sa place à un pignon
aveugle ; ailleurs encore, le soleil ne fait
plus qu’un passage dans le salon. 
Déjà, de nouveaux Permis de Construire
(PC) sont déposés. Ils seront les grues de
demain, les constructions d’après demain.
Tout cela ne pousse pas sans un terreau
fertile et c’est bien là le rôle des modifica-
tions de PLU (Plan Local d’Urbanisme) que
la majorité municipale met en œuvre tous
les 2/3 ans. La dernière révision, en date
de décembre 2015, est un modèle du genre.
Visant 45 000 habitants sous 10/15 ans,

elle sera certainement féconde et d’ailleurs,
quelques permis de construire se discutent
ou se déposent. La moisson sera bonne…
Au cas où, la majorité a discrètement lancé,
fin décembre, une modification de son nou-
veau PLU : le cycle se poursuit.

« Les promesses s'en vont où va le
vent des plaines. » (victor Hugo) 
Il faut relire le programme électoral de la
majorité municipale en 2014 :

« La reconstruction de la ville sur la ban-
lieue s’achève » ; 

Il fallait « Sanctuariser les secteurs
pavillonnaires »; 

Il était « indispensable et urgent de ren-
forcer les règles d’urbanisme permettant
de protéger ces quartiers et de veiller à ce
que chaque opération immobilière se fasse
en concertation étroite avec les riverains ».
Et pourtant, chacun constate, et constatera
avec plus d’acuité encore au fur et à mesure
que ce dernier PLU portera ses « fruits »,
que les nouvelles constructions se multi-

plient au Plessis !  Les riverains découvrent
autour de Wallon, de Colbert, du Hameau,
de François Peatrik … de nouveaux projets
incompatibles de la sanctuarisation promise.
Les nouvelles « règles d’urbanisme », loin
d’être protectrices, portent en elles les
germes d’un urbanisme bien éloigné des
intentions affichées.  Les protestataires
découvrent, à leurs dépens, le sens donné
à la concertation par la majorité municipale.
Les mots de Victor Hugo prennent tout leur
sens en relisant la lettre du maire adressée
aux riverains du secteur Ledoux, en 2004,
lors de la réhabilitation de la tour pour réaf-
firmer sa volonté de la détruire.  Cette lettre
promettait aux riverains, qui craignaient une
restructuration du quartier, « il n’y aura
aucune autre destruction dans ce secteur ».
Aujourd’hui, ce sont près de 500 logements
sociaux, pourtant rénovés depuis, qui doi-
vent être détruits pour être reconstruits en
complément de 1200 autres logements pri-
vés : un beau champ de grue en perspec-
tive ! Inquiets, les locataires actuels se

souviennent que, sur la nouvelle Cité jardin,
la majorité avait promis de reconstruire les
450 logements sociaux détruits. Elle n’en
a finalement reconstruit que 250.

qui est fidèle à son programme élec-
toral ?
Qu’elle soit diffuse ou massive, l’irraison-
nable densification portée par la majorité
n’est pas sans conséquence. En l’absence
de solution adaptée de transports collec-
tifs, la recherche d’une place de station-
nement devient un sport municipal passé
18h ; matin et soir, les bouchons devien-
nent le lot quotidien des Robinsonnais ;
les services régressent et l’inscription aux
activités municipales est de plus en plus
difficile. 
Et tout cela pourquoi ? Dans le fol espoir
de trouver là une solution aux gabegies
actuelles (« partenariats » pour les routes
ou pour les parkings souterrains, pôle cul-
turel, …) alors même que l’explosion de
la dette démontre le contraire malgré les

hausses d’impôts locaux ou du tarif des
activités municipales ? Malgré cela, le
maire nous a demandé, lors du dernier
conseil municipal, de voter, l’arrêt de
toutes les démarches visant à « retarder
la mise en œuvre de la politique urbaine
définie par les conseillers municipaux élus
en 2014 ». C’est oublier un peu vite que,
même minoritaires, nous sommes tout
autant élu-e-s que nos collègues de la
majorité et que notre programme visait
à instaurer une pause dans la densification
incontrôlée.  C’est oublier un peu vite que
le  programme électoral du maire disait,
en matière d’urbanisme, le contraire de
ce qu’il fait aujourd’hui. Nous resterons,
quant à nous, fidèles à nos engagements
et à l’intérêt des Robinsonnais.

vos élus de l'opposition : 
Jean-François PaPot, 
Béatrice MaUBRas, 

Christophe LeRoY, 
Catherine FaGUette didi

C’est bientôt l’été, les grues refleurissent au Plessis-Robinson

Chaque jour à la télévision, nous assistons
effarés au spectacle hallucinant des cas-
seurs qui accompagnent les manifesta-
tions quotidiennes, des hommes cagoulés,
casqués, armés, qui brisent les vitrines,
détruisent le mobilier urbain et assaillent
les forces de l’ordre à coup de pavés, de
barres de fer ou de cocktails Molotov.
Une véritable guérilla urbaine qui se
joue sous l’œil des caméras et de cen-
taines de policiers qui ont vraisembla-
blement reçu la consigne du gouverne-
ment de ne rien faire qui pourrait mettre
en danger l’intégrité physique ou la vie
d’un jeune manifestant. On sent bien
que le Gouvernement est tétanisé à
l’idée de voir ressurgir un nouveau Malik
Oussekine, cet étudiant tué par la police
le 6 décembre 1986 à Paris, après une
manifestation étudiante contre le projet
de réforme universitaire Devaquet. 

Une longue histoire
avec la gendarmerie
Ce qui se passe est d’autant plus
sensible pour nous, Le Plessis-

Robinson entretenant une longue
histoire commune avec la gendar-
merie. Les anciens se rappellent des
années 1930, quand notre commune
était une véritable ville de garnison.
En 1935, les gendarmes mobiles
avaient pris possession de plus de
800 logements de la toute nouvelle
cité-jardin haute et y avaient installé
leurs services administratifs, tech-
niques, leurs terrains de sport, trans-
formant ce quartier en véritable ca-
serne ouverte sur la ville. Quand la
cité-jardin est devenue trop délabrée,
nous avons relogé la caserne de la
Gendarmerie nationale dans le quar-
tier du Bois-des-Vallées où vivent
aujourd’hui plus de deux cents fa-
milles de gendarmes. Par ailleurs
de nombreux policiers, membres
des CRS, du Raid et du GIGN, vivent
au Plessis-Robinson dont ils appré-
cient la tranquillité et la proximité
des centres d’entraînement et de
commandement. Nous avons orga-
nisé avec la LICRA en mai dernier

une belle exposition sur les policiers
et gendarmes qui ont désobéi aux
ordres pendant l’occupation pour
sauver la vie de personnes menacées
par les Nazis. Nous portons tout
cela dans notre histoire et notre
cœur et nous sommes fiers de nos
forces de l’ordre, en particulier
lorsqu’elles interviennent dans un
contexte aussi difficile.

Un laxisme coupable
Dans cette affaire du maintien de
l’ordre, le laxisme dont fait preuve
le Gouvernement, au-delà des si-
gnaux négatifs qu’il envoie, pourrait
tourner au drame dans les jours ou
les semaines qui viennent. Rappelons
que nous sommes en état d’urgence,
que la plupart de ces affrontement
se déroulent autour de manifesta-
tions interdites, pendant que des
milliers de policiers sont occupés à
canaliser cette flambée de violence,
la radicalisation de certains quartiers
se poursuit et que les futurs poseurs

de bombes se préparent en toute
impunité.
On se souvient d’ailleurs de la mol-
lesse de la réaction du gouvernement
quand le syndicat Info'com de la
CGT, a publié le 16 avril sur son site
internet une affiche téléchargeable
montrant une matraque et un insigne
de CRS, près d'une flaque de sang,
titrée : « La police doit protéger les
citoyens et non les frapper ». Un
mois plus tard, c’est la police qui
doit essayer de se protéger sans se
faire frapper.

assez !
Comme la très grande majorité des
Français, nous en avons assez de
voir que l’autorité de l’État n’est
plus assumée ni respectée, que ceux
qui pillent et qui cassent sont plus
respectés que les forces de l’ordre,
que l’état d’urgence décrété ne
concerne pas les gauchistes qui re-
font le monde pendant la « nuit de-
bout », que les raffineries et les dé-

pôts d’essence, sites stratégiques
s’il en est, sont bloqués par quelques
centaines de syndicalistes, empê-
chant ainsi les « travailleurs » de
circuler et pour certains d’aller tra-
vailler.
Comme la très grande majorité des
Français, nous réclamons une Alter-
nance en 2017 qui ramène le calme
dans notre pays, qui restaure l’au-
torité de l’état sur chaque parcelle
du territoire français, qui rétablisse
une échelle de valeurs remettant
en avant le travail, le mérite et la li-
berté. Autant de valeurs abandon-
nées par le pouvoir socialiste pour
qui tout vaut tout, c’est-à-dire que
rien n’a plus de valeurs.

La majorité municipale

Respecter la police, c’est nous protéger tous
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21/06

26/06

agenda du mois de juin
LieUx et HoRaiResdu 3 au 10 juin

enFanCe Moulin Fidel 
Exposition du Prix littéraire des écoliers De 14h30 à 18h30, les vendredi 3, samedi 4, dimanche 5,

mercredi 8 et vendredi 10

samedi 4 juin
CULtURe Grand’Rue et Grand’Place du Cœur de ville
1re édition du Marché d’Art du Plessis-Robinson De 9h à 19h

Petite enFanCe
Portes Ouvertes du Relais Assistantes Maternelles RaP/RaM (4 rue de La Ferme)
et Parentales De 13h30 à 16h30

dimanche 5 juin
PatRiMoine Grande terrasse du Parc Henri-sellier
« Rendez-vous aux jardins » à la découverte À partir de 15h
du Parc Henri-Sellier

Mercredi 8 juin
CéRéMonie Cimetière
Hommage aux morts pour la France en Indochine À 19h

samedi 11 juin
événeMent Maison des arts, 1 place Jane-Rhodes
Journée Portes Ouvertes de la Maison des Arts De 11h à 19h

samedi 18 juin
CéRéMonie devant la Croix de Lorraine 
Cérémonie commémorative (face au Jardin de Robinson)
de l’Appel du Général de Gaulle À 11h

CULtURe Médiathèque de la Maison des arts
Remise du Prix du Livre robinsonnais  À 11h

Petite enFanCe Médiathèque de la Maison des arts
Remise du Prix littéraire de la Petite enfance  À 16h

Fête des GUinGUettes Grande terrasse du Parc Henri-sellier
Carnaval des enfants (manèges et animations)  De 15h à 19h

Grand concert avec Dany Brillant précédé de l’élection Grande terrasse du Parc Henri-sellier
de Miss et Mister Robinson 2016 (restauration sur place) À partir de 19h

dimanche 19 juin
Fête des GUinGUettes Marché et Cœur de ville
Petit-déjeuner en costume Belle époque, De 9h30 à 12h
cortège de voitures d’époque

Métiers d’antan, animations, manèges, restauration Rue de Malabry, Parc du Moulin Fidel et 
Parc Henri-sellier  De 12h à 18h

du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet
CULtURe orangerie (rue de la Mairie)
Exposition de peinture et sculpture de Monyke Mine-Lamare Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

du lundi 20 au vendredi 24 juin
MUsiqUe et danse Maison de la Musique et de la danse
Portes ouvertes de la Maison de la Musique et de la Danse Aux horaires d’ouverture de la MMD

Mardi 21 juin
événeMent Chez tous les commerçants participants
Fête de la Musique

dimanche 26 juin
saison CULtUReLLe Maison de la Musique et de la danse
Concert de la Maison de la Musique et de la Danse À 17h

18 et 19/06

18/06

3 aU 10/06

4/06
11/06
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